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COMMISSION SOLIDARITES
ACTION SOCIALE, INSERTION

1

1S1-01

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

2

1S1-02

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION APPROBATION D ACTIONS ET AVENANT

Mme GUIBERT

3

1S1-03

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION APPROBATION D UNE ACTION CO-FINANCEE PAR LE
FONDS SOCIAL EUROPEEN PORTEE PAR LE COLLECTIF
EMPLOI SOLIDAIRE

Mme GUIBERT

4

1S1-04

DEPROGRAMMATION DE SUBVENTIONS FSE 2015-2016

Mme GUIBERT

5

1S1-05

FONDS SOCIAL EUROPEEN APPROBATION D UNE ACTION
2018-2019

Mme GUIBERT

6

1S1-06

APPELS A PROJETS FSE 2019

Mme GUIBERT

Mme GUIBERT

AUTONOMIE

7

1S2-01

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS
(CPOM) DANS LE CADRE DU FONDS DE
RESTRUCTURATION 2017 POUR LES ASSOCIATIONS AVS A
BOURG DE PEAGE ET AVI A MONTELIMAR

8

1S2-02

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS
(CPOM) AVEC LES RESIDENCES AUTONOMIE DE LA
DROME DANS LE CADRE DU FORFAIT AUTONOMIE 2018

Mme CHAZAL

9

1S2-03

FONDS DEPARTEMENTAL DE COMPENSATION DU
HANDICAP - DOTATION 2018

Mme CHAZAL

10

1S2-04

AVENANT A LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC POUR LA GESTION DU SERVICE DE
TELEASSISTANCE DU DEPARTEMENT DE LA DROME

Mme CHAZAL

Mme CHAZAL

PETITE ENFANCE, ENFANCE, PARENTALITÉ

11

1S3-01

CONVENTION MULTIPARTITE DE PARTENARIAT 2018/20019
ENTRE LA CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA
DROME, LA CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE L
ARDECHE, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME,
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L ARDECHE, LA
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE ET L ASSOCIATION
CALAEPDA (COLLECTIF DES ACCUEILLANTS DES LIEUX D
ACCUEIL ENFANTS PARENTS DE LA DROME ET DE L
ARDECHE) RELATIVE A L ANIMATION DU RESEAU DES
LIEUX D ACCUEIL ENFANTS PARENTS DROME ARDECHE.
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Mme TEYSSOT

SANTÉ
12

1S4-01

SOUTIEN AU POLE RESSOURCE PETITE ENFANCE ET
HANDICAP DE LA DROME

Mme TEYSSOT

COMMISSION AMENAGEMENT
ENVIRONNEMENT
13

2A1-01

PARC DEPARTEMENTAL DE LORIENT- CONVENTION AVEC L
IME "DOMAINE DE LORIENT" RELATIVE AU PARKING CREE
LE LONG DE LA RD261

14

2A1-02

SUBVENTION D INVESTISSEMENT - POLITIQUE ENS

Mme BRUNEL
MAILLET

15

2A1-03

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - ALIMENTATION EN
EAU POTABLE DES COMMUNES RURALES - LISTE 3

Mme BRUNEL
MAILLET

16

2A1-04

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - ENTRETIEN ET
RESTAURATION DE COURS D EAU - BUDGET 2018 - LISTE 3

Mme BRUNEL
MAILLET

17

2A1-05

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT – AMENAGEMENT DES
ESPACES, SITES ET ITINERAIRES DE SPORTS DE NATURE
– BUDGET 2018 – LISTE 4

M. OUMEDDOUR

Mme BRUNEL
MAILLET

LOGEMENT
18

2A2-01

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTIONS POUR LA
REHABILITATION DU PARC PRIVE

Mme GIRARD

19

2A2-02

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

Mme GIRARD

20

2A2-03

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

Mme GIRARD

ROUTES ET DÉPLACEMENTS
21

2A3-01

SILLON ALPIN SUD - AVENANT NUMERO 1 A LA
CONVENTION GLOBALE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX
DE LA PHASE 2

M. MORIN

22

2A3-02

REMISE EN ORDRE DE LA DOMANIALITE COMMUNE DE
DIEULEFIT

M. GILLES

23

2A3-03

AMENAGEMENT DU CARREFOUR DES COULEURES A
VALENCE AVIS SUR LE DOSSIER D ENQUETE PUBLIQUE

M. GILLES

24

2A3-04

VIABILITE HIVERNALE - CONVENTION TRIPARTITE PRESTATIONS DE DENEIGEMENT PAR UN EXPLOITANT
AGRICOLE - GAEC MAG et GUS SUR VC ET RD - COMMUNE
DE VASSIEUX-EN-VERCORS - SAISON 2018 / 2019

M. GILLES

25

2A3-05

CONVENTION RELATIVE A LA VIABILITE HIVERNALE
MODIFICATION CIRCUIT - LOT 34
PRESTATIONS DE DENEIGEMENT SUR ROUTES
DEPARTEMENTALES MM.TRESSERE JEAN-PIERRE ET
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M. GILLES

DAVID
26

2A3-06

VIABILITE HIVERNALE - CONVENTION POUR LE
DENEIGEMENT DES VOIES COMMUNALES DE VASSIEUXEN-VERCORS SAISON 2018 / 2019

M. GILLES

27

2A3-07

CONVENTION DE FINANCEMENT - DEVIATION DE LA RN7 A
LIVRON-SUR-DROME ET LORIOL-SUR-DROME

M. GILLES

28

2A3-08

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

M. GILLES

29

2A3-09

REMISE EN ORDRE DE LA DOMANIALITE
COMMUNE DE ST JEAN-EN-ROYANS

M. GILLES

30

2A3-10

CONVENTION DE COFINANCEMENT RELATIVE A L ETUDE
DE VALORISATION DES ROUTES REMARQUABLES /
VERTIGINEUSES DU VERCORS

M. LANFRAY

SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITÉS
31

2A4-01

COOPERATION DECENTRALISEE - SENEGAL

32

2A4-02

DOTATION SOLIDARITE TERRITORIALE - LISTE
COMPLEMENTAIRE 2018

Mme MOUTON

33

2A4-03

PROJETS DE COHERENCE TERRITORIALE - LISTE
COMPLEMENTAIRE 2018

Mme MOUTON

Mme MOULIN

BATÎMENTS
2A5-01

SAINT JEAN EN ROYANS - VENTE DE TERRAINS A LA
COMMUNE

35

2A5-02

VALENCE - 9 RUE GEORGES MELIES - DEPISTAGE DES
CANCERS AVENANT AVEC LE GIP DROME ARDECHE
PREVENTION CANCER - CONTRAT DE LOCATION AVEC L
ASSOCIATION CRCDC

M. MORIN

36

2A5-03

TAIN L HERMITAGE - NOUVEAU POLE SOCIAL
SOCIETE CHAPOUTIER - SERVITUDE ET AUTORISATION

M. MORIN

37

2A5-04

PORTES LES VALENCE - COLLEGE JEAN MACE - PLATEAU
SPORTIF - CONSTITUTION DE SERVITUDE POUR L
IMPLANTATION D UNE ARMOIRE ELECTRIQUE AU PROFIT D
ENEDIS

M. MORIN

38

2A5-05

BOUVANTE FONT D URLE - VENTE DU POLE EQUESTRE
SIGNATURE D UNE CONVENTION DE MANDAT AVEC LA
SAFER AUVERGNE-RHONE-ALPES

M. MORIN

39

2A5-06

MONTELEGER - PARC DE LORIENT ACQUISITION D UNE
PARCELLE DE TERRAIN - ZD N°56

M. MORIN

40

2A5-07

STATIONS DE LA DROME CONVENTION D USAGE DES
BIENS DU DEPARTEMENT PAR L EPIC

M. MORIN
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M. LADEGAILLERIE

COMMISSION DEVELOPPEMENT
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES

CONVENTION D OBJECTIFS 2019-2022 AVEC L AGENCE DE
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (ADT) DE LA DROME

41

3D1-01

42

CONVENTION DE PARTENARIAT PORTANT SUR
L’ACCOMPAGNEMENT AU RECRUTEMENT, A LA
3D1-02 FORMATION ET A LA QUALIFICATION DE PERSONNEL DE
PRODUCTION POUR L’INDUSTRIE DE LA METALLURGIE
SUR LE DEPARTEMENT DE LA DROME

43

3D1-03

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SAS LOGELIS A
ROMANS-SUR-ISERE - PROLONGATION DE DELAI DE
REALISATION DES CONTREPARTIES

M. LANFRAY

44

3D1-04

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SAS AD LUCEM
CREATION A CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

M. LANFRAY

45

3D1-05

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SARL
BLANCHISSERIE CENTRALE REPASSAGE A PONT DE L
ISERE - SCI GILLES

M. LANFRAY

46

3D1-06

SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SIAA) VALSOLEIL A MONTELIER - LES 3 ABEILLES A MONTELIMAR

M. LANFRAY

47

3D1-07

DISPOSITIF D AIDE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE (EPCI) DE LA DROME
EN MATIERE DE TOURISME - INVESTISSEMENT- VOLET 5

M. LANFRAY

48

3D1-08

PROROGATIONS DE SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT
AUX ENTREPRISES

M. LANFRAY

49

PROROGATION DE SUBVENTIONS 2016 - MESURES
FEADER 4.11, 4.21F, 4.21C, 7.61, 4.14 ET 4.34 3D1-09
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL RHONE-ALPES
(PDR)

50

3D1-10

AIDE A LA RENOVATION SANITAIRE DES BATIMENTS D
ELEVAGE AVICOLES - BUDGET 2018 - LISTE 5

M. GILLES

51

3D1-11

AIDE A LA COMPETITIVITE ET A L ADAPTATION DES
EXPLOITATIONS BOVINS, OVINS, AVICOLES ET PORCINS MESURE 4.11 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
RURAL

M. GILLES

52

3D1-12

AIDE A L EXPERIMENTATION SUR L UTILISATION DES
OUTILS CONNECTES EN ELEVAGES OVINS DANS UN
CONTEXTE DE PREDATION

M. GILLES

53

3D1-13

AIDE A LA PROPHYLAXIE ANIMALE 2017 - 2018 RUMINANTS
ET ABEILLES - 2EME MODIFICATION DU DISPOSITIF

M. GILLES

54

3D1-14

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES SIGNES
OFFICIELS DE QUALITE - 3EME LISTE

M. GILLES

55

3D1-15

AIDE A L EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES -

M. GILLES
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M. LANFRAY

M. LANFRAY

M. GILLES

PLAN OVIN 2016-2018 - LISTE 3 ET MODIFICATION DES
INVESTISSEMENTS D UN DOSSIER VOTE EN 2017

56

AIDE A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT,
STOCKAGE ET/OU COMMERCIALISATION - CREATION OU
3D1-16 MODERNISATION DES ATELIERS DE TRANSFORMATION
SUR L EXPLOITATION - MESURE 4.21F DU PROGRAMME DE
DEVELOPPEMENT RURAL

M. GILLES

57

3D1-17

ECHANGES ET CESSIONS AMIABLES D IMMEUBLES
RURAUX AGRICOLES ET FORESTIERS

M. GILLES

58

AIDE A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT,
STOCKAGE ET/OU COMMERCIALISATION - PROJET
3D1-18
COLLECTIF - MESURE 4.21C DU PROGRAMME DE
DEVELOPPEMENT RURAL

M. GILLES

59

3D1-19

60

AIDE AUX INVESTISSEMENTS COLLECTIFS DE
PRODUCTION AGRICOLE EN FAVEUR DE L AGRICULTURE
3D1-20
BIOLOGIQUE - MESURE 4.14 (VOLET CUMA MATERIELS) DU
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL

M. GILLES

61

3D1-21

AIDE A L INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES AGRICOLES
SUR LE MATERIEL SPECIFIQUE A LA CULTURE PPAM
(PLANTES A PARFUM, AROMATIQUES ET MEDICINALES)

M. GILLES

62

3D1-22

AIDE A L INVESTISSEMENT - FILIERE BOIS - SARL
MICHELARD A CHABEUIL

M. MORIN

63

3D1-23

AIDE A L INVESTISSEMENT - FILIERE BOIS - SAS
BARRAQUAND

M. MORIN

AIDE A LA MISE EN VALEUR DES ESPACES PASTORAUX MESURE 7.61 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
RURAL RHONE-ALPES

M. GILLES

CULTURE
64

3D2-01

CONTRATS TERRITORIAUX D EDUCATION AUX ARTS ET A
LA CULTURE (CTEAC)

M. LIMONTA

65

3D2-02

PATRIMOINE - AIDES AUX PROJETS - ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS 2018

M. LIMONTA

66

CONVENTIONS POUR PARTICIPATIONS FINANCIERES AU
FONCTIONNEMENT DES MEDIATHEQUES
3D2-03
DEPARTEMENTALES LIANT LE DEPARTEMENT AVEC
NYONS ET DIE ET COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DIOIS

M. LIMONTA

67

ACTUALISATION DU PRIX DU BILLET D ENTREE AU MUSEE
3D2-04 DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE DE VASSIEUX EN
VERCORS

M. LIMONTA

68

3D2-05

CONVENTION MULTIPARTITE 2019 - 2022 POUR LE LUX
SCENE NATIONALE

EDUCATION - JEUNESSE
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M. LIMONTA

69

AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LES
DEPARTEMENTS DE LA DROME DE L ARDECHE ET L UNION
3D3-01
BI-DEPARTEMENTALE DES MJC DE L ARDECHE ET DE LA
DROME

M. OUMEDDOUR

70

3D3-02

ESPACE SOCIAL CULTUREL DU DIOIS - EVENEMENT
NUMERIQUE

M. OUMEDDOUR

71

3D3-03

COLLEGES DEPARTEMENTAUX - LOGEMENTS DE
FONCTION - SUPPRESSION DU DEPOT DE GARANTIE

Mme PUGEAT

72

3D3-04

2018 - COLLEGE NUMERIQUE - COLLEGES PRIVES

Mme PUGEAT

73

3D3-05

AVENANT AU MARCHE AMPLIVIA - NOUVEAU BORDEREAU
DE PRIX UNITAIRE (BPU)

Mme PUGEAT

74

3D3-06

DOTATION COMPLEMENTAIRE DE FONCTIONNEMENT 2018
POUR LES COLLEGES PUBLICS

Mme PUGEAT

NUMÉRIQUE

75

DECOUVERTE DES METIERS DU NUMERIQUE PAR LES
COLLEGIENS - SOUTIEN AU CAMPUS DES METIERS ET
3D4-01 DES QUALIFICATIONS NUMERIQUE DROME - ARDECHE
POUR SON OPERATION "FILLES ! GARCONS !
#NUMERIQUE"

Mme HELMER

76

TELEPHONIE MOBILE - CONVENTIONNEMENT AVEC L
OPERATEUR FREE POUR LE DEPLOIEMENT DE FAISCEAUX
3D4-02
HERTZIENS SUR LE POINT HAUT DE CHAUVAC LAUX
MONTAUX

Mme HELMER

COMMISSION RESSOURCES
MOYENS GÉNÉRAUX
77

4R1-01

CONVENTION AVEC L UGAP AYANT POUR OBJET LA MISE A
DISPOSITION D UN MARCHE DE SERVICES DE
COMMUNICATIONS MOBILES ET AUTRES PRESTATIONS

78

4R1-02

CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES ENTRE LE
DEPARTEMENT ET L EPCC CHATEAUX DE LA DROME

M. LADEGAILLERIE

79

4R1-03

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE SUR L
ETUDE STRATEGIQUE DU POLE ECOTOX

M. LADEGAILLERIE

80

4R1-04

BUDGET ANNEXE STATIONS - CREANCES ETEINTES

M. LADEGAILLERIE

81

4R1-05

BUDGET PRINCIPAL - CREANCES ETEINTES DOSSIERS DE
SURENDETTEMENT

M. LADEGAILLERIE

Mme AUTAJON

SÉCURITÉ
82

4R2-01

CONVENTION DE PARTENARIAT 2019-2021 ENTRE LE
DEPARTEMENT DE LA DROME ET LE SDIS
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M. LANFRAY

RESSOURCES HUMAINES
83

4R3-01

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D UN AGENT
DEPARTEMENTAL

M. LADEGAILLERIE

84

4R3-02

UTILISATION DES VEHICULES DEPARTEMENTAUX

M. LADEGAILLERIE

85

4R3-03

ADAPTATION DE LA DELIBERATION SUR LE REGIME
INDEMNITAIRE

M. LADEGAILLERIE

86

4R3-04

MISE A DISPOSITION D AGENTS DEPARTEMENTAUX

M. LADEGAILLERIE

FINANCES

87

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 927 107 € 4R4-01
CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS A DIE – RESIDENCE
SOCIALE QUARTIER PLUVIANE

M. LADEGAILLERIE

88

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 176 581 € 4R4-02
CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS A BOURG LES
VALENCE – RESIDENCE LES BLEUETS

M. LADEGAILLERIE

89

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 542 736 € 4R4-03
CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS A MONTBRUN LES
BAINS.

M. LADEGAILLERIE

90

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 854 267 € 4R4-04
CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS A NYONS PROMENADE
DE LA MOCHATTE.

M. LADEGAILLERIE

91

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 723 600 € 4R4-05
REHABILITATION DE 60 LOGEMENTS A PORTES LES
VALENCE – RUE DESCARTES.

M. LADEGAILLERIE

92

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 1 856 292 € 4R4-06
M. LADEGAILLERIE
CONSTRUCTION DE 22 LOGEMENTS A LA ROCHE DE GLUN
- LES SERRES.

93

4R4-07

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR ADIS 50
% DE 3 260 082 € CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS A
DONZERE – LES GRESSES.
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M. LADEGAILLERIE
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PROCES-VERBAL DE SEANCE

1

0PV-01

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 15
OCTOBRE 2018 - APPROBATION

Mme MOUTON

RAPPORTS ANNUELS

RAPPORT SUR LA SITUATION DU DEPARTEMENT EN
2

0INF-01 MATIERE D EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES

Mme GUIBERT

HOMMES - ANNEE 2018
RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIERE DE
3

0INF-02 DEVELOPPEMENT DURABLE POUR LE DEPARTEMENT DE

LA DROME - ANNEE 2018

Mme BRUNEL
MAILLET

COMMISSION SOLIDARITES
SANTÉ
4

1S4-01

PLAN DE REDYNAMISATION DE L OFFRE DE SOIN DU
DEPARTEMENT DE LA DROME

Mme BRUNEL
MAILLET

COMMISSION AMENAGEMENT
LOGEMENT
5

2A2-01

APPROBATION DU PLAN DEPARTEMENTAL D ACTION
POUR LE LOGEMENT ET L HEBERGEMENT DES
PERSONNES DEFAVORISEES 2019-2024

Mme GIRARD

SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITÉS
6

2A4-01

AIDES AUX TERRITOIRES DROMOIS - NOUVELLES
MODALITES RELATIVES AUX MAISONS DE SANTE

Mme MOUTON

COMMISSION DEVELOPPEMENT
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES
7

3D1-01

PROROGATIONS EXCEPTIONNELLES - SUBVENTIONS AUX
ENTREPRISES

M. LANFRAY

8

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE SUBVENTIONS 2015
- MESURES FEADER 4.11, 4.21, 7.61, 4.13 ET 4.34 3D1-02
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL RHONE-ALPES
(PDR)

M. GILLES
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NUMÉRIQUE
9

3D4-01

NOUVEAU DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX TIERS-LIEUX
DROMOIS POUR FAVORISER L INCLUSION NUMERIQUE
SUR LE TERRITOIRE

Mme HELMER

COMMISSION RESSOURCES
FINANCES
10

4R4-01

DEBAT D ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019

M. LADEGAILLERIE

POUR INFORMATION

11

COMMANDE PUBLIQUE - RENDU COMPTE DES MARCHES
ET AVENANTS PASSES ENTRE LE 010518 ET LE 311018
1INF-01
DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DONNEE A LA
PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Mme MOUTON

12

EXERCICE DES DELEGATIONS DE LA PRESIDENTE DU
1INF-02 CONSEIL DEPARTEMENTAL (HORS MARCHES PUBLICS) RENDU-COMPTE POUR LA PERIODE DU 010518 AU 311018

Mme MOUTON
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DRO

ME.
Direction
Service
Contact

LE DÉPARTEMEiIT

Bâtiments
Pôle Gestion lmmobilière
Béatrice CHAVE & Vatérie CORMONT

1él:0475792678

Courriel : bchave@ladrome.fr

DECISIONN'JE - sm- æq
Portant sur la signature de conventions de loua ge de choses
La Présidente du Conseil départemental,

Vu l'article L.3211-2 Code général des collectivités territoriales

;

Vu l'élection de la Présidente du Conseil départemental intervenue le 19 juin 2017 ;
Vu la délibération n"47U du 1S juin 2017 du Conseil départemental donnant délégation à la
Présidente du Conseil départemental du pouvoir de décider en matière de louage de choses
tant du domaine public que du domaine privé du Département ;
I

Considérant qu'il y a lieu de renouveler les conventions avec les organismes suivants mettant
à disposition des loôaux départementaux

;

DECIDE

Article 1"': Le Département conclut les conventions suivantes, à savoir
OBJET

DUREE

MONTANT
RECETTES

COMMUNE OE GLANDAGE
Contrat de mise à disposition entre le Département et l'Association
Sportive Culturelle et d'Entraide de l'Equipement de la Drôme
(ASCEE26) pour le logement au Col de Grimone pour une occupation du
1*/05 au 15i 10 de chaque année
COMMUNE DE VALENCE
Convention d'objectifs et de moyens entre le Département et l'Union
des Métiers et des lndustries de l'Hôtellerie de la Drôme
U.M.|.H. 26) pour les locaux situés 8 rue Baudin
COMMUNE DE VALENCE
Convention de gestion entre le Département et la Ville de Valence pour
l'exploitation de Ia salle A de la l\4aison Départementale des Syndicats
de la Drôme située 17 rue Georges Bizet
COMMUNE DE LORIOL
Convention d'occupation précaire du domaine public entre le Département
et la Commune de Loriol pour l'amênagement d'un cheminement piéton
reliant la Place des Nougatiers au Centre Social rue Etienne Martin
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5 ans
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Article 2 : ll sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du
Conseil départemental.

Article 3 : Le Directeur Général des Services départementaux de la Drôme est chargé de
l'exécution de la présente décision qui sera transmis au contrôle de légalité, notifié aux
intéressés, affiché à l'Hôtel du Département et publié au Recueil des Actes Administratifs
du Département de la Drôme.

Fait à Valence, le

Marie-Pie
TON
Présidente du Cofi seil départemental

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble, 2
place de Verdun, BP 'l'135, 38022 Grenoble Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sâ notification, ou
dans le délai de deux mois à compter de la réponse explicite ou implicitê de l'âdministration au recours gracieux
adressé, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, au Prêsident du Conseil départemental, 26
avenue du Président Herriot, 26026 Valence Cedex 9.

LE OEPARTEMENT DE LA DROME
HOTEL DU DEPARTEMENT, 26 AVENUE

DU PRES

oENr HERRlor 26026 vaLENCE cEoEx 9 TEL : 04 75 79 26 26
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

1S1-01

N° : 6349

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 017
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Plan Départemental d’insertion 2014-2017 reconduit pour 2018 définit la politique départementale en
matière d’insertion.
Le règlement d’intervention du Fonds départemental de soutien à l’innovation et à la mutualisation des
pratiques du secteur de l’insertion par l’activité économique « IAE-INNOV’26 » a été adopté par la
Commission permanente du 17 octobre 2016.
Ce fonds a vocation d’accompagner et de soutenir financièrement les réorganisations, les mutualisations
entre structures d’insertion par l’activité économique, les projets innovants porteurs d’une stratégie de
développement économique durable, des projets d’investissement tendant à améliorer la performance des
actions d’insertion
Vu les montants déjà affectés lors de commissions permanentes précédentes,
Vu les actions proposées par les associations LOCAVERRE et PARENTHESE et les aides exceptionnelles
sollicitées pour un montant de 20 000 € :

NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS –
PROFESSIONALISATON ET EVALUATION

MONTANT PDI
EN EUROS

20 000,00

Soutien aux associations
ASSOCIATION LOCAVERRE
ROMANS

Nouvelle Entreprise d'Insertion dédiée à l’activité de
consigne de verres
Création d’un nouveau service de collecte et de lavage
des bouteilles en verres utilisées par les producteurs de
jus de fruits, de bière et de vin du territoire. Soutien au
projet d’installation de la première unité de lavage à
Serves sur Rhône

10 000,00

PARENTHESE
TOULAUD

Chantier d'insertion maraîchage à St-Marcel les Valence
et Peyrins :
Le projet vise le développement de la production et des
récoltes, ainsi que l’amélioration des conditions de travail
Acquisition d'une arracheuse convoyeur à deux rangs et
d'un véhicule de 9 places

10 000,00

20 000,00

525

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

Affiché le 14/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_1-DE

– D’APPROUVER les actions décrites dans le tableau ci-dessus et D’ACCORDER les sommes nécessaires
à la mise en œuvre de ces actions :
• 10 000 € à l’Association LOCAVERRE ;
• 10 000 € à l’Association PARENTHESE.
– D’AUTORISER la signature, par Madame la Présidente du Conseil départemental des conventions à
intervenir avec les associations, pour la bonne exécution de ces actions.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Pôle insertion Drôme des Collines,
Royans, Vercors

C O N V E N T I O N
ENTRE :
-

LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission permanente, en date du 10 décembre 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

L’ASSOCIATION LOCAVERRE, représentée par sa Présidente dûment habilitée
par son Conseil d’Administration
2 Rue Camille Claudel
26100 ROMANS SUR ISERE
et désignée ci-dessous « l’association »
d’autre part,

PREAMBULE :
L’association LOCAVERRE a pour but la gestion d'un service de collecte et de lavage de contenants
alimentaires en vue de leur réutilisation ; les services et prestations s'adressent à l'ensemble de la filière :
producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs de boissons ; avec pour objectifs de
promotion de l'agriculture locale, de réduction des déchets et de création d'emplois locaux, dont d'insertion

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

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

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

Ouvrir une entreprise d’insertion de récupération du verre ;

1/2
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•
•

: 026-222600017-20181210-CP20181210_1-DE
Créer un nouveau service de collecte et de lavage des bouteilles enIDverre
utilisées par les producteurs
de jus de fruits, de bière et de vin du territoire ;
Créer 7 à 10 emplois dont 5 à 7 en entreprise d’insertion.

ARTICLE 3 - COMMUNICATION
Dans toute action de communication relative à la présente action, l’Association s'engage à faire
apparaître l'intervention du Département.
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre du Fonds « IAE-INNOV’26 » à verser au compte de
l’Association la somme maximale de 10 000 €uros.

-

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

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

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

LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Solen BOURGEAT

Marie-Pierre MOUTON

2/2
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Pôles insertion Grand Valentinois et
Drôme des Collines, Royans, Vercors

C O N V E N T I O N
ENTRE :
-

LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission permanente, en date du 10 décembre 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

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

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

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

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

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

développer et pérenniser les activités des chantiers d’insertion maraîchage « Graine de Cocagne » sur
les deux sites de St Marcel les Valence et Peyrins, afin de consolider les postes en insertion existants
ouverts aux bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs ;

1/2
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acquérir une arracheuse convoyeur à deux rangs dans le but d’optimiser
la récolte de pommes de
terre et de diminuer la pénibilité de cette tâche auprès des salariés en insertion ;

•

acquérir un véhicule 9 places pour transporter les salariés qui n’ont pas la mobilité pour se rendre sur
les chantiers en organisant le ramassage de l’arrêt de bus le plus proche.
ARTICLE 3 - COMMUNICATION

Dans toute action de communication relative à la présente action, l’Association s'engage à faire
apparaître l'intervention du Département.
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre du Fonds « IAE-INNOV’26 » à verser au compte de
l’Association la somme maximale de 10 000 €uros.

-

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

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

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

LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Pierre DUFRESNE

Marie-Pierre MOUTON

2/2
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

1S1-02

N° : 6363

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION APPROBATION D ACTIONS ET AVENANT

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 017,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Plan Départemental d’insertion 2014-2017 adopté par l’assemblée départementale du 13 octobre 2014
définit la politique départementale en matière d’insertion.
La prolongation sur 2018 du Plan Départemental d’insertion 2014-2017 a permis d’en dresser le bilan et
d’élaborer le Plan départemental d’insertion vers l’emploi 2019-2022. Ce nouveau Plan a été présenté et
validé en Assemblée plénière le 12 novembre 2018.
Vu les montants déjà affectés lors de commissions permanentes précédentes,
Vu les actions proposées par des associations et les aides sollicitées pour un montant total de 2 250 € :

NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

MONTANT PDI
EN EUROS

INSERTION PAR L’ECONOMIE

2 250,00

Ateliers et chantiers d’insertion
LA PROVIDENCE
ST LAURENT EN ROYANS

Avenant Chantier d'insertion environnement et rénovation
du patrimoine bâti : complément financier aux 12500 €
accordés en CP de février 2018 pour 0,5 ETP
supplémentaire réservé aux bénéficiaires du RSA

1 250,00

ASSOCIATION AXED
RESSOURCERIE
MONTELIMAR

Avenant Chantier d'insertion Ressourcerie : complément
financier aux 5000 € accordés en CP de février 2018 pour
0,4 ETP supplémentaire réservé aux bénéficiaires du RSA

1 000,00

2 250,00

CONSIDERANT l'intérêt des actions menées par ces associations pour les bénéficiaires du RSA ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– DAPPROUVER les actions décrites dans le tableau ci-dessus et accorder les participations financières
nécessaires à la mise en œuvre des actions :
• 1 250 € à l’Association LA PROVIDENCE ;
• 1 000 € à l’Association AXED RESSOURCERIE.
– D'AUTORISER la signature, par Madame la Présidente du Conseil départemental des avenants aux
conventions à intervenir avec ces organismes, pour la bonne exécution de ces actions.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Unanimité



Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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A

A V E N A N T 1
L A C O N V E N T I O N
d u 2 6 / 0 2 / 2 0 1 8

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission permanente du 10 décembre 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

L’ASSOCIATION « LA PROVIDENCE », représentée par son Président dûment habilité
par son Conseil d’Administration
26190 ST LAURENT EN ROYANS
et désignée ci-dessous « l’association »
d’autre part,

concernant le chantiers d’insertion « Environnement et rénovation du patrimoine bâti »

ARTICLE 1

Le Département s’engage, dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion, à verser
au compte de l’Association, la somme de 1 250 €. Cette participation sera imputée sur les crédits
d’insertion et sera versée à la signature du présent avenant.
Cette somme vient en complément des 12 500 € déjà conventionnés compte tenu de la
réservation de 0,5 équivalent temps plein CDDI supplémentaire pour des bénéficiaires du RSA.
ARTICLE 2

Les autres termes de la convention restent inchangés.

Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION
LA PROVIDENCE,

LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

René CHEVALIER

Marie-Pierre MOUTON
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A

A V E N A N T 1
L A C O N V E N T I O N
d u 2 6 / 0 2 / 2 0 1 8

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission permanente du 10 décembre 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

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

concernant le chantier d’insertion « Ressourcerie de Montélimar : récupération, réparation, remise
en état et vente de divers objets »

ARTICLE 1

Le Département s’engage, dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion, à verser
au compte de l’Association, la somme de 1 000 €. Cette participation sera imputée sur les crédits
d’insertion et sera versée à la signature du présent avenant.
Cette somme vient en complément des 5 000 € déjà conventionnés compte tenu de la
réservation de 0,4 équivalent temps plein CDDI supplémentaire pour des bénéficiaires du RSA.
ARTICLE 2

Les autres termes de la convention restent inchangés.

Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION
AXED RESSOURCERIE,

LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Franck BACQUET

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

1S1-03

N° : 6322

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION APPROBATION D UNE ACTION CO-FINANCEE PAR LE
FONDS SOCIAL EUROPEEN PORTEE PAR LE COLLECTIF
EMPLOI SOLIDAIRE

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 017
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Plan Départemental d’insertion définit la politique départementale en matière d’insertion. Il constitue le
cadre dans lequel est organisée la programmation des actions d’insertion.
La prolongation sur 2018 du Plan Départemental d’insertion 2014-2017 a permis d’en dresser le bilan et
d’élaborer le Plan départemental d’insertion vers l’emploi 2019-2022. Ce nouveau Plan a été présenté et
validé en Assemblée plénière le 12 novembre 2018.
Le Département de la Drôme, par délibération du 15 décembre 2014, a sollicité un soutien du Fonds Social
Européen. Une seconde tranche de subvention globale FSE sur la période 2018-2020 a fait l’objet d’une
convention de subvention globale.en date du 12 juillet 2018.
Vu les montants déjà affectés lors de commissions permanentes précédentes,
Vu le projet présenté par le Collectif Emploi Solidaire, dans le cadre des objectifs partagés du PDI et du
FSE,
VU l’aide sollicitée pour un montant de 15 484,30 € imputée sur le PDI.
Cette action appellera un co-financement FSE d’un montant de 25 643,34 € en 2019 validé en commission
permanente du 15 octobre 2018.
La validation des aides FSE est conditionnée à l’avis favorable de la Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et à l’enregistrement en Comité
régional de programmation interfonds (CRPI).

NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

INSERTION PAR L’ECONOMIE

MONTANT PDI
EN EUROS

MONTANT FSE
potentiel

15 484,30

25 643,34

15 484,30

25 643,34

15 484,30

25 643,34

Développement des clauses sociales dans les marchés publics
COLLECTIF EMPLOI
SOLIDAIRE
VALENCE

Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les
parcours d'insertion sur le sud Drôme

CONSIDERANT l'intérêt de cette action pour développer les relations des acteurs de l'insertion
professionnelle avec les employeurs et les acteurs du développement économique, mieux connaître et
accroître les opportunités d'emplois accessibles aux publics visés éloignés de l’emploi et faciliter leur accès
et leur maintien dans l'emploi.

535

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

Affiché le 14/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_3-DE

– D’APPROUVER l’action proposée par le Collectif Emploi Solidaire décrite dans le tableau ci-dessus et
D’ACCORDER la participation financière imputée sur le PDI nécessaire à la mise en œuvre de cette
action ;
– D’AUTORISER la signature, par Madame la Présidente du Conseil départemental de la convention PDI
correspondante à mettre en œuvre pour la bonne exécution de cette action,

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Unanimité



Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission Permanente, en date du 10 décembre 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

LE COLLECTIF EMPLOI SOLIDAIRE, représenté par ses co-Présidents, dûment
habilités par leur Conseil d'Administration
50 Chemin de Laprat
26000 VALENCE
et désigné ci-après « le Collectif »
d’autre part,

ET :

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.115-1 et suivants, L.263-1 et 2,
VU le Plan départemental d’insertion (PDI) adopté par l’Assemblée départementale du 13 octobre 2014.
VU la demande déposée par le Collectif Emploi Solidaire

PREAMBULE
L’insertion vers l’emploi des habitants de la Drôme aujourd’hui sans activité, est une priorité
départementale, de nouveau réaffirmée au travers du Plan Départemental d’Insertion vers l’Emploi
(PDIE 2019-2022), programme qui définit la stratégie départementale à destination des personnes
éloignées de l’emploi, notamment des bénéficiaires du RSA et des jeunes en difficultés d’insertion. Le
dispositif des clauses d’insertion est l’une des déclinaisons de cette stratégie : il positionne la commande
publique comme un outil favorisant l’accès et le retour à l’emploi des personnes qui en sont éloignées,
comme une étape dans la construction de parcours d’insertion.
Il se décline par le développement des relations entre les acteurs de l'insertion professionnelle, les
employeurs et les acteurs du développement économique, afin de mieux connaître et d'accroître les
opportunités d'emplois accessibles aux publics visés et de faciliter leur accès et leur maintien dans
l'emploi.
A cette fin, le Département apporte son soutien aux associations et organismes oeuvrant dans ce
domaine.
Le Collectif Emploi Solidaire, créé en 2013, regroupe et fédère la quasi totalité des Structures d’insertion
par l’activité économique (SIAE) de l’Ardèche et de la Drôme. Il a 3 objectifs principaux :
- animer le réseau de l’insertion par l’activité économique en représentant les structures auprès
des partenaires, en apportant des compétences et un soutien aux structures, en favorisant la
mutualisation des pratiques et des actions,
- porter l’ingénierie du plan annuel de formation collectif des salariés en insertion,
- développer les liens avec le monde économique pour favoriser l’accès à l’emploi des salariés
en insertion, engager des partenariats avec les entreprises ardéchoises et drômoises,
développer et faciliter l’accès des structures aux marchés publics.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion, le Département soutient le travail que mène le
Collectif pour le développement de l’utilisation des clauses sociales dans les appels d’offre des
acheteurs publics et privés sur le territoire des pôles insertion Montélimar-Marsanne-Dieulefit et
Tricastin-Baronnies, visant à favoriser l’accès ou le retour à l’emploi de personnes qui en sont éloignées
et qui rencontrent des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en référence
au Programme départemental d’insertion, pour le travail effectué auprès des personnes éloignées
de l’emploi et notamment des bénéficiaires du RSA, par la mise en œuvre de l’action d’insertion
suivante :
MOBILISATION DES EMPLOYEURS ET DES
ENTREPRISES DANS LES PARCOURS D'INSERTION

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – OBJECTIFS ANNUELS
er

Par la présente convention et dans le respect de ses statuts, le Collectif s’engage à réaliser, du 1
novembre 2018 au 31 décembre 2019, les actions suivantes :
-

-

mettre à disposition de l’action, un facilitateur pour le déploiement du dispositif des clauses
sociales dans les achats publics et privés et l’accompagnement à la consolidation de parcours
d’insertion sur les secteurs des Pôles Insertion « Montélimar – Marsanne - Dieulefit » et «
Tricastin - Baronnies »,
développer les relations entre acteurs de l’insertion professionnelle, employeurs et acteurs du
développement économique,
accompagner dans la définition des besoins en matière de recrutement, identifier et accroître les
opportunités d’emploi possibles pour les publics visés,
mobilisation des personnes en insertion susceptibles d’intéger les emplois concernés,
construire de véritables parcours d’insertion et de professionnalisation et accompagnement à la
consolidation de parcours d'insertion,
accompagnement et suivi des entreprises attributaires des marchés publics et commandes
privées.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 3 – CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Le Collectif a présenté au Département, à l’appui de sa demande de soutien, un budget prévisionnel
global présentant les coûts nets occasionnés par les actions définies à l’article 2.
Au titre de l’exercice 2018 et sous réserve que cette contribution ne dépasse pas ce qui est nécessaire
pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des actions définies à l’article 2, le montant de la
contribution financière du Département s’élève à 15 484,30 €.
Cette participation annuelle sera créditée au compte du Collectif selon les procédures comptables et les
modalités en vigueur soit :
•

80% : à la signature de la présente convention,

•

20% : à l’issu du contrôle réalisé par le Département en application de l’article 4 ci-après.
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d’exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention,
après examen des justificatifs, en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modifications
substantielles des conditions d’exécution de la convention.
Cette action est susceptible d’appeler un co-financement FSE. La validation des aides FSE est
conditionnée à l’instruction du dossier par le Pôle FSE suite à l’appel à projet, à l’avis favorable de la
DIRECCTE et à l’enregistrement en CRPI. Ceci fera l’objet d’une convention distincte.

ARTICLE 4 – JUSTIFICATIFS ET CONTROLE
Tout au long de l’exécution de cette convention, le Département, via sa Direction Economie Emploi et
Insertion, se réserve le droit de procéder à des vérifications quant au respect, par le Collectif, des
conditions énoncées dans la présente convention.
Le Collectif s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
Le Collectif s’engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr deux rapports d’activité
détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :
un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2019 et à remettre avant le 31 juillet 2019 ;
un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2019 et à remettre avant le 31 janvier 2020 ;
Après l’assemblée générale, les comptes annuels du Collectif (bilan, comptes de résultats et
annexes) et les rapports (général et spéciaux) du Commissaire aux comptes.
Ces bilans d'activité du Collectif devront préciser la mise en œuvre du programme d’actions, la
réalisation qualitative et quantitative des objectifs retenus des actions menées en 2018/2019 permettant
d’apprécier la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 2, et devront comporter :
-

nombre d’acteurs de l’insertion professionnelle, employeurs et acteurs du développement
économique contactés,
nombre de personnes en insertion mobilisées pour la réalisation des heures d’insertion (dont
bénéficiaires du RSA),
nombre de parcours d’insertion formalisés et engagés (dont bénéficiaires du RSA),
suivi des sorties du dispositif (formation, contrat de professionnalisation, apprentissage,
embauche, … )
suivi des marchés répondus par les structures avec l’appui du Collectif, nombre de marchés
clausés, nombre d’heures d’insertion réalisées, typologie des marchés réalisés (part du BTP,
etc .. )

L'évaluation portera notamment sur la conformité des résultats à l'objet de la convention, sur l'impact des
actions au regard de l'intérêt local.

ARTICLE 5 - AUTRES ENGAGEMENTS DU COLLECTIF
Le Collectif s’engage à informer le Département, à bref délai, de toute modification significative de son
objet social.
Le Collectif doit communiquer sans délai au Département la copie des déclarations effectuées auprès de
la Préfecture conformément à l’article 3 du décret du 16 août 1901 portant réglementation
er
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d’association et
s’engage à tenir à la disposition du Département son registre spécial.
Le Collectif s’engage à agir sans but lucratif. Sa gestion doit être strictement bénévole et désintéressée
er
au sens des dispositions de l’article 261-7-1 du Code général des impôts.
Le Collectif s’oblige à respecter les dispositions de l’article L 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales qui interdit à toute association ayant reçu une subvention d’en reverser tout ou partie à
d’autres organismes sauf autorisation expresse de la collectivité publique prévue dans la convention de
subvention.
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Le Collectif s’engage à veiller à ce que les actions qu’il met en œuvre avec
la contribution financière du
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_3-DE
Département fasse clairement apparaître l’implication du Département :
- pour les actions d’information et de publicité : la mention de la participation financière et le logo
du Département devront figurer sur les éditions de documents,
- pour l’organisation d’événements : le Département devra être systématiquement informé et être
associé pour y participer le cas échéant.
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de
la présente convention par le Collectif, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le
Département sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

TITRE IV - DUREE, RESILIATION, LITIGE
ARTICLE 6 - DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.
La présente convention peut être modifiée par avenant.

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

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX.

LES CO-PRESIDENTS
DU COLLECTIF EMPLOI SOLIDAIRE,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Christian ACLOQUE Guillaume BOURDON

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

1S1-04

N° : 6324

Objet de la délibération :

DEPROGRAMMATION DE SUBVENTIONS FSE 2015-2016

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 signature de l’avenant n°1 à la convention de subvention globale en date du 22 juillet 2016 ;
Vu la signature de l’avenant n°2 à la convention de subvention globale en date du 16 janvier
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Vu la certification par la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) de 5 dossiers aboutissant
à un désengagement.

OBJET DE LA CONVENTION

ANNEE DE
CONVENTION

Montant FSE
conventionné

Montant
FSE
certifié

Montant à
déprogrammer

Dispositif PLIE du Valentinois : Mise
en activités et accompagnement
socioprofessionnel en ACI

2015

30,000.00 €

22,740.25 €

7,259.75 €

Chambre des métiers Accompagnement ante création pour
et de l'artisanat de la les bénéficiaires du RSA porteurs
Drôme
d’un projet de création d’entreprise

2016

22,237.49 €

2,107.57 €

20,129.92 €

NOM ORGANISME

Restaurant du cœur

Mobilité 07-26

Favoriser la mobilité de personnes
en insertion socioprofessionnelle en
Drôme - 2016 -

2016

72,046.41 €

70,856.48 €

1,189.93 €

Drôme Insertion

Accompagnement socioprofessionnel des publics au RSA
en chantier d'insertion

2016

30,000.00 €

19,267.06 €

10,732.94 €

Maison de l'Emploi et
de la Formation
Drôme des Collines
Royans Vercors

Promouvoir, développer, mettre en
oeuvre les clauses sociales dans
les marchés publics et privés
Faciliter le lien demandeurs
d'emploi/entreprises

2016

30,098.75 €

22,680.40 €

7,418.35 €

TOTAL

137,651.76

46,730.89 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


DE DEPROGRAMMER / DESENGAGER 46 730,89 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Unanimité



Affiché le 14/12/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20181210-CP20181210_4-DE
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

1S1-05

N° : 6344

Objet de la délibération :

FONDS SOCIAL EUROPEEN APPROBATION D UNE ACTION
2018-2019

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 rendue exécutoire le 12 juillet 2018,

Considérant l’avis favorable du service instructeur FSE pour les projets proposés ci-après d’un montant
total de 74 553,03 euros ;
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).

NOM
ORGANISME
Maison de l'Emploi
de l'Entreprise et
de la Formation
"Une dynamique
au cœur de Drôme
Ardèche"

OBJET DE LA CONVENTION

COUT TOTAL
DE L’ACTION

PART FSE

TAUX COFINANCEMENT
FSE

Développement et mise en
œuvre des clauses sociales
dans les marchés publics et
privés en DCRV

124 255,04 €

74 553,03 €

60,00 %

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


D’APPROUVER l’action décrite dans le tableau ci-dessus et d’accorder les participations
financières du FSE nécessaires à la mise en œuvre de l’action ;



D’AUTORISER la Présidente à signer et exécuter la convention à intervenir, pour la bonne
exécution de l’action.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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0
0
3
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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.

552

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_5-DE

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 :

564

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_5-DE

-

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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Période du … au …
€

%

total
€

%
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Ressources totales

100%
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100%

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

568

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

569

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 10 décembre 2018

1S1-06

N° : 6321

Objet de la délibération :

APPELS A PROJETS FSE 2019

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 ;
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VU la présentation des 3 appels à projets FSE permettant de définir le cadre dans lequel doivent
s’inscrire les actions proposées par les différents structures sollicitant des financements FSE :



Accompagnement spécialisé vers l’emploi



Levée de freins périphériques à l’emploi



Mise en activité et accompagnement socio-professionnel dans le cadre des ACI

La validation est conditionnée à l’avis favorable de l’assemblée départementale et de la DIRECCTE
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de VALIDER les trois appels à projets FSE.



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

Unanimité



Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Programme opérationnel national FSE Emploi et Inclusion
volet régional Rhône-Alpes
Subvention globale FSE Inclusion 2018-2020 Drôme

www.ladrome.fr

Appel à projets FSE 2019
Accompagnement socio-professionnel spécialisé
des bénéficiaires du RSA

(Références « Ma Démarche FSE » : 20a18)

Date limite de dépôt des demandes :
jeudi 31 janvier 2019 à 23h59

Contact :
Pôle Europe
Service Développement Agricole, Agro-alimentaire et Bois
Département de la Drôme
Marion KACED
mkaced@ladrome.fr
04.75.79.69.81

Les opérations seront sélectionnées
au titre du « Programme opérationnel national FSE 2014-2020
Emploi et Inclusion », cofinancé par le Fonds social européen
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1 Rappel des éléments de contexte et du cadre de l’appel à projets
1.1 Contexte communautaire et national
L’Union européenne (UE) s’est engagée à créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, ainsi
qu’une société plus inclusive. Cet objectif est au cœur de la « Stratégie Europe 2020 », qui vise à générer
une croissance intelligente, durable et inclusive au sein de l’Union européenne, défi majeur dans le
contexte économique et social actuel.
Cette stratégie vise l’atteinte d’objectifs chiffrés dans divers domaines d’action et notamment au niveau des
solidarités, tels que :
réduire de 20 millions le nombre de personnes menacées par la pauvreté ;
atteindre un objectif de taux d’emploi de 75% de la population âgée de 20 à 64 ans.
Le Fonds Social Européen constitue un des leviers stratégiques et financiers pour « améliorer
les possibilités d'emploi, renforcer l'inclusion sociale, lutter contre la pauvreté, promouvoir l'éducation,
l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, et élaborer des politiques globales et
pérennes d'inclusion active ».
Il intervient en cofinancement d’opérations contribuant aux objectifs définis de manière partenariale par les
différentes institutions et administrations communautaires et nationales concernées, dans le cadre
de « programmes opérationnels » comportant un diagnostic de la situation, une stratégie d’intervention et
des moyens opérationnels et financiers pour sa mise en œuvre.
En France, pour la période de programmation 2014-2020, le FSE soutient essentiellement :
d’une part, les politiques et dispositifs de formation des demandeurs d’emploi et d’appui à la création
d’activités dans le cadre de programmes opérationnels de dimension régionale, portés et mis en œuvre
par les conseils régionaux ;
d’autre part, les politiques et dispositifs de formation des salariés, d’emploi et d’insertion
socioprofessionnelle dans le cadre d’un Programme opérationnel national FSE Emploi et Inclusion
(PON FSE), de dimension nationale, porté par l’Etat (Délégation générale à l’emploi et à la formation
professionnelle —DGEFP— du ministère chargé de l’emploi).

1.2 Contexte régional et positionnement du Département de la Drôme
La gestion des crédits du FSE alloués au PON FSE est en grande partie déconcentrée au travers de
« volets régionaux » portés par les préfets de région et animés et mis en œuvre par les Directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Le volet régional Rhône-Alpes du PON FSE devrait bénéficier d’environ 25 M€ de FSE chaque année
sur la programmation 2014-2020 pour soutenir des dispositifs en faveur de l’emploi et de l’inclusion.
L’accent mis par les institutions communautaires sur le rôle du partenariat et de la « gouvernance
multiniveaux » dans la mise en œuvre des fonds européens, pour rapprocher l’Europe des publics
bénéficiaires et de leurs besoins, a donné aux Départements toute légitimité pour un positionnement fort
dans la gouvernance du « FSE Inclusion » (près d’un tiers de l’enveloppe nationale de crédits FSE est
réservé au soutien des dispositifs d’inclusion), en pleine cohérence avec le rôle de chefs de file de l’action
sociale et de responsables des Pactes territoriaux pour l’insertion (PTI), cadre de coordination des acteurs
et des dispositifs d’insertion à l’échelon départemental, que leur a confiés la loi.
Les besoins d’accompagnement social et professionnel en hausse du fait des effets de la crise financière
et de ses prolongements économiques ces derniers années (+ 8 % de bénéficiaires du RSA dans la Drôme
entre 2009 et 2012), et les contraintes qui pèsent sur les budgets publics, imposent une évolution des
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politiques et des dispositifs dans ce domaine, pour plus d’efficacité et d’efficience, en concentrant et en
coordonnant de manière renforcée les interventions des différents acteurs et dispositifs d’insertion.
La définition des orientations pour le FSE de la période 2014-2020, les nouveaux cadres stratégiques
européens et nationaux, l’existence d’un partenariat départemental et bidépartemental déjà actif, la
perspective d’une évolution prochaine du Pacte territorial d’insertion (PTI), constituent des opportunités de
reposer les bases d’une offre coordonnée et pertinente d’insertion sur les territoires.
Dans ce contexte, les interventions financières du FSE peuvent faciliter voire accélérer et densifier les
processus de coopération et de partenariat.
C’est pourquoi le Département de la Drôme a sollicité en 2014 la gestion d’une enveloppe de crédits du
FSE, appelée « subvention globale », afin de soutenir des dispositifs contribuant aux priorités du PTI et
d’autres cadres stratégiques et opérationnels de l’insertion, tels que le Plan départemental d’insertion (PDI)
ou le Plan local pour l’insertion et l’emploi du Valentinois (PLIE).
Le préfet de région Rhône-Alpes a répondu favorablement à cette demande en déléguant au Département
de la Drôme la gestion d’une enveloppe ferme de 10,7 M€ de crédits d’intervention du FSE pour la période
de programmation 2014-2020.
ère
Dans ce cadre, une 1 subvention globale d’un montant de crédits d’intervention du FSE de 4,8 M€ a été
allouée au Département pour la période 2015-2017 (soit environ 1,6 M€ par an), et une seconde
subvention globale d’un montant de crédits de 5.5M€ a été allouée pour la période 2018-2020.
Le Département de la Drôme a conduit en 2014, dans le respect des cadres européens et nationaux, un
processus de définition des orientations stratégiques et des dispositifs et typologies d’opérations de cette
subvention globale en concertation avec les services de l’Etat et de l’Association DIEDAC-PLIE, structure
juridique porteuse du PLIE du Valentinois. Un nouveau Protocole d’accord et un accord local (entre le
Département de l’Ardèche, de la Drôme et le DIEDAC PLIE) ont été signés fin 2018.
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2 Objectifs de l’appel à projets
Le présent appel à projets vise à couvrir le cofinancement par le Fonds social européen (FSE) de la
typologie d’opérations et d’activités suivante :
activités d’ « accompagnants socioprofessionnels de personnes en parcours d’insertion
vers l’emploi », chargés de l’accompagnement spécialisé socioprofessionnel de personnes
éloignées de l’emploi
› diagnostiquer la situation de la personne et ses besoins ;
› identifier les freins à l'emploi qu'elle rencontre ;
› définir son projet professionnel et le parcours d'insertion, en identifiant les étapes pertinentes
pour développer son employabilité, en mêlant intervention sociale et accompagnement
professionnel permettant de lever les freins à l'emploi ;
› pour se faire, participer au partenariat opérationnel nécessaire au diagnostic pluridisciplinaire
de la situation de la personne à l’entrée dans un parcours ainsi qu’à la définition et à la mise en
œuvre de parcours intégré, et dresser à cette occasion des passerelles avec l’action sociale
(logement, santé, mobilité, …) et l’action économique (IAE, ESS, accompagnement dans
l’emploi, …) ;
› mettre en œuvre le parcours en lien avec les opérateurs concernés, le suivre et l’évaluer, en
tenant compte notamment du point de vue des personnes accompagnées ;
› mettre en place une approche individuelle et collective d’animation des fins de parcours
permettant aux publics de se positionner en acteur de sa recherche d’emploi et de celle
des autres.
L’aide apportée par le FSE prend la forme d’une compensation partielle 1 ou totale des coûts
du service d’intérêt économique général constitué en tout ou partie des activités et actions éligibles
des opérations sélectionnées.
Ces opérations devront viser les objectifs stratégiques et opérationnels fixé pour le dispositif suivant
de la « subvention globale FSE » (SGFSE) 2018-2020 du Département de la Drôme :
n°20 : « Accompagnement socioprofessionnel des personnes en parcours d'insertion »
› typologie : Accompagnement socioprofessionnel « spécialisé »
Ces objectifs sont les suivants :
le retour à l'emploi de personnes très éloignées de l'emploi, bénéficiaires du RSA, par le
développement de leur employabilité au moyen d'un parcours dédié et spécialisé, pour
certaines catégories de publics, afin d'améliorer leur situation économique et sociale.
Les moyens pour y parvenir sont la mobilisation d'un réseau d’accompagnants socioprofessionnels
chargés de définir, mettre en place, suivre et évaluer les parcours d'insertion vers et dans l'emploi de
personnes très éloignées de l'emploi.
Ces accompagnants inscrivent leur action dans le respect des cadres stratégiques et opérationnels
fixés par les acteurs institutionnels de l'offre d'insertion et bénéficient de l'animation et de l'appui
technique proposés dans l'ingénierie de parcours et de l'animation territoriale de l'offre d'insertion.
Programme opérationnel national FSE (PON FSE) Emploi et Inclusion cofinancé par le Fonds
social européen au titre de la période de Programmation 2014-2020 de la Politique de cohésion
économique, sociale et territoriale de l’Union européenne ;
1

Lorsque le taux d’aide FSE est inférieur à 100% des coûts liés au service d’intérêt économique général.
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›
›
›
›

axe 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » ;
objectif thématique 9 : « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme
de discrimination » ;
priorité d’investissement 9.1 : « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité
des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » ;
objectif spécifique (OS) n°1 : « Augmenter le nombre de parcours intégrés
dans une approche globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et
mise en activité pour des publics très éloignés de l'emploi) ».

Le PON FSE est consultable sur le site http://www.emploi.gouv.fr/actualites/lancement-officielprogramme-operationnel-national-fse-2014-2020.
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3 Soumission et examen des demandes de subvention FSE
3.1 Dates limites de soumission des demandes et de mise en œuvre des activités de l’opération
Les demandes d’aide FSE au titre du présent appel à projets doivent être transmises
au Département de la Drôme via le Portail Internet « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4)
avant la date limite indiquée ci-dessous. Seules les demandes formulées via ce portail web
seront prises en considération.
Les demandeurs noteront que le dépôt de la demande, la sélection de l’opération, la convention
attributive de l’aide FSE peuvent intervenir après la date de début d’exécution de l’opération.
Toute dépense engagée avant la signature de la convention de subvention FSE par les deux
parties reste aux risques du demandeur tant que ladite convention n’est pas cosignée. La
convention attributive de l’aide FSE cosignée constitue le seul engagement ferme et définitif
de l’octroi d’une aide du FSE dans les conditions fixées par ses clauses.
L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que l’intégralité des activités et dépenses
de l’opération, y compris celles engagées et exécutées avant la cosignature de la convention d’aide
FSE seront soumises aux règles du FSE et de la SGFSE en cas de sélection, en particulier celles
concernant la publicité de l’intervention communautaire, le suivi des caractéristiques des
« participants » 2 et des données des indicateurs d’évaluation, la comptabilité séparée, les obligations
de mise en concurrence en cas d’achats nécessaires à l’opération.
Les dépenses des opérations sont éligibles au titre du présent appel à projets si elles sont
engagées et exécutées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 et si elles sont acquittées
à la date de remise du bilan final d’exécution de l’opération dans le délai qui sera prescrit par la
convention attributive de l’aide FSE.
Les opérations qui ne respectent pas ces conditions ne seront pas prises en considération.
L’opération ne peut bénéficier d’une aide du FSE si elle est totalement mise en œuvre à la date de
soumission de la demande d’aide FSE par le candidat auprès du Département de la Drôme via le
Portail Ma Démarche FSE.
La date limite de soumission des demandes est fixée au jeudi 31 janvier 2019 à 23h59 (date
d’ « envoi » de la demande au « service gestionnaire » dans MDFSE faisant foi).
Pour faciliter et accélérer l’instruction des demandes, les candidats sont invités à déposer
leur demande sans attendre la date limite de soumission.
3.2 Cofinancement du FSE

3.2.1

Montant et taux de l’aide du FSE

Dans le cadre du présent appel à projets, le Département de la Drôme peut décider de financer
jusqu’à 503% des dépenses.
En moyenne, le taux d’intervention du FSE sur les opérations du présent appel à projet sera
de 45% de FSE.
Le taux d’aide FSE dépend en premier lieu des autres cofinancements sollicités par le candidat
pour l’opération et de ses éventuelles capacités d’autofinancement ; il est dans tous les cas
fixé de manière à écarter tout surfinancement des dépenses éligibles du projet 4.
2
3
4

Personnes physiques bénéficiant de tout ou partie des activités et actions composant l’opération.
Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
Le montant de l’aide FSE ne peut induire un montant de ressources externes (hors contributions en nature), supérieur
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La subvention FSE demandée par projet ne peut être inférieure à 20 000 Euros 5, eu égard
à l’exigence d’établir un ratio cohérent et efficient entre le montant de l’aide FSE apportée et le coût
que représente pour le bénéficiaire la charge administrative et financière spécifiquement liée au
respect des contraintes et obligations propres au financement du FSE.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le montant et la participation définitive de l’aide du
FSE seront ajustés après réalisation de l’opération, dans la limite des plafonds fixés par la convention
attributive de l’aide FSE, en fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées par le
bénéficiaire 6 et des autres ressources qu’il aura effectivement perçues, et retenues par le
Département de la Drôme après contrôle de service fait et vérification du respect des dispositions
de la convention attributive, s’agissant par exemple de la qualité et de la quantité des produits
et services rendus par l’opération.

3.2.2

Forme de l’aide FSE

Sauf exceptions, précisées lors de l’instruction des demandes, la subvention FSE apportée
constituera une compensation financière totale ou partielle des coûts du service d’intérêt économique
général (SIEG) constitué par les activités de l’opération. Cette compensation financière s’inscrira dans
le respect des dispositions de la Décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011
relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines
entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou dans celles du
Règlement (UE) n°360/2012 de la Commission 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.
La convention attributive de l’aide FSE constituera le mandat de service d’intérêt économique général
tel que prévu à l’article 4 de la Décision du 20 décembre 2011 précitée et fera référence au texte
communautaire applicable.
3.3 Informations relatives à l’opération
Lors de la rédaction de la demande d’aide FSE, les candidats sont invités à apporter une attention
particulière aux aspects suivants :
la proposition devrait exposer clairement la logique ainsi que la définition / l’analyse des problèmes
sous-tendant l’opération proposée, et préciser la contribution spécifique de l’opération aux objectifs
de l’appel à projets et son effet escompté ;
les différents périmètres de l’opération envisagée doivent être correctement et précisément décrits
et quantifiés et cohérents entre eux ; les périmètres à décrire et à quantifier, chaque fois que
possible, sont :
› le périmètre stratégique : impacts attendus, objectifs quantifiés visés en terme de résultats et de
réalisation (produits et services rendus par l’opération, nombre et caractéristiques
prévisionnelles des participants ciblés, …) ;
› le périmètre technique : moyens techniques (et notamment les unités d’œuvre mobilisées par le
candidat), organisationnels, partenariaux, … affectés à la réalisation de l’opération ;
› le périmètre temporel : début et fin d’exécution de l’opération et des dépenses, phasage des
actions, …

5
6

aux dépenses éligibles de l’opération (hors dépenses en nature).
Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
Au sens de la réglementation européenne, à savoir la structure porteuse de l’opération, qui sollicite l’aide du FSE
et qui cosigne la convention attributive de la subvention FSE.
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le périmètre géographique : lieu(x) d’exécution des activités liées à l’opération, aire(s)
géographique d’impact de l’opération (par exemple l’aire géographique où résident
les participants à l’opération), …
les estimations des coûts prévisionnels devraient être raisonnables, justifiées (en tant que liés et
nécessaires à la réalisation de l’opération) et devraient respecter le principe de bonne gestion
financière. Il y a lieu de noter que le rapport coût / efficacité des actions sera évalué sur la base du
budget proposé ; le Département se réserve le droit d’apporter des corrections et/ou de supprimer
les dépenses non éligibles du budget proposé, mais elle ne procédera à aucun ajustement pour
améliorer le rapport coût / efficacité ;
toutes les ressources prévisionnelles qui contribueront à la réalisation de l’opération doivent être
affichées dans le budget du projet, y compris les recettes d’exploitation susceptibles d’être
générées par les activités de l’opération.
›

3.4 Critères de sélection des opérations
Les différents critères décrits ci-après s’inscrivent dans le respect des « critères de sélection »
adoptés par le Comité national de suivi (CNS) du PON FSE en date du 26 septembre 2014.

3.4.1

Critères d’exclusion

Seules peuvent être soutenues par le FSE au titre du présent appel à projets, les opérations :
conformes à la législation applicable de l'Union européenne et au droit national relatif
à son application, notamment en matière d'aides d'État et de marchés publics, y compris pour
la partie des activités et/ou dépenses de l’opération exécutées avant le dépôt de la demande
d’aide ;
ne mobilisant pas d’autre financement issu du budget de l’Union européenne, que ce soit du FSE
ou de tout autre ligne de crédits communautaires.

3.4.2

Critères d’éligibilité

Demandeurs éligibles
Structures d’accompagnements pré-professionnels et toutes structures susceptibles de
proposer un accompagnement socioprofessionnel vers et dans l’emploi ou activités
indépendantes pour les publics bénéficiaires du RSA.
Pour être éligible, le demandeur doit également :
disposer d’un siège social dans l’un des États membres de l’Union européenne ;
être légalement constitué et enregistré, et disposer notamment d’un numéro SIRET ;
être en règle avec les obligations comptables, fiscales et sociales qui lui sont applicables ;
ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, le demandeur doit avoir les capacités financières, opérationnelles et administratives de
mener à bien l’opération qui fait l’objet de la demande de financement du FSE. Seules les candidats
qui démontrent qu’ils disposent de ces capacités peuvent bénéficier d’une subvention du FSE au titre
du présent appel à projets.
Ces capacités du demandeur sont évaluées sur la base de l’analyse des informations des rubriques
correspondantes du formulaire de demande dans MDFSE et des pièces de présentation
de l’organisme candidat, de ses activités et de ses comptes, requises lors de la demande.
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Le Département de la Drôme tiendra également compte de toute autre information pertinente qui
serait fournie par le demandeur.
Lors de l’instruction de la demande, le Département de la Drôme se réserve le droit de solliciter des
compléments d’informations pour mener à bien cette analyse, voire de solliciter des mesures de
renforcement de ces capacités.
Pour la justification des temps passés par les personnels dont les dépenses de rémunération sont
inscrites dans le budget prévisionnel de l’opération et dont la totalité de la quotité de travail est
affectée à la réalisation de l’opération, les justificatifs requis pourront ainsi être sollicités par le
Département de la Drôme dès l’instruction de la demande.
S’il est estimé in fine que le demandeur ne dispose pas de la capacité financière, opérationnelle et/ou
administrative requise, la demande dans son ensemble sera rejetée.
Demandes éligibles
Pour être éligibles, les demandes doivent :
être exclusivement déposées via le portail web « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4)
mis à disposition par le ministère en charge de l’emploi, autorité de gestion du PON FSE ;
être « envoyées » au Département de la Drôme par le portail MDFSE avant la date limite indiquée
au point 2.1 (la date et l’heure d’émission des courriels automatiques de dépôt de la demande
générés par MDFSE faisant foi) ;
inclure tous les documents mentionnés dans MDFSE comme devant être annexés à la demande
de subvention FSE : le Département de la Drôme ne pourra entamer l’instruction des demandes
pour lesquelles un ou plusieurs de ces documents feront défaut.
Éligibilité des opérations, des actions et des activités qui la composent
Pour être éligibles, les opérations doivent respecter les critères fixés par le présent document et ses
annexes, et en particulier :
contribuer aux objectifs de l’appel à projets et du dispositif de la SGFSE concerné ;
être constituées d’actions et d’activités liées et nécessaires à l’atteinte de ces objectifs ;
Par ailleurs, pour lever une éventuelle incertitude sur le rattachement de la demande à la subvention
globale FSE 2015-2017 du Département de la Drôme, au regard de la finalité du projet et de la nature
des actions et des activités qui la composent, le Pôle FSE du Département qui instruit les demandes
(cf. § 4.3 ci-après), s’appuiera sur les lignes de partage entre fonds, et entre programmes, définies au
niveau de la Section 8 du PON FSE et de la Section 8 du Programme régional Rhône-Alpes
FEDER/FSE.
Éligibilité des participants7 aux opérations
Pour être éligibles, les participants à l’opération accompagnement socioprofessionnel « généraliste »
doivent :
résider ou travailler sur le territoire drômois ;
et être en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail
et confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour à
l’emploi durable : par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés, très faible
niveau de formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes de logement, de santé,
de mobilité, de garde d’enfants, personnes en situation de handicap... (les personnes bénéficiaires
de minima sociaux présentent généralement ces caractéristiques cumulées mais d’autres
catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès lors
qu’elles cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi ;
et être bénéficiaire du RSA à la date de la signature du contrat d’accompagnement entre le
conseiller et le participant (pour les participants à cheval sur deux conventions FSE et notamment
7

A savoir les personnes en parcours d’insertion bénéficiant directement des activités des opérations cofinancées par le FSE.
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en cas de renouvellement de contrat d’accompagnement, le statut RSA est apprécié à la date de
signature du contrat d’accompagnement (appelé Contre d’Engagement Réciproque (CER)) ou à la
date de l’orientation par les services du Conseil départemental de la Drôme ;
et être orientés par le Conseil départemental de la Drôme.
Les justificatifs d’éligibilité des participants à fournir et prévoir sont :
Types de profils
Bénéficiaire du RSA
Ancien bénéficiaire du RSA avec un CER
en cours
Ancien bénéficiaire du RSA alternant des
périodes d’emploi et d’inactivité

Pièces justificatives à fournir
Attestation CAF PRO à la date d’entrée dans
l’opération ou tout autre document permettant
d’attester de la difficulté d’insertion
Copie du CER en cours
Dernière attestation CAF PRO et copie des contrats
de travail

Éligibilité des dépenses
Pour être éligibles, les dépenses doivent être :
des dépenses d’exploitation (les dépenses d’investissement ne sont pas admises) ;
supportées comptablement par l’organisme (sauf s’agissant des dépenses de rémunération des
participants à l’opération, qui peuvent être supportées pas un organisme tiers8) ;
justifiables par des pièces probantes ;
liées et nécessaires aux actions et activités composant l’opération ;
raisonnables et proportionnées, dans le respect du principe de bonne gestion financière ;
relatives à des activités et actions exécutées durant la période fixée au 2.1 ;
éligibles au regard des règles communautaires d’éligibilité fixées aux articles 65 à 71
du Règlement cadre 9 et aux articles 13 et 14 du Règlement FSE 10 ;
éligibles au regard des règles nationales d’éligibilité des dépenses cofinancées par les Fonds
européens structurels et d’investissement (FESI) fixées dans 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 2014-202011.
Pour le calcul du montant et la justification des coûts indirects liés à l’opération, les candidats peuvent
s’appuyer sur l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
1. coût forfaitaire équivalent à 15% des dépenses directes de personnel ;
2. coût forfaitaire équivalent à 20% des dépenses directes, déduction faite des dépenses
de prestations de services et des dépenses en nature ;
3. coût forfaitaire équivalent à 40% des dépenses directes de personnel.
8

Les dépenses de rémunération des participants supportées par un organisme tiers sont éligibles aux conditions fixées
par le décret national d’éligibilité des dépenses aux FESI 2014-2020 et par les dispositions de la convention attributive
de l’aide FSE. Si le budget prévisionnel de l’opération prévoit de telles dépenses, le candidat doit joindre à sa demande
le document attestant de l’accord de l’organisme tiers pour la valorisation de ces dépenses dans le plan de financement
de l’opération.
9
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 de cohésion, 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
de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006
du Conseil. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.2013.
10
Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen
et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.2013.
11
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032174265&categorieLien=id
Décembre 2019

AAP FSE Accompagnement socio-professionnel spécialisé des bénéficiaires du RSA

584

11 / 16

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018

Département de la Drôme

Appels à projets FSE 2019

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_6-DE

L’attention des candidats est attirée sur le fait que le recours à une option dite de « coûts
simplifiés est soumis à conditions. Ces conditions sont fixés par 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 IEJ12.

3.4.3

Critères d’attribution

Les propositions répondant aux critères d’éligibilité précités seront instruites et évaluées
par le Département de la Drôme sur la base des critères d’attribution ci-dessous :
1. la pertinence de l’opération par rapport aux objectifs et aux priorités de l'appel à projets et avec le
diagnostic des besoins à satisfaire, des problèmes à résoudre ;
2. la qualité de la réponse opérationnelle apportée (moyens humains, partenariats, …),
la cohérence des moyens mobilisés avec les objectifs et résultats visés ;
3. la qualité de l’organisme candidat, son expérience, son partenariat pour l’opération ;
4. le rapport coût - efficacité de l’opération ;
5. l’absence d’impact négatif de l’opération sur les principes horizontaux du programme
opérationnel national : égalité des chances, lutte contre les discriminations, vieillissement actif
et égalité entre les femmes et les hommes, voire la manière dont l’opération contribue
à leur promotion ou à leur prise en compte ;
6. les capacités administratives et financières du candidat et les moyens mis en place pour
satisfaire aux obligations et contraintes spécifiques liées au bénéfice d’une aide du FSE ;
7. la qualité, la clarté et l’exhaustivité globales de la proposition et de la ventilation du budget
prévisionnel de l’opération.

12

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/1/ETSD1608057A/jo
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4 Modalités pratiques
4.1 Où peut-on se procurer le formulaire de demande ?
Le formulaire obligatoire de demande en ligne, ainsi que la liste des pièces à joindre
à la demande sont disponibles sur le Portail « Ma Démarche FSE » (MDFSE) à l’adresse
internet suivante : www.ma-demarche-fse.fr.
Seules les demandes déposées sur le portail MDFSE seront prises en considération.
Le portail MDFSE est un portail web permettant aux porteurs de projet de saisir et de suivre
leur demande de subvention FSE au titre du PON FSE de la Programmation 2014-2020 du FSE.
Pour cela, MDFSE fournit aux porteurs de projets et aux bénéficiaires, les fonctionnalités principales
suivantes :
la saisie du formulaire permettant de transmettre une demande de subvention et le dépôt en ligne
des pièces annexes de la demande ;
le suivi des échanges avec le Pôle Europe du Département, service gestionnaire des aides FSE,
lors de la vérification de la recevabilité de la demande de subvention et lors de son instruction ;
la saisie du ou des bilans d’exécution de l’opération (module en cours de développement à la date
de rédaction du présent appel à projets), et le dépôt en ligne des pièces justificatives associées ;
le suivi des échanges avec le Pôle Europe du Département, service gestionnaire,
lors de la vérification de la recevabilité du ou des bilans et lors de son analyse au titre du contrôle
de service fait.
La création d’un compte bénéficiaire est nécessaire pour accéder à MDFSE. Cette création
se fait via la page d’accueil du portail : www.ma-demarche-fse.fr (bouton « Créer un compte »
dans le cadre « Connexion »).
Chaque organisme porteur de projets cofinancés par le FSE peut créer autant de comptes
que d’utilisateurs souhaitant se connecter à MDFSE.
Pour chaque organisme porteur de projet, un ou plusieurs utilisateurs disposent d’un « compte maître
», c’est-à-dire qu’ils sont chargés de la gestion des autres utilisateurs rattachés à l’organisme.
Les utilisateurs qui ne disposent pas de ces droits sont appelés « comptes secondaires »,
ils ont uniquement accès à la fonctionnalité de saisie des demandes de subvention.
Au démarrage de la saisie de sa demande de concours, le candidat est invité à sélectionner
le programme et l’appel à projets concernés par sa demande.
Pour le présent appel à projets, les candidats doivent impérativement opérer les choix
suivants :
programme : « Programme opérationnel national » ;
région administrative de l’appel à projets : « 082 – Rhône-Alpes » ;
appel à projets : « n°….. Accompagnement vers l’emploi ».
4.2 Où et comment la demande doit-elle être envoyée ?
La demande d’aide FSE est « envoyée » au Département de la Drôme par l’intermédiaire de MDFSE
(bouton « Envoyer » accessible en fin de processus de saisie et de validation de la demande dans
MDFSE).
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le Portail MDFSE prévoit des fonctionnalités
de détection des informations et/ou pièces manquantes à la demande, ainsi que l’émission
d’une « attestation d’engagement » à faire signer par le représentant légal de la structure candidate
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ou un signataire habilité par délégation, qui est ensuite à scanner et à déposer en ligne sur MDFSE
pour permettre la validation de la demande et son envoi au Département de la Drôme.
La saisie de la demande elle-même ainsi que ce processus de validation et d’envoi nécessitent
des délais qu’il convient d’anticiper afin que la date et l’heure limites de dépôt des demandes
fixées au § 3.1 ci-dessus puissent être respectées.
Si un demandeur présente plus d’une proposition, chaque proposition doit être soumise séparément.
En cas de difficultés rencontrées dans l’utilisation du Portail MDFSE, un appui peut-être sollicité
auprès du Pôle Europe.
4.3 Quelles sont les étapes qui suivent le dépôt de la demande ?

4.3.1

Procédure d’examen des demandes

Les demandes seront instruites par les agents du Pôle Europe du Service Développement Agricole,
Agro-alimentaire et Bois du Département de la Drôme.
Ils associeront les agents du Service Développement Economique - Insertion du Département de la
Drôme pour apprécier les critères d’attribution 1 à 7 précités (cf. § 3.4.3 ci-dessus).
Un jury composé d’élus et de techniciens du Département se réunira avant le passage en
Commission Permanente du Département, afin de pré-sélectionner les projets et le montants retenus.

4.3.2

Communication avec les demandeurs

Toutes les communications concernant une demande seront faites prioritairement à travers le portail
MDFSE, sauf s'il existe des raisons spécifiques de faire autrement.
Le Département de la Drôme informera les demandeurs une fois que la procédure d’instruction aura
été finalisée, en leur indiquant notamment la date de la réunion de la Commission permanente du
Conseil départemental de la Drôme (instance de sélection des opérations au titre de la subvention
globale FSE 2018-2020) lors de laquelle leur demande sera examinée.
Au cours de l’instruction, le Département de la Drôme pourra solliciter du candidat tout complément
d’informations ou de pièces nécessaires à l’examen de la demande. Il pourra également informer le
candidat des ajustements de la demande et du projet qu’il conviendrait d’opérer pour optimiser
l’appréciation voire l’éligibilité de l’opération prévue.

4.3.3

Demandes rejetées

Les demandeurs dont la proposition n’aura pas été retenue par la Commission permanente
du Conseil départemental de la Drôme recevront une lettre leur précisant les motifs du rejet.

4.3.4

Demandes sélectionnées

Les demandeurs dont la proposition sera retenue recevront de façon dématérialisée via le site « Ma
Démarche FSE » un exemplaire de la convention attributive de la subvention FSE pour acceptation et
signature. Deux exemplaires devront être retournés au Département de la Drôme (Pôle Europe), qui
renverra alors au demandeur un exemplaire signé par les deux parties.
Les annexes techniques et financières jointes à la convention de subvention envoyée pour signature
au demandeur retenu peuvent différer de la proposition qu’il a présentée. Par conséquent, le
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demandeur devrait lire attentivement la convention et en particulier ces annexes techniques et
financières, avant de signer et de retourner les exemplaires au Département de la Drôme.
4.4 Principales obligations à anticiper
Le bénéfice d’une aide du FSE soumet le porteur de projet à des contraintes administratives
et financières particulières, qu’il est recommandé d’anticiper dès le montage du projet
et le renseignement de la demande d’aide FSE.
Le Département de la Drôme souhaite attirer l’attention particulière des candidats sur 3
de ces obligations : la publicité, la comptabilité séparée avec le recueil et la conservation
des informations et pièces justificatives, le suivi des participants à l’opération.

4.4.1

Publicité

Pour parvenir à une diffusion plus large des résultats du projet, un résumé de la description du projet,
de ses résultats, des méthodes et moyens mobilisés, sont susceptibles d’être publiés sur le site web
du Département de la Drôme ou sur tout autre vecteur de communication portant sur l’intervention
des crédits du FSE de la subvention globale gérée par le Département. La signature de la convention
attributive de l’aide FSE vaut acceptation de cette publication par le candidat.
Les candidats sont informés qu’en cas de sélection de leur opération, la demande d’aide FSE vaut
acceptation de leur inscription sur la liste des opérations accessible sur le site internet mis en place
par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et/ou la Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle (DGEFP) du ministère en charge de l’emploi, pour présenter
les interventions des Fonds européens structurels et d’investissement (FESI) en France,
conformément aux dispositions de l'article 115, paragraphe 2 du Règlement cadre des FESI
n°1303/2013.
Les obligations de publicité de l’intervention du FSE qui incombent au bénéficiaire de l’aide FSE sont
fixées :
à l’article 115 et en Annexe XII du 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 de cohésion, 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 de cohésion et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil, publié ou Journal
officiel de l’Union européenne n° L 347 du 20.12.2013 ;
au Chapitre II du Règlement d’exécution (UE) n°821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014
portant modalités d'application du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des
programmes, la communication des informations sur les instruments financiers,
les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les
opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données.
Les candidats sont invités à prendre connaissance du site d’information sur ces obligations
de publicité, mis en place par la DGEFP : http://www.emploi.gouv.fr/contenus/information-et-publicitefonds-social-europeen-fse. Ils y trouveront notamment des outils de communication qui leur
permettront de les respecter.

4.4.2

Comptabilité séparée et recueil des informations et pièces justificatives

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.
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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.
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par
le Département de la Drôme ou un organisme externe qu’il aura mandaté, ou par toute autre instance
nationale ou européenne habilitée, aux fins de s’assurer de la bonne exécution de l’opération et des
dispositions de la convention attributive de l’aide FSE.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces relatives à l’opération et en particulier les
pièces justificatives probantes durant une période de 10 ans suivant le terme de la période de
réalisation de l’opération fixée dans la convention attributive de l’aide FSE. Durant toute la période
comprise entre la date de début de réalisation et la date limite de conservation des pièces, le
bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et/ou sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le Département de la Drôme ou un organisme
externe qu’il aura mandaté, ou par toute autre instance nationale ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le Département de la
Drôme à exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

4.4.3

Suivi des participants et des indicateurs de résultats et de réalisation

Le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 contient
des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux actions cofinancées par le Fonds
social européen. Dans le but de mesurer les progrès réalisés, la Commission européenne souhaite
que des données fiables soient disponibles en continu afin de pouvoir les agréger au niveau français
et européen.
Les porteurs de projets devront obligatoirement renseigner des données relatives à chaque
participant à l’opération sur le site « Ma Démarche FSE » onglet indicateurs participants.
Le questionnaire d’aide au recueil des données à l’entrée des participants dans une action cofinancée
par le FSE, une notice d’utilisation à destination des porteurs de projets, sont disponibles sur Ma
démarche FSE, accompagnés d’un « Guide suivi des participants ».
Pour les actions ayant débuté au 1er janvier 2019, l’ensemble des données relatives
aux participants est à recueillir et renseigner pour les participants dès que la demande de
subvention est recevable. Les données doivent être renseignées dans les 4 semaines après
l’entrée et la sortie du participant.
L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de mettre en place des mesures de contrôle
interne de la qualité et de la fiabilité des données d’indicateurs et des caractéristiques des participants
saisies sur le portail MDFSE.
En cas d’absence de renseignement ou de renseignement partiel des données relatives
aux participants et aux indicateurs, le bénéficiaire s’expose à des retards de paiement de l’aide
du FSE voire à une correction financière.
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04.75.79.69.81

Les opérations seront sélectionnées
au titre du « Programme opérationnel national FSE 2014-2020
Emploi et Inclusion », cofinancé par le Fonds social européen
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1 Rappel des éléments de contexte et du cadre de l’appel à projets
1.1 Contexte communautaire et national
L’Union européenne (UE) s’est engagée à créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, ainsi
qu’une société plus inclusive. Cet objectif est au cœur de la « Stratégie Europe 2020 », qui vise à générer
une croissance intelligente, durable et inclusive au sein de l’Union européenne, défi majeur dans le
contexte économique et social actuel.
Cette stratégie vise l’atteinte d’objectifs chiffrés dans divers domaines d’action et notamment au niveau des
solidarités, tels que :
réduire de 20 millions le nombre de personnes menacées par la pauvreté ;
atteindre un objectif de taux d’emploi de 75% de la population âgée de 20 à 64 ans.
Le Fonds Social Européen constitue un des leviers stratégiques et financiers pour « améliorer
les possibilités d'emploi, renforcer l'inclusion sociale, lutter contre la pauvreté, promouvoir l'éducation,
l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, et élaborer des politiques globales et
pérennes d'inclusion active ».
Il intervient en cofinancement d’opérations contribuant aux objectifs définis de manière partenariale par les
différentes institutions et administrations communautaires et nationales concernées, dans le cadre
de « programmes opérationnels » comportant un diagnostic de la situation, une stratégie d’intervention et
des moyens opérationnels et financiers pour sa mise en œuvre.
En France, pour la période de programmation 2014-2020, le FSE soutient essentiellement :
d’une part, les politiques et dispositifs de formation des demandeurs d’emploi et d’appui à la création
d’activités dans le cadre de programmes opérationnels de dimension régionale, portés et mis en œuvre
par les conseils régionaux ;
d’autre part, les politiques et dispositifs de formation des salariés, d’emploi et d’insertion
socioprofessionnelle dans le cadre d’un Programme opérationnel national FSE Emploi et Inclusion
(PON FSE), de dimension nationale, porté par l’Etat (Délégation générale à l’emploi et à la formation
professionnelle —DGEFP— du ministère chargé de l’emploi).

1.2 Contexte régional et positionnement du Département de la Drôme
La gestion des crédits du FSE alloués au PON FSE est en grande partie déconcentrée au travers de
« volets régionaux » portés par les préfets de région et animés et mis en œuvre par les Directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Le volet régional Rhône-Alpes du PON FSE devrait bénéficier d’environ 25 M€ de FSE chaque année
sur la programmation 2014-2020 pour soutenir des dispositifs en faveur de l’emploi et de l’inclusion.
L’accent mis par les institutions communautaires sur le rôle du partenariat et de la « gouvernance
multiniveaux » dans la mise en œuvre des fonds européens, pour rapprocher l’Europe des publics
bénéficiaires et de leurs besoins, a donné aux Départements toute légitimité pour un positionnement fort
dans la gouvernance du « FSE Inclusion » (près d’un tiers de l’enveloppe nationale de crédits FSE est
réservé au soutien des dispositifs d’inclusion), en pleine cohérence avec le rôle de chefs de file de l’action
sociale et de responsables des Pactes territoriaux pour l’insertion (PTI), cadre de coordination des acteurs
et des dispositifs d’insertion à l’échelon départemental, que leur a confiés la loi.
Les besoins d’accompagnement social et professionnel en hausse du fait des effets de la crise financière
et de ses prolongements économiques ces derniers années (+ 8 % de bénéficiaires du RSA dans la Drôme
entre 2009 et 2012), et les contraintes qui pèsent sur les budgets publics, imposent une évolution des
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politiques et des dispositifs dans ce domaine, pour plus d’efficacité et d’efficience, en concentrant et en
coordonnant de manière renforcée les interventions des différents acteurs et dispositifs d’insertion.
La définition des orientations pour le FSE de la période 2014-2020, les nouveaux cadres stratégiques
européens et nationaux, l’existence d’un partenariat départemental et bidépartemental déjà actif, la
perspective d’une évolution prochaine du Pacte territorial d’insertion (PTI), constituent des opportunités de
reposer les bases d’une offre coordonnée et pertinente d’insertion sur les territoires.
Dans ce contexte, les interventions financières du FSE peuvent faciliter voire accélérer et densifier les
processus de coopération et de partenariat.
C’est pourquoi le Département de la Drôme a sollicité en 2014 la gestion d’une enveloppe de crédits du
FSE, appelée « subvention globale », afin de soutenir des dispositifs contribuant aux priorités du PTI et
d’autres cadres stratégiques et opérationnels de l’insertion, tels que le Plan départemental d’insertion (PDI)
ou le Plan local pour l’insertion et l’emploi du Valentinois (PLIE).
Le préfet de région Rhône-Alpes a répondu favorablement à cette demande en déléguant au Département
de la Drôme la gestion d’une enveloppe ferme de 10,7 M€ de crédits d’intervention du FSE pour la période
de programmation 2014-2020.
ère
Dans ce cadre, une 1 subvention globale d’un montant de crédits d’intervention du FSE de 4,8 M€ a été
allouée au Département pour la période 2015-2017 (soit environ 1,6 M€ par an), et une seconde
subvention globale d’un montant de crédits de 5.5M€ a été allouée pour la période 2018-2020.
Le Département de la Drôme a conduit en 2014, dans le respect des cadres européens et nationaux, un
processus de définition des orientations stratégiques et des dispositifs et typologies d’opérations de cette
subvention globale en concertation avec les services de l’Etat et de l’Association DIEDAC-PLIE, structure
juridique porteuse du PLIE du Valentinois. Un nouveau Protocole d’accord et un accord local (entre le
Département de l’Ardèche, de la Drôme et le DIEDAC PLIE) ont été signés fin 2018.

2

Objectifs de l’appel à projets
Le présent appel à projets vise à couvrir le cofinancement par le Fonds social européen (FSE) de la
typologie d’opérations et d’activités suivante :
activités d’assistance aux personnes, au travers d'actions de mise en situation professionnelle
et d'accompagnement socioprofessionnelle dans le cadre d'ateliers et chantiers d'insertion.
Les objectifs sont les suivants :
1) maintenir voire développer le nombre de personnes très éloignées de l'emploi mises en situation
professionnelle dans le cadre d'ateliers et chantier d'insertion (ACI), ainsi que la qualité de
l'accompagnement socioprofessionnel dont elles bénéficient dans ce cadre ;
2) le cofinancement du FSE permet d'augmenter la capacité d'accueil, de développer un encadrement et
un accompagnement de qualité auprès de chaque participant favorisant une sortie pérenne du dispositif
(accès à l'emploi ou à la formation), en intervenant en complémentarité des autres sources de financement
des ACI.
1

L’aide apportée par le FSE prend la forme d’une compensation partielle ou totale des coûts du service
d’intérêt économique général constitué en tout ou partie des activités et actions éligibles des opérations
sélectionnées.

Ces opérations devront viser les objectifs stratégiques et opérationnels fixés pour le dispositif suivant
de la « subvention globale FSE » (SGFSE) 2018-2020 du Département de la Drôme :
- n°15 : « Mise en activité et accompagnement socio-professionnel dans le cadre des ACI ».
1

Lorsque le taux d’aide FSE est inférieur à 100% des coûts liés au service d’intérêt économique général.
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Concernant les activités d’assistance aux personnes, au travers d'actions de mise en situation
professionnelle et d'accompagnement socioprofessionnelle dans le cadre d'ateliers et chantiers
d'insertion (ACI), les moyens pour y parvenir sont ceux des structures portant un ou des ACI agréés, leur
permettant de déployer les activités éligibles de mise en situation professionnelle et d'accompagnement
socioprofessionnel, à savoir :
› encadrement technique permanent : acquisitions de compétences, de savoir-faire (techniques
professionnelles, ), de savoirs être (comportements, ponctualité, capacité à s'intégrer dans une équipe et à
appliquer une consigne, …) ;
› accompagnement social et professionnel individuel : construction du projet professionnel, identification
des freins à l'emploi, recherche de solutions adaptées, lien avec les employeurs potentiels, ...
› direction, coordination et activités support (secrétariat, comptabilité, ...) nécessaire à la gestion
administrative et financière du ou des ACI concernés ;
› mobilisation des équipements, biens, fournitures et services nécessaires au(x) ACI concernés.
Le PON FSE est consultable sur le site http://www.emploi.gouv.fr/actualites/lancement-officiel-programmeoperationnel-national-fse-2014-2020.
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3 Soumission et examen des demandes de subvention FSE

3.1 Dates limites de soumission des demandes et de mise en œuvre des activités de
l’opération
Les demandes d’aide FSE au titre du présent appel à projets doivent être transmises
au Département de la Drôme via le Portail Internet « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4) avant la
date limite indiquée ci-dessous. Seules les demandes formulées via ce portail web seront prises en
considération.
Les demandeurs noteront que le dépôt de la demande, la sélection de l’opération, la convention attributive
de l’aide FSE peuvent intervenir après la date de début d’exécution de l’opération. Toute dépense
engagée avant la signature de la convention de subvention FSE par les deux parties reste aux
risques du demandeur tant que ladite convention n’est pas cosignée. La convention attributive de
l’aide FSE cosignée constitue le seul engagement ferme et définitif de l’octroi d’une aide du FSE
dans les conditions fixées par ses clauses.
L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que l’intégralité des activités et dépenses de l’opération,
y compris celles engagées et exécutées avant la cosignature de la convention d’aide FSE seront soumises
aux règles du FSE et de la SGFSE en cas de sélection, en particulier celles concernant la publicité de
2
l’intervention communautaire, le suivi des caractéristiques des « participants » et des données des
indicateurs d’évaluation, la comptabilité séparée, les obligations de mise en concurrence en cas d’achats
nécessaires à l’opération.
Les dépenses des opérations sont éligibles au titre du présent appel à projets si elles sont
er
engagées et exécutées entre le 1 janvier 2019 et le 31 décembre 2019 et si elles sont acquittées à la
date de remise du bilan final d’exécution de l’opération dans le délai qui sera prescrit par la convention
attributive de l’aide FSE.
Les opérations qui ne respectent pas ces conditions ne seront pas prises en considération.
L’opération ne peut bénéficier d’une aide du FSE si elle est totalement mise en œuvre à la date de
soumission de la demande d’aide FSE par le candidat auprès du Département de la Drôme via le Portail
Ma Démarche FSE.
La date limite de soumission des demandes est fixée au jeudi 31 janvier 2019 à 23h59 (date
d’ « envoi » de la demande au « service gestionnaire » dans MDFSE faisant foi).
Pour faciliter et accélérer l’instruction des demandes, les candidats sont invités à déposer leur demande
sans attendre la date limite de soumission.

3.2 Cofinancement du FSE

3.2.1

Montant et taux de l’aide du FSE

Dans le cadre du présent appel à projets, le Département de la Drôme peut décider de financer jusqu’à
3
25 % du montant total des coûts éligibles de l’opération pour les activités d’assistance aux personnes, au
travers d'actions de mise en situation professionnelle et d'accompagnement socioprofessionnelle dans le
cadre d'ateliers et chantiers d'insertion.
Le taux d’aide FSE dépend en premier lieu des autres cofinancements sollicités par le candidat pour
l’opération et de ses éventuelles capacités d’autofinancement ; il est dans tous les cas fixé de manière
4
à écarter tout surfinancement des dépenses éligibles du projet .

2
3
4

Personnes physiques bénéficiant de tout ou partie des activités et actions composant l’opération.
Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
Le montant de l’aide FSE ne peut induire un montant de ressources externes (hors contributions en nature), supérieur aux dépenses éligibles de l’opération
(hors dépenses en nature).
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La subvention FSE demandée par projet ne peut être inférieure à 20 000 Euros , eu égard
à l’exigence d’établir un ratio cohérent et efficient entre le montant de l’aide FSE apportée et le coût que
représente pour le bénéficiaire la charge administrative et financière spécifiquement liée au respect des
contraintes et obligations propres au financement du FSE.
Le montant maximum de l’aide FSE est plafonnée à 30 000 € par demande et par structure .
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le montant et la participation définitive de l’aide du FSE
seront ajustés après réalisation de l’opération, dans la limite des plafonds fixés par la convention attributive
6
de l’aide FSE, en fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées par le bénéficiaire
et des autres ressources qu’il aura effectivement perçues, et retenues par le Département de la Drôme
après contrôle de service fait et vérification du respect des dispositions de la convention attributive,
s’agissant par exemple de la qualité et de la quantité des produits et services rendus par l’opération.

3.2.2

Forme de l’aide FSE

Sauf exceptions, précisées lors de l’instruction des demandes, la subvention FSE apportée constituera une
compensation financière totale ou partielle des coûts du service d’intérêt économique général (SIEG)
constitué par les activités de l’opération. Cette compensation financière s’inscrira dans le respect des
dispositions de la Décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de
l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous
forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de
services d’intérêt économique général ou dans celles du Règlement (UE) n°360/2012 de la Commission
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.
La convention attributive de l’aide FSE constituera le mandat de service d’intérêt économique général tel
que prévu à l’article 4 de la Décision du 20 décembre 2011 précitée et fera référence au texte
communautaire applicable.

3.3 Informations relatives à l’opération
Lors de la rédaction de la demande d’aide FSE, les candidats sont invités à apporter une attention
particulière aux aspects suivants :
la proposition devrait exposer clairement la logique ainsi que la définition / l’analyse des problèmes
sous-tendant l’opération proposée, et préciser la contribution spécifique de l’opération aux objectifs de
l’appel à projets et son effet escompté ;
les différents périmètres de l’opération envisagée doivent être correctement et précisément décrits et
quantifiés et cohérents entre eux ; les périmètres à décrire et à quantifier, chaque fois que possible,
sont :
› le périmètre stratégique : impacts attendus, objectifs quantifiés visés en terme de résultats et de
réalisation (produits et services rendus par l’opération, nombre et caractéristiques prévisionnelles
des participants ciblés,…) ;
› le périmètre technique : moyens techniques (et notamment les unités d’œuvre mobilisées par le
candidat), organisationnels, partenariaux,… affectés à la réalisation de l’opération ;
› le périmètre temporel : début et fin d’exécution de l’opération et des dépenses, phasage des
actions,…
› le périmètre géographique : lieu(x) d’exécution des activités liées à l’opération, aire(s) géographique
d’impact de l’opération (par exemple l’aire géographique où résident les participants à l’opération),…

les estimations des coûts prévisionnels devraient être raisonnables, justifiées (en tant que liés et
nécessaires à la réalisation de l’opération) et devraient respecter le principe de bonne gestion
financière. Il y a lieu de noter que le rapport coût / efficacité des actions sera évalué sur la base du
5
6

Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
Au sens de la réglementation européenne, à savoir la structure porteuse de l’opération, qui sollicite l’aide du FSE et qui cosigne la convention attributive de la
subvention FSE.
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budget proposé ; le Département se réserve le droit d’apporter des corrections et/ou de supprimer les
dépenses non éligibles du budget proposé, mais elle ne procédera à aucun ajustement pour améliorer
le rapport coût / efficacité ;
toutes les ressources prévisionnelles qui contribueront à la réalisation de l’opération doivent être
affichées dans le budget du projet, y compris les recettes d’exploitation susceptibles d’être générées
par les activités de l’opération.

3.4 Critères de sélection des opérations
Les différents critères décrits ci-après s’inscrivent dans le respect des « critères de sélection » adoptés par
le Comité national de suivi (CNS) du PON FSE en date du 26 septembre 2014.

3.4.1

Critères d’exclusion

Seules peuvent être soutenues par le FSE au titre du présent appel à projets, les opérations :
conformes à la législation applicable de l'Union européenne et au droit national relatif à son application,
notamment en matière d'aides d'État et de marchés publics, y compris pour la partie des activités et/ou
dépenses de l’opération exécutées avant le dépôt de la demande d’aide ;
ne mobilisant pas d’autre financement issu du budget de l’Union européenne, que ce soit du FSE ou de
tout autre ligne de crédits communautaires.

3.4.2

Critères d’éligibilité

Demandeurs éligibles
1) Structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) portant un ou des "ateliers et chantiers
d'insertion" (ACI) et ayant reçu un agrément IAE-ACI délivré par le Conseil départemental de
l'insertion par l'activité économique (CDIAE).
Pour être éligible, le demandeur doit également :
disposer d’un siège social dans l’un des États membres de l’Union européenne ;
être légalement constitué et enregistré, et disposer notamment d’un numéro SIRET ;
être en règle avec les obligations comptables, fiscales et sociales qui lui sont applicables ;
ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, le demandeur doit avoir les capacités financières, opérationnelles et administratives de mener
à bien l’opération qui fait l’objet de la demande de financement du FSE. Seules les candidats qui
démontrent qu’ils disposent de ces capacités peuvent bénéficier d’une subvention du FSE au titre du
présent appel à projets.
Capacité financière à mener à bien l’action : les demandeurs doivent avoir accès à des sources de
financement stables et appropriées pour maintenir leurs activités pendant la période de l’action et
contribuer au financement de celle-ci si nécessaire ; ils doivent également disposer d’une capacité de
trésorerie suffisante pour faire face au préfinancement d’une part significative voire de la totalité des
dépenses de l’opération ; le Département sera particulièrement attentif à la description par les
candidats, en particulier associatif, dans le formulaire de demande d’aide, des mesures prises pour
assurer ce préfinancement.
Capacité opérationnelle à mener à bien l’opération proposée : les demandeurs doivent disposer des
ressources opérationnelles (techniques et de gestion) et des compétences et qualifications
professionnelles requises pour mener à bien l’opération proposée, et être capables de la mettre en
œuvre. Les demandeurs doivent disposer d'une solide compétence et expérience dans le domaine et
en particulier dans le type d'action proposée.
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Capacité administrative : les demandeurs doivent avoir préalablement défini et mis en place
des moyens administratifs, organisationnels et humains suffisants pour respecter les obligations
administratives, financières et comptables, liées au bénéfice d’une aide du FSE (rappelées, pour
les principales, au point 4.4 du présent document) en particulier pour le suivi des temps de travail
affectés à l’opération, pour le recueil et le renseignement des caractéristiques des participants à
l’opération et des données des autres indicateurs de résultat et de réalisation, pour la tenue en
continue d’une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération et des
pièces justificatives correspondantes, ou encore pour assurer l’information du grand public et des
participants sur l’intervention du FSE.
Ces capacités du demandeur sont évaluées sur la base de l’analyse des informations des rubriques
correspondantes du formulaire de demande dans MDFSE et des pièces de présentation de l’organisme
candidat, de ses activités et de ses comptes, requises lors de la demande. Le Département de la Drôme
tiendra également compte de toute autre information pertinente qui serait fournie par le demandeur.
Lors de l’instruction de la demande, le Département de la Drôme se réserve le droit de solliciter des
compléments d’informations pour mener à bien cette analyse, voire de solliciter des mesures de
renforcement de ces capacités.
Pour la justification des temps passés par les personnels dont les dépenses de rémunération sont inscrites
dans le budget prévisionnel de l’opération et dont la totalité de la quotité de travail est affectée à la
réalisation de l’opération, les justificatifs requis pourront ainsi être sollicités par le Département de la
Drôme dès l’instruction de la demande.
S’il est estimé in fine que le demandeur ne dispose pas de la capacité financière, opérationnelle et/ou
administrative requise, la demande dans son ensemble sera rejetée.
Demandes éligibles
Pour être éligibles, les demandes doivent :
être exclusivement déposées via le portail web « Ma Démarche FSE » (MDFSE) mis à disposition par le
ministère en charge de l’emploi, autorité de gestion du PON FSE ;
être « envoyées » au Département de la Drôme par le portail MDFSE avant la date limite indiquée
au point 3.1 (la date et l’heure d’émission des courriels automatiques de dépôt de la demande générés
par MDFSE faisant foi) ;
inclure tous les documents mentionnés dans MDFSE comme devant être annexés à la demande de
subvention FSE : le Département de la Drôme ne pourra entamer l’instruction des demandes pour
lesquelles un ou plusieurs de ces documents feront défaut.
Éligibilité des opérations, des actions et des activités qui la composent
Pour être éligibles, les opérations doivent respecter les critères fixés par le présent document et ses
annexes, et en particulier :
contribuer aux objectifs de l’appel à projets et du dispositif de la SGFSE concerné ;
être constituées d’actions et d’activités liées et nécessaires à l’atteinte de ces objectifs ;
Par ailleurs, pour lever une éventuelle incertitude sur le rattachement de la demande à la subvention
globale FSE 2018-2020 du Département de la Drôme, au regard de la finalité du projet et de la nature
des actions et des activités qui la composent, le Pôle FSE du Département qui instruit les demandes
(cf. § 4.3 ci-après), s’appuiera sur les lignes de partage entre fonds, et entre programmes, définies au
niveau de la Section 8 du PON FSE et de la Section 8 du Programme régional Rhône-Alpes FEDER/FSE.
Éligibilité des participants aux opérations
Pour être éligibles, les participants aux opérations d’« activités d’assistance aux personnes, au travers
d'actions de mise en situation professionnelle et d'accompagnement socioprofessionnelle dans le cadre
d'ateliers et chantiers d'insertion (ACI) » doivent :
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résider ou travailler sur le territoire drômois ;
et être en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et confrontées à
des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour à l’emploi durable : par
exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés, très faible niveau de
formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes de logement, de santé, de mobilité, de
garde d’enfants, personnes en situation de handicap... (les personnes bénéficiaires de minima sociaux
présentent généralement ces caractéristiques cumulées mais d’autres catégories de personnes en
situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès lors qu’elles cumulent des freins
professionnels et sociaux d’accès à l’emploi ;
et être bénéficiaire du RSA à la date de prescription et à la date d’entrée dans l’action (pour les
participants à cheval sur deux conventions FSE et notamment en cas de renouvellement de contrat, le
statut RSA est apprécié à la date de la première prescription) ;
et être orientés par les services du Conseil départemental

Éligibilité des dépenses
Pour être éligibles, les dépenses doivent être :
des dépenses d’exploitation (les dépenses d’investissement ne sont pas admises) ;
supportées comptablement par l’organisme (sauf s’agissant des dépenses de rémunération des
7
participants à l’opération, qui peuvent être supportées pas un organisme tiers ) ;
justifiables par des pièces probantes ;
liées et nécessaires aux actions et activités composant l’opération ;
raisonnables et proportionnées, dans le respect du principe de bonne gestion financière ;
› en particulier, il devra pouvoir être démontré par le bénéficiaire que les dépenses d’achats de biens,
fournitures ou services nécessaires à l’opération sont réalisées à des prix correspondants à ceux
constatés sur le marché ou après une mise en concurrence suffisante (notamment si le bénéficiaire
8
est soumis à l’Ordonnance du 23 juillet 2015 qui soumet certains organismes privés à des
obligations de mise en concurrence) ;
› dans le cadre de l’instruction du projet, le Département de la Drôme peut être amené à limiter voire à
écarter du cofinancement par le FSE toute dépense présentant un caractère dispendieux, en
particulier en terme de rémunération des personnes mobilisées et de frais de mission ;
› il peut également modifier l’option de coûts simplifiés proposée par le candidat s’il considère qu’elle
entraîne un écart trop important entre les dépenses prévisionnelles réelles et les dépenses affichées
dans la demande ;
relatives à des activités et actions exécutées durant la période fixée au 2.1 ;
éligibles au regard des règles communautaires d’éligibilité fixées aux articles 65 à 71 du Règlement
9
10
cadre et aux articles 13 et 14 du Règlement FSE ;
éligibles au regard des règles nationales d’éligibilité des dépenses cofinancées par les Fonds
européens structurels et d’investissement (FESI) fixées dans 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
11
fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020 .

7

Les dépenses de rémunération des participants supportées par un organisme tiers sont éligibles aux conditions fixées par le décret national d’éligibilité des
dépenses aux FESI 2014-2020 et par les dispositions de la convention attributive de l’aide FSE. Si le budget prévisionnel de l’opération prévoit de telles
dépenses, le candidat doit joindre à sa demande le document attestant de l’accord de l’organisme tiers pour la valorisation de ces dépenses dans le plan de
financement de l’opération.
8
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376
9
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 de cohésion, 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 de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil. Publié au JOUE
n°L347 du 20.12.2013.
10
Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE)
n°1081/2006 du Conseil. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.2013.
11
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032174265&categorieLien=id
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Pour le calcul du montant et la justification des coûts indirects liés à l’opération, les candidats peuvent
s’appuyer sur l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
1. coût forfaitaire équivalent à 15% des dépenses directes de personnel ;
2. coût forfaitaire équivalent à 20% des dépenses directes, déduction faite des dépenses de prestations
de services et des dépenses en nature.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le recours à une option dite de « coûts
simplifiés » (options 1 et 2 ci-dessus) est soumis à conditions. Ces conditions sont fixés par 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
12
nationaux ou régionaux mobilisant des crédits FSE et IEJ . Par ailleurs, même si elle est accessible au
niveau du formulaire de demande sur le Portail MDFSE, l’option de coûts simplifiés dite « des 40% » n’est
pas recommandée dans le cas du présent appel à projets.

3.4.3

Critères d’attribution

Les propositions répondant aux critères d’éligibilité précités seront instruites et évaluées
par le Département de la Drôme sur la base des critères d’attribution ci-dessous :
1. la pertinence de l’opération par rapport aux objectifs et aux priorités de l'appel à projets et avec le
diagnostic des besoins à satisfaire, des problèmes à résoudre ;
2. la qualité de la réponse opérationnelle apportée (moyens humains, partenariats, …), la cohérence des
moyens mobilisés avec les objectifs et résultats visés ;
3. la qualité de l’organisme candidat, son expérience, son partenariat pour l’opération ;
4. le rapport coût - efficacité de l’opération ;
5. l’absence d’impact négatif de l’opération sur les principes horizontaux du programme opérationnel
national : égalité des chances, lutte contre les discriminations, vieillissement actif et égalité entre les
femmes et les hommes, voire la manière dont l’opération contribue à leur promotion ou à leur prise en
compte ;
6. les capacités administratives et financières du candidat et les moyens mis en place pour satisfaire aux
obligations et contraintes spécifiques liées au bénéfice d’une aide du FSE ;
7. la qualité, la clarté et l’exhaustivité globales de la proposition et de la ventilation du budget
prévisionnel de l’opération.

12

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/1/ETSD1608057A/jo
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4 Modalités pratiques

4.1 Où peut-on se procurer le formulaire de demande ?
Le formulaire obligatoire de demande en ligne, ainsi que la liste des pièces à joindre à la demande
sont disponibles sur le Portail « Ma Démarche FSE » (MDFSE) à l’adresse internet suivante :
www.ma-demarche-fse.fr.
Seules les demandes déposées sur le portail MDFSE seront prises en considération.
Le portail MDFSE est un portail web permettant aux porteurs de projet de saisir et de suivre leur demande
de subvention FSE au titre du PON FSE de la Programmation 2014-2020 du FSE.
Pour cela, MDFSE fournit aux porteurs de projets et aux bénéficiaires, les fonctionnalités principales
suivantes :
la saisie du formulaire permettant de transmettre une demande de subvention et le dépôt en ligne des
pièces annexes de la demande ;
le suivi des échanges avec le Pôle Europe du Département, service gestionnaire des aides FSE,
lors de la vérification de la recevabilité de la demande de subvention et lors de son instruction ;
la saisie du ou des bilans d’exécution de l’opération (module en cours de développement à la date de
rédaction du présent appel à projets), et le dépôt en ligne des pièces justificatives associées ;
le suivi des échanges avec le Pôle FSE du Département, service gestionnaire, lors de la vérification de
la recevabilité du ou des bilans et lors de son analyse au titre du contrôle de service fait.
La création d’un compte bénéficiaire est nécessaire pour accéder à MDFSE. Cette création se fait
via la page d’accueil du portail : www.ma-demarche-fse.fr (bouton « Créer un compte » dans le
cadre « Connexion »).
Chaque organisme porteur de projets cofinancés par le FSE peut créer autant de comptes
que d’utilisateurs souhaitant se connecter à MDFSE.
Pour chaque organisme porteur de projet, un ou plusieurs utilisateurs disposent d’un « compte maître »,
c’est-à-dire qu’ils sont chargés de la gestion des autres utilisateurs rattachés à l’organisme.
Les utilisateurs qui ne disposent pas de ces droits sont appelés « comptes secondaires »,
ils ont uniquement accès à la fonctionnalité de saisie des demandes de subvention.
Au démarrage de la saisie de sa demande de concours, le candidat est invité à sélectionner le programme
et l’appel à projets concernés par sa demande.
Pour le présent appel à projets, les candidats doivent impérativement opérer les choix suivants :
programme : « Programme opérationnel national » ;
région administrative de l’appel à projets : « 082 – Rhône-Alpes » ;
appel à projets : «n° … Mise en activité et accompagnement socio-professionnel dans le cadre
des ACI ».

4.2 Où et comment la demande doit-elle être envoyée ?
La demande d’aide FSE est « envoyée » au Département de la Drôme par l’intermédiaire de MDFSE
(bouton « Envoyer » accessible en fin de processus de saisie et de validation de la demande dans
MDFSE).
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le Portail MDFSE prévoit des fonctionnalités
de détection des informations et/ou pièces manquantes à la demande, ainsi que l’émission
d’une « attestation d’engagement » à faire signer par le représentant légal de la structure candidate ou un
signataire habilité par délégation, qui est ensuite à scanner et à déposer en ligne sur MDFSE pour
permettre la validation de la demande et son envoi au Département de la Drôme.
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La saisie de la demande elle-même ainsi que ce processus de validation et d’envoi nécessitent
des délais qu’il convient d’anticiper afin que la date et l’heure limites de dépôt des demandes fixées
au § 3.1 ci-dessus puissent être respectées.
Si un demandeur présente plus d’une proposition, chaque proposition doit être soumise séparément.
En cas de difficultés rencontrées dans l’utilisation du Portail MDFSE, un appui peut-être sollicité auprès du
Pôle Europe.

4.3 Quelles sont les étapes qui suivent le dépôt de la demande ?

4.3.1

Procédure d’examen des demandes

Les demandes seront instruites par les agents du Pôle Europe du Service Développement Agricole, Agroalimentaire et Bois du Département de la Drôme.
Ils associeront les agents du Service Développement Economique - Insertion du Département de la Drôme
pour apprécier les critères d’attribution 1 à 7 précités (cf. § 3.4.3 ci-dessus).
Un jury composé d’élus et de techniciens du Département se réunira avant le passage en Commission
Permanente du Département, afin de pré-sélectionner les projets et le montants retenus.

4.3.2

Communication avec les demandeurs

Toutes les communications concernant une demande seront faites prioritairement à travers le portail
MDFSE, sauf s'il existe des raisons spécifiques de faire autrement.
Le Département de la Drôme informera les demandeurs une fois que la procédure d’instruction aura été
finalisée, en leur indiquant notamment la date de la réunion de la Commission permanente du Conseil
départemental de la Drôme (instance de sélection des opérations au titre de la subvention globale FSE
2018-2020) lors de laquelle leur demande sera examinée.
Au cours de l’instruction, le Département de la Drôme pourra solliciter du candidat tout complément
d’informations ou de pièces nécessaires à l’examen de la demande. Il pourra également informer le
candidat des ajustements de la demande et du projet qu’il conviendrait d’opérer pour optimiser
l’appréciation voire l’éligibilité de l’opération prévue.

4.3.3

Demandes rejetées

Les demandeurs dont la proposition n’aura pas été retenue par la Commission permanente du Conseil
départemental de la Drôme recevront une lettre leur précisant les motifs du rejet.

4.3.4

Demandes sélectionnées

Les demandeurs dont la proposition sera retenue recevront de façon dématérialisée via le site « Ma
Démarche FSE » un exemplaire de la convention attributive de la subvention FSE pour acceptation et
signature. Deux exemplaires devront être retournés au Département de la Drôme (Pôle Europe), qui
renverra alors au demandeur un exemplaire signé par les deux parties.
Les annexes techniques et financières jointes à la convention de subvention envoyée pour signature au
demandeur retenu peuvent différer de la proposition qu’il a présentée. Par conséquent, le demandeur
devrait lire attentivement la convention et en particulier ces annexes techniques et financières, avant de
signer et de retourner les exemplaires au Département de la Drôme.
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4.4 Principales obligations à anticiper
Le bénéfice d’une aide du FSE soumet le porteur de projet à des contraintes administratives et financières
particulières, qu’il est recommandé d’anticiper dès le montage du projet et le renseignement de la
demande d’aide FSE.
Le Département de la Drôme souhaite attirer l’attention particulière des candidats sur 3 de ces obligations :
la publicité, la comptabilité séparée avec le recueil et la conservation des informations et pièces
justificatives, le suivi des participants à l’opération.

4.4.1

Publicité

Pour parvenir à une diffusion plus large des résultats du projet, un résumé de la description du projet, de
ses résultats, des méthodes et moyens mobilisés, sont susceptibles d’être publiés sur le site web du
Département de la Drôme ou sur tout autre vecteur de communication portant sur l’intervention des crédits
du FSE de la subvention globale gérée par le Département. La signature de la convention attributive de
l’aide FSE vaut acceptation de cette publication par le candidat.
Les candidats sont informés qu’en cas de sélection de leur opération, la demande d’aide FSE vaut
acceptation de leur inscription sur la liste des opérations accessible sur le site internet mis en place par le
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et/ou la Délégation générale à l’emploi et à la
formation professionnelle (DGEFP) du ministère en charge de l’emploi, pour présenter les interventions
des Fonds européens structurels et d’investissement (FESI) en France, conformément aux dispositions
de l'article 115, paragraphe 2 du Règlement cadre des FESI n°1303/2013.
Les obligations de publicité de l’intervention du FSE qui incombent au bénéficiaire de l’aide FSE sont
fixées :
à l’article 115 et en Annexe XII du 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 de cohésion, 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 de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et
abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil, publié ou Journal officiel de l’Union européenne
n° L 347 du 20.12.2013 ;
au Chapitre II du Règlement d’exécution (UE) n°821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant
modalités d'application du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la
communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des
mesures d'information et de communication concernant les opérations ainsi que le système
d'enregistrement et de stockage des données.
Les candidats sont invités à prendre connaissance du site d’information sur ces obligations de publicité,
mis en place par la DGEFP : http://www.emploi.gouv.fr/contenus/information-et-publicite-fonds-socialeuropeen-fse. Ils y trouveront notamment des outils de communication qui leur permettront
de les respecter.

4.4.2

Comptabilité séparée et recueil des informations et pièces justificatives

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.
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le
Département de la Drôme ou un organisme externe qu’il aura mandaté, ou par toute autre instance
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nationale ou européenne habilitée, aux fins de s’assurer de la bonne exécution de l’opération et des
dispositions de la convention attributive de l’aide FSE.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces relatives à l’opération et en particulier les
pièces justificatives probantes durant une période de 10 ans suivant le terme de la période de réalisation
de l’opération fixée dans la convention attributive de l’aide FSE. Durant toute la période comprise entre la
date de début de réalisation et la date limite de conservation des pièces, le bénéficiaire se soumet à tout
contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et/ou sur place, y compris au sein de sa
comptabilité, effectué par le Département de la Drôme ou un organisme externe qu’il aura mandaté, ou par
toute autre instance nationale ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le Département de la
Drôme à exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

4.4.3

Suivi des participants et des indicateurs de résultats et de réalisation

Le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 contient des
dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux actions cofinancées par le Fonds social
européen. Dans le but de mesurer les progrès réalisés, la Commission européenne souhaite que des
données fiables soient disponibles en continu afin de pouvoir les agréger au niveau français et européen.
Les porteurs de projets devront obligatoirement renseigner des données relatives à chaque
participant à l’opération sur le site « Ma Démarche FSE » onglet indicateurs participants.
Le questionnaire d’aide au recueil des données à l’entrée des participants dans une action cofinancée par
le FSE, une notice d’utilisation à destination des porteurs de projets, sont disponibles sur Ma démarche
FSE, accompagnés d’un « Guide suivi des participants ».
er
Pour les actions ayant débuté au 1
janvier 2019, l’ensemble des données relatives
aux participants est à recueillir et renseigner pour les participants dès que la demande de
subvention est recevable. Les données doivent être renseignées dans les 4 semaines après l’entrée
et la sortie du participant.
L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de mettre en place des mesures de contrôle interne
de la qualité et de la fiabilité des données d’indicateurs et des caractéristiques des participants saisies sur
le portail MDFSE.
En cas d’absence de renseignement ou de renseignement partiel des données relatives aux participants et
aux indicateurs, le bénéficiaire s’expose à des retards de paiement de l’aide du FSE voire à une correction
financière.
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au titre du « Programme opérationnel national FSE 2014-2020
Emploi et Inclusion », cofinancé par le Fonds social européen
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1 Rappel des éléments de contexte et du cadre de l’appel à projets
1.1 Contexte communautaire et national
L’Union européenne (UE) s’est engagée à créer des emplois plus nombreux et de meilleure
qualité, ainsi qu’une société plus inclusive. Cet objectif est au cœur de la « Stratégie Europe
2020 », qui vise à générer une croissance intelligente, durable et inclusive au sein de l’Union
européenne, défi majeur dans le contexte économique et social actuel.
Cette stratégie vise l’atteinte d’objectifs chiffrés dans divers domaines d’action et notamment
au niveau des solidarités, tels que :
réduire de 20 millions le nombre de personnes menacées par la pauvreté ;
atteindre un objectif de taux d’emploi de 75% de la population âgée de 20 à 64 ans.
Le Fonds Social Européen constitue un des leviers stratégiques et financiers pour « améliorer
les possibilités d'emploi, renforcer l'inclusion sociale, lutter contre la pauvreté, promouvoir
l'éducation, l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, et élaborer
des politiques globales et pérennes d'inclusion active ».
Il intervient en cofinancement d’opérations contribuant aux objectifs définis de manière
partenariale par les différentes institutions et administrations communautaires et nationales
concernées, dans le cadre de « programmes opérationnels » comportant un diagnostic
de la situation, une stratégie d’intervention et des moyens opérationnels et financiers pour
sa mise en œuvre.
En France, pour la période de programmation 2014-2020, le FSE soutient essentiellement :
d’une part, les politiques et dispositifs de formation des demandeurs d’emploi et d’appui
à la création d’activités dans le cadre de programmes opérationnels de dimension régionale,
portés et mis en œuvre par les conseils régionaux ;
d’autre part, les politiques et dispositifs de formation des salariés, d’emploi et d’insertion
socioprofessionnelle dans le cadre d’un Programme opérationnel national FSE Emploi
et Inclusion (PON FSE), de dimension nationale, porté par l’Etat (Délégation générale
à l’emploi et à la formation professionnelle —DGEFP— du ministère chargé de l’emploi).

1.2 Contexte régional et positionnement du Département de la Drôme
La gestion des crédits du FSE alloués au PON FSE est en grande partie déconcentrée au travers
de « volets régionaux » portés par les préfets de région et animés et mis en œuvre
par les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi (DIRECCTE).
Le volet régional Rhône-Alpes du PON FSE devrait bénéficier d’environ 25 M€ de FSE chaque
année sur la programmation 2014-2020 pour soutenir des dispositifs en faveur de l’emploi
et de l’inclusion.
L’accent mis par les institutions communautaires sur le rôle du partenariat et de la « gouvernance
multiniveaux » dans la mise en œuvre des fonds européens, pour rapprocher l’Europe
des publics bénéficiaires et de leurs besoins, a donné aux Départements toute légitimité
pour un positionnement fort dans la gouvernance du « FSE Inclusion » (près d’un tiers
de l’enveloppe nationale de crédits FSE est réservé au soutien des dispositifs d’inclusion),
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en pleine cohérence avec le rôle de chefs de file de l’action sociale et de responsables
des Pactes territoriaux pour l’insertion (PTI), cadre de coordination des acteurs et des dispositifs
d’insertion à l’échelon départemental, que leur a confiés la loi.
Les besoins d’accompagnement social et professionnel en hausse du fait des effets de la crise
financière et de ses prolongements économiques ces derniers années (+ 8 % de bénéficiaires
du RSA dans la Drôme entre 2009 et 2012), et les contraintes qui pèsent sur les budgets publics,
imposent une évolution des politiques et des dispositifs dans ce domaine, pour plus d’efficacité
et d’efficience, en concentrant et en coordonnant de manière renforcée les interventions
des différents acteurs et dispositifs d’insertion.
La définition des orientations pour le FSE de la période 2014-2020, les nouveaux cadres
stratégiques européens et nationaux, l’existence d’un partenariat départemental
et bidépartemental déjà actif, la perspective d’une évolution prochaine du Pacte territorial
d’insertion (PTI), constituent des opportunités de reposer les bases d’une offre coordonnée
et pertinente d’insertion sur les territoires.
Dans ce contexte, les interventions financières du FSE peuvent faciliter voire accélérer
et densifier les processus de coopération et de partenariat.
C’est pourquoi le Département de la Drôme a sollicité en 2014 la gestion d’une enveloppe
de crédits du FSE, appelée « subvention globale », afin de soutenir des dispositifs contribuant
aux priorités du PTI et d’autres cadres stratégiques et opérationnels de l’insertion, tels que
le Plan départemental d’insertion (PDI) ou le Plan local pour l’insertion et l’emploi du Valentinois
(PLIE).
Le préfet de région Rhône-Alpes a répondu favorablement à cette demande en déléguant
au Département de la Drôme la gestion d’une enveloppe ferme de 10,7 M€ de crédits
d’intervention du FSE pour la période de programmation 2014-2020.
Dans ce cadre, une 1ère subvention globale d’un montant de crédits d’intervention du FSE
de 4,8 M€ a été allouée au Département pour la période 2015-2017 (soit environ 1,6 M€ par an),
et une seconde subvention globale d’un montant de crédits de 5.5M€ a été allouée pour la
période 2018-2020.
Le Département de la Drôme a conduit en 2014, dans le respect des cadres européens
et nationaux, un processus de définition des orientations stratégiques et des dispositifs
et typologies d’opérations de cette subvention globale en concertation avec les services de l’Etat
et de l’Association DIEDAC-PLIE, structure juridique porteuse du PLIE du Valentinois. Un
nouveau Protocole d’accord et un accord local (entre le Département de l’Ardèche, de la Drôme
et le DIEDAC PLIE) ont été signés fin 2018.
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2 Objectifs de l’appel à projets
Le présent appel à projets vise à couvrir le cofinancement par le Fonds social européen (FSE)
de la typologie d’opérations et d’activités suivante :
favoriser l’employabilité des publics très éloignés de l’emploi en levant les différents
freins identifiés. A cet effet, les personnes inscrites dans un parcours d’insertion dont
l’objectif à terme est l’accès à l’emploi peuvent être positionnées sur différentes
actions répondant à leurs besoins et prévus dans le cadre du Programme Opérationnel
National FSE (PON).
Le cofinancement du FSE permet d'augmenter la capacité d'accueil et de diversifier l'offre
L’aide apportée par le FSE prend la forme d’une compensation partielle 1 ou totale des coûts
du service d’intérêt économique général constitué en tout ou partie des activités et actions
éligibles des opérations sélectionnées.
Ces opérations devront viser les objectifs stratégiques et opérationnels fixés pour le dispositif
suivant de la « subvention globale FSE » (SGFSE) 2018-2020 du Département de la Drôme :
n°21 - « Levée de freins périphériques à l'emploi pour personnes en parcours
d'insertion »
Ces objectifs sont les suivants :
assistance aux personnes, au travers d'actions visant la levée de freins sociaux et
professionnels à l'emploi comme instrument d'accès aux droits et d'insertion
socioprofessionnelle.
Ces projets peuvent être soutenus s’il est démontré que les autres dispositifs de droit
commun ne permettent pas d’apporter une réponse adaptée au participants, dans des
délais raisonnables.
Les moyens pour y parvenir :
Les moyens des bénéficiaires et de prestataires de services spécialisés dans les
champs d’intervention concernés.
La participation active des référents / accompagnants de parcours dans la définition et
l'évaluation de ces actions sera encouragée afin d'ajuster l'offre en la matière au plus
près des besoins identifiés des personnes en parcours d'insertion ; de même, une
parfaite connaissance des autres dispositifs d'actions concourant aux mêmes objectifs
sera maintenue afin de privilégier leur mobilisation et ne recourir à la mobilisation du
FSE qu'en cas d'absence d'autres solutions adaptées.
Spécifiquement pour la levée des freins à la garde d’enfants : mise en place d’un
interlocuteur unique sur le Département de la Drôme qui serait sollicité par les
prescripteurs pour accompagner la recherche d’un mode d’accueil en structure
collective ou chez une assistante maternelle, en mobilisant les acteurs locaux petite
enfance compétents sur le territoire (guichet unique, coordonnateur petite enfance,
relais assistants maternels, accueils périscolaires…) pour que les personnes en

1

Lorsque le taux d’aide FSE est inférieur à 100% des coûts liés au service d’intérêt économique général.
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parcours vers l’emploi puissent se rendre disponibles pour un emploi, une formation
ou tout autre démarche leur permettant de mener à bien un parcours d’insertion.
Ces objectifs et moyens s’inscrivent dans le cadre des résultats attendus fixés par l’ « Objectif
spécifique » du FSE suivant :
Programme opérationnel national FSE (PON FSE) Emploi et Inclusion cofinancé par le Fonds
social européen au titre de la période de Programmation 2014-2020 de la Politique
de cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne ;
› axe 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » ;
› objectif thématique 9 : « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination » ;
› priorité d’investissement 9.1 : « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité
des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » ;
› objectif spécifique (OS) n°1 : « Augmenter le nombre de parcours intégrés
dans une approche globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et
mise en activité pour des publics très éloignés de l'emploi) ».
Le PON FSE est consultable sur le site http://www.emploi.gouv.fr/actualites/lancement-officielprogramme-operationnel-national-fse-2014-2020.
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3 Soumission et examen des demandes de subvention FSE
3.1 Dates limites de soumission des demandes et de mise en œuvre des activités de
l’opération
Les demandes d’aide FSE au titre du présent appel à projets doivent être transmises
au Département de la Drôme via le Portail Internet « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4)
avant la date limite indiquée ci-dessous. Seules les demandes formulées via ce portail
web seront prises en considération.
Les demandeurs noteront que le dépôt de la demande, la sélection de l’opération, la convention
attributive de l’aide FSE peuvent intervenir après la date de début d’exécution de l’opération.
Toute dépense engagée avant la signature de la convention de subvention FSE
par les deux parties reste aux risques du demandeur tant que ladite convention n’est pas
cosignée. La convention attributive de l’aide FSE cosignée constitue le seul engagement
ferme et définitif de l’octroi d’une aide du FSE dans les conditions fixées par ses clauses.
L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que l’intégralité des activités et dépenses
de l’opération, y compris celles engagées et exécutées avant la cosignature de la convention
d’aide FSE seront soumises aux règles du FSE et de la SGFSE en cas de sélection,
en particulier celles concernant la publicité de l’intervention communautaire, le suivi
des caractéristiques des « participants » 2 et des données des indicateurs d’évaluation,
la comptabilité séparée, les obligations de mise en concurrence en cas d’achats nécessaires
à l’opération.
Les dépenses des opérations sont éligibles au titre du présent appel à projets si elles sont
engagées et exécutées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 et si elles sont
acquittées à la date de remise du bilan final d’exécution de l’opération dans le délai qui sera
prescrit par la convention attributive de l’aide FSE.
Les opérations qui ne respectent pas ces conditions ne seront pas prises en considération.
L’opération ne peut bénéficier d’une aide du FSE si elle est totalement mise en œuvre à la date
de soumission de la demande d’aide FSE par le candidat auprès du Département de la Drôme
via le Portail Ma Démarche FSE.
La date limite de soumission des demandes est fixée au jeudi 31 janvier 2019 à 23h59 (date
d’ « envoi » de la demande au « service gestionnaire » dans MDFSE faisant foi).
Pour faciliter et accélérer l’instruction des demandes, les candidats sont invités à déposer
leur demande sans attendre la date limite de soumission.
3.2 Cofinancement du FSE

3.2.1 Montant et taux de l’aide du FSE
Dans le cadre du présent appel à projets, le Département de la Drôme peut décider de financer
jusqu’à 60%3 du montant total des coûts éligibles de l’opération.
En moyenne, le taux d’intervention du FSE sur les opérations du présent appel à projet sera
de 50% de FSE.
2
3

Personnes physiques bénéficiant de tout ou partie des activités et actions composant l’opération.
Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
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Le taux d’aide FSE dépend en premier lieu des autres cofinancements sollicités
par le candidat pour l’opération et de ses éventuelles capacités d’autofinancement ;
il est dans tous les cas fixé de manière à écarter tout surfinancement des dépenses
éligibles du projet 4.
La subvention FSE demandée par projet ne peut être inférieure 20 000 Euros 5 eu égard
à l’exigence d’établir un ratio cohérent et efficient entre le montant de l’aide FSE apportée
et le coût que représente pour le bénéficiaire la charge administrative et financière
spécifiquement liée au respect des contraintes et obligations propres au financement du FSE.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le montant et la participation définitive de l’aide
du FSE seront ajustés après réalisation de l’opération, dans la limite des plafonds fixés
par la convention attributive de l’aide FSE, en fonction des dépenses effectivement réalisées
et justifiées par le bénéficiaire 6 et des autres ressources qu’il aura effectivement perçues,
et retenues par le Département de la Drôme après contrôle de service fait et vérification
du respect des dispositions de la convention attributive, s’agissant par exemple de la qualité
et de la quantité des produits et services rendus par l’opération.

3.2.2 Forme de l’aide FSE
Sauf exceptions, précisées lors de l’instruction des demandes, la subvention FSE apportée
constituera une compensation financière totale ou partielle des coûts du service d’intérêt
économique général (SIEG) constitué par les activités de l’opération. Cette compensation
financière s’inscrira dans le respect des dispositions de la Décision de la Commission
européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations
de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt
économique général ou dans celles du Règlement (UE) n°360/2012 de la Commission
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.
La convention attributive de l’aide FSE constituera le mandat de service d’intérêt économique
général tel que prévu à l’article 4 de la Décision du 20 décembre 2011 précitée et fera référence
au texte communautaire applicable.
3.3 Informations relatives à l’opération
Lors de la rédaction de la demande d’aide FSE, les candidats sont invités à apporter
une attention particulière aux aspects suivants :
la proposition devrait exposer clairement la logique ainsi que la définition / l’analyse
des problèmes sous-tendant l’opération proposée, et préciser la contribution spécifique
de l’opération aux objectifs de l’appel à projets et son effet escompté ;
les différents périmètres de l’opération envisagée doivent être correctement et précisément
décrits et quantifiés et cohérents entre eux ; les périmètres à décrire et à quantifier, chaque
fois que possible, sont :

4
5
6

Le montant de l’aide FSE ne peut induire un montant de ressources externes (hors contributions en nature), supérieur
aux dépenses éligibles de l’opération (hors dépenses en nature).
Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
Au sens de la réglementation européenne, à savoir la structure porteuse de l’opération, qui sollicite l’aide du FSE
et qui cosigne la convention attributive de la subvention FSE.
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le périmètre stratégique : impacts attendus, objectifs quantifiés visés en terme de résultats
et de réalisation (produits et services rendus par l’opération, nombre et caractéristiques
prévisionnelles des participants ciblés, …) ;
› le périmètre technique : moyens techniques (et notamment les unités d’œuvre mobilisées
par le candidat), organisationnels, partenariaux, … affectés à la réalisation de l’opération ;
› le périmètre temporel : début et fin d’exécution de l’opération et des dépenses, phasage
des actions, …
› le périmètre géographique : lieu(x) d’exécution des activités liées à l’opération, aire(s)
géographique d’impact de l’opération (par exemple l’aire géographique où résident
les participants à l’opération), …
les estimations des coûts prévisionnels devraient être raisonnables, justifiées (en tant que liés
et nécessaires à la réalisation de l’opération) et devraient respecter le principe de bonne
gestion financière. Il y a lieu de noter que le rapport coût / efficacité des actions sera évalué
sur la base du budget proposé ; le Département se réserve le droit d’apporter des corrections
et/ou de supprimer les dépenses non éligibles du budget proposé, mais elle ne procédera
à aucun ajustement pour améliorer le rapport coût / efficacité ;
toutes les ressources prévisionnelles qui contribueront à la réalisation de l’opération doivent
être affichées dans le budget du projet, y compris les recettes d’exploitation susceptibles
d’être générées par les activités de l’opération.
›

3.4 Critères de sélection des opérations
Les différents critères décrits ci-après s’inscrivent dans le respect des « critères de sélection »
adoptés par le Comité national de suivi (CNS) du PON FSE en date du 26 septembre 2014.

3.4.1 Critères d’exclusion
Seules peuvent être soutenues par le FSE au titre du présent appel à projets, les opérations :
conformes à la législation applicable de l'Union européenne et au droit national relatif
à son application, notamment en matière d'aides d'État et de marchés publics, y compris pour
la partie des activités et/ou dépenses de l’opération exécutées avant le dépôt de la demande
d’aide ;
ne mobilisant pas d’autre financement issu du budget de l’Union européenne, que ce soit
du FSE ou de tout autre ligne de crédits communautaires.

3.4.2 Critères d’éligibilité
Demandeurs éligibles
Toute structure susceptible de proposer des actions de levée des freins socioprofessionnels à
l’emploi dans les champs de la mobilité, remobilisation sociale, formation ou la sensibilisation
et la formation à l’usage de l’informatique, du numérique et/ou d’Internet, du logement, de la
garde d’enfants et tout autre levée des freins socioprofessionnels.
Pour être éligible, le demandeur doit :
disposer d’un siège social dans l’un des États membres de l’Union européenne ;
être légalement constitué et enregistré, et disposer notamment d’un numéro SIRET ;
être en règle avec les obligations comptables, fiscales et sociales qui lui sont applicables ;
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ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, le demandeur doit avoir les capacités financières, opérationnelles et administratives
de mener à bien l’opération qui fait l’objet de la demande de financement du FSE. Seules
les candidats qui démontrent qu’ils disposent de ces capacités peuvent bénéficier
d’une subvention du FSE au titre du présent appel à projets.
Capacité financière à mener à bien l’action : les demandeurs doivent avoir accès
à des sources de financement stables et appropriées pour maintenir leurs activités pendant
la période de l’action et contribuer au financement de celle-ci si nécessaire ; ils doivent
également disposer d’une capacité de trésorerie suffisante pour faire face au préfinancement
d’une part significative voire de la totalité des dépenses de l’opération ; le Département sera
particulièrement attentif à la description par les candidats, en particulier associatif, dans
le formulaire de demande d’aide, des mesures prises pour assurer ce préfinancement.
Capacité opérationnelle à mener à bien l’opération proposée : les demandeurs doivent
disposer des ressources opérationnelles (techniques et de gestion) et des compétences
et qualifications professionnelles requises pour mener à bien l’opération proposée, et être
capables de la mettre en œuvre. Les demandeurs doivent disposer d'une solide compétence
et expérience dans le domaine et en particulier dans le type d'action proposée.
Capacité administrative : les demandeurs doivent avoir préalablement défini et mis en place
des moyens administratifs, organisationnels et humains suffisants pour respecter
les obligations administratives, financières et comptables, liées au bénéfice d’une aide du FSE
(rappelées, pour les principales, au point 4.4 du présent document) en particulier pour le suivi
des temps de travail affectés à l’opération, pour le recueil et le renseignement
des caractéristiques des participants à l’opération et des données des autres indicateurs
de résultat et de réalisation, pour la tenue en continue d’une « comptabilité séparée »
des dépenses et des ressources liées à l’opération et des pièces justificatives
correspondantes, ou encore pour assurer l’information du grand public et des participants
sur l’intervention du FSE.
Ces capacités du demandeur sont évaluées sur la base de l’analyse des informations
des rubriques correspondantes du formulaire de demande dans MDFSE et des pièces
de présentation de l’organisme candidat, de ses activités et de ses comptes, requises
lors de la demande. Le Département de la Drôme tiendra également compte de toute autre
information pertinente qui serait fournie par le demandeur.
Lors de l’instruction de la demande, le Département de la Drôme se réserve le droit de solliciter
des compléments d’informations pour mener à bien cette analyse, voire de solliciter des mesures
de renforcement de ces capacités.
Pour la justification des temps passés par les personnels dont les dépenses de rémunération
sont inscrites dans le budget prévisionnel de l’opération et dont la totalité de la quotité de travail
est affectée à la réalisation de l’opération, les justificatifs requis pourront être sollicités par le
Département de la Drôme dès l’instruction de la demande.
S’il est estimé in fine que le demandeur ne dispose pas de la capacité financière, opérationnelle
et/ou administrative requise, la demande dans son ensemble sera rejetée.
Demandes éligibles
Pour être éligibles, les demandes doivent :
être exclusivement déposées via le portail web « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4)
mis à disposition par le ministère en charge de l’emploi, autorité de gestion du PON FSE ;
être « envoyées » au Département de la Drôme par le portail MDFSE avant la date limite
indiquée au point 3.1 (la date et l’heure d’émission des courriels automatiques de dépôt
de la demande générés par MDFSE faisant foi) ;
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inclure tous les documents mentionnés dans MDFSE comme devant être annexés
à la demande de subvention FSE : le Département de la Drôme ne pourra entamer
l’instruction des demandes pour lesquelles un ou plusieurs de ces documents feront défaut.
Éligibilité des opérations, des actions et des activités qui la composent
Pour être éligibles, les opérations doivent respecter les critères fixés par le présent document,
et en particulier :
contribuer aux objectifs de l’appel à projets et du dispositif de la SGFSE concerné ;
être constituées d’actions et d’activités liées et nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.
Par ailleurs, pour lever une éventuelle incertitude sur le rattachement de la demande
à la subvention globale FSE 2015-2017 du Département de la Drôme, au regard de la finalité
du projet et de la nature des actions et des activités qui la composent, le Pôle FSE
du Département qui instruit les demandes (cf. § 4.3 ci-après), s’appuiera sur les lignes
de partage entre fonds, et entre programmes, définies au niveau de la Section 8 du PON FSE
et de la Section 8 du Programme régional Rhône-Alpes FEDER/FSE.
Éligibilité des participants7 aux opérations
Pour être éligibles, les participants à l’opération doivent :
résider ou travailler dans la Drôme ;
et être en situation, ou menacés, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail
et confrontés à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour
à l’emploi durable : par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés,
très faible niveau de formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes
de logement, de santé, de mobilité, de garde d’enfants, personnes en situation de handicap...
(les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentent généralement ces caractéristiques
cumulées mais d’autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté sont
également visées, dès lors qu’elles cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès
à l’emploi) ;
et être en parcours d’insertion vers l’emploi .

Éligibilité des dépenses
Pour être éligibles, les dépenses doivent être :
des dépenses d’exploitation (les dépenses d’investissement ne sont pas admises) ;
supportées comptablement par l’organisme (sauf s’agissant des dépenses de rémunération
des participants à l’opération, qui peuvent être supportées pas un organisme tiers8) ;
justifiables par des pièces probantes ;
liées et nécessaires aux actions et activités composant l’opération ;
raisonnables et proportionnées, dans le respect du principe de bonne gestion financière ;
› en particulier, il devra pouvoir être démontré par le bénéficiaire que les dépenses d’achats
de biens, fournitures ou services nécessaires à l’opération sont réalisées à des prix
correspondants à ceux constatés sur le marché ou après une mise en concurrence
suffisante (notamment si le bénéficiaire est soumis à l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
7
8

A savoir les personnes en parcours d’insertion bénéficiant directement des activités des opérations cofinancées par le FSE.
Les dépenses de rémunération des participants supportées par un organisme tiers sont éligibles aux conditions fixées
par le décret national d’éligibilité des dépenses aux FESI 2014-2020 et par les dispositions de la convention attributive
de l’aide FSE. Si le budget prévisionnel de l’opération prévoit de telles dépenses, le candidat doit joindre à sa demande
le document attestant de l’accord de l’organisme tiers pour la valorisation de ces dépenses dans le plan de financement
de l’opération.
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20159 relative aux marchés publics qui soumettent certains organismes privés à des
obligations de mise en concurrence) ;
› dans le cadre de l’instruction du projet, le Département de la Drôme peut être amené
à limiter voire à écarter du cofinancement par le FSE toute dépense présentant
un caractère
dispendieux,
en
particulier
en
terme
de
rémunération
des personnes mobilisées et de frais de mission ;
› il peut également modifier l’option de coûts simplifiés proposée par le candidat
s’il considère qu’elle entraîne un écart trop important entre les dépenses prévisionnelles
réelles et les dépenses affichées dans la demande ;
relatives à des activités et actions exécutées durant la période fixée au 2.1 ;
éligibles au regard des règles communautaires d’éligibilité fixées aux articles 65 à 71
du Règlement cadre 10 et aux articles 13 et 14 du Règlement FSE 11 ;
éligibles au regard des règles nationales d’éligibilité des dépenses cofinancées par les Fonds
européens structurels et d’investissement (FESI) fixées dans 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 2014-202012.
Pour le calcul du montant et la justification des coûts indirects liés à l’opération, les candidats
peuvent s’appuyer sur l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
1. coût forfaitaire équivalent à 15% des dépenses directes de personnel ;
2. coût forfaitaire équivalent à 20% des dépenses directes, déduction faite des dépenses
de prestations de services et des dépenses en nature.
3. coût forfaitaire équivalent à 40% des dépenses directes de personnel.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le recours à une option dite de « coûts
simplifiés » est soumis à conditions. Ces conditions sont fixés par le Décret national
d’éligibilité des dépenses aux FESI du 8 mars 2016 ainsi que par l’Arrêté ministériel du 8 mars
2016 relatif à la forfaitisation des coûts indirects des opérations recevant des crédits du Fonds
social européen ou de l’Initiative européenne pour la jeunesse au titre des programmes
opérationnels nationaux.

3.4.3 Critères d’attribution
Les propositions répondant aux critères d’éligibilité précités seront instruites et évaluées
par le Département de la Drôme sur la base des critères d’attribution ci-dessous :
1. la pertinence de l’opération par rapport aux objectifs et aux priorités de l'appel à projets
et avec le diagnostic des besoins à satisfaire, des problèmes à résoudre ;
2. la qualité de la réponse opérationnelle apportée (moyens humains, partenariats, …),
la cohérence des moyens mobilisés avec les objectifs et résultats visés ;
3. la qualité de l’organisme candidat, son expérience, son partenariat pour l’opération ;
9
10

11

12

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=id
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 de cohésion, 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
de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006
du Conseil. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.2013.
Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen
et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.2013.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032174265&categorieLien=id
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4.
5.

6.
7.

le rapport coût - efficacité de l’opération ;
l’absence d’impact négatif de l’opération sur les principes horizontaux du programme
opérationnel national : égalité des chances, lutte contre les discriminations, vieillissement
actif et égalité entre les femmes et les hommes, voire la manière dont l’opération contribue
à leur promotion ou à leur prise en compte ;
les capacités administratives et financières du candidat et les moyens mis en place pour
satisfaire aux obligations et contraintes spécifiques liées au bénéfice d’une aide du FSE ;
la qualité, la clarté et l’exhaustivité globales de la proposition et de la ventilation du budget
prévisionnel de l’opération.
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4 Modalités pratiques
4.1 Où peut-on se procurer le formulaire de demande ?
Le formulaire obligatoire de demande en ligne, ainsi que la liste des pièces à joindre
à la demande sont disponibles sur le Portail « Ma Démarche FSE » (MDFSE) à l’adresse
Internet suivante : www.ma-demarche-fse.fr.
Seules les demandes déposées sur le portail MDFSE seront prises en considération.
Le portail MDFSE est un portail web permettant aux porteurs de projet de saisir et de suivre
leur demande de subvention FSE au titre du PON FSE de la Programmation 2014-2020 du FSE.
Pour cela, MDFSE fournit aux porteurs de projets et aux bénéficiaires, les fonctionnalités
principales suivantes :
la saisie du formulaire permettant de transmettre une demande de subvention et le dépôt
en ligne des pièces annexes de la demande ;
le suivi des échanges avec le Pôle FSE du Département, service gestionnaire des aides FSE,
lors de la vérification
de
la
recevabilité
de la demande
de
subvention
et lors de son instruction ;
la saisie du ou des bilans d’exécution de l’opération (module en cours de développement
à la date de rédaction du présent appel à projets), et le dépôt en ligne des pièces justificatives
associées ;
le suivi des échanges avec le Pôle FSE du Département, service gestionnaire,
lors de la vérification de la recevabilité du ou des bilans et lors de son analyse au titre
du contrôle de service fait.
La création d’un compte bénéficiaire est nécessaire pour accéder à MDFSE. Cette création
se fait via la page d’accueil du portail : www.ma-demarche-fse.fr (bouton « Créer un
compte » dans le cadre « Connexion »).
Chaque organisme porteur de projets cofinancés par le FSE peut créer autant de comptes
que d’utilisateurs souhaitant se connecter à MDFSE.
Pour chaque organisme porteur de projet, un ou plusieurs utilisateurs disposent d’un « compte
maître », c’est-à-dire qu’ils sont chargés de la gestion des autres utilisateurs rattachés
à l’organisme.
Les utilisateurs qui ne disposent pas de ces droits sont appelés « comptes secondaires »,
ils ont uniquement accès à la fonctionnalité de saisie des demandes de subvention.
Au démarrage de la saisie de sa demande de concours, le candidat est invité à sélectionner
le programme et l’appel à projets concernés par sa demande.
Pour le présent appel à projets, les candidats doivent impérativement opérer les choix
suivants :
programme : « Programme opérationnel national » ;
région administrative de l’appel à projets : « 082 – Rhône-Alpes » ;
appel à projets : n°…..

Décembre 2018

AAP FSE Levée des freins périphériques à l’emploi

618

14 / 18

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018

Département de la Drôme

Appels à projets FSE 2017

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_6-DE

4.2 Où et comment la demande doit-elle être envoyée ?
La demande d’aide FSE est « envoyée » au Département de la Drôme par l’intermédiaire
de MDFSE (bouton « Envoyer » accessible en fin de processus de saisie et de validation
de la demande dans MDFSE).
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le Portail MDFSE prévoit des fonctionnalités
de détection des informations et/ou pièces manquantes à la demande, ainsi que l’émission
d’une « attestation d’engagement » à faire signer par le représentant légal de la structure
candidate ou un signataire habilité par délégation, qui est ensuite à scanner et à déposer en ligne
sur MDFSE pour permettre la validation de la demande et son envoi au Département
de la Drôme.
La saisie de la demande elle-même ainsi que ce processus de validation et d’envoi
nécessitent des délais qu’il convient d’anticiper afin que la date et l’heure limites de dépôt
des demandes fixées au § 3.1 ci-dessus puissent être respectées.
Si un demandeur présente plus d’une proposition, chaque proposition doit être soumise
séparément.
En cas de difficultés rencontrées dans l’utilisation du Portail MDFSE, un appui peut-être sollicité
auprès du Pôle Europe.
4.3 Quelles sont les étapes qui suivent le dépôt de la demande ?

4.3.1 Procédure d’examen des demandes
Les demandes seront instruites par les agents du Pôle Europe du Service Développement
Agricole, Agro-alimentaire et Bois du Département de la Drôme.
Ils associeront les agents du Service Développement Economique – Insertion et du Service
Logement du Département de la Drôme pour apprécier les critères d’attribution 1 à 7 précités (cf.
§ 3.4.3 ci-dessus).
Un jury composé d’élus et de techniciens du Département se réunira avant le passage en
Commission Permanente du Département, afin de pré-sélectionner les projets et le montants
retenus.

4.3.2 Communication avec les demandeurs
Toutes les communications concernant une demande seront faites prioritairement à travers
le portail MDFSE, sauf s'il existe des raisons spécifiques de faire autrement.
Le Département de la Drôme informera les demandeurs une fois que la procédure d’instruction
aura été finalisée, en leur indiquant notamment la date de la réunion de la Commission
permanente du Conseil départemental de la Drôme (instance de sélection des opérations au titre
de la subvention globale FSE 2018-2020) lors de laquelle leur demande sera examinée.
Au cours de l’instruction, le Département de la Drôme pourra solliciter du candidat tout
complément d’informations ou de pièces nécessaires à l’examen de la demande. Il pourra
également informer le candidat des ajustements de la demande et du projet qu’il conviendrait
d’opérer pour optimiser l’appréciation voire l’éligibilité de l’opération prévue.
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4.3.3 Demandes rejetées
Les demandeurs dont la proposition n’aura pas été retenue par la Commission permanente
du Conseil départemental de la Drôme recevront une lettre leur précisant les motifs du rejet.

4.3.4 Demandes sélectionnées
Les demandeurs dont la proposition sera retenue recevront de façon dématérialisée via le site
« Ma Démarche FSE » un exemplaire de la convention attributive de la subvention FSE pour
acceptation et signature. Deux exemplaires devront être retournés au Département de la Drôme
(Pôle Europe), qui renverra alors au demandeur un exemplaire signé par les deux parties.
Les annexes techniques et financières jointes à la convention de subvention envoyée
pour signature au demandeur retenu peuvent différer de la proposition qu’il a présentée.
Par conséquent, le demandeur devrait lire attentivement la convention et en particulier
ces annexes techniques et financières, avant de signer et de retourner les exemplaires
au Département de la Drôme.
4.4 Principales obligations à anticiper
Le bénéfice d’une aide du FSE soumet le porteur de projet à des contraintes administratives
et financières particulières, qu’il est recommandé d’anticiper dès le montage du projet
et le renseignement de la demande d’aide FSE.
Le Département de la Drôme souhaite attirer l’attention particulière des candidats sur 3
de ces obligations : la publicité, la comptabilité séparée avec le recueil et la conservation
des informations et pièces justificatives, le suivi des participants à l’opération.

4.4.1 Publicité
Pour parvenir à une diffusion plus large des résultats du projet, un résumé de la description
du projet, de ses résultats, des méthodes et moyens mobilisés, sont susceptibles d’être publiés
sur le site web du Département de la Drôme ou sur tout autre vecteur de communication portant
sur l’intervention des crédits du FSE de la subvention globale gérée par le Département.
La signature de la convention attributive de l’aide FSE vaut acceptation de cette publication
par le candidat.
Les candidats sont informés qu’en cas de sélection de leur opération, la demande d’aide FSE
vaut acceptation de leur inscription sur la liste des opérations accessible sur le site internet mis
en place par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et/ou la Délégation
générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) du ministère en charge de l’emploi,
pour présenter les interventions des Fonds européens structurels et d’investissement (FESI)
en France, conformément aux dispositions de l'article 115, paragraphe 2 du Règlement cadre
des FESI n°1303/2013.
Les obligations de publicité de l’intervention du FSE qui incombent au bénéficiaire de l’aide FSE
sont fixées :
à l’article 115 et en Annexe XII du 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 de cohésion,
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 de cohésion
et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE)
Décembre 2018
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n°1083/2006 du Conseil, publié ou Journal officiel de l’Union européenne n° L 347
du 20.12.2013 ;
au Chapitre II du Règlement d’exécution (UE) n°821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014
portant modalités d'application du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions
des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers,
les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant
les opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données.
Les candidats sont invités à prendre connaissance du site d’information sur ces obligations
de publicité, mis en place par la DGEFP : http://www.emploi.gouv.fr/contenus/information-etpublicite-fonds-social-europeen-fse. Ils y trouveront notamment des outils de communication
qui leur permettront de les respecter.

4.4.2 Comptabilité séparée et recueil des informations et pièces justificatives
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.
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées
demandées par le Département de la Drôme ou un organisme externe qu’il aura mandaté,
ou par toute autre instance nationale ou européenne habilitée, aux fins de s’assurer de la bonne
exécution de l’opération et des dispositions de la convention attributive de l’aide FSE.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces relatives à l’opération
et en particulier les pièces justificatives probantes durant une période de 10 ans suivant le terme
de la période de réalisation de l’opération fixée dans la convention attributive de l’aide FSE.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date limite
de conservation des pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif
et financier, sur pièces et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué
par le Département de la Drôme ou un organisme externe qu’il aura mandaté, ou par toute autre
instance nationale ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le Département
de la Drôme à exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

4.4.3 Suivi des participants et des indicateurs de résultats et de réalisation
Le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
contient des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux actions cofinancées
par le Fonds social européen. Dans le but de mesurer les progrès réalisés, la Commission
européenne souhaite que des données fiables soient disponibles en continu afin de pouvoir les
agréger au niveau français et européen.
Les porteurs de projets devront obligatoirement renseigner des données relatives à chaque
participant à l’opération sur le site « Ma Démarche FSE » onglet indicateurs participants.
Le questionnaire d’aide au recueil des données à l’entrée des participants dans une action
cofinancée par le FSE, une notice d’utilisation à destination des porteurs de projets, sont
disponibles sur Ma démarche FSE, accompagnés d’un « Guide suivi des participants ».

Décembre 2018
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Pour les actions ayant débuté au 1er janvier 2019, l’ensemble des données relatives aux
participants est à recueillir et renseigner pour les participants dès que la demande de subvention
est recevable. Les données doivent être renseignées dans les 4 semaines après l’entrée et la
sortie du participant.
L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de mettre en place des mesures de contrôle
interne de la qualité et de la fiabilité des données d’indicateurs et des caractéristiques des
participants saisies sur le portail MDFSE.
En cas d’absence de renseignement ou de renseignement partiel des données relatives aux
participants et aux indicateurs, le bénéficiaire s’expose à des retards de paiement de l’aide du
FSE voire à une correction financière.
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1S2-01

N° : 6343

Objet de la délibération :

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS
(CPOM) DANS LE CADRE DU FONDS DE
RESTRUCTURATION 2017 POUR LES ASSOCIATIONS AVS
A BOURG DE PEAGE ET AVI A MONTELIMAR

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 l'inscription des crédits au chapitre 016
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En application de l’article L313-11-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les services d'aide et
d'accompagnement à domicile (SAAD) […] peuvent conclure avec le président du Conseil départemental,
dans les conditions prévues à l'article L. 313-11, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM)
dans le but de favoriser la structuration territoriale de l'offre d'aide à domicile et la mise en œuvre de leurs
missions au service du public.
Afin d’accompagner les SAAD et les conseils départementaux dans une démarche d’amélioration des
pratiques et de soutenir la restructuration de ce secteur, la loi de financement de la sécurité sociale pour
2017 a prévu dans son article 34-X la mise en place d’un fonds exceptionnel d’appui aux bonnes pratiques
et d’aide à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile.
Les CPOM du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile géré par l’association Auxiliaire de Vie
Sociale (AVS) à Bourg de Péage et celui géré par l’association Assistance de Vie sans Interruption (AVI)
définissent la mise en œuvre de la stratégie de retour à l’équilibre et garantissent l’octroi du solde de la
subvention de l’Agence Régionale de Santé pour des montants respectifs de 42 307 € et 97 710 €.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les contrats d’objectifs et de moyens du Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile de l’Association AVS à Bourg de Péage et de l’association AVI à Montélimar devant être signés
entre le Département, l’Agence Régionale de Santé et le gestionnaire du service d’aide à domicile,
-d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter ces contrats et
leurs éventuels avenants.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

1S2-02

N° : 6295

Objet de la délibération :

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS
(CPOM) AVEC LES RESIDENCES AUTONOMIE DE LA
DROME DANS LE CADRE DU FORFAIT AUTONOMIE 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 :
Conformément à l’article D312-159-4 du Code de l’action sociale et de la famille, le forfait autonomie
finance tout ou partie des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie au
profit des résidents, et le cas échéant, de personnes extérieures aux résidences autonomie (ex
logements-foyers).
L’article D312-159-5 du Code de l’action sociale et de la famille prévoit que le montant du forfait
autonomie est fixé par le Conseil départemental par établissement dans le cadre d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Le montant notifié par la CNSA pour 2018 s’élève à 199 927,90 € pour la Drôme et répartit ainsi :


156 160.00 € pour les actions destinées aux actions collectives visant à préparer le bénéficiaire à
son avancée en âge, aux effets du vieillissement et à maintenir ses facultés cognitives, soit 266,48 €
par place

 43 767,90 € de bonification pour les actions ouvertes sur l’extérieur qui s’inscrivent dans la
continuité, les actions innovantes et les actions favorisant la participation des personnes handicapées
vieillissantes.
Dans ce cadre, le montant alloué lors de cette commission permanente pour l’année 2018 au titre du forfait
autonomie s’élève à 133 843,23 € et se ventile comme suit :
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BONIFICATION
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TOTAL

ÉTABLISSEMENTS

6 197,50 €

1 020,00 €

7 217,50 €

2 530,00 €

0,00 €

2 530,00 €

BOURG DE PÉAGE RÉSIDENCE AUTONOMIE LES
SAULES

3 730,78 €

139,22 €

3 870,00 €

CHÂTILLON
DIOIS

1 740,00 €

0,00 €

1 740,00 €

5 330,00 €

3 600,00 €

8 930,00 €

LA CHAPELLE EN RÉSIDENCE AUTONOMIE LES
VERCORS
CAMPANULES

1 821,69 €

0,00 €

1 821,69 €

LORIOL

RÉSIDENCE AUTONOMIE LA
RÉSIDENCE DU PARC

3 495,00 €

0,00 €

3 495,00 €

LUC EN DIOIS

RÉSIDENCE AUTONOMIE LES
TILLEULS

1 740,00 €

0,00 €

1 740,00 €

LUC EN DIOIS

MARPA LE LUCQUET

5 940,00 €

210,00 €

6 150,00 €

MONTÉLIMAR

RÉSIDENCE AUTONOMIE EMILE
LOUBET

11 795,04 €

0,00 €

11 795,04 €

NYONS

RÉSIDENCE AUTONOMIE LA
POUSTERLE

16 948,00 €

5 980,00 €

22 928,00 €

PIERRELATTE

RÉSIDENCE AUTONOMIE LA
PASTOURELLE

20 141,00 €

5 175,00 €

25 316,00 €

BEAUMONT
VALENCE

HAUTERIVES

MARPA LA MAISON D’ARLANDE
LES RÉSIDENCE AUTONOMIE LE
BEAUMONT

EN RÉSIDENCE AUTONOMIE SAINT
JEAN
RÉSIDENCE AUTONOMIE
GABRIEL BIANCHERI

PORTES
VALENCE

LES RÉSIDENCE AUTONOMIE

7 358,00 €

0,00 €

7 358,00 €

REMUZAT

MARPA LES BARONNIES

5 592,50 €

3 862,50 €

9 455,00 €

SAINT SORLIN EN RÉSIDENCE AUTONOMIE VALLIS
VALLOIRE
AUREA

5 850,00 €

6 000,00 €

11 850,00 €

VALENCE

RÉSIDENCE AUTONOMIE SAINTE
GERMAINE

3 497,00 €

0,00 €

3 497,00 €

VALENCE

RÉSIDENCE AUTONOMIE
LAMARTINE HARMONIES

4 150,00 €

0,00 €

4 150,00 €

107 856,51 €

25 986,72 €

133 843,23 €

TOTAL

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- Approuver le projet de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) tel qu’annexé ;
- d’autoriser la Présidente à signer les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) spécifiques
avec chaque établissement et leurs éventuels avenants sur la base du CPOM « forfait autonomie 2018 ».

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

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Unanimité



Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

1S2-03

N° : 5967

Objet de la délibération :

FONDS DEPARTEMENTAL DE COMPENSATION DU
HANDICAP - DOTATION 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 la délibération en date du 15 octobre 2018 relative au renouvellement de la convention et aux modalités
d'organisation et de fonctionnement du Fonds de Compensation du Handicap
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Vu la délibération en date du 15 octobre 2018 renouvelant la convention du 3 octobre 2013 relative aux
modalités d’organisation et de fonctionnement du Fonds Départemental de Compensation du Handicap.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- à verser à la Maison Départementale de l’Autonomie, la participation 2018 au titre de la dotation au
Fonds de Compensation du handicap d’un montant de 50 000,00€,
- D’autoriser Madame la Présidente du Conseil Départemental de la Drôme à signer l’annexe financière
2018.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
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Non-participation
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2

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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ANNEXE FINANCIERE n° 1
A LA CONVENTION RELATIVE AU FONDS DE COMPENSATION DU
HANDICAP DE LA DROME
Exercice 2018

I - Dotation du Département de la Drôme au Fonds de Compensation du
Handicap de la Drôme, pour l’année 2018.
50 000 €

Cette somme sera versée à la Maison Départementale de l’Autonomie dès la signature de la présente annexe.

Fait à VALENCE, le

Pour le Département de la Drôme

Pour la Maison Départementale
de l’autonomie

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Françoise CHAZAL
Présidente de la Commission Exécutive

,,,,,,,,,,,,,,,
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

1S2-04

N° : 6394

Objet de la délibération :

AVENANT A LA CONVENTION DE DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU SERVICE DE
TELEASSISTANCE DU DEPARTEMENT DE LA DROME

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département de la Drôme a signé avec la société Gestion de Téléassistance et de Services (GTS)
Mondial assistance une délégation de service public pour le fonctionnement d’un service de téléassistance,
délégation qui arrive à échéance le 30 avril 2019,
L’entrée en vigueur du Règlement général de protection des données (RGPD) nous conduit à devoir
compléter par avenant le contrat de délégation afin de déterminer le sort des données collectées dans le
cadre de la délégation.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’approuver l’avenant ci-joint,
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer l’avenant joint en annexe qui précise les
modalités de restitution des données à caractère personnel, conformément au RGPD.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC D’UN DISPOSITIF DE TELE-ASSISTANCE

ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre Mouton, dûment
habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission Permanente en date du 10
décembre 2018
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET
La société Gestion de Téléassistance et de Services Mondial Assistance, sise 81 rue Pierre
Sémard, 92324 Châtillon, représenté par Monsieur Frédéric DUHAMEL, Directeur Général,
dûment habilité aux fins des présentes.
ci-après dénommé, « le délégataire »
d’autre part,

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT
Conformément à l’article 5 de la délégation de service public, le présent avenant vient préciser les
obligations contractuelles de la société Gestion de Téléassistance et de Services Mondial
Assistance relatives aux données à caractère personnel, au terme de la présente DSP.
ARTICLE 2 : RESTITUTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
DROME TELE-ASSISTANCE a pour mission de mettre en place sur le Département de la Drôme des
moyens techniques et humains permettant la fourniture d’une prestation de service de téléassistance complète et dont les objectifs sont :
•

S’agissant de la prestation de base

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
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- La réponse à l’urgence,
- L’écoute, l’assistance à la vie quotidienne et la réponse aux problèmes liés à la solitude et
l’isolement,
- La mise en relation avec les partenaires participant à l’activité effective d’assistance,
- Le soutien psychologique
- La diffusion aux abonnés de 2 à 3 messages par an en cas d’événement exceptionnel
(canicule par exemple)
- La fourniture et la pose d’une boîte à clefs pour les personnes les plus isolées et sans
réseau de solidarité
•

S’agissant des prestations optionnelles obligatoires
- La détection des chutes
- la géolocalisation de l’abonné

Ce service est effectif 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Il est accessible à toutes les catégories de personnes désignées par le Département, dans les
mêmes conditions financières et de service, sur l’ensemble du Département de la Drôme.
Le prestataire s’engage à la restitution de l’ensemble des données collectées, traitées (et
archivées) dans le cadre de la réalisation de la prestation décrite ci-dessus.
ARTICLE 3 : CONFIDENTIALITE DES DONNEES ET PRITECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Il est rappelé que tous les documents et les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de
liaison sont strictement couverts par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les
parties sont tenues, ainsi que l’ensemble de leur personnel, à l’obligation de discrétion et à
l’obligation de confidentialité durant toute l’exécution de la présente convention et après son
expiration.
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi n°2018-493 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le cocontractant s’engage à prendre toutes précautions
utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment, d’empêcher qu’elles ne soient
déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
Le cocontractant s’engage à respecter, de façon absolue, au terme de la convention les
obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel et ses sous-traitants :
•

ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations établis et collectés,

•

ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées
dans le cadre du contrat ;

•

ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de
personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

•

prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d’exécution du contrat ;

•

prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation
des documents et informations traités tout au long de la durée de la présente délégation.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
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A la fin de la convention, l’article 22 est complété comme suit :
Le délégataire s’engage à :
•

restituer intégralement les supports d’informations qui ont été nécessaires à l’exécution de
la présente délégation, en complément de la liste détaillée des abonnés au service de

DROME TELE-ASSISTANCE
•

puis à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les
informations saisies, à l’issue du délai de 90 jours visé à l’article 22.

ARTICLE 4 : MODALITES DE RESTITUTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Le délégataire devra restituer les données dans un format exploitable (fichier à plat, excel).
La restitution des données visées à l’article précédent devra se faire de manière sécurisée via un
protocole du type FTPS ou HTTPS (utilisation du protocole de sécurisation TLS V1.2 minimum). La
connexion à la plateforme devra se faire avec un identifiant et un mot de passe d’au moins 12
caractères contenant au moins 1 lettre minuscule, 1 lettre majuscule, 1 chiffre et 1 caractère
spécial.
Ce transfert pourra se faire via une plateforme de transfert du prestataire ou via celle du
Département de la Drôme.
Après confirmation de la récupération des données par le Département, les données devront être
supprimées de la plateforme d’échange et la connexion devra être fermée (suppression du compte
de connexion).
ARTICLE 5 : PERIMETRE DE L’AVENANT
L’intégralité des autres articles de la convention demeurent inchangés.

Fait à
Le
Pour le cocontractant

Fait à Valence
Le
Pour le Département

Le

La Présidente du Conseil Départemental

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
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1S3-01

N° : 6254

Objet de la délibération :

CONVENTION MULTIPARTITE DE PARTENARIAT
2018/20019 ENTRE LA CAISSE D ALLOCATIONS
FAMILIALES DE LA DROME, LA CAISSE D ALLOCATIONS
FAMILIALES DE L ARDECHE, LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA DROME, LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L ARDECHE, LA MUTUELLE
SOCIALE AGRICOLE ET L ASSOCIATION CALAEPDA
(COLLECTIF DES ACCUEILLANTS DES LIEUX D ACCUEIL
ENFANTS PARENTS DE LA DROME ET DE L ARDECHE)
RELATIVE A L ANIMATION DU RESEAU DES LIEUX D
ACCUEIL ENFANTS PARENTS DROME ARDECHE.

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 :
Il convient de formaliser le partenariat entre les Caisses d’Allocation Familiales de Drôme et d’Ardèche, la
Mutualité Sociale Agricole, les Départements de la Drôme et de l’Ardèche et l e Calaepda (Collectif des
accueillants des lieux d’accueils enfants – parents Drôme Ardèche) afin de formaliser pour 2018 et 2019,
les modalités de l’animation du réseau bi-départemental des lieux d’accueil enfants parents.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


de valider le partenariat entre les Caisses d’Allocation Familiales de Drôme et d’Ardèche, la
Mutualité Sociale Agricole, les Départements de la Drôme et de l’Ardèche et l e Calaepda

(Collectif des accueillants des lieux d’accueils enfants – parents Drôme Ardèche)


d’approuver la convention 2018/2019 telle que présentée en annexe

 d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention 2018/2019
afférente.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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Convention multipartite de partenariat
Caisse d'allocations familiales de l’Ardèche / Caisse d’allocations
familiales de la Drôme / Département de l’Ardèche / Conseil
départemental de la Drôme /Mutualité Sociale Agricole
Et
Calaepda
Pour l’animation du réseau bi départemental des « Lieux d’accueil
enfants parents » de la Drôme et de l’Ardèche, en 2018-2019

Préambule
Dans le cadre de la modernisation de l’action publique, et de la restructuration des politiques
locales relatives à la petite enfance et à l’accompagnement à la parentalité, la Drôme et
l’Ardèche ont élaboré, dans une logique partenariale leur Schéma départemental des
services aux familles.
La mise en œuvre des Schémas départementaux des services aux familles constitue une
opportunité forte pour consolider et renforcer les dynamiques partenariales, expérimenter de
nouveaux modes d’actions et renforcer les synergies entre les institutions signataires.
Pour l’Ardèche, le Schéma départemental des services aux familles (Sdsf) 2016-2020,
signé entre la Caf, l’Etat, le Conseil départemental, la Mutualité sociale et agricole, la
direction des services départementaux de l’Education nationale, l’UDAF, l’association des
maires 07 et l’association des maires ruraux 07, constitue le cadre d’actions pour la
poursuite et le développement des politiques petite enfance et de soutien à la parentalité.
Il vise à résorber les inégalités d’accès aux services d’accueil du jeune enfant et de
soutien à la parentalité et à répondre aux besoins des familles.
Un de ses axes est dédié à « faciliter la coordination des acteurs sur le territoire ».
Les objectifs stratégiques suivants y sont affirmés :
- Renforcer le partenariat et la coordination entre les acteurs au service du jeune
enfant et de ses parents ;
- Conforter le pilotage local, adapté aux besoins des territoires, de la politique de la
petite enfance et du soutien à la parentalité ;
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-

Elaborer une politique partagée de la petite enfance et du soutien à la parentalité
valorisant le développement des compétences parentales par les échanges entre
pairs, et notamment l’apprentissage de la langue et la lutte contre l’illettrisme ;
Définir de manière concertée des territoires prioritaires en matière d’accueil de la
petite enfance ;
Articuler les dynamiques départementales et municipales en favorisant une action
coordonnée des acteurs

Le soutien de l’animation du réseau des accueillants des Laep, via le collectif des
accueillants des Laep de Drôme Ardèche (Calaepda) constitue une action inscrite dans le
Sdsf 07.
Pour la Drôme, le Schéma départemental des services aux familles 2016-2019, signé entre
la Caf, l’Etat, le Conseil départemental, l’Education nationale et la Mutualité sociale et
agricole, est sous-tendu par deux fils conducteurs forts et transversaux :
La promotion de l’égalité de chances, dans une logique d’investissement social,
La réponse aux réalités des familles d’aujourd’hui.
Les objectifs stratégiques suivants y sont affirmés :
- Renforcer la proximité des actions parentalité et la diversification des clefs d’entrée
pour
toucher tous les parents,
- Accompagner l’accessibilité et la qualité des actions parentalité,
- Renforcer la gouvernance de l’accompagnement à la parentalité et la mise en réseau
des
professionnels.
Les Lieux d’accueil enfants parents constituent un des volets de la politique
d’accompagnement à la parentalité sur le département de la Drôme.
Un enjeu majeur étant de développer l’information des familles pour faciliter l’accès de tous
les publics aux Laep.

Pour les Laep, ces objectifs seront travaillés notamment dans le cadre du Réseau bidépartement des Laep Ardèche et Drôme en partenariat avec le Calaepda (Collectif
des accueillants des lieux d’accueils enfants – parents Drôme Ardèche).
Les partenaires institutionnels concernés sont :
- Caf de l’Ardèche,
- Caf de la Drôme,
- Département de l’Ardèche,
- Conseil départemental de la Drôme,
- Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire.

Mise en réseau des Laep
Les partenaires institutionnels, en partenariat avec le Calaepda, s’engagent dans la
poursuite de la mise en réseau des Lieux d’accueil enfants parents Drôme et Ardèche.
Cinq enjeux majeurs dans le cadre du réseau bi-départemental des Laep :
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- Pérennisation des Laep : valorisation des missions des Laep et reconnaissance de
leur place en qualité d’acteurs parentalité sur un territoire, notamment auprès des
élus sur les territoires : journée départementale de présentation à renouveler,
systématisation des Comités de pilotage partenariaux annuels.
- Accompagnement de la qualité des projets : journée départementale d’étude et
modules de formation.
- Poursuite de la structuration du partenariat Caf (Ardèche et Drôme), Départements
(Ardèche et Drôme), Msa (Ardèche Drôme Loire) avec le Calaepda (Association
Collectif d’accueillants des Lieux d’accueil enfants parents Drôme Ardèche) pour une
co-animation du réseau bi-départemental des Laep.
- Développement de l’accessibilité des Laep : opérations de communication
spécifiques.
- Poursuite de l’implication des Laep au sein du réseau Parentalité et liens à construire
avec le réseau départemental des équipements d’accueil des jeunes enfants.

En matière de mise en réseau des accueillants des Laep,
Les partenaires institutionnels poursuivent les objectifs suivants :
-

Développer et faire vivre le réseau bi départemental des Laep, dans une logique
d’échanges, de partages d’expérience et de réflexions communes,
Outiller les accueillants sur l’écoute, l’accueil et l’attention à apporter aux tout-petits et
à leurs parents,
Accompagner la qualité des projets Laep par une offre de formation annuelle,
Renforcer auprès des partenaires la connaissance et la reconnaissance des Laep,
Accompagner l’émergence de nouveaux projets Laep.

Objet de la convention
Conformément aux validations des instances décisionnelles des institutions partenaires, les
partenaires ci-dessus désignés signent une convention de partenariat avec « l’association
Calaepda », qui définit :
- Le contenu du partenariat,
- Les modalités technique et financière de la collaboration,
- Dans le cadre d’une démarche objectifs/résultats.
Le partenariat entre « Les partenaires institutionnels ci-dessus désignés » et « l’association
Calaepda » porte sur la co-animation du réseau bi départemental Laep 26/07, pour les
années 2018 et 2019.
Pour 2018 et 2019, il est proposé d’établir un partenariat,
Entre :
La Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche (07),
dont le siège est situé 56 bd Maréchal Leclerc, 07207 AUBENAS CEDEX
représentée par sa Directrice, Madame Florence COPIN,

Et :
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La Caisse d’allocations familiales de la Drôme, ci-après désignée la Caf,
dont le siège est situé 10, rue Marcel Barbu à Valence (26),
représentée par sa Directrice, Madame Brigitte MEYSSIN,
♦ Et :
Le Département de l’Ardèche,
dont le siège est situé quartier de la Chaumette à Privas
représentée par son Président, Monsieur Laurent UGHETTO, agissant en vertu de la
décision de de la Commission permanente du 3 décembre 2018,
Et :
Le Conseil départemental de la Drôme,
dont le siège est situé à : Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot, 26026
Valence Cedex 09
représentée par son Madame la Présidente du Conseil départemental de la Drôme, Madame
Marie-Pierre MOUTON, agissant en vertu de la décision de la Commission permanente du
10 décembre 2018,
♦ Et :
La Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire,
Dont le siège est situé 29 rue Frédéric CHOPIN 26025 VALENCE Cedex 9
représentée par son Directeur Général, Madame Dominique GENTIAL, agissant en vertu de
la décision du CA du 5 Octobre 2018.
♦ Et :
L’association « Caleapda », Collectif des Accueillants des Lieux d’Accueil Enfants Parents
Drôme Ardèche,
dont le siège est situé 1, place Jean Moulin, 07400 LE TEIL.
représentée par sa Présidente, Madame Anne ZAMBEAUX.
Madame Zambeaux démissionnera dès que cette présente convention sera signée. Le
bureau de l’association assurera l’intérim de la Présidence jusqu’à la prochaine assemblée
générale, qui se tiendra au printemps 2019.

Contenu du partenariat
L’association Calaepda (Collectif des Accueillants des Lieux d’Accueil Enfants Parents de
Drôme et Ardèche) est un regroupement d’accueillantes des Laep qui s’est constitué en
association loi 1901 fin 2015.
L’association a pour but de favoriser la qualité de l’accueil en Laep : accueil conjoint de très
jeunes enfants et de leurs parents.
Elle a pour objectif : la rencontre, le partage d’expériences et la recherche de pratiques
d’accueil plus justes, dans le respect du cadre des Laep, permettant un « étayage » mutuel
des accueillants.
Elle vise également à promouvoir les Laep et à construire des partenariats avec les
institutions concernées par les Laep.
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L’association Calaepda s’engage en partenariat étroit avec les partenaires institutionnels cidessus désignés, dans le cadre d’une co animation du réseau bi départemental des Laep
26/07, à apporter son expertise sur l’accueil en Laep et à mettre en œuvre les actions
suivantes :
• mener un travail d'accompagnement et d'étayage des Lieux d'accueil parents enfants, en
émergence ou en difficulté,
• participer à l'animation des rencontres bimestrielles d'accueillants (avec compte-rendu de
chaque séance envoyé aux institutions),
• travailler, en partenariat avec les institutions, à l'organisation d'une journée d'étude
annelle, avec un intervenant extérieur reconnu,
• poursuivre la réflexion, avec les institutions, à la mise en place de modules de formations
à destination des accueillants de Laep,
• prendre contact avec tous les Laep agréés en Drôme et Ardèche, en lien avec les
conseillers d'action sociale Caf, pour identifier les modalités éventuelles
d’accompagnement adapté,
• participer aux réunions d'organisation des actions et de pilotage du réseau avec les
représentants des institutions,
• participer éventuellement à des rencontres de sensibilisation des gestionnaires et des
partenaires du dispositif Laep.
L'association Calepda pourra par ailleurs, poursuivre sa participation au Réseau national des
Laep et créer son propre site Internet.

Modalités de soutien technique et financier
- La Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche accorde à l’association Calaepda
une subvention de fonctionnement au titre du Fonds National Parentalité volet Animation
d’un montant de 2 000 euros au titre de 2018 et 4 000 euros au titre de 2019, pour lui
permettre d’assurer cette co animation du réseau bi départemental et d’accompagner
l’émergence de nouveaux Laep en Ardèche. La subvention 2019 est sous réserve de
l’attribution d’une enveloppe financière par la CNAF.
Le versement de la subvention 2018 sera effectué après la signature de la présente
convention et réception par la Caf de l’Ardèche des pièces justificatives suivantes :
l’attestation de démarrage de l’action en complément du dossier de demande et du budget
de fonctionnement pour l’année 2018. Ces pièces justificatives devront être envoyées à la
Caf de l’Ardèche avant le 30 septembre 2018.
Le versement de la subvention 2019, interviendra après la réception d’un bilan de
réalisation de l’action (quantitatif, qualitatif et financier) pour l’année 2018 et du budget
prévisionnel 2019.
Ces pièces justificatives devront être envoyées à « la Caf » pour le 31 mars 2019 et au plus
tard avant la tenue du comité de pilotage annuel. .
Par ailleurs, la Caf de l’Ardèche met à disposition la coordinatrice de la Commission
Départementale des Services aux Familles, dans le cadre du partenariat avec le
Département de l’Ardèche et la Mutualité Sociale Agricole (Contrat Enfance Départemental),
pour participer au pilotage du réseau bi départemental, à l’animation du comité
d’organisation, à la logistique et la co animation de la journée annuelle d’étude et des
formations.
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- La Caisse d’allocations familiales de la Drôme accorde à l’association Calaepda une
subvention de fonctionnement d’un montant de 5 000 euros en 2018, et 10 000 euros en
2019, pour lui permettre d’assurer cette co animation du réseau bi départemental.
Le versement de la subvention 2018 sera effectué après la signature de la présente
convention et réception par la Caf de la Drôme de la pièce justificative suivante : l’attestation
de réalisation en cours de l’action. Cette pièce justificative devra être envoyée à la Caf de la
Drôme, entre le 15 octobre 2018 et au plus tard le 31 octobre 2019.
Le versement de la subvention 2019, interviendra après la réception d’un bilan de
réalisation de l’action (quantitatif, qualitatif et financier) de l’année 2018.
Cette pièce justificative devra être envoyée à « la Caf » dans les meilleurs délais et au plus
tard le 31 octobre 2020.
Par ailleurs, la Caf de la Drôme met à disposition la conseillère en action sociale « référent
départemental Laep » pour participer au pilotage du réseau bi départemental, à l’animation
du comité d’organisation et assurer la logistique et la co animation de la journée annuelle
d’étude et des formations.
- Le Département de l’Ardèche s’engage pour 2018 à apporter un financement pour
l’organisation de la convivialité pour la journée d’étude 2018 et à verser une subvention de
500 € à l’association Calaepda pour son fonctionnement en 2019, sous réserve de la
validation des crédits par les élus départementaux et de la production d’un bilan annuel
d’évaluation de ces actions.
♦ Le Conseil départemental de la Drôme, au titre de la Direction Générale Adjointe
des Solidarités (Direction Enfance Famille), s’engage au versement d’une participation
financière de 1 000 euros à la journée d’étude annuelle de 2018 et de 2019 (versée au
Calaepda).
- La Mutualité sociale agricole 07/26/42 accorde à l’association Calaepda une
subvention de fonctionnement d’un montant de 500 euros en 2018 et 1 000 euros en 2019
Le versement de la subvention 2018 sera effectué après la signature de la présente
convention
Le versement de la subvention 2019, interviendra après la réception d’un bilan de réalisation
de l’action (quantitatif, qualitatif et financier) pour l’année 2018.
Modalités de mise en œuvre par l’association Calaepda
-L’Association Calaepda s’appuie sur des experts techniques pour mettre en œuvre
les missions qui lui sont confiées dans le cadre de ce partenariat. Ces missions seront
portées par Sylvia Langin et Anne Zambeaux, (qui seront démissionnaires du Ca du
Calaepda, après signature de cette présente convention).
L’évaluation du temps de travail dédié est de 8 heures par semaine pour les deux
personnes.
Les modalités de répartition des tâches entre elles se feront en concertation selon les
thématiques, la disponibilité de chacune, la proximité géographiques et les demandes.
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Bilan et évaluation
Au terme de chaque année de la convention, un bilan annuel de la convention en termes,
quantitatif, qualitatif et financier, sera à transmettre par l’association Calaepda aux
institutions partenaires ci-dessus désignées, le plus tôt possible, pour le versement de la
subvention de fonctionnement en 2019 et le renouvellement de la convention de partenariat
en 2020.

Le respect de la charte de la laïcité
Les projets et actions soutenus par les institutions partenaires devront s’inscrire dans le
respect des principes de laïcité de la Charte de la laïcité de la branche Famille jointe en
annexe, avec notamment :
-

Le respect de la dignité humaine et de conditions de chacun
La laïcité et donc la neutralité du service public
L’égalité, la liberté et la fraternité
La solidarité, la mixité et la cohésion sociale
La participation et le partenariat.

Contrôle
Le gestionnaire doit pouvoir justifier, auprès des institutions partenaires, de l'emploi des
fonds reçus.
Les institutions partenaires, avec le concours éventuel de la Cnaf, procèdent à des contrôles
sur pièces et/ou sur place, pour l'ensemble des exercices couverts par cette convention, afin
de vérifier la justification des dépenses effectuées au titre de la présente convention, sans
que le gestionnaire ne puisse s'y opposer.
Le gestionnaire s'engage à mettre à la disposition des institutions partenaires et le cas
échéant de la Cnaf, tous les documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres,
factures, documents comptables, registres des présences, ressources des familles,
agrément, organigramme, état du personnel, contrats de travail, rapports d'activité, etc.
Le contrôle fait l'objet d'une procédure contradictoire. Il peut entraîner une régularisation, la
récupération des sommes versées ou le versement d'un rappel.
Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre document entraîne la suppression du
financement des institutions partenaires, et la récupération des sommes versées non
justifiées.

Clauses résolutoires
En l’absence de la réception des pièces justificatives selon les conditions prévues à l’article
« Modalités de soutien technique et financier », les institutions partenaires ne sont plus
engagées vis-à-vis de l’association Calaepda sur l’exercice concerné, ce qui implique une
annulation de la subvention et un indu éventuel.
Le non-respect d’une seule des clauses ou obligations de la présente convention entraîne de
plein droit son annulation et le remboursement immédiat de la participation des institutions
partenaires, au prorata de la période non conforme aux conditions définies.
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L’association Caleapda reconnaît avoir pris connaissance des éléments constitutifs de la
présente convention :
les modalités ci-dessus,
la charte de la laïcité,
et l’association Calaepda les accepte.
-

Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires.
La présente convention de financement est donc conclue du 01/01/2018 au 31/12/2019.
Sans retour de la convention signée avant le 20 décembre 2018, celle-ci sera caduque.
Fait à Valence, en 6 exemplaires le
La Directrice de la Caf de l’Ardèche,

Le Président du Département de
l’Ardèche,

Madame Florence COPIN

Monsieur Laurent UGHETTO

La Directrice de la Caf de la Drôme,

La Présidente du Conseil
départemental de la Drôme,

Madame Brigitte MEYSSIN

Madame Marie-Pierre MOUTON

Le Directeur Général de la Mutualité
sociale agricole Ardèche Drôme Loire,

La Présidente de l’association
« Calaepda »,

Madame Dominique GENTIAL

Madame Anne ZAMBEAUX
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

1S4-01

N° : 6243

Objet de la délibération :

SOUTIEN AU POLE RESSOURCE PETITE ENFANCE ET
HANDICAP DE LA DROME

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Présidente soumet à l’examen la convention de partenariat 2018-2020 entre le Département de la Drôme
et le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) de Romans géré par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de la Ville de Romans, relative à la mise en place d’un « Pôle Ressources Petite Enfance et
Handicap » sur l’ensemble du Département.
Il s’agit de favoriser-développer l’accueil d’enfants de 0 à 6 ans en situation de handicap ou présentant un
trouble du développement, dans les Établissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE), chez les
Assistants Maternels, et globalement auprès des différents types de modes de gardes, dans le cadre d’une
relation de coopération de proximité avec les CAMSP, en leur offrant un accompagnement adapté aux
besoins de l’enfant et de sa famille.
L’objectif de l’action est ainsi de permettre à ces enfants d’accéder à la totalité de leurs droits fondamentaux
et d’exercer pleinement leur citoyenneté.
En complément de l’accompagnement médical et thérapeutique souvent en place, le Pôle Ressources se
revendiquera un lieu d’écoute et de guidance sur tous les questionnements de l’accueil par un tiers et bien
entendu, un soutien aux familles.
Pour ce faire, le Pôle Ressources mobilisera ses moyens pour aller à la rencontre des professionnels de
l’accueil du jeune enfant, pour animer des échanges, les sensibiliser et les former, et disposera
d’interlocuteurs relais au sein des 3 CAMSP de Romans, Valence/Crest, et Montélimar, pour une couverture
départementale.
De ce fait, tout accueil sera pensé en complémentarité entre l’enfant, sa famille, l’organisme d’accueil,
l’école, les services spécialisés.
Cette action s’inscrit pleinement dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles de la
Drôme, voté par ailleurs et signé par le Département, qui précise : « le besoin de promouvoir le
développement de l’offre d’accueil du jeune enfant en situation de handicap en favorisant son accueil de
manière volontariste et accompagnée ».
Les crédits correspondants à cette action ont été votés lors de la Séance Publique de la DM2 du 12
novembre 2018.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :





De valider la participation du Département au dispositif « Pôle Ressources Petite Enfance et
Handicap » de la Drôme pour la période 2018-2020 à hauteur de 7 000 € annuel à verser au
Centre d’Action Médico Sociale Précoce de Romans porté par le Centre Communal d’Action
Sociale de la Ville de Romans sur Isère,
Approuver la convention ci annexée ;
D’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter la convention
précisant les modalités de ce partenariat.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_12-DE

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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Convention 2018-2020
Centre d’Action Médico-Social Précoce
(CAMSP) de Romans /
Département de la Drôme
ENTRE :
Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de
l'Assemblée départementale, en date du 10 décembre 2018 et désigné ci-après « le
Département »
d’une part,
ET
Le Centre Médico-Social Précoce (CAMSP) de Romans, géré par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Romans, représentée par sa Présidente, autorisé par
décision du

d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Préambule :
Les Centres d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP) régis par la loi du 30 juin 1975 ont
pour mission le dépistage, la cure ambulatoire et la rééducation des enfants des premiers et
deuxièmes âges présentant des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux, en vue d’une
adaptation sociale et éducative dans le milieu naturel et avec la participation de celui-ci.
Ils exercent des actions préventives spécialisées. Ces centres exercent aussi une guidance
des familles dans les soins et l’éducation requis par l’état de l’enfant.
C’est dans le cadre de cette action préventive et d’accompagnement, que la création du Pôle
Ressources Enfance Petite Enfance et Handicap de la Drôme, porté par le CAMSP de
Romans pour l’ensemble du Département a été souhaité.
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ARTICLE I : Objet :
La présente convention fixe le cadre relatif à ce dispositif et ses modalités de partenariat
avec le Département de la Drôme.
Il s’agira de favoriser-développer l’accueil d’enfants de 0 à 6 ans en situation de
handicap ou présentant un trouble du développement, dans les Établissements
d’Accueil de Jeunes Enfants (AEJE), chez les Assistants Maternels, et globalement
auprès des différents types de modes de gardes, dans le cadre d’une relation de
coopération de proximité avec les CAMSP, en leur offrant un accompagnement adapté
aux besoins de l’enfant et de sa famille.
3 axes sont développés :
•

Famille : faciliter la démarche des familles à l’offre de service « petite enfance » ;

•

Offre : aider à mieux adapter l’offre existante visant un accueil pour tous ;

•

Réseau : accompagner la structuration de l’accueil sur les territoires dans une
dynamique partenariale – communiquer sur l’existence du « Pôle Ressources » animer ce pôle.

ARTICLE II : Public visé :
•

Famille ayant un enfant de 0 à 6 ans concernée par une situation de handicap ou des
difficultés de développement ;

•

Professionnels de l’accueil du jeune enfant (modes de garde) susceptibles d’accueillir
un enfant âgé de moins de 6 ans ;

ARTICLE III : Engagement du CAMSP de Romans :
Le Camsp s’engage à réaliser les missions suivantes :
-

Centraliser les demandes, attentes et besoins et coordonner les actions à
mettre en œuvre ;

-

Guider, soutenir, et orienter les parents dans leurs démarches en vue d’une
socialisation et de la garde de leur enfant ;

-

Soutenir et accompagner les professionnels de l’accueil du jeune enfant en
difficulté ou en situation de handicap.

Axe Famille : le Pôle Ressources accompagnera, à leurs demandes, toutes les familles
d’enfants en situation de handicap ou ayant des difficultés de développement, afin de les
aider à trouver la meilleure solution d’accueil pour leur enfant : recherche de lieux d’accueils
et de loisirs, renseignement sur les incitations financières, accompagnement durant le
processus inclusif au sein de la structure d’accueil, orientation vers les partenaires.
Le Pôle ressource assurera :
-

l’information des familles d’enfants de 0 à 6 ans,

-

l’orientation des familles vers les services compétents,
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-

l’accompagnement des parents vers le lieu le plus adapté pour l’enfant et
dans leur lien avec la structure d’accueil,

-

l’information sur les possibilités d’accueil en milieu ordinaire d’un enfant
porteur de handicap, en lien avec le réseau des RAM,

-

le partenariat pour les demandes d’accueil en loisirs.

Axe Offre : Aider à mieux adapter l’offre existante visant un accueil pour tous. Il s’agira de :
* Soutenir et accompagner les professionnels à l’accueil de l’enfant en difficultés ou en
situation de handicap en :
-

contribuant à faire évoluer les représentations concernant l’accueil de l’enfant
différent,

-

renforçant la confiance des équipes et des professionnels de la petite enfance
dans leurs pratiques et leur capacité d’accueillir un enfant en difficultés,

-

soutenant les professionnels lors de la phase d’accueil en leur apportant des
éléments de compréhension et d’adaptation,

-

accompagnant les équipes des structures d’accueil dans la mise en place
d’écrits en lien avec les obligations réglementaires.

* Soutenir les professionnels lors de la découverte de difficultés en :
-

sensibilisant les accueillants au repérage des troubles,

-

apportant des réponses aux questionnements,

-

guidant les équipes dans l’annonce aux parents des troubles de l’enfant,

-

renforçant la confiance dans leurs pratiques et leurs capacités d’accueil.

* Atténuer l’isolement dans l’accueil et les appréhensions face à l’inconnu.
Axe Réseau : Créer du lien entre les ressources et les acteurs de terrain
Il s’agira de créer ce lien notamment avec les acteurs agissants autour de la petite enfance
et du handicap, avec les guichets uniques existants, et de coordonner les initiatives des
territoires.
Pour cela le Pôle Ressources créera des outils et des procédures à disposition des
professionnels, une base documentaire et la mise à disposition de malles pédagogiques.

ARTICLE IV: Modalités financières :
Le budget prévisionnel total de cette action 2018-2020 s’élève à 222 350 €, co-financé à
hauteur de 193 090€ par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) de la Drôme.
Le Département de la Drôme apporte un financement total de 21 000 € annuel, soit 7 000 €
par an pour cette action.
Le solde étant assuré par ailleurs par les financeurs suivants : Région, Agglos, Agence
Régionale de Santé, ou par autofinancement, dons, legs, etc.
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Le versement de la participation départementale sera effectué chaque année sur
présentation du bilan de l’année.
Les enveloppes financières s’inscrivent dans le cadre du règlement financier départemental,
dans le respect des procédures budgétaires des collectivités (vote des crédits nécessaires
au titre de chacun des exercices par l’Assemblée délibérante).
ARTICLE V : Suivi
Il est convenu la création d’un comité de pilotage réunissant le CCAS de la Ville de Romans,
gestionnaire du CAMSP, la CAF, le Département de la Drôme, les établissements d’accueil
du jeune enfant, les réseaux d’assistants maternels, les CAMSP de la Drôme, et le
coordinateur. Il se réunira au moins une fois par an.
Un comité technique composé par le conseiller technique d’accompagnement des RAM de la
CAF, les conseillers techniques des crèches, les responsables de centres de loisirs, les
référents des CAMSP, les représentants des parents, et les services de PMI du
Département, sera créé par ailleurs.
Ce dernier assurera la mission du Pôle Ressources, les études et diagnostics nécessaires,
la création des outils de reporting et d’évaluation des actions, et en rendra compte au comité
de pilotage qui validera les actions.
ARTICLE VI : Évaluation
Chaque année, le Pôle Ressources présentera au Département un bilan d’activité de l’année
N-1, à transmettre avant le 30 mars l’année N.
Il adressera également le compte de résultat détaillé de l’année écoulée et le bilan financier.
Les outils d’évaluation et indicateurs remis seront (liste non-exhaustive) :
- nombre de contacts avec les partenaires,
- nombre de rencontres et bilans avec les crèches, assistants maternels,
modes de garde,
- nombre d’enfants accueillis dans les EAJE et auprès des assistants
maternels,
- nombre de réunions (information, sensibilisation, formation, …),
- nombre de familles rencontrées et sensibilisées,
- campagne de communication, plan médias,
ARTICLE VII : Durée
La présente convention prendra fin au 31 décembre 2020.
Elle pourra être reconduite à l’issue d’une évaluation positive de l’action.
ARTICLE VI : Résiliation – Litige :
La convention peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties et par lettre
recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.
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En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle des dispositions de la
présente convention par l’une des parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après
mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le
Tribunal compétent.

Fait à Valence le ,

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Le Président du CAMSP de Romans
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

2A1-01

N° : 6288

Objet de la délibération :

PARC DEPARTEMENTAL DE LORIENT- CONVENTION AVEC
L IME "DOMAINE DE LORIENT" RELATIVE AU PARKING
CREE LE LONG DE LA RD261

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 13
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre du projet « Parc pour tous », il a été décidé de pallier le manque de stationnement du
Parc départemental de Lorient par la création d’un parking le long de la RD261, à proximité immédiate
et en lien avec l’Établissement Public Domaine de Lorient (Institut Médico-Educatif ou IME).
Ce parking est également mis à disposition des visiteurs de l’IME. Aussi, avec l’accord de
l’établissement, il est proposé que l’IME participe au financement de l’équipement départemental, à
hauteur de 9 000 € (sur les 70 705,74 € TTC de travaux). Le paiement de cette somme sera étalé sur 2
ans.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’approuver le principe d’une participation financière de l’IME « Domaine de Lorient » à la création du
parking sis le long de la RD261 ainsi que le projet de convention ci-joint
- d’autoriser la Présidente à signer et exécuter la convention correspondante.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET L’IME « DOMAINE DE
LORIENT » RELATIVE AU PARKING SITUE AU NORD DU PARC
DEPARTEMENTAL DE LORIENT…
PREAMBULE
Le Parc départemental de Lorient accueille de nombreux visiteurs chaque année (environ 200 000
par an), avec parfois plusieurs milliers sur une même manifestation. Le besoin en stationnement
n’était pas, jusqu’en 2016, couvert par les infrastructures existantes.
De son côté, l’Etablissement Public Domaine de Lorient (IME) situé à proximité immédiate du parc
ne bénéficiait pas non plus de places de stationnement en nombre suffisant pour accueillir
l’ensemble de ses usagers en toute sécurité.
Le Département a donc décidé la construction d’un nouveau parking le long de la RD261, à
proximité immédiate de l’IME, ce qui permet un usage en commun de cette infrastructure.
Les périodes de fréquentation respectives du parc de Lorient et de l’IME ne devraient pas
engendrer de problème particulier d’accès (manque de place) pour les usagers du parc, le
Département a donc décidé de mettre à disposition les places de stationnement nouvellement
créées auprès des usagers de l’IME en rendant son parking ouvert à tous les usagers.
L’IME qui reconnaît les avantages que lui procure l’existence de ce nouveau parking, entend
soutenir financièrement le Département au fonctionnement de celui-ci.
Cette infrastructure remplace l’ancien parking nord du parc de Lorient, aujourd’hui trop exigu et
trop éloigné de l’entrée de l’IME ; l’espace ainsi libéré est désormais réintégré pleinement dans les
limites du parc et offert au public pour les usages courants du site.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment
habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission Permanente en date du 10
décembre 2018
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET
L’Etablissement Public Domaine de Lorient, sis 26760 Montéleger représenté par Monsieur KRIEF
Hervé, Directeur, dûment habilité aux fins des présentes par
ci-après dénommé, « l’IME »
d’autre part,
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ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions de soutien de l’IME au
fonctionnement du parking situé sur la parcelle ZB53P, entre la clôture de l’IME et la RD 261
ARTICLE 2 – BIEN OBJET DES PRESENTES
Ce parking a les caractéristiques suivantes :
- 48 places,
- entrée et sortie véhicules au nord (vers IME), avec aire de retournement au sud
- cheminement piétons pour rejoindre l’entrée nord du parc départemental de Lorient
- structure des parties « roulantes » en bicouche, parties piétonnes en stabilisé
- aménagements paysagers des abords (plantations en haut de talus notamment).
ARTICLE 3 – OBLIGATION DE L’IME
L’IME soutien financièrement le Département pour le fonctionnement du parking au cours des 2
premières années.
A ce titre, il versera au Département :
- 4 500 € à la signature de la convention
- 4 500 € l’année suivant l’année de la signature de la convention (titre émis courant mars)
ARTICLE 4 – OBLIGATION DU DEPARTEMENT
Le Département, en sa qualité de propriétaire, prendra à sa charge les gros travaux nécessaire à
l’entretien du parking (ex. : réfection des enrobés, renouvellement des plantations le cas échéant,
signalétique).
En contrepartie des obligations de l’IME, le Département s’engage à ne pas limiter l’accès du
parking aux seuls usagers du parc départemental de Lorient

ARTICLE 5 – DUREE
La présente convention prend effet au jour de sa signature par les parties et prendra fin lorsque
l’ensemble des versements auront été effectués.
ARTICLE 6 – RESILIATION
La présente convention prendra fin :
•

par la résiliation amiable entre les parties, celle-ci pouvant intervenir à tout moment sans avoir
à en justifier la cause pendant la durée de la convention, après respect d’un préavis, donné par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de 2 mois ;

Quelle que soit la cause de la résiliation, l’IME s’acquittera des sommes dues à l’article 3 dans les
mêmes conditions prévues par cet article.
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ARTICLE 9 – AVENANTS
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 pris dans les mêmes formes que la
convention initiale.
ARTICLE 10 – 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
compétent.

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux dont un est remis à chaque
signataire.

Fait à
Le
Pour l’IME,
Le Directeur

Fait à Valence
Le
Pour le Département
La Présidente du Conseil Départemental

Hervé KRIEF

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

2A1-02

N° : 6308

Objet de la délibération :

SUBVENTION D INVESTISSEMENT - POLITIQUE ENS

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Une demande de subvention présentée par une collectivité et conforme au Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS), adopté par l’Assemblée départementale en avril 2007, est présentée
au vote.

Aménagement d’un parcours pédagogique sur la zone humide « Les Nays »
Dans la cadre de la mise en œuvre du plan de gestion du site, le SMRD souhaite, en accord avec la
commune de St Roman, la mise en place d’un parcours pédagogique pour accueillir le public sur la
zone humide des Nays.
Le montant prévisionnel du
suivant :
- Agence de l’Eau »:
- Département de la Drôme :
- SMRD:

projet est de 31 970 € HT. Le plan de financement prévisionnel est le
30 %
40 %
30 %

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'accorder au SMRD pour la création d’un parcours pédagogique sur la zone humide des Nays

(St Roman), une subvention à hauteur de 40 % du montant de l’investissement, plafonnée à
12 788 € ;
- d’approuver et d’autoriser la Présidente à signer le projet de convention ci-joint.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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37
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1

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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2A1-03

N° : 6300

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - ALIMENTATION EN
EAU POTABLE DES COMMUNES RURALES - LISTE 3

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 taxe additionnelle
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre du dispositif d’aides en matière d’eau potable et d’assainissement en vigueur, il vous est
proposé d’approuver une troisième liste de propositions de subventions correspondant à 5 opérations
pour un montant total de subventions allouées à 176.922 €.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les propositions présentées au tableau en annexe, dont la date limite de validité des
subventions est fixée au 31/12/2021.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etude complémentaire au schéma directeur d'alimentation en eau
potable liée à DECI.

Adduction réservoir de St Roman et réseau aep quartier des Mourres

Travaux de renouvellement d'eau potable dans le centre du village de
Bourdeaux

Etude complémentaire retative à l'intégration de la DECI au schéma
directeur d'alimentation en eau potable

RIMON ET
SAVEL

SAINT AUBAN
SUR L'OUVEZE

SIE DU HAUT
ROUBION

TRESCHENU
CREYERS

TVX

TVX

E

E

Pose de compteurs de sectorisation Action AEP_7 du PGRE du bassin du Lez

MONTBRISON
SUR LEZ

TVX

Détail Opération

Bénéficiaire

3 200 €

6 324 €

Assiette

4 070 €

4 070 €

165 000 € 165 000 €

400 000 € 175 910 €

3 200 €

6 324 €

Montant HT
Opération

176 922 €

Aides
globales
(T1+T2)

Total 1
CD26

16,00%

54,00%

14,76%

16,00%

9,00%

64,00%

0,00%

30,25%

64,00%

36,00%

1 163 €
115 625 €

116 788 € Total 2 TA

651 €

89 100 €

25 956 €

512 €

569 €

Taux
Aide Budget
Budget
Taux TA
CD
CD

60 134 €

2 605 €

0€

53 204 €

2 048 €

2 277 €

Aide TA
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Dont Etudes CD26
Dont Travaux CD26

3 256 €

89 100 €

79 160 €

2 560 €

2 846 €

Sub totale
CD

80,00%

54,00%

45,00%

80,00%

45,00%

Taux CD
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2A1-04

N° : 6305

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - ENTRETIEN ET
RESTAURATION DE COURS D EAU - BUDGET 2018 - LISTE
3

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 troisième liste d’opérations concernant le financement d’actions liées
à l’entretien et à la restauration de cours d’eau, éligibles au règlement du Département de la Drôme
(programme : Entretien de cours d’eau) correspondant à 3 opérations pour un montant total de
subvention allouée à 74.868 €.

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

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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696

697
11-sept-18 Travaux de restauration de la continuité écologique

SAINT-DONAT SUR
L'HERBASSE

HERBASSE

Travaux d'entretien de rivières pour le SIDREI sur secteur
Eygues 2018

20-déc-17

Association ANCRE
RESSOURCES

Travaux d'entretien de rivières pour la CCDSP sur secteur
Tricastin 2018

EYGUES
INFERIEURE

2-janv-18

Travaux PPE, ENT, INS - 2018

Association ANCRE
RESSOURCES

Bénéficiaire de l'aide

Date délib
ou
Convention
collectivité

LAUZON, ROUBINE,
ECHARAVELLES

Bassin versant

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

NATURE ANALYTIQUE

HT

TTC

TTC

234 095 €

176 517 €

174 095 €

Coût
Présenté

Entretien des cours d'eau

PROGRAMME

HT /
TTC

Gestion de l'Eau

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

Environnnement

SECTEUR

TRAVAUX D'ENTRETIEN DES COURS D'EAU - Liste 3
BUDGET 2018 - Environnement - 2A1

Reçu en préfecture le 14/12/2018

58 524 €
16 344 €

74 868 €

58 524 €

9 985 €

6 359 €

Aides sur
Investissement
(Travaux)

PPE Collect.

25%

25%

25%

Taux
d'aide

et PPE Assoc.

Travaux

234 095 €

39 941 €

25 435 €

Assiette
retenue
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2A1-05

N° : 6317

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT – AMENAGEMENT DES
ESPACES, SITES ET ITINERAIRES DE SPORTS DE NATURE
– BUDGET 2018 – LISTE 4

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, des associations et collectivités souhaitent aménager et équiper des lieux
de pratique de sports de nature.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’accorder les subventions récapitulées dans le tableau ci-annexé :


à l’association Vercors Biking Crew pour les travaux d’aménagement du bike park VBC Bike
Camp pour un montant de 5 910 €



à l’association Les Ours du Glandasse pour les travaux de sécurisation des sentiers « Balcons
du Glandasse » et des Ebourgneaux pour un montant de 1 245 €

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Travaux de sécurisation des sentiers Balcons
du Glandasse et des Ebourgneaux

ASSOCIATION LES OURS DU
GLANDASSE
2075 €

9850 €

Coût TTC

TOTAL

Travaux d’aménagement du bike park VBC
Bike Camp

Achats ou Travaux

ASSOCIATION VERCORS BIKING
CREW

Bénéficiaire

2075 €

9850 €

Dépense
subventionnable

60%

60%

Taux

AMENAGEMENT DES ESPACES, SITES ET ITINERAIRES DE SPORTS DE NATURE

7155 €

1245 €

5910 €

Subvention
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2A2-01

N° : 6315

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 88 350.95 € de subventions figurant en annexe à la présente délibération, pour le parc privé
correspondant à :
- 27 logements de propriétaires occupants modestes ou très modestes,
- 9 logements de propriétaires bailleurs dans le cadre des dispositifs partenariaux (Opération
Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat (OPAH), Programme d'Intérêt Général (PIG), Logement Locatif
Très Social (LLTS)).

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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S18PO-S18POSTV
S18PBOPROG-S18PBLLTS

N° opération

SYNTHESE PARC PRIVE

Politique : Logement
Secteur : Aides à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Nature Analytique :

Fonds d'aides aux propriétaires occupants 2018
Fonds d'aides aux propriétaires bailleurs 2018

Description Opération

Nbre de
logements
27
9
36

Montant des travaux/
du projet
410 593,77
690 068,34
1 100 662,11

Montant
subvention
24 154,00
64 196,95
88 350,95
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Robert GABRIEL

BRICE HARANG

Cyril MANDRIN

Philippe PASQUIER

Michel PIC

2018 - S18PO375

2018 - S18PO376

2018 - S18PO377

2018 - S18PO378

2018 - S18PO379

2018 - S18PO380

Code
postal/Commune
Bénéficiare

26300 BOURG DE
PEAGE

26400 DIVAJEU

26200 MONTELIMAR

Quartier de Mazorel

Route de la Forêt

Monique RAILLON

Charlotte ROBERT

Gilbert SAIGNES

Georges VINCENT

Laurent Bérénice WEISE
MEINSOHN

Nadine BOUVET

Evelyne CAILLET

Angele DI BENEDETTO

Christiane FELIX

2018 - S18PO384

2018 - S18PO385

2018 - S18PO386

2018 - S18PO387

2018 - S18PO388

2018 - S18PO389

2018 - S18PO390

2018 - S18PO391

2018 - S18PO392

2018 - S18PO393

Rue d'Alsace

2018 - S18PO396

TOTAUX

Michel LEORAT

2018 - S18PO395

Avenue Jean Moulin

26100 ROMANS

26310 CHARENS

Robert LAGIER

2018 - S18PO394

Bas Charens

ALLEE CHARLES MUNCH 26000 VALENCE

Arthur KOCHKERIAN
ARTHUR

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

LE DIOIS - canton

VALENCE (commune) canton

ROMANS SUR ISERE canton

Chemin de L'artisanat Zone 26540 MOURS ST
Artisanale
EUSEBE

Kevork GUEZOURIAN

VALENCE (commune) canton

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton

DIEULEFIT - canton

REHAB 102 AV. JEAN
MOULIN

REHAB 42 ALLEE
CHARLES MUNCH
REHAB BAS CHARENS L'HOCHE

REHAB 361 CHEMIN DES
OSINES
REHAB 5 RTE DU
DAUPHINE
REHAB QUARTIER
MAZOREL
REHAB 4 ROUTE DE LA
FORET
REHAB 915 A CHEMIN DES
AYES
REHAB 95 ROUTE DE
LABRI
REHAB 25 FAUBOURG ST
JACQUES
REHAB 65 AVENUE DE
LYON
REHAB 26 CH. DE
L'ARTISANAT QU. DE
VIENNE

DROME DES COLLINES canton
TAIN L'HERMITAGE canton
CREST - canton

REHAB LES GIRAUDS

CREST - canton

VALENCE (commune) REHAB 33 RUE
canton
BERTHELOT
MONTELIMAR (commune) REHAB 3 RUE D'ALSACE
canton
CREST - canton
REHAB LES GIRAUDS

VALENCE 1 - canton

26000 VALENCE

26400 LA REPARA
AURIPLES

26300 JAILLANS

26400 SAOU

Description de ligne
de dossier

REHAB 3 RUE GUSTAVE
GRESSE
REHAB 4 RUE CALA DU
DIEULEFIT - canton
FOUR
MONTELIMAR (commune) - REHAB 12 BIS
canton
BOULEVARD DU PECHER
REHAB 112 CHEMIN DU
CREST - canton
VIVIERS
BOURG DE PEAGE REHAB 4 RUE LOUIS
canton
ROYBET
MONTELIMAR (commune) - REHAB AL. GENOUDE CH.
canton
DES FOURCHES
NYONS ET BARONNIES - REHAB LE VILLAGE canton
CHAUVAC
REHAB 12 RUE DES
VALENCE 1 - canton
ABRICOTIERS
NYONS ET BARONNIES REHAB LA PEYROUSE
canton
REHAB 164 RUE DE LA
SAINT VALLIER - canton
COMMUNAUTE
EUROPEENNE

CREST - canton

Canton Bénéficiaire

Avenue de Lyon Bâtiment 2 26500 BOURG LES
L'ile Adam
VALENCE

Faubourg Saint Jacques

Route de Labri

Chemin des Ayes

26600 MERCUROL

Route du Dauphine La
Mule Blanche
26400 CREST

26330 ST AVIT

26400 PLAN DE BAIX

26400 PLAN DE BAIX

26200 MONTELIMAR

26000 VALENCE

26240
BEAUSSEMBLANT

26320 ST MARCEL LES
VALENCE
26110 MIRABEL AUX
BARONNIES

26510 CHAUVAC

Chemin des Osines

Les Girauds

Les Girauds

Marie POYETON

Marie Thérèse RAILLON

2018 - S18PO382

Rue Marcellin Berthelot

164 R La Communauté
Européenne

Quartier la Peyrouse

Rue des Abricotiers

LE VILLAGE

Allée Genoude Chemin des
26200 MONTELIMAR
Fourches

2018 - S18PO383

Aurélie PIQUET

Elena DEMENTIEVA

2018 - S18PO374

2018 - S18PO381

Chemin du Vivier
Choméane

François Flore BUTEAU
LHERMITE

Rue Louis Roybet

Boulevard du Pêcher

Gérard TCHIBOUKDJIAN

Rue Gustave Gresse

Adresse Bénéficiaire

26400 AOUSTE SUR
SYE
Rue Calla du Four le Vieux
Jean Christophe BOISTELLE
26740 SAUZET
Village

François Emmeline
AUBESPIN MARLHENS

Nom Bénéficiaire

2018 - S18PO373

2018 - S18PO372

2018 - S18PO371

N° de ligne de
dossier

Annexe

ROMANS SUR ISERE

CHARENS

VALENCE

MOURS ST EUSEBE

BOURG LES VALENCE

VALENCE

LA REPARA AURIPLES

JAILLANS

SAOU

CREST

MERCUROL VEAUNES

ST AVIT

PLAN DE BAIX

PLAN DE BAIX

MONTELIMAR

VALENCE

BEAUSEMBLANT

CHAUVAC LAUX
MONTAUX
ST MARCEL LES
VALENCE
MIRABEL AUX
BARONNIES

MONTELIMAR

BOURG DE PEAGE

DIVAJEU

MONTELIMAR

SAUZET

AOUSTE SUR SYE

Sectorisation
Dossier

403 903,23

5 274,60

19 928,27

5 773,10

17 030,55

4 207,27

20 000,00

13 484,41

8 516,22

20 000,00

14 803,55

17 585,51

12 431,66

10 956,00

20 000,00

20 000,00

17 637,65

5 981,77

8 138,50

15 765,83

54 550,00

10 725,27

15 743,07

20 000,00

5 370,00

20 000,00

20 000,00

Montant
Subventionnable

26

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nombre de
logements

5,00%

5% + FORFAIT

5,00%

5% + FORFAIT

5,00%

5% + FORFAIT

5% + FORFAIT

5,00%

FORFAIT

5% + FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5% + FORFAIT

5,00%

FORFAIT

5,00%

5,00%

FORFAIT

20% + FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

23 819,00

264,00

613,00

289,00

593,00

210,00

1 092,00

934,00

426,00

250,00

807,00

500,00

500,00

250,00

670,00

1 000,00

250,00

299,00

407,00

500,00

11 410,00

536,00

250,00

500,00

269,00

500,00

500,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_18-DE
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Reçu en préfecture le 14/12/2018

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
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TOTAUX GENERAUX

TOTAUX

2018 - S18POSTV01

N° de ligne de
dossier

Arlette BRUNET

Nom Bénéficiaire

Rue de Verdun

Adresse Bénéficiaire
26240 SAINT VALLIER

Code
postal/Commune
Bénéficiare
SAINT VALLIER - canton

Canton Bénéficiaire
REHAB 22 RUE DE
VERDUN

Description de ligne
de dossier
ST VALLIER

Sectorisation
Dossier

410 593,77

6 690,54

6 690,54

Montant
Subventionnable

27

1

1

Nombre de
logements
5,00%

Taux Subvention

24 154,00

335,00

335,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_18-DE

Affiché le 14/12/2018

Reçu en préfecture le 14/12/2018

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
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LUNE SCI

TOUR HAUTE

Jean-Louis SORBIER

2018 - S18PBPIG35

2018 - S18PBPIG36

2018 - S18PBPIG37

DIEULEFIT - canton

REHAB 1 RUE DE
L'HOPITAL
REHAB LE COLOMBIER RTE D'ESPELUCHE

Description de ligne
de dossier
ST PAUL TROIS
CHATEAUX
ROCHEFORT EN
VALDAINE

Sectorisation
Dossier

230 769,41

85 600,00

Montant
Subventionnable

373 698,93

44 904,41

92 816,00

75 280,80

116 492,96

44 204,76

Montant
Subventionnable

690 068,34

26010 VALENCE

LE TRICASTIN - canton

Canton Bénéficiaire

MONTELIMAR

ALIXAN

VALENCE

MONTELIMAR

LORIOL SUR DROME

Sectorisation
Dossier

TOTAUX GENERAUX

44 Rue Faventines

26130 SAINT PAUL
TROIS CHATEAUX

Code
postal/Commune
Bénéficiare

26200 MONTELIMAR

Description de ligne
de dossier

LORIOL SUR DROME REHAB 16 BIS RUE DE LA
canton
FAURIE
MONTELIMAR (commune) - REHAB 17 RUE MAURICE
canton
MEYER
VALENCE (commune) REHAB 31 RUE PECHERIE
canton
BOURG DE PEAGE REHAB 3 RUE ROZERIE
canton
MONTELIMAR (commune) - REHAB 30 BIS RUE ROGER
canton
POYOL

Canton Bénéficiaire

316 369,41

SOLIHA DROME

2018 - S18PBLLTS04

Rue Auguste Gay

Adresse Bénéficiaire

79 Route d'Espeluche

Chemin du Battoir Quartier
26300 ALIXAN
Marges

26000 VALENCE

07580 ST JEAN LE
CENTENIER

Chez BOUKAL RIAD
Quartier Nivet

Avenue Victor Hugo

26400 CREST

Code
postal/Commune
Bénéficiare

Les Gardettes

Adresse Bénéficiaire

TOTAUX

René BONNEAU

2017 - S18PBLLTS03

N° de ligne de
dossier

Nom Bénéficiaire

LES SARMENTS

2018 - S18PBPIG34

TOTAUX

Patrice GUILLEMET

Nom Bénéficiaire

2018 - S18PBPIG33

N° de ligne de
dossier

Annexe

9

3

2

1

Nombre de
logements

6

1

1

1

2

1

Nombre de
logements

10%

20%

Taux Subvention

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

64 196,95

40 196,95

23 076,95

17 120,00

Montant
subvention

24 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

8 000,00

4 000,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_18-DE
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_19-DE

Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

2A2-02

N° : 6257

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 876 000 € de subventions au titre de « l'appui spécifique DAH 2018 » correspondant
aux opérations 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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VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 14/12/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20181210-CP20181210_19-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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Acquisition-amélioration de 18 logements PLUS DAH ROMANS SUR
Hôtel de l'Oulle-Maison de l'Armillerie
ISERE

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

2018-S18PLUSDAH05

Acquisition-amélioration de 2 logements PLUSDAH
Rue de la Mairie

Construction de 21 logements dont 13 PLUSDAH
1bis impasse Chemin de Sousville

Acquisition-amélioration d'un logement PLUSDAH
Les Cedres - Fontaine

Acquisition-amélioration d'un logement PLUSDAH
Cypres - Boguet

Acquisition-amélioration d'un logement PLUSDAH
Sapin - Ajib

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

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

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

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

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

2018-S18PLUSDAH06

2018-S18PLUSDAH07

2018-S18PLUSDAH08

2018-S18PLUSDAH09

2018-S18PLUSDAH10

ST VALLIER

ST VALLIER

ST VALLIER

BUIS LES
BARONNIES

EPINOUZE

Construction de 16 logements dont 9 PLUSDAH 150 ST MARCEL LES
rue des Petits Eynards
VALENCE

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

2018-S18PLUSDAH04

CHATEAUNEUF
SUR ISERE

Commune Travaux

Construction de 28 logements dont 20 PLUSDAH
Rue du Port-Résidence des Radeliers

Description de ligne de dossier

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

Nom Bénéficiaire

2018-S18PLUSDAH03

N°dossier

Appui spécifique DAH 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

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat-Territoires
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 10 décembre 2018
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TOTAL :

SAINT VALLIER - canton

SAINT VALLIER - canton

SAINT VALLIER - canton

NYONS ET BARONNIES
- canton

DROME DES COLLINES
- canton

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

VALENCE 1 - canton

TAIN L'HERMITAGE canton

Canton Travaux

9 872 776,45

61 400,00

47 100,00

49 040,45

2 465 046,00

245 706,00

1 900 271,00

1 952 926,00

3 151 287,00

6 185 660,45

61 400,00

47 100,00

49 040,45

1 243 739,00

242 256,00

1 532 684,00

1 005 740,00

2 003 701,00

Montant Total du
Montant
projet H.T.
Subventionnable

65

1

1

1

13

2

18

9

20

876 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

207 000,00

51 000,00

180 000,00

135 000,00

300 000,00

Nbre de
Montant demandé
Logements

876 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

207 000,00

51 000,00

180 000,00

135 000,00

300 000,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_19-DE
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_20-DE

Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

2A2-03

N° : 6367

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de sa réunion du 14 avril 2014, notre Assemblée a décidé d'un troisième plan logement pour la période
2015-2020.
Le nouveau dispositif logement «Aides à la pierre» qui met en œuvre les orientations de ce plan a été
adopté le 06 novembre 2017.
Il soumet à notre examen une liste de demandes 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 576 883,17 € de subventions conformément aux tableaux joints pour :

- 7 logements à adapter à la personne dépendante ou handicapée
- 14 logements en opérations cœur de quartier – cœur de village
- 88 logements PLAI
- 5 logements PLAI associatifs
- 18 logements PLUS
- 1 logement d’initiative communale

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Quorum



Votants

Affiché le 14/12/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20181210-CP20181210_20-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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Adaptation parc public aux personnes dépendantes ou handicapées 2018

Opérations cœurs quartiers/villages 2018

Logements PLAI bailleurs sociaux 2018

Logements PLAI associations 2018

Logements PLUS bailleurs sociaux 2018

Logements d'initiative communale 2018

S18ADAP

S18COEQ/V

S18PLAI

S18PLAIASSO

S18PLUS

S18COM

TOTAUX :

Description Opération

N° opération

SYNTHESE PARC PUBLIC

133

1

18

5

88

14

7

Nbre de
logements

31 780 878,57 €

576 883,17 €

8 000,00 €

31 000,00 €

2 868 292,45 €
12 980,85 €

79 583,17 €

431 000,00 €

23 800,00 €

3 500,00 €

573 376,33 €

22 735 187,00 €

5 568 593,00 €

22 448,94 €

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_20-DE

Affiché le 14/12/2018

Reçu en préfecture le 14/12/2018

Envoyé en préfecture le 14/12/2018

Montant des travaux/du
projet

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
3434 - Subv. d'invest. à verser aux communes et struct. intercom. p/ bâtiments et installations

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat-Territoires
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 10 décembre 2018
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ADAPTATION D'UN LOGEMENT ORCHIS (279.10.13.302) MORAS

ADAPTATION D'UN LOGEMENT ROC 1 - Bat. 34 (18.34.15.503)
NEGRE

ADAPTATION D'UN LOGEMENT ROC 1 - Bat. 33 (18.33.13.301)
GOUMARRE

ADAPTATION D'UN LOGEMENT Les Prairies (588.01.01.004)
MONIER

ADAPTATION D'UN LOGEMENT Ponet A 3 (26.10.13.305)
ABDELLAOUI

ADAPTATION D'UN LOGEMENT Chanqueras (246.001.001.108)
BEDJGUELEL

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

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

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

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

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

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

2018-S18ADAP47

2018-S18ADAP48

2018-S18ADAP49

2018-S18ADAP50

2018-S18ADAP51

2018-S18ADAP52

Acquisition-amélioration d'un immeuble pour créer 2 logements PLAI 1
MONTELIMAR
Rue Charles de Mon

Acquisition-amélioration d'un immeuble pour créer 3 logements PLAI 3
MONTELIMAR
rue St Pierre

SOLIHA DROME
44 Rue Faventines
26010 VALENCE CEDEX

2018-S18PLAIA06

Commune Travaux

SOLIHA DROME
44 Rue Faventines
26010 VALENCE CEDEX

Description de ligne de dossier

HOSTUN

ETOILE SUR
RHONE

Commune Travaux

DIE

DIE

BESAYES

PIERRELATTE

PIERRELATTE

BEAUSEMBLANT

PORTES LES
VALENCE

Commune Travaux

2018-S18PLAIA05

N°dossier

Nom Bénéficiaire

Construction de 20 logements dont 10 COEQ 5 rue du Bourrelier

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

2018-S18COEQ04

Logements PLAI associations 2018

Construction de 28 logements dont 4 en Coeur de quartier Allée
Camille Claudel

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

Nom Bénéficiaire

2017-S18COEQ01

N°dossier

Opérations coeurs quartiers/villages 2018

Description de ligne de dossier

ADAPTATION D'UN LOGEMENT LE BEAUVALLON BAT A2
(8.10.12.202) LADJ

Description de ligne de dossier

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

Nom Bénéficiaire

2018-S18ADAP46

N°dossier

Adaptation parc public aux personnes en perte d'autonomie et/ou handicapées 2018

713

297 221,16
573 376,33

573 376,33
Totaux :

276 155,17

297 221,16

276 155,17

Montant
Subventionnabl
e

MONTELIMAR
(commune) canton

MONTELIMAR
(commune) canton

Montant Total du
projet H.T.

3 155 924,00

5 568 593,00
Totaux :

965 068,00

Montant
Subventionnabl
e

22 448,94

4 223,32

3 327,98

2 465,20

2 776,88

2 768,24

3 369,00

2 190 856,00

Canton Travaux

Montant
subvention

5

3

2

Nbre de
Logements

14

10

4

Nbre de
Logements

7

1

1

1

1

1

1

1

79 583,17

44 583,17

35 000,00

Montant
demandé

23 800,00

17 000,00

6 800,00

Montant
demandé

3 500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

79 583,17

44 583,17

35 000,00

Montant
subvention

23 800,00

17 000,00

6 800,00

Montant
subvention

3 500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_20-DE
3 518,32

2 190 856,00

3 377 737,00

Montant Total du
projet H.T.

22 448,94

4 223,32

3 327,98

2 465,20

2 776,88

2 768,24

3 369,00

3 518,32

Montant Total du
projet H.T.

VERCORSMONTS DU
MATIN - canton

LORIOL SUR
DROME - canton

Canton Travaux

Totaux :

LE DIOIS - canton

LE DIOIS - canton

VERCORSMONTS DU
MATIN - canton

LE TRICASTIN canton

LE TRICASTIN canton

SAINT VALLIER canton

VALENCE 3 canton

Canton Travaux

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Montant
Nbre de
Montant
Subventionnabl
Logements
demandé
eAffiché le 14/12/2018

Construction de 16 logements dont 7 PLAI 150 rue des Petits Eynards

Construction de 13 logements dont 4 PLAI Domaine du Clocher 5

Construction de 6 logements dont 2 PLAI Le Parc des Méannes

Construction de 6 villas dont 2 PLAI 1 chemin des Méannes

Construction de 24 logements dont 9 PLAI Chemin des Monts du Matin BOURG DE PEAGE

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

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

ADIS SA HLM
26 Allée de la Guinguette
07205 AUBENAS CEDEX

ADIS SA HLM
26 Allée de la Guinguette
07205 AUBENAS CEDEX

2018-S18PLAIH14

2018-S18PLAIH15

2018-S18PLAIH16

2018-S18PLAIH17

2018-S18PLAIH18

Construction de 20 logements dont 7 PLAI Avenue de Romans

Construction de 21 logements dont 8 PLAI 1bis impasse Chemin de
Sousville

Construction de 27 logements dont 9 PLAI Rue Edouard Branly

Construction de 12 logements dont 4 PLAI Les Vigeons

Construction de 4 villas dont 1 PLAI Les Vigeons

Construction de 4 logements dont 1 PLAI Les Marnes D1

Construction de 16 logements dont 6 PLAI Les Basses Crozettes

Construction de 19 logements dont 7 PLAI La Tuilerie

SDH Constructeur
4-6 Rue Pasteur
26000 VALENCE

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

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

SDH Constructeur
4-6 Rue Pasteur
26000 VALENCE

SDH Constructeur
4-6 Rue Pasteur
26000 VALENCE

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

2018-S18PLAIH19

2018-S18PLAIH20

2018-S18PLAIH21

2018-S18PLAIH22

2018-S18PLAIH23

2018-S18PLAIH24

2018-S18PLAIH25

2018-S18PLAIH26

ST PAUL LES
ROMANS

VALENCE

HOSTUN

ETOILE SUR
RHONE

ETOILE SUR
RHONE

VALENCE

BUIS LES
BARONNIES

CHABEUIL

MOURS ST
EUSEBE

MOURS ST
EUSEBE

CHATUZANGE LE
GOUBET

ST MARCEL LES
VALENCE

Acquisition-amélioration "maison Damiron" pour créer 8 logements dont
ALIXAN
3 PLAI Rue du Vercors

ADIS SA HLM
26 Allée de la Guinguette
07205 AUBENAS CEDEX

2018-S18PLAIH13

Commune Travaux

2018-S18PLAIH12

Description de ligne de dossier

Construction de 28 logements dont 8 PLAI Rue du Port-Résidence des CHATEAUNEUF
Radeliers
SUR ISERE

Nom Bénéficiaire

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

N°dossier

Logements PLAI bailleurs sociaux 2018

714
ROMANS SUR
ISERE - canton

VALENCE
(commune) canton

VERCORSMONTS DU
MATIN - canton

LORIOL SUR
DROME - canton

LORIOL SUR
DROME - canton

2 163 055,00

1 842 738,00

542 412,00

634 684,00

1 423 756,00

2 490 218,00

2 465 046,00

NYONS ET
BARONNIES canton
VALENCE
(commune) canton

2 634 940,00

2 852 285,00

865 463,00

855 068,00

1 523 998,00

1 952 926,00

761 184,00

3 151 287,00

Montant Total du
projet H.T.

VALENCE 2 canton

BOURG DE
PEAGE - canton

ROMANS SUR
ISERE - canton

ROMANS SUR
ISERE - canton

VERCORSMONTS DU
MATIN - canton

VALENCE 1 canton

BOURG DE
PEAGE - canton

TAIN
L'HERMITAGE canton

Canton Travaux

802 796,00

676 565,21

108 679,54

148 402,00

461 158,00

681 384,00

749 099,00

857 582,00

1 069 606,88

288 487,67

284 752,31

484 319,76

761 816,00

285 444,00

7

6

1

1

4

9

8

7

9

2

2

4

7

3

8

31 500,00

30 000,00

4 500,00

5 000,00

20 000,00

45 000,00

44 000,00

35 000,00

45 000,00

10 000,00

10 000,00

20 000,00

35 000,00

13 500,00

36 000,00

36 000,00

Montant
subvention

31 500,00

30 000,00

4 500,00

5 000,00

20 000,00

45 000,00

44 000,00

35 000,00

45 000,00

10 000,00

10 000,00

20 000,00

35 000,00

13 500,00

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_20-DE

799 936,00
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Montant
Nbre de
Montant
Reçu en préfecture
le 14/12/2018
Subventionnabl
Logements
demandé
e

Acquisition-amélioration d'un logement PLAI - Sapin- Gulec

Construction de 19 logements dont 7 PLAI Impasse Maison Forte

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

VALENCE ROMANS HABITAT
16 Rue Georges Bizet
26007 VALENCE

2018-S18PLAIH29

2018-S18PLAIH30

Acquisition-amélioration d'un logement PLUS Les Cedres - Fontaine

Acquisition-amélioration d'un logement PLUS Cypres - Boguet

Acquisition-amélioration d'un logement PLUS Sapin - Ajib

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

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

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

2018-S18PLUSH04

2018-S18PLUSH05

2018-S18PLUSH06

2018-S18COM01

N°dossier

COMMUNE DE BELLECOMBE TARENDOL
Mairie
26110 BELLECOMBE TARENDOL

Nom Bénéficiaire

Logements d'initiative communale 2018

Réhabilitation d'un logement communal - Le Village

Description de ligne de dossier

Construction de 21 logements dont 13 PLUS 1bis impasse Chemin de
Sousville

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

2018-S18PLUSH03

Acquisition-amélioration de 2 logements PLUS Rue de la Mairie

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

Nom Bénéficiaire

2018-S18PLUSH02

N°dossier

Description de ligne de dossier

Acquisition-amélioration d'un logement PLAI Sapin- Dinc

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

2018-S18PLAIH28

Logements PLUS bailleurs sociaux 2018

Acquisition-amélioration d'un logement PLAI Saules - Gumus

Description de ligne de dossier

2018-S18PLAIH27

Nom Bénéficiaire

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

N°dossier

Logements PLAI bailleurs sociaux 2018 (suite)

715
BELLECOMBE
TARENDOL

Commune Travaux

ST VALLIER

ST VALLIER

ST VALLIER

BUIS LES
BARONNIES

EPINOUZE

Commune Travaux

CLERIEUX

ST VALLIER

ST VALLIER

ST VALLIER

Commune Travaux

12 980,85

12 980,85
Totaux :

88,00

1

1

Nbre de
Logements

18

1

1

1

13

2

Nbre de
Logements

7

1

1

1

8 000,00

8 000,00

Montant
demandé

31 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

26 000,00

2 000,00

Montant
demandé

431 000,00

31 500,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

TOTAL CP du 10 décembre 2018 :

12 980,85

12 980,85

Montant
Subventionnabl
e

1 643 535,45

2 868 292,45

Montant Total du
projet H.T.

61 400,00

47 100,00

49 040,45

1 243 739,00

242 256,00

Montant
Subventionnabl
e

9 243 256,80

555 129,00

82 600,00

77 999,43

67 500,00

61 400,00

47 100,00

49 040,45

2 465 046,00

245 706,00

Montant
subvention

576 883,17

8 000,00

8 000,00

Montant
subvention

31 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

26 000,00

2 000,00

Montant
subvention

431 000,00

31 500,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_20-DE

Montant
demandé
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Montant
Nbre de
Subventionnabl
Affiché le 14/12/2018
Logements
e

NYONS ET
BARONNIES canton

Canton Travaux

Totaux :

SAINT VALLIER canton

SAINT VALLIER canton

SAINT VALLIER canton

NYONS ET
BARONNIES canton

DROME DES
COLLINES canton

Montant Total du
projet H.T.

22 735 187,00

Totaux :

Canton Travaux

1 531 391,00

82 600,00

77 999,43

67 500,00

Montant Total du
projet H.T.

ROMANS SUR
ISERE – canton

SAINT VALLIER canton

SAINT VALLIER canton

SAINT VALLIER canton

Canton Travaux

Envoyé en préfecture le 14/12/2018

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
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2A3-01

N° : 6373

Objet de la délibération :

SILLON ALPIN SUD - AVENANT NUMERO 1 A LA
CONVENTION GLOBALE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX
DE LA PHASE 2

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’opération de modernisation et d’électrification de la ligne ferroviaire Valence-Grenoble-Chambéry, dite
Sillon Alpin Sud, s’est réalisée en deux phases : la phase 1 a consisté à doubler partiellement les voies, afin
d’améliorer la capacité de la ligne, et la phase 2 a consisté à électrifier la ligne et la raccorder à la Ligne à
Grande Vitesse (LGV) au niveau de la gare de Valence-TGV.
Le Département de la Drôme a participé à la réalisation de ces travaux, importants pour la desserte du
territoire drômois, le développement économique et assurer aux citoyens une mobilité décarbonée de
qualité.
Le programme de la phase 2 a fait l’objet d’une convention de financement entre tous les partenaires, dont
l’Etat, RFF devenu SNCF Réseau, la Région, les départements traversés par la ligne et plusieurs
intercommunalités. Cette convention a été approuvée par l’Assemblée départementale dans sa séance
du 3 mai 2011 puis signée le 8 juillet 2011. Le montant global de la convention initiale était de 301,9 M€, et
la participation des départements et des intercommunalités avait été forfaitisée, pour un montant incombant
au Département de la Drôme de 9 323 381,30 €.
Les travaux sont terminés depuis 2014, mais avant que les dernières annuités soient réglées par le
Département, il est apparu que des économies substantielles avaient été réalisées durant les travaux à
hauteur de 39,3 M€, ramenant le coût de l’opération à 262,6 M€, tandis que la Région a obtenu une
subvention européenne de 14,4 M€.
De nombreuses discussions se sont tenues entre les partenaires, au sujet de la ventilation de ces
économies et de la subvention, compte tenu que les départements et les intercommunalités participaient de
manière forfaitaire.
Il a été convenu au final de restituer aux collectivités dont la participation était forfaitaire la moitié des
économies auxquelles elles auraient pu prétendre en ne signant pas une convention à prix forfaitaire, soit
pour le Département de la Drôme 659 k€.
La subvention européenne quant à elle sera partagée entre les partenaires au prorata de leur participation
finale, intégrant la restitution d’une partie des économies, ce qui représente 529 k€ pour le Département de
la Drôme.
La participation du Département se trouve donc réduite de 1 188 k€, et s’établit ainsi à 8,135 M€, et plus
précisément 8 134 525,78 €.
Compte tenu que des versements ont déjà été effectués à hauteur de 5 593 994,84 €, il reste à verser
2 540 530,94 €. Les crédits sont disponibles sur l’opération.
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

Affiché le 14/12/2018
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- d’approuver l’avenant n°1 à la convention globale de financement des travaux du Sillon alpin sud phase 2,
- d’autoriser la Présidente à signer cet avenant.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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2A3-02

N° : 6287

Objet de la délibération :

REMISE EN ORDRE DE LA DOMANIALITE COMMUNE DE
DIEULEFIT

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L 131-4 du Code de la Voirie Routière
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Compte tenu des usages des voies dans l’agglomération de Dieulefit :
- Rue du Bourg (RD 538 actuelle) : usage très local et semi-piétonnier,
- Rue Gabriel Péri (actuellement classée voie communale) cette voie assure, dans la pratique, la continuité
du réseau départemental Nord/Sud (RD 538 puis RD 638 jusqu’à la RD 540),
le Département de la Drôme et la commune de Dieulefit ont convenu de procéder à l’échange de voies
suivant :
- Déclassement du tronçon de la RD 538 du PR 106+320 au PR 107+190 (rue du Bourg) dans la voirie
communale de Dieulefit (environ 870 m),
- Classement en route départementale de la rue Gabriel Péri, de la RD 638 jusqu’à la RD 540 (environ
320 m).
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’accepter cette remise en ordre de la domanialité dans la commune de Dieulefit.
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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37
0
0
1

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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2A3-03

N° : 6353

Objet de la délibération :

AMENAGEMENT DU CARREFOUR DES COULEURES A
VALENCE AVIS SUR LE DOSSIER D ENQUETE PUBLIQUE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le projet d’aménagement du giratoire des Couleures à Valence est une opération inscrite au Contrat de Plan
État Région (CPER) 2015 / 2020.
Cet aménagement a pour objectifs d’améliorer :
· la fluidité des flux du réseau routier national (liaisons RN 7 Nord vers RN 7 Sud) et des voiries locales
connexes (avenue de Romans, RD 432) ;
· la qualité de l'entrée de ville pour l'ensemble des usagers : desserte des zones d'activités et transit de
proximité ;
· l'efficacité des transports en commun et des modes doux sur le carrefour en intégrant les projets existants.
Le coût d'objectif est de 28 M€ TTC à terminaison 2022 (coût global : études, acquisitions foncières et
travaux).
Ce coût de 28 M€ TTC se décompose en :
· études

: 1 422 360 €

· acquisitions foncières

: 1 250 000 €

· travaux

: 25 327 640 €

En terme de financement, la clé de répartition est la suivante :
- Etat

: 64.29 % soit 18 000 000 €

- Conseil départemental de la Drôme

: 34.32 % soit 9 610 000 €

- Valence Romans Agglomération

:

1.39 % soit

390 000 €

Total : 28 000 000 € TTC.
Le calendrier prévisionnel de l'opération prévoit une enquête publique début 2019 et un engagement des
travaux en fin de CPER .
Par courrier du 5 octobre 2018, en application des articles L122-1 et R 122-7 du Code de l’Environnement,
M. le Préfet de la Drôme a transmis aux Collectivités concernées, dont le Conseil départemental, le dossier
d’enquête publique de cette opération en leur demandant de porter un avis formel sur ce dossier.
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Ce dossier avait déjà été examiné par les services du Département, dans une première version, lors de la
Concertation Inter Services (CIS) organisée du 23 mai au 29 juin 2018.

Le dossier d’enquête publique, transmis le 5 octobre, prend en compte les observations et demandes de
compléments qui avaient été formulées lors de la CIS. Le projet présenté est conforme dans ses objectifs,
caractéristiques géométriques, enjeux et impacts à celui qui a été élaboré, concerté et amendé, entre 2014
et 2018, lors des différents comités de suivi technique et de pilotage, dont les représentants du Département
font partie.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de porter un avis favorable sur ce dossier d’enquête publique.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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2A3-04

N° : 5944

Objet de la délibération :

VIABILITE HIVERNALE - CONVENTION TRIPARTITE PRESTATIONS DE DENEIGEMENT PAR UN EXPLOITANT
AGRICOLE - GAEC MAG ET GUS SUR VC ET RD COMMUNE DE VASSIEUX-EN-VERCORS - SAISON 2018 /
2019

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 011,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département et la commune de Vassieux-en-Vercors ont prévu de passer pour l’hiver 2018-2019, une
convention d’échange de prestations pour le déneigement des voies départementales et communales. Cette
convention dispose que le Département et la commune de Vassieux-en-Vercors partagent leurs
interventions sur certaines routes départementales et certaines voies communales selon une répartition
horaire permettant ainsi de réduire l’amplitude d’intervention pour chacune des collectivités.
Toutefois, pour effectuer le déneigement qui est à sa charge - voies communales et routes départementales
selon les dispositions de la convention liant la commune et le Département - la commune de Vassieux-enVercors ne dispose pas de moyens propres suffisants. Elle souhaite donc pouvoir bénéficier de prestations
d’un agriculteur pour le secteur sud du territoire communal.
De son côté, le Département peut être amené à avoir besoin de prestations d’un privé pour assurer le
déneigement des routes Départementales, en cas de pannes de matériel notamment.
Enfin, sachant que le secteur de Vassieux-en-Vercors est particulièrement sujet à l’enneigement et que,
outre les habitants à desservir et le passage de cars scolaires, de nombreux touristes s’y rendent (présence
de gîtes, d’une colonie de vacances, d’un départ de piste très prisé des mushers, musée de la préhistoire,
…), il est très souhaitable de pouvoir maintenir une offre privée de déneigement sur le secteur.
C’est pourquoi, dans le cadre de la mise au point de la convention d’échange de prestations entre le
Département et la Commune, il a été décidé de passer également une convention tripartite entre le GAEC
Mag et Gus, la commune et le Département. Le GAEC se verra ainsi confié des prestations de déneigement
sur voies communales et départementales. Le Département mettra à disposition, à titre gracieux, des
équipements nécessaires à ces prestations.
Une telle convention avait déjà été passée pour l’hiver 2017-2018. La présente convention reste basée sur
les mêmes principes, avec une extension des circuits et une actualisation de la rémunération.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention proposée et d’autoriser Mme la Présidente à la signer et l’exécuter.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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CONVENTION

ENTRE
Le Département de la Drôme, sis Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE Cedex 9, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame
Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de la
commission permanente en date du 10 décembre 2018
d’une part,
ET
Le Syndicat Mixte Rivière Drôme (SMRD) siégeant, 1 place de la République 26340 SAILLANS,
et représenté par son Président Monsieur Gérard CROZIER, dûment habilité par décision du
Conseil syndical,
ci-après dénommé « la collectivité »
d’autre part,
Vu le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles adopté par l’Assemblée
départementale du 16 avril 2007,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le Département apporte une aide aux
projets (association, collectivité, établissement public, etc.) qui participent, à l’échelle de la
Drôme à la connaissance, la préservation et la gestion du patrimoine naturel, au travers
notamment d’actions d’inventaires, de suivis scientifiques, de partage des résultats acquis, et de
valorisation pédagogique.
Parmi ces actions figurent le soutien et la valorisation des initiatives locales en matière de
protection et/ou d’aménagement d’Espaces Naturels Sensibles (ENS), notamment les zones
humides.
À ce titre, le Département a décidé d’accompagner le SMRD et la commune de St Roman dans
leur projet de préservation et de valorisation de la zone humide « Les Nays ».

ARTICLE 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
de la Drôme et la collectivité relatif au projet de création d’un parcours pédagogique sur la zone
humide « les Nays » à St Roman.

ARTICLE 2. Obligations des parties
Le Département de la Drôme s’engage auprès de la collectivité à :
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•

lui apporter une subvention d’investissement au taux de 40 % du montant HT du projet,
plafonnée à 12 788 € ;

•

lui faciliter le cas échéant les relations avec les différents services départementaux ainsi
qu’avec les partenaires extérieurs ;

•

valoriser son action au travers notamment des échanges avec les partenaires du
Département.

La collectivité s’engage à :
•

valoriser l’engagement financier du Département lors de toute communication liée aux
activités de la structure, et ce par tout moyen approprié : apposition de la marque
territoriale, mention « avec la participation financière du Département de la Drôme », et
lui faire parvenir un exemplaire de chaque édition papier réalisée,

•

associer le Département (service Environnement, Espaces Naturels Sensibles, Sports de
Nature) au comité de suivi du projet,

•

transmettre au Département un bilan définitif avant le 20 novembre 2020; il comprendra
notamment le détail du projet réalisé, le niveau de satisfaction, l’état des dépenses
effectuées.

ARTICLE 3. Conditions financières
Le versement de la subvention départementale, d’un montant de 12 788 € interviendra selon les
conditions suivantes :
•

50 %, soit 6 394 €, à réception d’une attestation de démarrage du projet (type notification
ou ordres de service) ;

•

le solde, soit 6 394 €, au prorata des frais réels engagés ; il sera versé sur présentation
des pièces justificatives mentionnées à l’article 2.

Toutefois, si, à la lecture du bilan définitif transmis dans les conditions décrites à l’article 2, le
montant de subvention versé s’avérait supérieur au montant de la subvention due par le
Département au vu des dépenses réellement effectuées, le Département pourra demander le
reversement du trop perçu.

ARTICLE 4. Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature.
Elle prendra fin après :
•

transmission et contrôle du bilan définitif visé à l’article 2,

•

constatation du respect des obligations réciproques des parties.

ARTICLE 5. Conditions de résiliation
La présente convention peut être résiliée à tout moment par chacune des 2 parties, sous réserve
d’un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, en cas de non-respect des engagements prévus dans la présente convention par le
co-contractant, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par le Département à l’expiration d’un
délai de 1 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure restée infructueuse.
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Dans cette hypothèse, le Département se réserve le droit d’exiger le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées.

ARTICLE 6. Règlement des litiges
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de rechercher une solution amiable au différend.
En cas d’échec, le litige sera porté devant la juridiction matériellement et territorialement
compétente.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chaque
signataire.
Fait à
Le

Fait à Valence,
Le

Pour la collectivité ,
Le Président

Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental,

Gérard CROZIER

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

2A3-05

N° : 6271

Objet de la délibération :

CONVENTION RELATIVE A LA VIABILITE HIVERNALE
MODIFICATION CIRCUIT - LOT 34
PRESTATIONS DE DENEIGEMENT SUR ROUTES
DEPARTEMENTALES MM.TRESSERE JEAN-PIERRE ET
DAVID

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 011
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En date du 27 septembre 2017, la Commission Permanente a validé la convention type relative à la viabilité
hivernale avec les agriculteurs.
MM. TRESSERE Jean-Pierre et David ont informé le Département qu’ils ne souhaitaient plus effectuer le
déneigement sur la RD 191 sur les communes de Bourdeaux et Orcinas.
Suite à la modification des circuits de déneigement des communes d’Orcinas et Bourdeaux, les opérations
de déneigement seront donc effectuées de la manière suivante :
- MM. TRESSERE : RD 755 du PR 0+000 au PR 4+392,
- CED de Bourdeaux : RD 191 du PR 4+456 au PR 2+328.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de donner son accord sur la modification du circuit n° 34 ;
- d’approuver la convention jointe ;
- d’autoriser Madame la Présidente à signer et exécuter la convention proposée.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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2A3-06

N° : 5943

Objet de la délibération :

VIABILITE HIVERNALE - CONVENTION POUR LE
DENEIGEMENT DES VOIES COMMUNALES DE VASSIEUXEN-VERCORS SAISON 2018 / 2019

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La commune de Vassieux-en-Vercors possède un tracteur muni d’une étrave, ainsi qu’un chasse-neige
(pousseur) permettant d’effectuer le déneigement d’une partie de ses voies communales. Elle dispose par
ailleurs d’un marché avec un GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) pour déneiger
certaines voies communales.
Or, une bonne partie du réseau communal est formée de petites antennes raccordées sur la RD 615. Les
engins sont donc obligés de passer sur cette RD pour déneiger les voies communales. De plus, lors de
fortes chutes de neige, le matériel communal n’est pas suffisant pour dégager les voies ou écrêter les
bourrelets de neige. Une fraise et un pousseur équipé d’ailerons, dont dispose le Département, sont souvent
nécessaires.
Par ailleurs, le plateau de Vassieux est très souvent balayé par des vents qui forment des congères de
neige, obstruant les routes départementales. Les services du Département ne sont souvent pas en capacité
d’intervenir aussi fréquemment qu’il le faudrait pour maintenir les voies ouvertes à la circulation.
L’intervention de la commune sur les routes départementales soulagerait donc les services du Département,
surtout en fin de journée.
Ainsi, afin d’optimiser les circuits de déneigement, réduire l’amplitude d’intervention du personnel de chaque
collectivité et réduire le coût global de la viabilité hivernale, il est décidé un échange de prestations suivant
les modalités définies par la présente convention. La convention précise également les conditions
d’intervention du Département en cas d’évènements exceptionnels.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention proposée et d’autoriser Madame la Présidente à la signer.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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2A3-07

N° : 6240

Objet de la délibération :

CONVENTION DE FINANCEMENT - DEVIATION DE LA RN7 A
LIVRON-SUR-DROME ET LORIOL-SUR-DROME

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La déviation de la RN 7 autour de Livron et de Loriol est une opération sous maîtrise d’ouvrage de l’État,
représentée par la DREAL, dont une première phase (barreau central) a été inscrite au Contrat de Plan État
Région (CPER) 2015/2020 pour un montant total de 68.6 M€ TTC, avec une participation du Département
de 11.16 M€ TTC.
Ce projet a comme principaux objectifs :


d’alléger la traversée des deux villes d’une part importante du trafic, la traversée de Loriol et plus
particulièrement de Livron, très urbanisée et ponctuée de nombreux carrefours à feux ; le trafic
actuel atteint environ 18 000 véhicules / jours en moyenne et cette opération permettra par
conséquent d’accroître la sécurité et la qualité de vie des habitants de ces communes, des usagers
et des riverains de l’itinéraire actuel ;



d’améliorer la fluidité du trafic local et de transit.

Le tracé est divisé en trois barreaux :


barreau Nord : du giratoire de la RN7 Nord au giratoire RD86,



barreau central : du giratoire RD86 au giratoire RD104N, avec un nouveau pont sur la Drôme,



barreau Sud : du giratoire RD104N au giratoire RN7 Sud.

Le montant total de l’opération est de 119.1 M€ TTC, correspondant à ces 3 barreaux. Seul le barreau
central, estimé à 68.6 M€ TTC, est inscrit au CPER 2015/2020.
Le montant de la seconde phase (barreaux nord et sud) est ainsi de 50.5 M€ TTC et sa clé de financement
n’a pas encore été définie.
La présente délibération concerne le financement des études, acquisitions foncières restantes et des
travaux de la première phase.
Pour fixer les modalités techniques, administratives et financières de la réalisation du barreau central, un
projet de convention, joint en annexe, a été élaboré et est soumis à votre approbation.

Concernant les modalités techniques, elles seront examinées au cours des différents comités techniques et
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En terme de financement, le projet de convention financière rappelle la clé de financement suivante pour la
première phase, conforme à celle inscrite au CPER :

Partenaires

Montant

Clé

Etat

45,00 M€

65,60 %

Région Auvergne-Rhône-Alpes

5,00 M€

7,30 %

Conseil départemental de la Drôme

11,16 M€

16,30 %

CC Val de Drôme

3,72 M€

5,40 %

3,72 M€ *

5,40 %

68,6 M€

100,00 %

Commune de Livron
Commune de Loriol
Montant Total (€ TTC)

* dont 305 000 € d’apport de matériaux en nature
Le projet de convention précise également l’échéancier des paiements qui s’étalera de 2019 à 2022, sachant
que le calendrier prévisionnel de l’opération, annoncé par la DREAL, est le suivant :


début 2019 : enquête publique et fouilles archéologiques,



mi 2019 : arrêté de Déclaration d’Utilité Publique et autorisations administratives,



automne 2019 à début 2022 : travaux du barreau central.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’approuver la convention ci-annexée,
- D’autoriser la Présidente à la signer.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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1

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)

766

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_27-DE

Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020
Auvergne - Rhône – Alpes

CONVENTION DE FINANCEMENT
RN 7 – Déviation de Livron-Loriol (26)

entre
l'État, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, représenté par Monsieur le Préfet de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
et
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil Régional,
et
le Département de la Drôme, représentée par Madame la Présidente du Conseil départemental,
et
la communauté de Communes du Val de Drôme (CCVD), représentée par Monsieur le Président ,
et
la commune de Livron-sur-Drôme, représentée par Monsieur le Maire,
et
la commune de Loriol-sur-Drôme, représentée par Monsieur le Maire,
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Vu

- Les Contrats de plan Etat-Région (CPER) Auvergne et Rhône-Alpes Auvergne conclus
respectivement les 7 juillet et 11 mai 2015 entre les préfets de chaque Région et les Présidents de chaque
Conseil régional ;
- L’Avenant aux contrats de plan Etat-Région (CPER) Auvergne et Rhône-Alpes pour la période 20152020 conclu le 10 octobre 2017 entre le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Président du
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ;
- La délibération du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en date du 20/09/2018 approuvant la
présente convention ;
- La délibération du Conseil départemental de la Drôme en date du …………….. approuvant la présente
convention ;
- La délibération de la communauté de Communes du Val de Drôme (CCVD) en date du ……………..
approuvant la présente convention ;
- La délibération de la commune de Livron-Loriol en date du …………….. approuvant la présente
convention ;
- La délibération de la commune de Loriol-sur-Drôme en date du …………….. approuvant la présente
convention ;

Préambule
Le projet de déviation de la RN7 vise à soulager les communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
d’un trafic journalier important (18 800 véhicules/jour selon l’étude ABTOO -2011).
Il prévoit le contournement des deux centre-bourgs et a pour objectifs :
 d'améliorer la lisibilité, le confort pour les flux du réseau routier national (liaisons RN7 Nord vers
RN 7 Sud) et des voiries locales connexes ;
 de séparer les trafics d’échanges entre les deux villes des trafics de transit ;
 d’améliorer la qualité de vie des riverains en réduisant les nuisances liées au trafic routier de
transit.
Au regard de ces enjeux, la déviation de Livron-Loriol a été inscrite au Contrat de Plan État Région (CPER)
2015-2020 pour la finalisation des études et acquisitions foncières sur tout le tracé, et la réalisation des
travaux pour le barreau central.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités administratives, techniques et financières de
réalisation de l’opération « RN 7 – Déviation de Livron-Loriol », ainsi que les engagements des différents
partenaires, notamment la participation financière de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de
la Drôme, de la communauté de communes du Val de Drôme, des communes de Livron et Loriol à
l’opération.
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ARTICLE 2 – MAITRISE D’OUVRAGE – PROGRAMME
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par l’État.
Le projet de déviation de la RN7 au droit de Livron-sur-Drôme et de Loriol-sur-Drôme a été déclaré d'utilité
publique le 13 décembre 2001 sur la base d’une infrastructure à 2x2 voies ; l'arrêté a été prorogé jusqu'au 13
décembre 2011. L'affectation de 24,06 M€ (dont 23,20 au titre du CPER en 2000-2006) a permis de procéder
aux acquisitions foncières nécessaires pour une 2x2 voies, de procéder à la libération des emprises acquises
et de construire le carrefour giratoire avec la RD 104N en 2009-2010.
Un dossier Projet (conception détaillée) a été produit en septembre 2009, aboutissant à un coût d'opération
estimé à 125 M€ (valeur avril 2009) jugé alors trop élevé. En janvier 2010, l'État conclut à un abandon d'une
déviation à 2x2 voies au profit d'une infrastructure de type 2x1 voies, avec séparateur central et créneaux de
dépassement, en vue de réduire le montant de l’opération. Celle-ci est alors phasée : réalisation du barreau
central, puis des barreaux nord et sud.
Un nouvel avant-projet, finalisé en 2013 avec cette hypothèse, a toutefois mis en évidence un coût
d’opération encore trop élevé. Les économies réalisées par réduction des caractéristiques de l’infrastructure
ont été annulées par la prise en compte de contraintes hydrauliques jusque-là non-identifiées. Ceci a
nécessité de revoir une seconde fois la configuration de l’infrastructure. Le parti d’aménagement a alors
évolué en une voie bidirectionnelle, sans séparateur central, avec créneaux de dépassement (configuration
similaire à l'actuelle RN7 entre Montélimar et Valence), afin de rechercher une nouvelle réduction du coût.
Le programme dans lequel s’inscrit l’opération est défini dans le dossier d’avant-projet du 21/04/2017
indice D, fixant les caractéristiques principales de l’opération. En résumé, l’opération consiste en la création
de 9,3 km de route bidirectionnelle (2 voies), sans séparateur central, avec 3 barreaux (nord, centre et sud),
dont 8,1 km en section neuve, et 1,2 km de mise à niveau d’un tronçon existant (entre le giratoire des
Blaches et l’extrémité sud).
Il comprend :
 4 créneaux de dépassement (2 en nord-sud, 2 en sud-nord) ;
 6 point d’échanges aménagés en carrefours giratoires (dont celui de la RD 104 N) ;
 7 ouvrages d’art, dont 3 non-courants (viaduc de franchissement de la Drôme, 2 franchissements de
la voie SNCF historique Lyon-Marseille : un passage supérieur, et un passage inférieur).
La conception du projet est basée sur une vitesse limitée à 90 km/h. L’accès à la déviation sera interdit aux
piétons, vélos, et aux véhicules lents. Le tracé se situe en partie dans la zone d’extension du lit majeur de la
Drôme (PPRI), et l’opération nécessitera l’apport extérieur d’environ 600 000 m³ de matériaux de remblai.
La carte schématique du projet figure en annexe 1 à la présente convention.
Dans le cadre de la remise en état de la RN 7 actuelle avant son déclassement, le programme de la première
phase (barreau central) intègre également :
- les travaux de renouvellement du revêtement de la RN 7 actuelle,
- les travaux de reprise des ouvrages hydrauliques de la RN 7 actuelle dans le secteur Marnas – Jardinière à
Loriol (c’est-à-dire hors du périmètre de la RN7 qui sera réaménagé sur place, tel que prévu dans le
programme du barreau sud ), pour la rendre transparente.
- un complément d’étude hydraulique pour juger de l’utilité de réalisation d’un grand bassin
d’assainissement comme envisagé antérieurement,
- une étude préliminaire pour la réalisation d’une passerelle piétons / cycles sur le pont de la RN 7 actuelle
entre Livron et Loriol,
- une étude de diagnostic de sécurité de l’actuelle RN 7.
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Toute modification de l’opération sera soumise, avant approbation par l’État, à l’accord de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de la Drôme, de la CCVD et des deux communes.

Une nouvelle enquête publique unique, au titre du code de l’environnement et pour s’assurer de la maîtrise
foncière des quelques terrains nécessaires du fait du changement de géométrie du tracé, sera lancée fin 2018,
pour obtenir une nouvelle déclaration d’utilité publique.

ARTICLE 3 – FINANCEMENT
3.1 Rappel des engagements précédents et bilan provisoire des crédits déjà affectés
Les affectations précédentes portées par l’État et par la Région se répartissent comme suit :
AFFECTATIONS
Avant les années 2000
CPER 2000 – 2006
PDMI 2009 – 2014
De 2015 à 2017
Total (€ TTC)

Etat

Région
381 122,54 €
381 122,54 €
11 598 877,00 €
11 598 878,00 €
0,00 €
100 000,00 €
0,00 €
0,00 €
12 079 999,54 €
11 980 000,54 €
24 060 000,08 €

Le montant cumulé des autorisations d’engagements affectées1, à la date du 31/12/2017, pour la réalisation
de l’opération s’élève donc à 24 060 000,08 € TTC (50,21 % Etat, 49,79 % Région). Sur le volume
correspondant d’autorisations d’engagement, 15 208 445,10 € ont été engagées2 au 31/12/2017 :

Une somme de 8 851 554,86 €3 TTC est ainsi disponible, au 01.01.2018, pour la suite de l’opération, en
attendant les affectations suivantes. A ce stade, aucune affectation n’a eu lieu au titre du CPER 2015-2020.
Cette enveloppe de 8 851 555 € (après arrondi) disponible au 01.01.2018 devrait permettre d’engager toutes
les études et acquisitions foncières résiduelles sans besoin d’affectation supplémentaire avant le démarrage
du chantier.
Au moment de la signature du Contrat de Plan État Région (CPER) 2015-2020 le 11 mai 2015, une
enveloppe de 68,6 M€ a été inscrite pour une première tranche du projet. Elle permet de réaliser :
- l’ensemble des études, acquisitions foncières et dégagements d’emprise de la déviation complète
- d’aménager le barreau central de la déviation.

1
2
3

AE affectée = AE ouverte par l’administration centrale du ministère à la DREAL
AE engagée = engagements comptable et juridique pris (pour notifier par exemple un marché, une convention ou une commande)
24 060 000,08 – 15 208 445,08 = 8 851 554,86 €
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La clé de cofinancement inscrite au volet mobilité du CPER 2015-2020 pour cette première tranche est la
suivante :
Partenaires
CPER 2015-2020
Clé
Etat
45,00 M€
65,60 %
Région Auvergne-Rhône-Alpes
5,00 M€
7,30 %
Conseil départemental de la Drôme
11,16 M€
16,30 %
CC Val de Drôme
3,72 M€
5,40 %
Commune de Livron
3,72 M€
5,40 %
Commune de Loriol
Montant Total (€ TTC)
68,6 M€
100,00 %
L’inscription de ces montants intègre la somme de 8 521 554,86 € disponible sur la tranche fonctionnelle de
l’opération qui est donc vu comme affectée au titre du CPER 2015-2020.

3.2 Rappel de l’estimation de l’opération
Suite au dossier de projet du 26/02/2018 le coût de l’opération (études, acquisitions foncières et réalisation
des 3 barreaux) est estimé à 113,6 M€ TTC (en valeur février 2013).
En tenant compte des prévisions d’évolution des index TP pour les années à venir, le coût est estimé au
montant de 119,1 M€ TTC.
En ajoutant les 15,208 M€ déjà engagés au 31.12.2017, le coût global de l’opération à terminaison est
estimé à 134,3 M€ TTC arrondis.

3.3. Participation des communes de Livron et Loriol en raison de l’apport en nature de
matériaux.
Afin de réduire les risques de surverse de la Drôme en cas de crue importante, les communes de Livron,
Loriol et le Syndicat Mixte de Rivière Drôme ont procédé en 2016 au curage de 47 000 m3 de matériaux
dans le lit de la Drôme. Vu le besoin important en matériaux d’apport extérieur pour la déviation de la RN7,
la DREAL a autorisé, via une convention, le stockage temporaire de ces matériaux sur une parcelle déjà
acquise pour l’opération. Après analyse technique, il s'avère que ces 47 000 m³ présentent toutes les
caractéristiques nécessaires pour une utilisation en remblai routier.
Il est ainsi convenu d’acter :
 le transfert de propriété de ces 47 000 m³ de matériaux à l’État. Il prend effet à la date de signature
de la présente convention.
 la compensation de cet apport en nature des communes de Livron et Loriol, en déduisant la somme
de 305 500 € TTC de leur participation financière inscrite au CPER 2015-2020 pour la déviation (en
considérant une valorisation de 6,50 € TTC / m³ de matériau).
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3.4 Montants plafonds et clé de financement

Au regard des éléments mentionnés dans les articles 3.1 à 3.3, le montant restant à financer pour la suite du
CPER 2015-2020 est de 59 442 945 € TTC4 :

Partenaires
Etat
Région
CD 26
CC Val de Drôme
Commune de Livron
Commune de Loriol
montant total
montant plafond total

Montants (€ TTC)
Reliquat d’AE (€
inscrits au CPER
TTC) disponible au
2015-2020
01/01/2018
(Cf.article 3.1)
45 000 000 €
4 444 366 €
5 000 000 €
4 407 189 €
11 160 000 €
3 720 000 €
2 178 971 €
1 541 029 €
68 600 000 €
8 851 555 €

apport de
matériaux en
nature (1)

152 750 €
152 750 €
305 500 €

Clé à appliquer pour solde du CPER
reste à affecter au
2015-2020
CPER suivant
plafond € TTC
40 555 634 €
592 811 €
11 160 000 €
3 720 000 €
2 026 221 €
1 388 279 €
59 442 945 €
119 100 000 €

68,23 %
1,00 %
18,77 %
6,26 %
3,41 %
2,34 %
50 500 000 €

(1)Equivalent de 305 500 € pour l’apport de matériaux de remblai (cf § 3.3)
La répartition des 50,5 M€ restant à financer post-CPER 2015-2020 sera discutée ultérieurement.

ARTICLE 4 – ÉTAT D’AVANCEMENT TECHNIQUE ET FINANCIER DE L'OPÉRATION
Le maître d’ouvrage fournira chaque année, avant la fin du mois d’avril, l’état d’avancement technique et
financier de l’opération à la date du 31 décembre de l’année précédente.
Dans un délai de 1 an après la mise en service, le maître d’ouvrage établira un bilan portant sur le respect
des dispositions consignées dans le cahier des engagements de l’État diffusé après la déclaration d’utilité
publique de l’opération.

ARTICLE 5 – REEVALUATION
A l’issue de l’approbation du dossier de projet, le nouveau coût plafond de l’opération sera communiqué, le
cas échéant, par l’État à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, au Département de la Drôme, à la CCVD et aux
deux communes.
Au 31 décembre 2020, l’État communiquera une prévision d’accostage financier pour la fin de chantier du
barreau central. Au regard de ce bilan partiel :

4



si la prévision de montant d’études - acquisitions foncières pour les 3 barreaux et la prévision de
montant final de travaux du barreau central est supérieure au montant inscrit au CPER , l’État, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Drôme, la CCVD, les communes de Livron et
Loriol s’engagent à renégocier le financement indiqué à l’article 3.4



si la prévision de montant d’études - acquisitions foncières pour les 3 barreaux et la prévision de
montant final de travaux du barreau central est inférieure au montant inscrit au CPER, la
participation de chacun des financeurs sera recalculée à la baisse, sur la base de la clef de répartition
définie à l'article 3.4.
68 600 000 € - 8 851 555 € - 305 500 €
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ARTICLE 6 – DÉLAIS
6.1 Délais de réalisation des travaux
Le délai d’exécution des travaux du barreau central est de 2 (deux) ans, à compter de la date de notification
du premier marché de travaux.
Le délai d’exécution des travaux des barreaux nord et sud est estimé à 2 (deux) ans pour chaque barreau, et
sera mis à jour à l’issue de la réalisation du barreau central.
Les échéanciers techniques et financiers de l’année n+1 seront définis par l’État et seront transmis aux
cofinanceurs avant le mois d’octobre de l’année n.
Les partenaires financiers se réuniront en comité de pilotage, animé par l’État (DREAL Auvergne-RhôneAlpes), avec une périodicité suffisante afin de constater l’état d’avancement du projet.
Si l’État constate que les délais ne peuvent être respectés, il en avise la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le
Département de la Drôme, la CCVD et des deux communes, qui examinent alors les modalités de
rééchelonnement de l’appel des fonds de concours. Toute modification de délai d’exécution des travaux fera
l’objet d’un avenant à la présente convention.
6.2 Délais de caducité de la convention
La convention prendra effet à la date de signature par les parties et expire après le versement du solde des
flux financiers dus au titre de la convention.
La convention deviendra caduque si le maître d’ouvrage n’adresse pas aux financeurs :
- les pièces justificatives permettant, soit de constater le commencement des travaux, soit de justifier leur
report, dans un délai maximal de 18 mois à compter de la date de signature par les parties,
- l’ensemble des justificatifs permettant le mandatement du solde du besoin de financement dans un délai
maximal de 60 mois à compter de la date de signature par les parties. Les financeurs s’engagent à avertir le
maître d’ouvrage de la date de caducité au moins 6 mois avant son échéance.
A l’expiration de ces délais, la caducité de la subvention sera confirmée au maître d’ouvrage. Une procédure
de reversement sera engagée pour les sommes déjà versées et non justifiées.
La durée de la convention devra être prolongée si un événement imprévu, initié par un tiers (par exemple
litige avec l'entreprise, plainte d'un tiers, etc.) et impactant le déroulement de l'opération, se produit, ou si les
flux financiers ne sont pas soldés, sur justification du maître d’ouvrage.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION
L’annexe 4 décrit les obligations d’information et de communication des bénéficiaires de subventions de la
Région auprès du public et des bénéficiaires finaux du projet subventionné.
Le bénéficiaire de subventions régionales a l’obligation de communiquer sur l’existence du financement
régional auprès des destinataires finaux et auprès du grand public. Cette obligation de publicité est
indispensable pour faire connaître l’implication en proximité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans la
vie quotidienne des habitants.
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L’aide financière régionale doit ainsi être mentionnée selon des modalités précisées dans l’annexe 4 à la
présente convention et adaptées à la nature du projet subventionné.
Le bénéficiaire doit justifier du respect de cette obligation, la Région se réservant le droit de le contrôler en
cours de projet ou a posteriori. Le non-respect de cette obligation pourra suspendre le versement de la
subvention.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINANCIERES ET MODALITES DE PAIEMENT
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Drôme, la CCVD et les deux communes de Livron
et Loriol s’engagent à participer sous forme de fonds de concours au financement de l’opération déclarée
d’utilité publique suivant les modalités définies dans la présente convention.
Conformément aux dispositions de l’article L.1615-2 du code général des collectivités territoriales, les
montants alloués par Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Drôme, la CCVD et les deux
communes au financement de l’opération déclarée d’utilité publique, sont éligibles au fonds de
compensation de la TVA.
Les mandatements interviendront au vu des titres de perception émis par l’État lors de la mise en place des
autorisations d’engagement.
Les titres de perception à émettre à l’encontre de la région devront régulariser la situation des AE déjà
affectées au 1er janvier 2018 selon l’échéancier prévisionnel d’appels de crédits de paiement précisé dans le
paragraphe qui suit.
Au moment de la signature de la présente convention, à titre indicatif, l’échéancier prévisionnel est le
suivant, pour les études et les acquisitions foncières sur l’ensemble du tracé, et les travaux du barreau
central :

Echéancier d’appel des crédits de paiement pour les cofinanceurs
2019(1)
2020
2021
2022
750 000,00 € 1 700 000,00 € 1 912 500,00 €
637 500,00 €
Région Auvergne-Rhône-Alpes
2 186 175,00 € 3 282 225,00 € 4 268 700,00 € 1 422 900,00 €
Département de la Drôme
558 000,00 € 1 264 800,00 € 1 422 900,00 €
474 300,00 €
CCVD
914 945,63 €
833 456,28 €
277 818,76 €
Commune de Livron
0,00 €
Commune de Loriol
0,00 €
602 354,37 €
589 443,72 €
196 481,24 €
Matériaux
305 500,00 €
3 494 175,00 € 7 764 325,00 € 9 027 000,00 € 3 009 000,00 €
Total collectivités
Etat
6 750 000,00 € 15 300 000,00 € 17 212 500,00 € 5 737 500,00 €
total
10 244 175,00 € 23 064 325,00 € 26 239 500,00 € 8 746 500,00 €
(1) Avance de 15 % en application de l’article 9

Total 2019-2021
5 000 000 €
11 160 000 €
3 720 000 €
2 026 221 €
1 388 279 €
305 500 €
23 600 000 €
45 000 000 €
68 600 000 €

Cet échéancier s’étend jusqu’en 2022 afin de permettre à la DREAL de disposer des éléments justificatifs
des travaux réalisés en 2021 pour procéder à la demande de paiement des cofinanceurs.
Cet échéancier est adaptable à l’avancement réel de l’opération.
Un échéancier pour les travaux des barreaux nord et sud sera défini ultérieurement entre les parties.
Page 8 / 16

774

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_27-DE

ARTICLE 9 – MODALITES DE VERSEMENT DES FONDS
9.1 Versement des appels de fonds
Les appels de fonds interviendront selon les modalités prévues ci-après :
-

-

le montant du premier appel de fonds correspond à une avance forfaitaire de 15% du montant de la
participation de chaque financeur qui sera versée sur justification par l'Etat de l’engagement effectif des
travaux,
après le démarrage des travaux et dès que l'avance forfaitaire est consommée, des acomptes sont réglés
en fonction de l’avancement des travaux. Leur montant sera calculé en multipliant le taux d’avancement
des travaux par le montant de la participation financière de chaque financeur en € courants. Ces
acomptes sont accompagnés d’un certificat d’avancement des travaux visé par le maître d'ouvrage. Ils
seront versés jusqu’à ce que le cumul des fonds appelés atteigne 80% du montant de la participation en
euros courants définie au plan de financement,
au-delà des 80%, les demandes de versement d’acomptes sont accompagnées d’un état récapitulatif des
dépenses comptabilisées visé par le maître d'ouvrage. Le cumul des fonds appelés ne pourra pas excéder
90% du montant en € courants défini au plan de financement.
le versement du solde s’effectue après achèvement de l’opération au vu d’un décompte général et
définitif des dépenses effectivement réalisées. Ce document devra être visé par le maître d'ouvrage.

Un échéancier prévisionnel des appels de fonds est précisé à l'article 8.
9.2 Facturations et recouvrement
Les appels de fonds prendront la forme de titre de perception émis par la Direction Départementale des
Finances Publiques compétente. La DREAL fournira par ailleurs les pièces justificatives mentionnées à
l'article 9.1.
9.3 Domiciliation de la facturation
Les domiciliations des parties pour la gestion des flux financiers sont :

Région Auvergne-Rhône Alpes

Département de la Drôme

Communauté de Communes
du Val de Drôme

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
Direction des transports
1 esplanade François Mitterrand
CS 20033
69269 LYON Cedex 02
Conseil départemental de la Drôme
Direction des Déplacements
1 Place Manouchian
BP 2111
26 021 VALENCE Cedex
Communauté de communes du Val de Drôme
Ecosite du Val de Drôme
96 ronde des alisiers CS 331
26400 EURRE
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Commune Livron-sur-Drôme

Mairie de Livron
90 avenue Joseph Combier
26250 Livron-sur-Drôme

Commune Loriol-sur-Drôme

Mairie de Loriol
3 bis, Grande Rue
26720 Loriol-sur-Drôme
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ARTICLE 10 – DOCUMENTS À PRODUIRE PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE
Le maître d’ouvrage s’engage à fournir à chaque partenaire :
- un plan ou une vue graphique des ouvrages exécutés,
- des éléments photographiques relatifs aux aménagements réalisés,
Il est précisé que la production de ces documents subordonne le règlement du solde des participations mais
ne constituent pas des pièces comptables.

ARTICLE 11 – MODIFICATION - RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention, à l’exception des références bancaires et des domiciliations de
factures mentionnées à l’article 9, donne lieu à l’établissement d’un avenant. Les changements de références
bancaires et/ou de domiciliations de factures visées ci-dessus font l’objet d’un échange de lettres simples
entre le signataire de la partie à l’initiative de ce changement et l’ensemble des autres signataires qui en
accuseront réception.
La convention peut être résiliée de plein droit par toute partie, en cas de non-respect par l’une des autres
parties des engagements pris au titre de la convention, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de
dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation ainsi que les dépenses d’études et de
travaux nécessaires à l’établissement d’une situation à caractère définitif.
Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde.

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE
Le maître d'ouvrage s’engage à :






gérer avec rigueur et dans le respect des lois et règlements en vigueur les fonds qui lui sont
attribués ;
utiliser les fonds conformément à l’objet pour lequel ils sont attribués, tel que défini à l’article 1, et
garantir une destination conforme à son objet social et à ses statuts, ou à ses compétences
statutaires ;
permettre et faciliter à tout moment la vérification sur pièces et sur place, par les parties ou par toute
instance de contrôle et d’audit habilitée à cet effet, de l’application de la convention et de la bonne
utilisation des fonds versés, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables ;
répondre à toute demande d’information et d’accès aux documents relatifs au suivi budgétaire et
financier ainsi qu’à toutes pièces justificatives de l’emploi des fonds ;
porter à la connaissance des parties tout changement dans sa situation juridique, notamment toute
modification de ses statuts, dissolution, fusion et plus généralement de toutes modifications
importantes de son fonctionnement ;
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informer les parties de toute modification dans le déroulement de l’opération subventionnée ; toute
modification, si elle est acceptée par les parties, fera l’objet d’un avenant modificatif ;
en cas de litige, apporter la preuve qu’il a tout mis en œuvre pour que les parties reçoivent les pièces
justificatives au plus tard à la date limite précisée à l’article 6.

ARTICLE 13 - RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION
Les fonds versés devront être restitués, en tout ou partie, notamment dans les cas suivants :








les obligations prévues dans la présente convention, et auxquelles doit s’astreindre le maître d’ouvrage, n’ont pas été respectées ;
l’utilisation des fonds octroyés est différente de celle mentionnée à l’article 1 de la présente convention, ou le tiers ayant perçu les fonds des financeurs n’est pas le bénéficiaire cité dans la présente
convention ;
toutes les sommes versées n’ont pas fait l’objet de justificatifs ;
l’équipement financé ne reste pas la propriété du bénéficiaire pendant la durée de son amortisse ment. Le cas échéant, la subvention sera restituée, en une seule fois, au prorata de la durée de l’équi pement restant à amortir ;
l’usage de l’équipement financé n’est pas conforme à celui pour lequel il a été financé ;
l’ensemble des fonds publics perçus excède les dépenses engagées pour la réalisation de l’opération
financée ;
la dissolution de l’organisme bénéficiaire qui entraînera le reversement de la subvention au prorata
de la réalisation de l’action subventionnée.

ARTICLE 14 – REGLEMENT DES LITIGES
A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le tribunal administratif territorialement compétent.
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ARTICLE 15 – INCIDENCE DU PROJET SUR LE CLIMAT
Le décret « Gaz à effet de serre » n° 2017-725 du 3 mai 2017, pris en application de l’article 173 de la loi de
Transition Énergétique de 2015, prévoit que les décideurs publics doivent être informés des émissions de
gaz à effet de serre d’un projet avant de signer la décision de financement.
L’étude d’impact de juin 2018, produite par la société ARTELIA pour le compte de l’État, mentionne une
estimation ces émissions à :
- 15 870 tonnes cumulées de CO2 pour la phase de construction des 3 barreaux de la déviation
- 48 623 tonnes cumulées de CO 2 pour la phase d’exploitation d’ici à 2040, après la mise en service des 3
barreaux de la déviation
Le résultat est issu de la méthodologie, des hypothèses prises, et d’une simulation effectuée à l’aide du
logiciel Bilan carbone V8 ; ces éléments sont explicités dans le dossier d’étude d’impact.

ARTICLE 16 – MESURES D’ORDRE
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la pré sente convention à cette formalité.
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur siège respectif.
La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires.

Fait à Lyon, le
Le Préfet de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes,

Le Président de la Communauté
de Communes du Val de Drôme,

Le Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes,

Le Maire de Livron,

La Présidente du Département
de la Drôme,

Le Maire de Loriol,
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Annexe n°1 : carte schématique du projet
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Annexe 2 – Détail estimatif et calcul de l’actualisation
L’estimation générale établie au stade PRO conduit à un montant total arrondi de 113,6 M€ TTC (valeur février 2013).
En suivant le planning général des travaux issu des études PRO et en intégrant une inflation de 1 % par an pour les
années 2018 et 2019 puis de 2 % par au-delà, le montant actualisé du coût des travaux s’élève à 119,1 M€ TTC,
répartis de la façon suivante :

PRO 2018
Coût à terminaison

119,1 M€

Coût AF + études globales + travaux barreau central

68,6 M€

Coût barreaux nord et sud

50,5 M€
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Annexe 3 – Etat récapitulatif des dépenses

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES COMPTABILISEES
OPERATION : RN7 Déviation de Livron - Loriol

Nom du
Fournisseur/entité

Objet /
Nature de la Prestation

N° d’engagement

Cumul montant facturé au
XX/XX/XX

Commentaires

….
….
….
….

Total des Dépenses

Je soussigné

agissant en qualité de

certifie l'exactitude des dépenses arrêtées à la date du

Fait à

le

Signature et cachet
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Annexe 4 – Communication

Portant sur les Obligations d’information et de communication des bénéficiaires de subventions de la Région
auprès du public et des bénéficiaires finaux du projet subventionné.

Nature des obligations de Communication
demandées au Bénéficiaire de la Subvention

•

Temporalité

Apposition sur le site du Projet d’une Au lancement et durant tout le projet
signalétique spécifique (bâche ou panneau)
avec présentation du projet, et mention du
soutien régional + Logo. La fabrication du
support relève du maitre d’ouvrage.

Justificatifs à remettre à la Région :
- Un exemplaire des Supports de communication
réalisés, photos datées des supports réalisés type
plaque ou panneau, ou d’une copie d’écran pour les
supports digitaux.

Les justificatifs sont à remettre pour le règlement du 1 er
acompte (ou du solde, s’il n’y a pas d’acompte).

Important :
Le respect des Obligations de Communication par le Bénéficiaire de la Subvention
conditionnera le versement du soutien régional. Son contrôle se fera à partir des
justificatifs remis, la Région effectuera des contrôles sur place, par sondage.
Le logo de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est téléchargeable sur son site internet : rubrique LOGO.
Un Guide est à la disposition des Bénéficiaires sur le site internet pour expliciter la mise en œuvre de ces
dispositions.
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

2A3-08

N° : 6352

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 23 et 45,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’examen détaillé des opérations du programme pluriannuel d’investissement sur routes
départementales avec chaque bureau d’études de la Direction des Déplacements conduit, au vu de
l’avancement des procédures administratives et des résultats des appels d’offres, à procéder à des
réajustements d’autorisations de programmes.
Lors de la Décision Modificative du 6 novembre 2017, du Budget Primitif 2018 et du Budget
Supplémentaire 2018, l’Assemblée Départementale a voté 19.505.000€ d’autorisations de programmes
pour la réalisation d’opérations d’investissements sur routes départementales (RD).
Au cours des séances du 26 février 2018, du 26 mars 2018, du 9 juillet 2018 et du 24 septembre 2018,
la Commission Permanente a déjà affecté 19.215.000€ d’autorisations de programmes sur l’enveloppe
2018.
Le présent rapport a pour objet :
- de proposer l’affectation de 290.000€ d’autorisations de programme sur l’enveloppe 2018,
- de proposer des ajustements d’ opérations pointant sur des enveloppes antérieures pour un montant de
286 000 € ;
soit un montant global de 576.000€.
Un extrait du programme pluriannuel d’investissement détaillant ces affectations et ajustements
d’autorisations de programmes est joint en annexe.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’approuver les propositions d’affectations et ajustements des autorisations de programmes aux
opérations individualisées conformément au tableau ci-joint.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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1/11

NORD

Zone

532C

0+500

20+750

112
112

ROM

STV

DDC

DDC

DDC

DDC

2C02-015,000-E

2C02-016,500-E

2C02-017,000-E

2C02-019,050-E

2C02-019,070

2C02-019,070-E

ROM E 073

ROM T 073

OPE.RD.112.1.17.1

OPE.RD.112.1.16.1

OPE.RD.112.1.16.1

ROM E 074

4CROM : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

ROM

4CROM-074,000

355

ROM

ROM

4CROM-070,000

4CROM-070,000-E

114

ROM

4CROM-027,500

574

355

67

DDC

4CROM-006,000-E

8+280

0+235

0+235

2+000

35+480

34+678

12+100 ROM T 081

ROM E 078

ROM T 078

ROM E 083

34+878 ROM E 076

OPE.RD.574.1.17.1

OPE.RD.355.1.17.1

OPE.RD.355.1.17.1

OPE.RC.114.3.10.1

OPE.RD.67.1.18.1

OPE.RD.67.1.16.1

OPE.RC.101.1.04.1

D - Réseaux

36

D - Libérations
d'emprises

Total itinéraire 4CROM
Total C.T.D. Romans

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

66
2 600

46

18

0

0

0
Traverse de CLERIEUX Aménagement
carrefour RD114 avec 2VC
Reconstruction du pont sur l'Herbasse à
MIRIBEL
Reconstruction du pont sur l'Herbasse à
MIRIBEL - études
Poutres de rive à ST BARDOUX

2

D - Etudes

94

58

D - Etudes

3

3

184

4

180

0

621

6

336

0

0

Aménagement du carrefour avec RD67A
/ RD513 Carrefour des 4 routes MIRIBEL- D - Etudes
études

Aménagement du carrefour RD67/355 à
MIRIBEL - études

DDC

4CROM-005,000-E

67

16+770 CETN A 010

4CROM : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

8+620

OPE.RC.101.1.04.1

Total itinéraire 2C05

101

TAI

16+770 ETN2 E 010

2C05 : Liaison ALIXAN - CHATEAUNEUF SUR ISERE

2C05-012,303-A

8+620

Aménagement CHATEAUNEUF ->
ALIXAN - études
Aménagement CHATEAUNEUF ->
ALIXAN - lib d'emprise

101

TAI

2C05-012,300-E

2C05 : Liaison ALIXAN CHATEAUNEUF SUR ISERE

OPE.RD.92N.1.16.1

Total itinéraire 2C04

6+411

2C04 : Liaison ROMANS - ISERE

6+201

OPE.RD.67.5.00.1

Giratoire avec la RD123 / VC27 à SAINT
D - Etudes
PAUL LES ROMANS - études

2C04-003,000-E

92N

20+225

D - Etudes

D - Travaux

2C04 : Liaison ROMANS - ISERE

16+324

OPE.RD.67.5.00.1

Total itinéraire 2C03

ROM

67

ROM

16+324

ETN2 E 034
20+225
ROM E 039

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03-016,002-R

67

ROM

2C03-016,000-E

OPE.RD.67.5.00.1

20+225 ROM T 039

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

24

Calibrage entre giratoire du Pilon
(RD109) et giratoire BREN (RD229) études
Déviation de BREN - études
Aménagement du carrefour à BREN RD
112 et RD 229
Aménagement du carrefour à BREN RD
112 et RD 229 - études

53

22

D - Etudes

D - Etudes

180

1 304

1 004
8 820

111

16

850

13

11

3

0

0

0

4

4

3 562

45

17

3 500

472

15

165

70

30

45

118

7

22

3 703

269

17

51

5

217

75

65

10

3 195

31
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1 004
5 715

111

16

850

13

11

3

25

15

10

4

4

562

45

17

500

472

15

165

70

30

45

118

7

22

3 573

139

17

3 195

5

217

75

65

10

0
105

0

0

0

0

0

0

-25

-15

-10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

130

0

0

0

0

0

0

0

1 004
5 820

111

16

850

13

11

3

0

0

0

4

4

562

45

17

500

472

15

165

70

30

45

118

7

22

3 703

269

17

3 195

5

217

75

65

10

633
1 203

111

2

505

13

2

0

0

0

0

2

2

45

45

0

0

39

1

7

0

3

10

5

2

11

473

105

3

300

3

62

11

11

0

2/11

57
6 956

0

0

45

0

9

3

0

0

0

0

0

3 517

0

17

3 500

245

0

0

70

27

35

113

0

0

3 073

164

14

2 895

0

0

64

54

10

314
661

0

14

300

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

188

14

158

0

0

0

0

5

11

157

0

0

0

2

155

0

0

0

le 14/12/2018
Ap dispoAffiché
Mvt proposé
AP après CP Crédits de
Crédits de Crédits de
Estimation
après CP du à la CP du
du
paiement
paiement
paiement
ou RAR (*)
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24/09/2018 10/12/2018 10/12/2018
2018
2019 à 2021 après 2021

0

38

1 184

328

237

91

Cumul
mandaté au
31/12/2017

Aménagement de la RD112 entre PR 0 et
D - Etudes
ST DONAT SUR L'HERBASSE - études

Pont sur l'Herbasse à SAINT DONAT études
Aménagement entre ROMANS et ST
DONAT - études

Calibrage entre limite gestion ST
VALLIER et RD 112
Calibrage entre limite gestion ST
VALLIER et RD 112 - études
Calibrage entre limite gestion ST
VALLIER et RD 112 - réseaux

ROM

2C03-016,000

16+324

8+559

8+559

OPE.RD.112.1.18.1

OPE.RD.112.1.15.1

OPE.RD.53.1.08.1

OPE.RD.53.1.16.1

2C03 : Liaison BOURG LES
VALENCE - RD 538
67

ROM E 084

10+500 ROM E 079

8+459

12+302 ROM E 073

11+600 ROM E 040

ROM E 075

Total itinéraire 2C02

8+259

8+259

8+500

6+150

0+000

2+000

11+371

11+371

D - Travaux

Echangeur RD532C et projets connexes
d'aménagement plaine de PIZANCON - D - Etudes
études

Calibrage entre ROMANS et GRANGES
D - Etudes
LES BEAUMONT - études
Calibrage et aménagement de sécurité
D - Travaux
Calibrage entre l'Ecancière et LA BAUME
D - Etudes
D'HOSTUN - études

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

112

112

112

53

53

DDC

2C02-010,000-E

53

DDC

2C02-010,000

OPE.RD.53.1.16.1

OPE.RD.532.1.16.1

CEP E 080
ROM E 080

ROM T 075

OPE.RD.532.1.14.1

OPE.RD.532.1.14.1

OPE.RS.532.1.09.1

33+650 ROM E 072

33+650 ROM T 072

12+600 ROM E 050

Total itinéraire 1C03

1C03-040,000-E

532

20+750

11+000

Pont sur l'Herbasse à SAINT DONAT

TAI

1C03-013,200-E

532

532

OPE.RS.532.1.09.1

OPE.RS.538.1.03.1

Type

Déviation d'ALIXAN à 3 voies - libération D - Libérations
d'emprise
d'emprises
Déviation d'ALIXAN à 3 voies - études
D - Etudes

Libellé Op ération

1C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE - DEPARTEMENT DE L'ISERE

VER

1C03-013,151

12+600 ROM T 050

42+750 ETN2 E 008

OPE.RS.538.1.03.1

N° Opération

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST
DONAT - ROMANS

RO*

VER

1C03-012,001-E

11+000

40+800

Ref CMP

42+750 ETN2 A 008

PR fin

Calibrage entre ROMANS et GRANGES
D - Travaux
LES BEAUMONT

RO*

1C03-012,000

532

538

40+800

PR début

Total itinéraire 1C01

BDP

1C01-210,001-E

538

RD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

BDP

Canton

1C01-210,001-A

Code ligne
dossier

1C03 : Liaison TAIN
L'HERMITAGE - DEPARTEMENT
DE L'ISERE

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

Itinéraire
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C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

CDR
gestionnaire

Affectation d'AP sur Opérations Individualisées par CTD

786

787

Zone

Itinéraire

17+000

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

4CSTJ-030,000-E

4CSTJ-031,000

4CSTJ-036,000

4CSTJ-044,000-E

4CSTJ-045,000-E

4CSTJ-048,000

4CSTJ-048,000-E

Traitement zone d'affaissement

DDC

DDC

DDC

4CSTV-034,500-E

4CSTV-036,000

4CSTV-036,000-E
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TAI

DDC

TAI

4CSTV-013,000-CT

4CSTV-034,500

TAI

4CSTV-013,000

4CSTV-013,000-E

DDC

4CSTV-001,000-E

246

246

228

228

115

115

115

1

0+700

0+700

4+371

4+371

2+000

2+000

2+000

20+905

4+376
4+376

STV E 068

STV T 068

STV E 063

STV T 063

STV E 048

STV T 048

STV T 048

STV E 067

STV T 067

OPE.RC.246.1.10.1

OPE.RC.246.1.10.1

OPE.RD.228.1.15.1

OPE.RD.228.1.15.1

OPE.RC.115.1.10.1

OPE.RC.115.1.10.1

OPE.RC.115.1.10.1

OPE.RD.1.2.16.1

OPE.RD.1.2.16.1

Pont sur le Régrinay à LENS LESTANG études
Carrefour avec VC 15 à MERCUROL
Carrefour avec VC 15 à MERCUROL Travaux pour compte de tiers
Carrefour avec VC 15 à MERCUROL études
Reconstruction du Pont sur la Verne
Reconstruction du Pont sur la Verne études
Barreau de liaison avec la RD519 à
LAPEYROUSE MORNAY
Barreau de liaison avec la RD519 à
LAPEYROUSE MORNAY - études

Total itinéraire 3C01
20+905

Pont sur le Régrinay à LENS LESTANG

DDC

4CSTV-001,000

1

OPE.RD.51.1.18.1

3C01 : Liaison ST VALLIER - LE GRAND SERRE

STV E 069

OPE.RD.51.1.18.1

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

24+109

STV T 069

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

51

24+109

Ponts sur le Galaveyson RD51 à
HAUTERIVES et RD137 au GRAND
SERRE - études

STV

3C01-043,000-E

51

D - Travaux

STV

3C01-043,000

D - Travaux

OPE.RS.51.1.11.1

OPE.RD.67.1.15.1

Ponts sur le Galaveyson RD51 à
HAUTERIVES et RD137 au GRAND
SERRE

STV E 062

Carrefour des Maréchaux à
HAUTERIVES

DDC

3C01-041,000

20+738

9+698

OPE.RD.67.1.05.1

3C01 : Liaison ST VALLIER - LE
GRAND SERRE

9+500

STV T 027

OPE.RD.67.1.05.1

D - Etudes

D - Travaux

Total itinéraire 2C03
51

67

TAI

7+910

STV E 027

OPE.RD.1.1.16.1

OPE.RD.1.1.01.1

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03-014,500-E

67

TAI

2C03-011,002

7+910

11+225 STV E 064

ETN2 T 013

Pont sur l'Isère à CHATEAUNEUF-SURD - Etudes
ISERE - études
Pont sur l'Isère à CHATEAUNEUF-SURD - Travaux
ISERE
Erosion des berges de l'Isère à
D - Etudes
BEAUMONT MONTEUX - études

TAI

2C03-011,000-E

67

9+800

9+800

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

2C03 : Liaison BOURG LES
VALENCE - RD 538

1

6+850

OPE.RD.1.1.01.1

Déviation de GRANGES LES
BEAUMONT à 3 voies - études

Total itinéraire 4CSTJ
Total C.T.D. St Jean en Royans

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

Total itinéraire 2C01

STV

2C01-013,000-E

1

ETN2 E 013

OPE.RS.532.2.03.1

OPE.RD.199.1.16.1

OPE.RD.199.1.16.1

OPE.RD.199.1.17.1

Protection éboulements rocheux Col de
la Bataille Phase 1 et 2 - études
Protection contre les éboulements
rocheux à BOUVANTE - études
Protection contre les éboulement rocheux
au Col de Portette
Protection contre les éboulement rocheux
au Col de Portette - études

Travaux de protection contre les
éboulements rocheux à LEONCEL études

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

2C01 : Liaison ANNONAY - BEAUREPAIRE

STV

2C01-010,001

1

9+800

11+000 ETN2 E 012

23+350 STJ E 070

23+350 STJ T 070

OPE.RC.199.1.12.1

OPE.RD.76.1.18.1

OPE.RD.76.1.17.1

Total itinéraire 1C03

STV

2C01-010,000-E

6+850

9+250

STJ E 067

10+200 STJ E 076

9+180

2+685

19+050 STJ T 077

21+860 STJ E 075

Déviation d'ANNEYRON à deux voies études
Déviation d'ANNEYRON à deux voies
Calibrage de la RD1 entre ANNEYRON
et ST SORLIN EN VALLOIRE - études

532

23+050

23+050

9+860

8+600

2+450

18+900

18+100

15+000

1C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE - DEPARTEMENT DE L'ISERE

1C03-059,000-E

199

199

199

199

199

76

76

76

OPE.RD.76.2.17.1

OPE.RC.103.2.10.1

2C01 : Liaison ANNONAY BEAUREPAIRE

1C03 : Liaison TAIN
L'HERMITAGE - DEPARTEMENT
DE L'ISERE

TAI

VER

4CSTJ-028,000-E

21+700 STJ E 077

20+741 STJ T 052

Total itinéraire 3C08

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE
C.T.D. St Jean en Royans

C.T.D. St Vallier

2

Régularisation de la prise d'eau du canal
D - Etudes
du Tunnel des Grands Goulets - études

0

80

15

206

24

157

157

15

174

8

0

0

8

498

84

361

53

4 920

8

4 623

289

77

77

75
402

10

0

12

36

0

0

15

2

272

259

13

55

53

Type

D - Etudes

Mise au gabarit des Petits Goulets études

Libellé Op ération

Reprise d'ouvrages d'art à COMBE
LAVAL - études
Protection contre les éboulements
rocheux à COMBE LAVAL - études
Reprise d'ouvrages d'art à COMBE
LAVAL

103

103

OPE.RC.103.2.10.1

OPE.RD.518.1.14.1

OPE.RD.518.1.17.1

N° Opération

3C08 : Liaison LA CHAPELLE EN VERCORS - VILLARD DE LANS

VER

3C08-011,001

20+741 STJ E 052

CETN E 013

STJ E 078

Ref CMP

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

VER

3C08-011,000-E

17+000

12+250

3+200

PR fin

Traitement zone d'affaissement - études D - Etudes

518

2+000

PR début

3C08 : Liaison LA CHAPELLE EN
VERCORS - VILLARD DE LANS

VER

3C07-025,500-E

518

RD

Total itinéraire 3C07

VER

Canton

3C07-003,000-E

Code ligne
dossier

3C07 : Liaison ST EULALIE - LA CHAPELLE EN VERCORS - DIE

C.T.D. St Jean en 3C07 : Liaison ST EULALIE - LA
Royans
CHAPELLE EN VERCORS - DIE

CDR
gestionnaire

Cumul
mandaté au
31/12/2017

Envoyé en préfecture le 14/12/2018

3

121

9

95

8

26

26

12

87

341

38

303

0

53

12

40

1

458

7

438

13

49

49

606
939

21

320

19

26

24

150

44

2

99

92

7

234

4

230

3

121

9

95

8

26

26

12

87

379

38

303

38

53

12

40

1

457

7

438

12

49

49

582
763

21

320

19

26

0

150

44

2

99

92

7

82

4

78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-38

0

0

-38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24
176

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

152

0

152

3

121

9

95

8

26

26

12

87

341

38

303

0

53

12

40

1

457

7

438

12

49

49

606
939

21

320

19

26

24

150

44

2

99

92

7

234

4

230

1

92

2

32

4

26

26

4

6

24

24

0

0

1

0

0

1

96

0

93

3

25

25

470
633

7

310

1

4

0

141

5

2

76

72

4

87

1

86

3/11

2

0

7

0

0

0

0

0

0

155

11

144

0

12

12

0

0

167

7

160

0

24

24

85
244

0

10

9

0

24

9

33

0

15

15

0

144

0

144

14

0

9

22

0

0

6

0

8

5

3

3

3

0

0

29

0

63

4

0

0

8

81

162

3

159

0

40

0

40

0

194

0

185

9

0

0

51
62

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_28-DE

en préfecture
Ap dispoReçu
Mvt proposé
AP aprèsle
CP14/12/2018
Crédits de
Crédits de Crédits de
Estimation
après CP du à la CP du
du
paiement
paiement
paiement
ou RAR (*)
le 14/12/2018
24/09/2018Affiché
10/12/2018
10/12/2018
2018
2019 à 2021 après 2021

Zone

NORD

788

TAI

DDC

4CSTV-045,000-E

2+031

VA*

VA*

5CVAL-004,000-E

5CVAL-004,001

5CVAL : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CVAL : ITINERAIRE DE 5ème
CATEGORIE
7

7

236

2+950

2+950

6+460

3+760

3+760
VAL T 051

VAL E 051

VAL E 061

OPE.RD.7.1.11.1

OPE.RD.7.1.11.1

OPE.RD.236.1.18.1

Total itinéraire 5CVAL
Total C.T.D. Valence
Total Zone NORD

Réhabilitation de la voie au sud de
VALENCE - études
Réhabilitation de la voie au sud de
VALENCE

Total itinéraire 4CVAL

D - Travaux

D - Etudes

Rabattement de la RD236 sur la RD200 à
D - Etudes
CHABEUIL - études

4CVAL-044,100-E

4CVAL : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

VA2

OPE.RC.111A.1.11.1

4CVAL : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

VAL E 050

Total itinéraire 3C09

0+650

3C09 : Liaison ETOILE SUR RHONE - RN7

111A

OPE.RD.269.1.13.1

Aménagement entre ETOILE (pont sur la
D - Etudes
Véore) et RN7 - études

3C09-009,000-E

LOR

VAL T 053

3C09 : Liaison ETOILE SUR
RHONE - RN7

2+253

Total itinéraire 2C07

269

Modification du carrefour avec la RD 211
D - Travaux
à PORTES LES VALENCE

VA3

D - Etudes

2C07 : Liaison GARE D'ETOILE - BEAUVALLON

2C07-003,001

OPE.RD.111A.1.16.1

2C07 : Liaison GARE D'ETOILE BEAUVALLON

VAL E 059

426
2 577
12 176

418

8

0

0

9

9

328

328

8

8

2+031

Total itinéraire 1C15

111A

1C15 : PONT DE CHARMES

LOR

Aménagement de la RD entre RN7 et
barrage de CHARMES - études

1C15-002,000-E

1C15 : PONT DE CHARMES

4

4

D - Etudes

Total itinéraire 1C05

OPE.RD.111.1.17.1

749

8

741

1 053

11

1 042

1 094
6 597

0

266

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

111

VAL E 060

OPE.RD.533N.1.14.1

Carrefour avec RD555 à ETOILE SUR
RHONE - études

LOR

9+514

VAL E 055

0+080

1C05 : Liaison VALENCE - CREST 1C05-015,000-E

533N

2+909

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

Type

D - Etudes

VA*

Total itinéraire 1C04

1C04-001,500-E

1C04 : Liaison AGGLOMERATION VALENTINOISE - ARDECHE

VAL T 055

0+080

OPE.RD.533N.1.14.1

OPE.RD.538.1.14.1

Calibrage entre MONTVENDRE et
MONTMEYRAN
Calibrage entre MONTVENDRE et
MONTMEYRAN - études

Total itinéraire 4CSTV
Total C.T.D. St Vallier

Renforcement des rives à CHANOS
CURSON
Rectification de virage à ST MARTIN
D'AOUT - études

Libellé Op ération

Réparation du Pont Frédéric Mistral à
VALENCE - études

56+910 VAL E 056

OPE.RD.538.1.14.1

OPE.RD.321.1.18.1

OPE.RD.259.1.17.1

N° Opération

D - Travaux

533N

54+873

56+910 VAL T 056

STV E 070

STV T 066

Ref CMP

Réparation du Pont Frédéric Mistral à
VALENCE

VA*

538

54+873

4+700

5+500

PR fin

1C04 : Liaison AGGLOMERATION
1C04-001,500
VALENTINOISE - ARDECHE

CRE

1C01-249,500-E

538

4+500

0+130

PR début

Total itinéraire 1C01

CRE

1C01-249,500

321

259

RD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

Canton

4CSTV-039,000

Code ligne
dossier

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Itinéraire

Commission Permanente du 10 Décembre 2018 - Editée le 23/10/2018

C.T.D. Valence

C.T.D. Valence

C.T.D. St Vallier

CDR
gestionnaire

Cumul
mandaté au
31/12/2017

Envoyé en préfecture le 14/12/2018

212
532
11 790

203

9

7

7

8

8

3

3

46

46

58

58

191

1

190

7

6

1

598
1 499

10

201

212
532
8 546

203

9

7

7

8

8

3

3

46

46

58

58

191

1

190

7

6

1

598
1 536

10

201

0
0
243

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
-38

0

0

212
532
8 789

203

9

7

7

8

8

3

3

46

46

58

58

191

1

190

7

6

1

598
1 498

10

201

15
46
2 415

14

1

0

0

0

0

3

3

15

15

6

6

5

1

4

2

1

1

387
533

2

192

4/11

0
90
7 665

0

0

7

7

0

0

0

0

31

31

52

52

0

0

0

0

0

0

17
375

8

0

0

9

197
396
1 709

189

8

0

0

8

8

0

0

0

0

0

0

186

0

186

5

5

0

194
590

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_28-DE

en préfecture
Ap dispoReçu
Mvt proposé
AP aprèsle
CP14/12/2018
Crédits de
Crédits de Crédits de
Estimation
après CP du à la CP du
du
paiement
paiement
paiement
ou RAR (*)
le 14/12/2018
24/09/2018Affiché
10/12/2018
10/12/2018
2018
2019 à 2021 après 2021

Zone

CENTRE

789

6

DLF

CRE

1C01-057,001

1C01-076,000-E

1+410

125

LOR

CRE

CRE

4CCRE-000,000-E

4CCRE-006,000

70

70

39+500

0+000

0+000

6+690

39+870 CRE T 084

CRE E 099

CRE T 099

CRE E 097

OPE.RD.70.1.16.1

OPE.RD.70.1.17.1

OPE.RD.70.1.17.1

OPE.RD.93.1.17.1

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Réseaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

Protection contre les éboulements
D - Travaux
rocheux à BEAUFORT SUR GERVANNE

Renforcement route du bois entre PAS
DE LAUZUN et village de SAOU
Renforcement route du bois entre PAS
DE LAUZUN et village SAOU - études

CRE

4CCRE-000,000

70

0+000

OPE.RD.93.1.17.1

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

93

CRE T 097

Total itinéraire 3C11

CRE

6+690

3C11 : Liaison RN7 - ALLEX - CREST

3C11-001,000-E

0+000

Reprise de structure entre ALLEX et
FIANCEY
Reprise de structure entre ALLEX et
FIANCEY - études

CRE

3C11-001,000

93

OPE.RC.125.1.05.1

OPE.RC.125.1.05.1

OPE.RC.125.1.05.1

3C11 : Liaison RN7 - ALLEX CREST

38+075 CRE T 026

38+075 CRE T 026

34+700 CRE E 026

OPE.RC.125.1.05.1

Total itinéraire 3C10

34+700

34+700

38+075

38+075 CRE E 026

3C10 : Liaison GRANE - MONTMEYRAN - RD 538

3C10-012,001-R

125

LOR

3C10-012,001

125

LOR

3C10-012,000-E.

34+700

Aménagement entre ALLEX et
MONTOISON (10m) - études
Aménagement entre ALLEX et
MONTOISON (10m) - études.
Aménagement entre ALLEX et
MONTOISON (10m)
Aménagement entre ALLEX et
MONTOISON (10m) - réseaux.

125

LOR

3C10-012,000-E

3C10 : Liaison GRANE MONTMEYRAN - RD 538

OPE.RD.538.1.17.1

D - Etudes

CRE E 094

Total itinéraire 2C12

86+940

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

538

OPE.RD.538.1.17.1

Elargissement de l'ouvrage et
rectification de tracé lieudit Celas à
SAOU - études

DLF

2C12-005,600-E

CRE T 102

D - Travaux

86+940

OPE.RD.86.1.17.1

Elargissement de l'ouvrage et
rectification de tracé lieudit Celas à
SAOU

DLF

2C12-005,600

538

CRE T 095

2C12 : Liaison CREST DIEULEFIT

1+340

Total itinéraire 2C10

86

D - Etudes

D - Travaux

Aménagement du carrefour avec RD93 à
D - Etudes
MIRABEL ET BLACONS - études

D - Etudes

Calibrage du camping des Accacias à
l'entrée de VERCHENY-études

Radier du Pont du Batelier sur la Drôme
OPE.RC.164A.1.04.1
à MIRABEL
Radier du Pont du Batelier sur la Drôme
OPE.RC.164A.1.04.1
à MIRABEL - études

OPE.RD.164.1.16.1

D - Etudes

Travaux de protection contre les
éboulements rocheux à ESPENEL études

D - Travaux

D - Travaux

258

16

67

199

1

198

159

40

0

0

119

3

3

0

161

161

877

54

582

4

53

15

0

156

4

Accès à la Zone d'activité et à l'ancienne
D - Etudes
déchetterie de SAILLANS - études
Accès à la Zone d'activité et à la
déchetterie de SAILLANS
Travaux de protection contre les
éboulements rocheux à ESPENEL

9

0

25

25

0

2 157

9

1 772

178

119

79

D - Etudes

D - Travaux

Confortement du mur du canal à LIVRON D - Travaux

LOR

CRE E 019

CRE T 019

CRE E 092

OPE.RS.93.3.08.1

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RS.93.6.99.1

OPE.RS.93.8.05.1

OPE.RD.538.2.16.1

OPE.RD.538.2.16.1

2C10 : Liaison LA VOULTE - LIVRON

2C10-010,000

8+285

38+100 CRE E 048

34+170 CRE E 074

34+170 CRE T 074

CRE T 040

CRE E 028

72+350 CRE E 090

2C10 : Liaison LA VOULTE LIVRON

0+260

0+260

7+600

37+000

33+050

33+050

31+600

31+600

70+385

Total itinéraire 1C06

164A

164A

164

93

93

93

93

93

538

71+938 CRE T 090

OPE.RS.111.1.00.1

D - Etudes

D - Travaux

Aménagement avec la RD 444 à ETOILED - Travaux
SUR-RHONE
Aménagement avec la RD 444 à ETOILED - Etudes
SUR-RHONE - études

Total itinéraire 1C01

Déviation PUY ST MARTIN à 3 voies
entre carrefours des RD136 et 107
Giratoire avec RD 164 et RD 464 études

Déviation PUY ST MARTIN à 3 voies
D - Travaux
entre carrefours des RD136 et 107 - Prép

D - Etudes

Déviation PUY ST MARTIN à 3 voies
entre carrefours des RD136 et 107études

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

CRE

DIO

1C06-056,000-E

1C06-120,000-E

DIO

1C06-046,000-E

CRE

DIO

1C06-046,000

1C06-120,000

DIO

1C06-043,000

CRE

DIO

1C06-042,000-E

1C06-110,000-E

CRE

1C06-022,000-E

70+491

VAL E 054

OPE.RS.111.1.00.1

OPE.RS.538.4.10.1

OPE.RS.6.2.05.1

OPE.RS.6.2.05.1

OPE.RS.6.2.05.1

D - Libérations
d'emprises

Type

Déviation PUY ST MARTIN à 3 voies libération d'emprise

Libellé Op ération

Calibrage entre CREST et DIVAJEU
Calibrage entre CREST et DIVAJEU études

CRE

1C06-022,000

538

6+720

VAL T 054

CRE E 057

20+990 ETN2 T 044

20+990 ETN2 T 044

20+990 ETN2 E 044

OPE.RS.6.2.05.1

N° Opération

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

111

6+720

Ref CMP

20+990 ETN2 A 044

PR fin

Total itinéraire 1C05

LOR

111

70+385

22+266

22+266

22+266

22+266

PR début

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

1C05-011,001-E

1C05 : Liaison VALENCE - CREST 1C05-011,000

LOR

6

1C01-057,000-PREPADLF

538

6

DLF

6

RD

1C01-057,000-E

Canton

DLF

Code ligne
dossier

1C01-057,000-A

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

Itinéraire

Commission Permanente du 10 Décembre 2018 - Editée le 23/10/2018

C.T.D. Crest

CDR
gestionnaire

Cumul
mandaté au
31/12/2017

Envoyé en préfecture le 14/12/2018

13

6

25

30

4

26

4 771

712

4 000

18

41

211

11

200

25

25

2 092

19

104

1

7

43

150

125

1

42

1 600

1 918

18

1 900

4 091

6

3 999

2

62

22

13

6

25

30

4

26

4 419

360

4 000

18

41

207

7

200

25

25

2 077

19

104

1

7

28

150

125

1

42

1 600

718

18

700

4 091

6

3 999

2

62

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

15

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

6

25

30

4

26

4 419

360

4 000

18

41

211

11

200

25

25

2 092

19

104

1

7

43

150

125

1

42

1 600

718

18

700

4 091

6

3 999

2

62

22

10

6

25

30

4

26

2 916

360

2 500

18

38

11

11

0

25

25

91

1

64

0

1

15

0

0

0

10

0

8

8

0

3 175

6

3 161

2

6

0

5/11

0

0

0

0

0

0

1 855

352

1 500

0

3

200

0

200

0

0

1 862

0

0

1

0

28

150

50

1

32

1 600

1 910

10

1 900

294

0

279

0

15

0

0

41

22

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139

18

40

0

6

0

0

75

0

0

0

0

0

0

622

0

559

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_28-DE

en préfecture
Ap dispoReçu
Mvt proposé
AP aprèsle
CP14/12/2018
Crédits de
Crédits de Crédits de
Estimation
après CP du à la CP du
du
paiement
paiement
paiement
ou RAR (*)
le 14/12/2018
24/09/2018Affiché
10/12/2018
10/12/2018
2018
2019 à 2021 après 2021

790

Zone

CRE

LOR

LOR

DLF

CRE

CRE

DIO

DIO

LOR

DIO

CRE

CRE

CRE

CRE

4CCRE-008,500-E

4CCRE-015,500

4CCRE-015,500-E

4CCRE-016,000-E

4CCRE-017,000

4CCRE-017,000-R

4CCRE-018,501-E

4CCRE-018,601-E

4CCRE-032,000

4CCRE-039,400-E

4CCRE-040,500

4CCRE-040,500-E

4CCRE-042,000-E

4CCRE-049,000

DIO

DIO

DIO

DIO

1C06-090,000-E

1C06-090,000-R

1C06-095,000-E

1C06-112,000-E

0+100

0+100

6+000

3+100

8+000

7+800

15+300

Aménagement de sécurité carrefour RD
509-509A PR4+445
Aménagement de sécurité carrefour RD
509-509A PR4+445 - études
Protection contre les éboulements
rocheux à PLAN DE BAIX - études
Passerelle piétonne sur pont Mistral à
CREST
Passerelle piétonne sur pont Mistral à
CREST - études

DIO

DIO

DIO

DIO

2C13-012,400-01

2C13-012,500

2C13-014,501-E

2C13-020,000

539

539

539

539

32+338

19+760

18+705

16+700

12+000

7+800

0+000

74+240

64+200

59+000

59+700

59+040

59+000

ETN1 T 016

DIE E 126

DIE E 107

18+000

DIE T 124

DIE E 139

DIE T 118

19+500 DIE T 127

9+550

DIE E 130

64+800 DIE E 136

59+600 DIE T 066

60+000 DIE E 066

59+600 DIE T 066

59+600 DIE T 066

59+000 DIE E 135

OPE.RS.93.2.05.1

Giratoire de CHAMARGES

OPE.RD.539.1.16.1

OPE.RD.539.1.18.1

OPE.RD.539.1.15.1

OPE.RD.539.2.18.1

OPE.RD.539.2.16.1

D - Travaux

Total itinéraire 1C06

Remplacement de l'ouvrage sur le ravin
des Salles à LUC EN DIOIS - études

Aménagement de l'entrée Nord de PONT
DE QUART
Aménagement de l'entrée Nord de PONT
DE QUART - Compte de tiers
Aménagement de l'entrée Nord de PONT
DE QUART - études
Aménagement de l'entrée Nord de PONT
DE QUART - réseaux
Rectification du virage lieudit Moulin de
Jansac - RECOUBEAU - études

Protection contre les éboulements
rocheux à TRESCHENU CREYERS études
Pont sur le torrent de Borne
Reconstruction du pont sur la Vière études
Reconstruction de l'ouvrage sur le ravin
de Godaire

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

114

0

249

0

142

29

9

20

1 591

2

0

0

D - Réseaux
D - Etudes

10

16

510

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

0

1 053

0
4 634

0

1 053

80

0

D - Etudes

0

D - Travaux

0

68

27

149

0

26

0

78

3

10

261

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Réseaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

Dénivellation du PN de Molières - études D - Etudes

Mise en sécurité de la RD 1075 à LUS
LA CROIX HAUTE - études
Reconstruction ouvrage sur le ravin de
OPE.RD.1075.1.16.1
Guzon-la-Caire - études
OPE.RD.1075.1.13.1

OPE.RD.93.2.17.1

OPE.RD.93.2.18.1

OPE.RS.93.5.08.1

OPE.RS.93.5.08.1

OPE.RS.93.5.08.1

OPE.RS.93.5.08.1

OPE.RD.93.1.18.1

Total itinéraire 4CDLF
Total C.T.D. Crest

Remise en état des couvertines route
des gorges des Gâts

DIO

2C13-011,000

539

52+050
57+000

OPE.RD.107.1.17.1

OPE.RD.888.1.16.1

OPE.RD.888.1.16.1

OPE.RD.578.1.17.1

OPE.RD.509.1.15.1

OPE.RD.509.1.15.1

OPE.RD.493.1.13.1

Travaux liés au déclassement de la RD
493 en traverse de SAILLANS - études

2C13 : Liaison AIX EN DIOIS LUS LA CROIX HAUTE

1075

1075

93

93

93

93

93

93

93

93

CRE E 100

CRE E 093

CRE T 093

CRE E 096

CRE E 081

CRE T 081

CRE E 075

CRE T 086

CRE E 101

CRE E 062

Aménagement de sécurité au PN SNCF études
Protection contre les éboulements
OPE.RD.93A.1.14.1
rocheux à LIVRON
Protection contre les éboulements
OPE.RD.93A.1.14.1
rocheux à LIVRON - études
Reconstruction du pont sur le Chacuse à
OPE.RD.107A.1.16.1
PUY ST MARTIN - études
Sécurisation de l'itinéraire entre GRANE
OPE.RD.113.1.17.1
et le Col du devès
Sécurisation de l'itinéraire entre GRANE
OPE.RD.113.1.17.1
et le Col du devès - réseaux
Travaux de protection contre les
OPE.RC.135.1.11.1
éboulements rocheux - études
Protection contre les chutes de pierres OPE.RD.135.1.18.1
études
Désordre sur longrine en rive de
OPE.RD.204.1.16.1
chaussée à MIRMANDE
OPE.RD.70.3.16.1

0

Protection contre les éboulements
rocheux à BEAUFORT SUR GERVANNE D - Etudes
- études
D - Etudes

10

Type

Libellé Op ération

Total itinéraire 1C14

DIO

DIO

1C06-090,000-CT

1C14-104,000-E

DIO

1C06-090,000

DIO

DIO

1C06-081,500-E

1C14-090,000-E

DIO

1C06-074,001

14+420

CRE E 082

CRE E 077

CRE T 077

15+300 CRE T 098

5+870

5+700

CRE E 089

OPE.RD.70.1.16.1

N° Opération

1C14 : Liaison GRENOBLE - SISTERON

1C14 : Liaison GRENOBLE SISTERON

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

107

Ref CMP

39+870 CRE E 084

PR fin

Reconstruction du pont sur le Charivari à
D - Etudes
PUY ST MARTIN - études

4CDLF-001,000-E

DLF

0+000

0+000

4+170

1+070

1+070

2+550

9+594

7+900

7+000

11+130

11+130

0+425

5+000

4+965

48+880

39+500

PR début

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

888

888

578

509

509

493

204

135

135

113

113

107A

93A

93A

70

70

RD

Total itinéraire 4CCRE

CRE

CRE

4CCRE-006,000-E

4CCRE-049,000-E

Canton

Code ligne
dossier

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Itinéraire

Commission Permanente du 10 Décembre 2018 - Editée le 23/10/2018

C.T.D. Die

C.T.D. Crest

CDR
gestionnaire

Cumul
mandaté au
31/12/2017

Envoyé en préfecture le 14/12/2018

34

34

12

71

39

11

5

6

312

13

4

20

3

1

189

80

2

25
14 293

25

1 130

52

860

37

1

44

4

2

2

10

3

33

11

6

2

15

4

34

0

12

0

39

11

5

6

312

13

4

20

3

1

189

80

2

25
12 722

25

1 130

52

860

37

1

44

4

2

2

10

3

33

11

6

2

15

4

0

34

0

71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

34

12

71

39

11

5

6

312

13

4

20

3

1

189

80

2

25
12 741

25

1 130

52

860

37

1

44

4

2

2

10

3

33

11

6

2

15

4

5

12

12

0

39

1

1

0

183

4

0

20

3

1

154

0

1

3
6 618

3

359

22

200

5

1

44

0

2

2

5

0

33

1

0

1

0

2

6/11

0

22

0

71

0

10

4

6

94

9

4

0

0

0

0

80

1

17
6 883

17

745

30

660

32

0

0

0

0

0

5

3

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

10

6

1

0

2

29

0

0

0

0

0

0

0

35

0

0

0

0

0

35

0

0

5
792

5

26

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_28-DE

en préfecture
Ap dispoReçu
Mvt proposé
AP aprèsle
CP14/12/2018
Crédits de
Crédits de Crédits de
Estimation
après CP du à la CP du
du
paiement
paiement
paiement
ou RAR (*)
le 14/12/2018
24/09/2018Affiché
10/12/2018
10/12/2018
2018
2019 à 2021 après 2021

Zone

CENTRE

791

DIE E 124

Ref CMP

Reconstruction de l'ouvrage sur le ravin
de Godaire - études

Libellé Op ération

DIO

4CDIE-051,500

150

0+000

DIE T 131

OPE.RD.150.1.17.1

OPE.RD.835.1.16.1

OPE.RD.140.1.18.2

D - Travaux

Total itinéraire 5CDIE
Total C.T.D. Die
Total Zone CENTRE

D - Travaux

1
6 045
10 679

3 736

11

9
83

D - Etudes

D - Etudes

0

271
4

12

295

2

0

0

0

D - Travaux

D - Travaux
D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

0

15

298

0

DIO

5CDIE-010,000

5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

DIE E 128

DIE E 122

DIE T 122

DIE E 121

DIE T 134

Pont sur la Drôme à RECOUBEAU
JANSAC Continuité écologique - études

Elargissement du pont sur la Drôme à
RECOUBEAU JANSAC - études
Reconstruction du tablier du pont sur le
OPE.RD.157.1.17.1
Barsac à BARSAC
Reconstruction du tablier du pont sur le
OPE.RD.157.1.17.1
Barsac à BARSAC - études
Reconstruction du Pont sur la Roanne à
OPE.RD.173A.1.16.1
GUMIANE
Reconstruction du Pont sur la Roanne à
OPE.RD.173A.1.16.1
GUMIANE - études
OPE.RD.543.1.13.1
Giratoire de Cocause
OPE.RD.543.1.13.1
Giratoire de Cocause - études
Protection contre les éboulements
OPE.RD.742.1.15.1
rocheux à ROMEYER
Protection contre les éboulements
OPE.RD.742.1.15.1
rocheux à ROMEYER - études
Protection contre les éboulements
OPE.RD.338.1.15.1
rocheux à POMMEROL
Protection contre les éboulements
OPE.RD.338.1.15.1
rocheux à POMMEROL - études

OPE.RD.140.1.18.1

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

1 192

347

795

398

4

0

0

0

Renforcement route du bois à
VALMARAVEL

4+120

4+120

3+250

3+250

DIE T 105
DIE E 105

DIE E 129

DIE T 129

DIE E 133

DIE T 133

DIE E 138

DIE E 134

DIE T 104

30+143 DIE E 119

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

1

0+076

DIE T 026

DIE T 120

30+143 DIE T 119

0+172

DIE T 111

Total itinéraire 4CCRE
Reconstruction ouvrage sur le torrent la
Béous à POYOLS
Reconstruction ouvrage sur le torrent la
OPE.RD.61A.1.16.1
Béous à POYOLS - études
Renforcement de structure de chaussée
OPE.RD.93.1.15.1
dans la traverse de DIE
Reconstruction du pont sur la Drôme à
OPE.RD.106.2.14.1
VALDROME
OPE.RD.129B.1.15.1 Reconstruction du pont sur la Sure
Pont du Chenevier à SAINT NAZAIRE LE
OPE.RC.135.3.03.1
DESERT
Reconstruction du Pont sur le ruisseau
OPE.RD.135.1.15.1
de Volvent
Reconstruction du Pont sur le ruisseau
OPE.RD.135.1.15.1
de Volvent - études
Pont sur la Drôme à RECOUBEAU
OPE.RD.140.1.18.1
JANSAC Continuité écologique

OPE.RD.61A.1.16.1

OPE.RD.135.2.18.1

Réfection du pont à voûtains de
Trémouret sur la roanne à CHALANCON - D - Etudes
études

DIO

5CDIE-001,000-E

835

DIE E 125

DIE T 125

53+200 DIE T 123

13+820

5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème
CATEGORIE

4+070

4+070

3+000

3+000

0+500
0+500

1+604

1+604

2+445

2+445

4+400

4+400

4+400

30+133

30+133

22+200

0+155

17+155

52+900

0+060

0+050

12+980

Total itinéraire 4CDIE

338

338

742

742

543
543

173A

173A

157

157

140

140

140

135

135

135

129B

106

93

61A

61A

135

177

15

162

0

0

0

0

511

6

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

NYO

DIO
DIO

4CDIE-046,500
4CDIE-046,500-E

4CDIE-053,000-E

DIO

4CDIE-030,000-E

DIO

DIO

4CDIE-030,000

NYO

DIO

4CDIE-025,000-E

4CDIE-053,000

DIO

4CDIE-025,000

4CDIE-051,500-E

DIO

4CDIE-020,101

DIO

4CDIE-013,500

DIO

DIO

4CDIE-013,001

4CDIE-020,000-E

DIO

4CDIE-007,500

DIO

DIO

4CDIE-004,300

4CDIE-020,000

DIO

4CDIE-002,950

DIO

DIO

4CDIE-001,000-E

4CDIE-013,500-E

DIO

4CDIE-001,000

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

DIO

Travaux de protection contre les
éboulements rocheux à AUCELON études

4CCRE-024,200

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

OPE.RD.61.2.14.1

D - Etudes

DIE E 112

Total itinéraire 3C14

17+536

3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON - CHATILLON EN DIOIS

61

OPE.RD.61.2.14.1
Reconstruction du pont sur ravin des
charières - études

DIO

3C14-006,100-E

DIE T 112

D - Travaux

17+536

OPE.RD.173.1.17.1

Reconstruction du pont sur ravin des
charières

DIO

3C14-006,100

61

12+000 DIE T 132

3C14 : Liaison REMUZAT - LA
MOTTE CHALANCON CHATILLON EN DIOIS

173

Total itinéraire 3C13

DIO

Renforcement route du bois à GUMIANE D - Travaux

3C13-030,000

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

7+000

D - Etudes

D - Etudes

Type

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA
MOTTE CHALANCON

OPE.RD.518.1.18.1

OPE.RD.539.1.16.1

N° Opération

Total itinéraire 3C07

DIO

38+300 DIE E 137

PR fin

Confortement de talus 2ème tranche études

3C07-061,200-E

38+100

32+338

PR début

3C07 : Liaison ST EULALIE - LA CHAPELLE EN VERCORS - DIE

518

539

RD

3C07 : Liaison ST EULALIE - LA
CHAPELLE EN VERCORS - DIE

DIO

Canton

Total itinéraire 2C13

2C13-020,000-E

Code ligne
dossier

2C13 : Liaison AIX EN DIOIS - LUS LA CROIX HAUTE

Itinéraire

Commission Permanente du 10 Décembre 2018 - Editée le 23/10/2018

C.T.D. Die

CDR
gestionnaire

Cumul
mandaté au
31/12/2017

Envoyé en préfecture le 14/12/2018

152
2 484
16 777

150

2

1 319

23

28

25

280

60
5

19

36

25

430

17

32

166

9

3

18

1

36

3

3

100

27

27

58

7

51

400

400

13

13

192

2

152
2 283
15 005

150

2

1 250

23

28

25

280

60
5

19

36

25

380

0

32

166

9

3

18

1

36

3

1

100

0

0

58

7

51

400

400

13

13

87

2

0
201
220

0

0

69

0

0

0

0

0
0

0

0

0

50

17

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

27

27

0

0

0

0

0

0

0

105

0

152
2 484
15 225

150

2

1 319

23

28

25

280

60
5

19

36

25

430

17

32

166

9

3

18

1

36

3

3

100

27

27

58

7

51

400

400

13

13

192

2

51
992
7 610

50

1

520

13

17

9

200

9
1

1

36

15

130

12

19

0

3

1

18

1

31

1

3

0

0

0

54

3

51

100

100

13

13

70

2

7/11

100
1 296
8 179

100

0

672

0

11

0

80

0
0

0

0

0

300

5

5

166

0

0

0

0

5

0

0

100

27

27

0

0

0

300

300

0

0

93

0

0

1
196
988

0

1

127

10

0

16

0

51
4

18

0

10

0

0

8

0

6

2

0

0

0

2

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

29
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en préfecture
Ap dispoReçu
Mvt proposé
AP aprèsle
CP14/12/2018
Crédits de
Crédits de Crédits de
Estimation
après CP du à la CP du
du
paiement
paiement
paiement
ou RAR (*)
le 14/12/2018
24/09/2018Affiché
10/12/2018
10/12/2018
2018
2019 à 2021 après 2021

Zone

SUD

792

Code ligne
dossier

BUI T 058

0

20+202 BUI E 059

DLF

DLF

4CDLF-015,000

4CDLF-015,000-E

Commission Permanente du 10 Décembre 2018 - Editée le 23/10/2018

C.T.D. Dieulefit

DLF

4CDLF-011,500

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

DLF

4CDLF-010,500-E

755

755

547

544

1+500

1+500

4+500

0+403

0+403

1+600

1+600

6+500

DLF E 037

DLF T 037

DLF T 001

DLF E 032

DLF T 032

OPE.RD.755.1.18.1

OPE.RD.755.1.18.1

OPE.RD.547.1.18.1

OPE.RD.544.1.16.1

OPE.RD.544.1.16.1

OPE.RD.70.1.18.1

Total itinéraire 4CDLF
Total C.T.D. Dieulefit

Reconstruction du Pont sur l'Aubarier à
TEYSSIERES
Reconstruction du Pont sur l'Aubarier à
TEYSSIERES - études
Renforcement de structure de chaussée
à COMPS
Dégagement de visibilité et reprise d'OA
hydrauliques à CRUPIES
Dégagement de visibilité et reprise d'OA
hydrauliques à CRUPIES - études

DLF

4CDLF-010,500

544

66+300 DLF E 036

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

66+150

Total itinéraire 3C13

70

OPE.RD.70.1.18.1

OPE.RS.540.1.05.1

OPE.RS.540.1.05.1

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

DLF

3C13-010,000-E

66+300 DLF T 036

15+400 DLF T 011

15+400 DLF E 011

OPE.RS.540.1.05.1

Total itinéraire 2C15
66+150

11+700

11+700

15+400 DLF T 011

Dégagement de visibilité et création de
surlargeur à CRUPIES
Dégagement de visibilité et création de
surlargeur à CRUPIES - études

DLF

3C13-010,000

70

540

540

11+700

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

DLF

2C15-020,000-R

540

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA
MOTTE CHALANCON

DLF

2C15-020,000-E

DLF

Calibrage entre LA BATIE ROLLAND et
LA BEGUDE
Calibrage entre LA BATIE ROLLAND et
LA BEGUDE - études
Calibrage entre LA BATIE ROLLAND et
LA BEGUDE - réseaux

2C15-020,000

2C15 : Liaison MONTELIMAR DIEULEFIT

OPE.RD.538.1.15.1

Total itinéraire 2C12

101+800 102+800 DLF E 031

OPE.RD.9.1.18.1

OPE.RD.9.1.18.1

Reprise d'épingles DIEULEFIT et
COMPS - études

2C12-006,500-E

538

11+620 DLF E 035

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

DLF

11+500

2C12 : Liaison CREST DIEULEFIT

9

Total itinéraire 1C01

DLF

1C01-103,250-E

11+620 DLF T 035

OPE.RD.201.1.17.1

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

DLF

1C01-103,250

11+500

BUI E 060

Elargissement ravin de Serre Court
Elargissement ravin de Serre Court études

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

9

3+148

OPE.RD.201.1.17.1

C.T.D. Dieulefit

201

BUI T 060

Total itinéraire 4CBUI
Total C.T.D. Buis les Baronnies

NYO

4CBUI-013,000-E

3+148

31+850 BUI T 057

Reconstruction du pont sur l'Auzance à
LACHAU
Reconstruction du pont sur l'Auzance à
LACHAU - études

NYO

4CBUI-013,000

201

31+700

4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

542

Total itinéraire 3C19

NYO

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Réseaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

Rectification de virages sur 5 zones - Col
D - Etudes
de Peyruergue - études

3C19 : Liaison SAULT - SEDERON - LARAGNE

OPE.RD.542.1.17.1

OPE.RD.64.1.17.1

Elargissement à BALLONS

19+263

3C19 : Liaison SAULT - SEDERON
3C19-021,000
- LARAGNE

64

19+263

163
365

0

0

0

10

153

0

0

0

202

0

34

168

0

0

0

0

0

0
562

0

0

101

101

256

0

256

205

205

Remise en état du pont sur le Toulourenc
D - Etudes
- études
Traitement en place au Col de la Pigière D - Travaux

0

Type

Remise en état du pont sur le Toulourenc D - Travaux

Libellé Op ération

Total itinéraire 3C15

NYO

3C15-018,500-E

64

OPE.RD.64.1.17.1

OPE.RD.546.1.17.1

OPE.RD.5.1.18.1

OPE.RD.5.1.18.1

N° Opération

3C15 : Liaison CURNIER RD 94 - ST JALLE - ST AUBAN SUR OUVEZE RD 546

NYO

3C15-018,500

20+202 BUI T 059

1+500

BUI E 061

BUI T 061

Ref CMP

Total itinéraire 2C19

0+000

PR fin

Rectification de virages sur 5 zones - Col
D - Travaux
de Peyruergue

546

11+365

11+865

PR début

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES ALPES

NYO

2C19-036,000

5

5

RD

3C15 : Liaison CURNIER RD 94 ST JALLE - ST AUBAN SUR
OUVEZE RD 546

NYO

NYO

Canton

2C19-000,100-E

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES
2C19-000,100
BARONNIES - HAUTES ALPES

Itinéraire

4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE
C.T.D. Buis les Baronnies

C.T.D. Buis les
Baronnies

CDR
gestionnaire

Cumul
mandaté au
31/12/2017

Envoyé en préfecture le 14/12/2018

320
4 855

6

147

140

19

8

159

9

150

4 163

450

37

3 676

3

3

210

2

208

306
660

25

281

46

46

14

5

9

294

51

3

240

320
4 840

6

147

140

19

8

159

9

150

4 163

450

37

3 676

3

3

195

2

193

306
659

25

281

46

46

14

5

9

293

51

2

240

0
15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

15

0
1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

320
4 855

6

147

140

19

8

159

9

150

4 163

450

37

3 676

3

3

210

2

208

306
660

25

281

46

46

14

5

9

294

51

3

240

292
2 114

0

147

140

1

4

150

0

150

1 477

268

9

1 200

2

2

193

0

193

15
210

15

0

10

10

7

1

6

178

15

3

160

8/11

6
2 036

6

0

0

0

0

9

9

0

2 003

0

3

2 000

1

1

17

2

15

282
362

1

281

0

0

0

0

0

80

0

0

80

36

0

0

22
705

0

0

0

18

4

0

0

0

683

182

25

476

0

0

0

0

0

9
88

9

0

36

36

7

4

3

36

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_28-DE

en préfecture
Ap dispoReçu
Mvt proposé
AP aprèsle
CP14/12/2018
Crédits de
Crédits de Crédits de
Estimation
après CP du à la CP du
du
paiement
paiement
paiement
ou RAR (*)
le 14/12/2018
24/09/2018Affiché
10/12/2018
10/12/2018
2018
2019 à 2021 après 2021

793

Zone

6+000

PR fin

DLF

MO*

MO2

MO2

MO2

4CMON-008,500-E

4CMON-012,100

4CMON-023,000

4CMON-027,500

4CMON-027,500-R

MO1

MO1

5CMON-030,000

5CMON-030,000-E
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6A

6A

237

237

206

128

126

113

107

1+100

1+100

1+500

1+500

2+100

1+250

15+915

5+630

12+940

4+833

MON E 080

MON T 064

MON E 063

1+300

3+500

8+943

1+300

MON E 075

MON T 075

MON T 070

MON T 070

MON T 072

MON T 062

21+410 MON E 067

6+730

11+726 MON T 071

OPE.RD.6A.1.18.1

OPE.RD.6A.1.18.1

OPE.RD.237.1.17.1

OPE.RD.237.1.17.1

OPE.RD.206.1.17.1

OPE.RD.128.1.16.1

OPE.RD.126.2.16.1

OPE.RD.113.1.16.1

OPE.RD.107.1.16.1

OPE.RD.105.1.17.1

OPE.RD.4.1.18.1

Aménagement de sécurité de la route de
ST GERVAIS
Reconquête d'accotements et
suppression d'obstacles latéraux
Mise en place de feux tricolores Pont de
Gournier
Mise en place de feux tricolores Pont de
Gournier - Réseaux

Total itinéraire 5CMON
Total C.T.D. Montélimar

Suppression d'obstacles latéraux à
MONTELIMAR
Suppression d'obstacles latéraux à
MONTELIMAR - études

DLF

4CMON-007,000

2+110
11+000

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème
CATEGORIE

DLF

4CMON-005,000-E

4
105

OPE.RD.4.1.18.1

Total itinéraire 4CMON

DLF

4CMON-004,000

4+833

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

MO2

4CMON-002,001-E

2+110

Total itinéraire 2C22

4

Aménagement de sécurité route
d'ESPELUCHE
Aménagement de sécurité route
d'ESPELUCHE - études
Reprise de déformations de chaussée
entre MARSANNE et col de Tartaiguille
Reconstruction du pont sur la Rochette à
ROYNAC - études
Aménagement du col de Devès
Calibrage de la RD entre RD540 à LA
BATIE et RD6 déviation de SAUZETétude

MO2

4CMON-002,000

MON T 080

OPE.RD.126.1.16.1

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

MON T 065

2C22 : Liaison MONTELIMAR - FUTURE GARE TGV - CHÂTEAUNEUF DU RHÔNE

MO2

5+265

OPE.RD.126.3.16.1

OPE.RD.74.1.08.1

D - Etudes

D - Travaux

D - Réseaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

Réparation de parapets sur l'ouvrage de
D - Travaux
la Riaille

2C22-009,000

126

21+188 MON T 069

MON T 068

2C22 : Liaison MONTELIMAR FUTURE GARE TGV CHÂTEAUNEUF DU RHÔNE

21+000

126

5+550

OPE.RD.74.1.08.1

D - Etudes

Total itinéraire 2C18

DLF

2C18-009,000

1+900

74

MON E 068

Aménagement RD540 entre
MONTELIMAR et
MONTBOUCHER/JABRON - études

Aménagement RD540 entre
D - Libérations
MONTELIMAR et
d'emprises
MONTBOUCHER/JABRON - Lib emprise

2C18 : Liaison LA COUCOURDE - LA BÂTIE ROLLAND

DLF

2C18-005,001

5+550

OPE.RS.540.6.03.1

OPE.RS.540.6.03.1

Total itinéraire 2C15
1+900

MON E 023

MON T 023

Aménagement entre LA COUCOURDE et
D - Etudes
SAUZET - Col du Genty - études
Aménagement entre LA COUCOURDE et
D - Travaux
SAUZET - Col du Genty
Dégagement de visibilité et reprise de
D - Travaux
chaussée à SAUZET

74

6+120

6+120

DLF

3+920

3+920

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

540

540

2C18 : Liaison LA COUCOURDE 2C18-005,000-E
LA BÂTIE ROLLAND

D - Travaux

MO2

OPE.RS.540.6.03.1

2C15-011,000-E

MON T 023

MO2

6+120

2C15-011,000-A

3+920

Aménagement RD540 entre
MONTELIMAR et
MONTBOUCHER/JABRON

540

MO2

2C15-011,000

0
4 038

0

0

1 403

0

30

100

543

30

460

0

240

0

0

35

35

2 505

51

2 421

33

84

84

0

0

11

11

0

Réparation et protection anticorrosion du
pont sur le canal du Rhône à ANCONE - D - Etudes
étude

D - Etudes

0

Type

Libellé Op ération

2C15 : Liaison MONTELIMAR DIEULEFIT

OPE.RD.6.1.16.1

OPE.RD.11.1.17.1

N° Opération

Total itinéraire 2C14

MON E 066

MON E 079

Ref CMP

2C14 : Liaison MONTELIMAR - CLEON D'ANDRAN

MO*

3+500

3+540

PR début

Total itinéraire 1C10

2C14-003,000-E

6

11

RD

Aménagement RD6 entre giratoire de
l'hôpital et pont sur l'A7 - études

MO1

Canton

1C10 : Liaison MONTELIMAR - ROCHEMAURE - ARDECHE

1C10-004,000-E

Code ligne
dossier

2C14 : Liaison MONTELIMAR CLEON D'ANDRAN

1C10 : Liaison MONTELIMAR ROCHEMAURE - ARDECHE

Itinéraire

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE
C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

CDR
gestionnaire

Cumul
mandaté au
31/12/2017

Envoyé en préfecture le 14/12/2018

162
5 359

6

156

936

2

3

277

21

18

7

2

20

6

580

1

1

133

73

52

8

4 069

9

60

4 000

32

32

26

26

162
5 319

6

156

896

2

3

277

21

18

7

2

20

6

540

1

1

133

73

52

8

4 069

9

60

4 000

32

32

26

26

0
40

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162
5 359

6

156

936

2

3

277

21

18

7

2

20

6

580

1

1

133

73

52

8

4 069

9

60

4 000

32

32

26

26

156
1 118

0

156

895

2

3

277

3

2

6

2

20

0

580

1

1

53

25

25

3

5

5

0

0

8

8

0

0

9/11

6
4 154

6

0

23

0

0

0

0

16

1

0

0

6

0

0

0

11

11

0

0

4 064

4

60

4 000

24

24

26

26

37

27

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0
87

0

0

18

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

69
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en préfecture
Ap dispoReçu
Mvt proposé
AP aprèsle
CP14/12/2018
Crédits de
Crédits de Crédits de
Estimation
après CP du à la CP du
du
paiement
paiement
paiement
ou RAR (*)
le 14/12/2018
24/09/2018Affiché
10/12/2018
10/12/2018
2018
2019 à 2021 après 2021

Zone

SUD

794

NYO

NYO

1C07-031,000-E

OPE.RS.94.2.05.1

D - Etudes

D - Réseaux

D - Etudes

D - Travaux

31+942

6+400

Aménagement du carrefour RD59 /
RD823 / VC - études

GRI

GRI
GRI
GRI

GRI

4CPIE-003,000-E

4CPIE-012,000-E
4CPIE-012,001
4CPIE-012,002-R

4CPIE-021,001-E
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56

486

193
193
193
0+178

0+000
0+000
0+000

13+717
2+686
2+686
2+686
PIE E 009

PIE E 054
PIE T 054
PIE T 054

PIE E 088

PIE E 089

PIE T 086

OPE.RC.486.1.02.1

OPE.RC.193.1.08.1
OPE.RC.193.1.08.1
OPE.RC.193.1.08.1

OPE.RD.56.1.18.1

OPE.RD.13.1.18.1

OPE.RD.133.1.17.1

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

Total itinéraire 4CPIE
Total C.T.D. Pierrelatte
Total Zone SUD

Confortement de l'ouvrage sur l'Aubagne D - Etudes
études
Liaison TULETTE - Vaucluse - études
D - Etudes
Liaison TULETTE - Vaucluse
D - Travaux
Liaison TULETTE - Vaucluse - réseaux D - Réseaux
Pont sur le Rhône dit du Robinet à
D - Etudes
DONZERE - études

Total itinéraire 2C20
3+881

7+500

Réparation du pont SNCF - études

TRI

4CPIE-000,500

13

6+100

OPE.RD.133.1.16.1

OPE.RD.59.1.18.1

2C20 : Liaison VALAURIE - ST PAUL TROIS CHATEAUX

133

PIE T 084

PIE E 087

Total itinéraire 1C11

Aménagement du carrefour avec la RD
141 dit des 4 chemins - études

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

TRI

2C20-008,900

3+400

25+350

OPE.RS.94.10.03.1

Réalisation de poutre de rive à
CLANSAYES
Calibrage à CLANSAYES

TRI

2C20-008,500

133

59

PIE E 020

2C20 : Liaison VALAURIE - ST
PAUL TROIS CHATEAUX

TRI

19+389

OPE.RS.94.12.03.1

Déviation de TULETTE - études

Total itinéraire 1C13

1C13-035,000-E

94

18+000 PIE E 023

OPE.RS.94.3.09.1

1C13 : Liaison PIERRELATTE - BOURG ST ANDEOL

1C13 : Liaison PIERRELATTE BOURG ST ANDEOL

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

TRI

1C11-011,001-E

15+940

25+656 PIE E 056

Déviation de SUZE LA ROUSSE - études D - Etudes

TRI

1C11-003,000-E

94

23+800

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

94

Total itinéraire 1C01

GRI

Total itinéraire 3C14
Total C.T.D. Nyons

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01-138,000-E

OPE.RD.61.1.14.1

NYO E 085

D - Etudes

61

OPE.RD.61.1.14.1

NYO T 085
Reconstruction du Pont sur l'Oule études

NYO

31+942

3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON - CHATILLON EN DIOIS

3C14-009,000-E

61

D - Travaux

NYO

3C14-009,000

Total itinéraire 2C19

OPE.RD.4.1.08.1

OPE.RD.94.1.17.1

OPE.RS.94.2.05.1

Calibrage entre carrefour RD 4 et
NYONS
Calibrage entre carrefour RD 4 et
NYONS - études
Calibrage entre carrefour RD 4 et
NYONS - réseaux
Déplacement du carrefour à
VILLEPERDRIX - études

Reconstruction du Pont sur l'Oule

26+501 NYO E 068

63+958 NYO E 087

41+825 NYO T 045

41+825 NYO E 045

OPE.RS.94.2.05.1

Total itinéraire 1C07

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES ALPES

24+541

63+400

38+306

38+306

41+659 NYO T 045

OPE.RS.538.5.04.1

Type

Calibrage entre carrefour de Novezan et
D - Travaux
virage Pancalo
Calibrage entre carrefour de Novezan et
D - Etudes
virage Pancalo - études

Libellé Op ération

3C14 : Liaison REMUZAT - LA
MOTTE CHALANCON CHATILLON EN DIOIS

4

94

94

94

39+650

130+885 134+800 NYO E 029

OPE.RS.538.5.04.1

N° Opération

Calibrage de la RD 4 entre VINSOBRES
D - Etudes
et MIRABEL AUX BARONNIES - études

NYO

1C11-070,000-E

NYO

NYO

1C11-043,100-R

Ref CMP

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES
2C19-021,000-E
BARONNIES - HAUTES ALPES

NYO

1C11-043,100-E

94

PR fin

130+885 134+800 NYO T 029

PR début

Total itinéraire 1C11

NYO

1C11-043,100

538

538

RD

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

Canton

1C07-031,000

Code ligne
dossier

1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

1C07 : Liaison MONTELIMAR NYONS

Itinéraire

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE
C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

CDR
gestionnaire

759
1 929
7 783

38

43
651
27

0

0

922

389

533

0

0

146

16

130

102

102

644
889

44

600

29

29

129

5

0

12

112

87

87

0

Cumul
mandaté au
31/12/2017

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

2A3-09

N° : 6385

Objet de la délibération :

REMISE EN ORDRE DE LA DOMANIALITE
COMMUNE DE ST JEAN-EN-ROYANS

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L 131-4 du Code de la Voirie Routière,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur la commune de St Jean-en-Royans, il est apparu que la
régularisation de la domanialité, suite à l’aménagement de routes départementales en traverse
d’agglomération dans la commune de St Jean-en-Royans en 2008, n’avait pas été effectuée.
Ces travaux de déploiement de la fibre optique doivent être achevés fin du premier trimestre 2019 et
concernent la future RD 54 (rue Constant Berthet actuelle) pour lesquels des autorisations (permissions de
voirie) doivent être réalisées.
C'est pourquoi il convient de régulariser rapidement la remise en ordre de la domanialité, sans contre-partie
financière et comme suit :
-Classement d’une partie de la RD 54 actuelle (Avenue des Pionniers du Vercors) dans la voirie
communale : longueur de 332 m,
-Classement
de
la
voie
communale
départementale : longueur de 310 m.

rue

Constant

Berthet

dans

la

voirie

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
-d’accepter cette remise en ordre de la domanialité sur la commune de St Jean-en-Royans.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

2A3-10

N° : 6371

Objet de la délibération :

CONVENTION DE COFINANCEMENT RELATIVE A L ETUDE
DE VALORISATION DES ROUTES REMARQUABLES /
VERTIGINEUSES DU VERCORS

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 :
Les routes du Vercors relèvent d’un vaste plan de désenclavement du massif conduit principalement lors de
la 2nde moitié du XIXè s, en un temps record si l’on regarde l’ampleur des travaux réalisés.
Initialement conçu pour fluidifier et intensifier les échanges économiques entre plaines et montagne, il est à
l’origine de l’avènement du tourisme, développé tout au long du XX è siècle. C’est en particulier le caractère
vertigineux et en encorbellement de certaines d’entre elles qui a suscité tant de curiosité et de fascination de
la part de si nombreux visiteurs.
Ces routes s’inscrivent dans un cadre paysager exceptionnel dans lequel l’intervention humaine a généré
des ouvrages relevant de véritables prouesses techniques. C’est bien la combinaison des deux aspects qui
fait aujourd’hui des routes un patrimoine remarquable en tant que tel.
Le projet de mise en valeur de ces routes remarquables/vertigineuses constitue un point d’entrée structurant
pour le tourisme dans le Vercors auquel beaucoup d’autres thématiques doivent être connectées (l’offre
vélo, les circuits produits locaux et artisans, les sites touristiques, les sites naturels, l’histoire...)
Ainsi, à moyen terme,10 à 15 itinéraires routiers d’accès au plateau du Vercors, sélectionnés pour leurs
qualités paysagères et vertigineuses, doivent pouvoir être en valeur par des aménagements :



permettant aux publics (locaux comme vacanciers) de découvrir, comprendre et profiter des sites
traversés
assurant au territoire des retombées économiques par la fréquentation touristique générée et par les
services directs offerts aux visiteurs (selon les routes et sites)

Ces itinéraires devront constituer une nouvelle offre touristique à part entière, innovante, promue par la
marque territoriale « Inspiration Vercors » et l’ensemble des acteurs touristiques du territoire.
Cette offre nouvelle est à relier à des loisirs et activités de pleine nature grand public basés sur l’expérience
de la verticalité / du vertige (escalade, via ferrata, via corda, sentiers du vertige, tyroliennes etc).
Selon l’ambition donnée au projet et selon la configuration des routes et sites concernés, les aménagements
conçus pourront laisser la part belle à la création artistique et architecturale.
Pour atteindre ces objectifs, une étude de cadrage doit être conduite, à l’échelle du massif du Vercors, au
travers d’un accord cadre puis de marchés subséquents, selon les étapes suivantes :
Étape 1 : ÉTUDE DE DIAGNOSTIC DES ROUTES, RECUEIL DES DONNÉES – Marché subséquent 1
Étape 2 : ÉLABORATION DE 2 A 3 SCENARII DE MISE EN VALEUR – Marché subséquent 1
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Pour des raisons pratiques et de calendrier, la maîtrise d’ouvrage revient au Département de la Drôme, mais
son financement est réparti entre les deux Départements concernés. Il convient pour cela d’adopter la
convention de cofinancement jointe au présent rapport, qui prévoit, sur la base d’un coût prévisionnel de 80
000 € HT, une prise en charge financière par :
- Le Département de la Drôme à hauteur de 50% du montant définitif du premier marché subséquent ;
- Le Département de l’Isère à hauteur de 50% du montant définitif du premier marché subséquent ;

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’approuver le projet de convention joint en annexe
- D’autoriser la Présidente à signer et exécuter ladite convention.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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CONVENTION DE COFINANCEMENT RELATIVE A L’ETUDE DE
VALARISATION DES ROUTES REMARQUABLES / VERTIGINEUSES DU VERCORS

ENTRE
Le DEPARTEMENT DE LA DROME dont le siège est sis 26 Avenue du Président Herriot à
Valence (26026), représenté par sa Présidente en exercice, Madame Marie-Pierre Mouton
agissant ès qualité audit siège en vertu d'une délibération de la commission permanente
n°………….. du ………………. 2018 ;
ci-après dénommé le « Département de la Drôme » ou « maître d’ouvrage » ;
d'une part,
ET
Le DEPARTEMENT DE L’ISERE dont le siège est sis 7 rue Fantin Latour à Grenoble
(38000), représenté par son Président en exercice, Monsieur Jean Pierre BARBIER,
agissant ès qualité audit siège par délibération de la commission permanente du
16 novembre 2018
ci-après dénommé « le Département de l’Isère »
d'autre part ;
Ensemble ci-après dénommés les « Parties » ;
Il est convenu ce qui suit :
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PREAMBULE

Le Parc naturel régional du Vercors est un territoire rural, reconnu au niveau national pour sa
forte valeur patrimoniale et paysagère.
Le Département de la Drôme a publié un accord-cadre constitué de deux marchés
subséquents ayant pour objet :


une étude pour l'établissement d'un programme d'aménagement en infrastructures
comprenant le diagnostic des routes remarquables, l'élaboration de scenarii
d'aménagement globaux, puis tronçons routiers par tronçons routiers, pour valoriser
les routes et sites du Vercors.



une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la déclinaison opérationnelle du
programme retenu.

Considérant que le massif du Vercors se situe tant sur le territoire du Département de la
Drôme que sur celui de l’Isère, les Départements de la Drôme et de l’Isère ont souhaité
s’associer pour la réalisation de l’étude pour l'établissement d'un programme
d'aménagement en infrastructures comprenant le diagnostic des routes remarquables,
l'élaboration de scenarii d'aménagement globaux, puis tronçons routiers par tronçons
routiers, pour valoriser les routes et sites du Vercors.
Cette étude doit permettre la mise en valeur de l’ensemble de ces patrimoines au travers
d’un projet structurant, transversal, interdépartemental, visant à renouveler, enrichir et
diversifier les offres touristiques du territoire ainsi que l’image qu’il véhicule.

ARTICLE 1er : OBJET

La présente convention définit les modalités administratives et financières définissant
l’association des Parties pour la réalisation de l’étude pour l'établissement d'un programme
d'aménagement en infrastructures comprenant le diagnostic des routes remarquables,
l'élaboration de scenarii d'aménagement globaux, puis tronçons routiers par tronçons
routiers, pour valoriser les routes et sites du Vercors.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour la durée de l’accord-cadre dont le CCTP est
annexé aux présentes.
Elle démarre à compter du jour de la dernière signature et prendra fin lorsque le
Département de l’Isère aura procédé au dernier versement tel que prévu à l’article 6 pour le
1er marché subséquent et tel qu’il le sera prévu postérieurement et par avenant pour les
suivants.
Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d’un avenant
suivant les formes de la présente convention et sachant que les annexes sont parties
intégrante de celle-ci.
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ARTICLE 3 : DEFINITION DE LA MISSION

Les prestations concernent :
-

une étude pour l'établissement d'un programme d'aménagement en infrastructures
comprenant le diagnostic des routes remarquables, l'élaboration de scenarii
d'aménagement, un programme des opérations d’investissement avec leur chiffrage
et les modalités de faisabilité ;

-

une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur 3 ans.

Cette prestation, dont le cahier des charges précis est annexé à la présente convention,
s’organise de la manière suivante :
PHASE 1 : 1er marché subséquent : Etude de valorisation des routes du Vercors
Étape 1 : ÉTUDE DE DIAGNOSTIC DES ROUTES, RECUEIL DES DONNÉES
Étape 2 : ÉLABORATION DE 2 A 3 SCENARII DE MISE EN VALEUR
Proposer une analyse comparative de 2 ou 3 scenarii contrastés et créatifs intégrant :


des approches économique, environnementale, calendaire court terme - long terme
et juridique ;



des propositions d’outils de médiation ;



une analyse financière ;



des critères d’aide à la décision avec une approche de gouvernance.
Étape 3 : MISE EN TOURISME OPÉRATIONNELLE DU SCENARIO RETENU

Pour le scénario retenu il sera nécessaire d’expliciter :


les aménagements retenus (avec qualification : accueil / interprétation / architectural /
artistique…) avec emplacement pour chaque route ;



un cahier de recommandation technique à destination des maîtres d’ouvrage (niveau
de service, niveau d’accueil et de confort, ligne esthétique,
proposition de
découverte, matériaux...) ;



la faisabilité technique auprès de chaque Département (service routes) ;



une programmation réaliste à 2 et 5 ans ;



une identification des projets à connecter ;



les outils de médiation et promotion ;



un chiffrage par secteur, routes et aménagement projeté.

PHASE 2 : Marchés subséquents AMO : Accompagnement et suivi de la mise en
œuvre sur 3 ans (2019/2022)
Interventions ponctuelles, pour assurer le suivi de la mise en œuvre du projet et de la gestion
a posteriori (répondre aux interrogations éventuelles des élus et services techniques, former
sur des pratiques, avoir un retour sur les actions lancées...).
La présente convention porte sur le 1er marché.
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ARTICLE 4 : DROITS D’USAGE DE L’ETUDE

Les Départements de la Drôme et de l’Isère disposeront des mêmes droits d’usage sur les
résultats de l’étude.
Dans un souci d’efficacité, les Parties conviennent d’échanger régulièrement toutes
informations relatives à la réalisation et à la livraison de l’étude ainsi qu’à la rédaction des
marchés subséquents suivants.

ARTICLE 5 : MONTANT ET FINANCEMENT DE L’ETUDE

Le montant prévisionnel de l’étude est de 80 000 € HT soit 96 000 € TTC.
Le financement du 1er marché subséquent sera assuré comme suit :


Département de la Drôme : 50 % du montant HT ;



Département de l’Isère : 50 % du montant HT.

Le financement des marchés subséquents suivants fera l’objet d’un avenant à la présente
convention.

ARTICLE 6 : MODALITES DE VERSEMENT DE FONDS

Le Département de l’Isère s’engage à participer au financement du 1 er marché subséquent
par virement bancaire sur le compte…….…. et sur sollicitation écrite et justifiée du
Département de la Drôme.
Le Département de l’Isère versera 50 % du montant HT de l’étude tel que précisé à l’acte
d’engagement du 1er marché subséquent selon les modalités suivantes :
-

20 % du montant HT à l’issue de la restitution de l’étape 1 ;

-

35 % du montant HT à l’issue de la restitution de l’étape 2 ;

-

versement du solde, soit 45 % du montant HT à l’issue de la restitution de l’étape 3.

ARTICLE 7 : AVENANT

Toute modification des conditions ou modalités de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 8 : CLAUSE DE RESILIATION

En cas de non-respect par l'une des parties soussignées d'un des engagements pris par
elles-mêmes aux termes de la présente convention, l'autre partie pourra demander, quinze
jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée
infructueuse, la résiliation de plein droit de la convention, avec effet sous quinze jours à
compter de la lettre de rupture constatant la mise en demeure et le non-respect de
l'obligation concernée.
En tout état de cause, le Département de l’Isère devra se voir transmettre les études
financées et réalisées au jour de la résiliation. Dans le cas contraire, le Département de la
Drôme s’engage à rembourser au Département de l’Isère les sommes perçues.
4
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ARTICLE 9 : CLAUSE DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS

En cas de difficulté d'appréciation quant au contenu de la convention, les parties
rechercheront toutes solutions amiables avant de voir régler leurs différends par voie
juridictionnelle.
Le cas échéant, les parties conviennent d’ores et déjà de la compétence du Tribunal
Administratif de Valence.
Fait en 2 exemplaires, à,
Le
Pour le Département de la Drôme

Pour le Département de l’Isère

La Présidente

Le Président
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2A4-01

N° : 6364

Objet de la délibération :

COOPERATION DECENTRALISEE - SENEGAL

Rapporteur : Mme Corinne MOULIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 65 et 74
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La coopération décentralisée s’articule autour du partenariat engagé avec les Collectivités et les
Départements de Kanel et de Ranérou dans la Région de Matam au Sénégal.
Les projets sont portés soit directement par le Département de la Drôme soit par le Département de
l’Ardèche, avec un appui financier de la Drôme. Ils sont principalement financés par le Ministère des Affaires
Etrangères et du Développement International (MAEDI), ainsi que par l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse (AERMC) lorsqu’il s’agit de programmes liés à l’hydraulique.
Comme chaque année, la charge nette du Département est limitée à 50 000 €.
Lors de la Commission permanente du 5 décembre 2016, il a été présenté les plans de financement
prévisionnels des projets suivants :
- Assainissement et qualité de l’eau en Région de MATAM – projet porté par le Département de la Drôme,
- Plan de développement et animation territoriale Ranérou – Département de l’Ardèche chef de file du projet
Lors de la Commission permanente du 25 septembre 2017, il a été présenté le dernier programme triennal
approuvé par le MAEDI et la poursuite du « Plan de Développement et animation territoriale à RANEROU ».
Fin octobre 2018, l’AERMC a validé le projet triennal présenté par le Département de la Drôme et vient
compléter le programme initial du MAEDI.
Ces plans de financement prévisionnels affichaient notamment des subventions du Conseil régional qui,
depuis, a revu ses modalités d’intervention dans le domaine de la coopération décentralisée.
Suite à ces changements, il est proposé de valider les plans de financement finalisés :


Projet d’assainissement et qualité de l’eau en Région de Matam – 2016

Département de la Drôme :
Département de l’Ardèche
Partenaires du sud :
MAEDI (dispositif conjoint)
MGLDAT (dispositif conjoint)
MAEDI (CLIMAT II)
AERMC
Etat sénégalais (OFOR)
TOTAL


40 000 € + (valorisation agents 16 500 €)
5 000 €
16 500 €
19 500 €
19 500 €
25 000 €
143 200 €
6 200 €
291 400 €

Plan de Développement et animation territoriale Ranérou – 2016 / 2018

En 2016 et 2017 le Département de la Drôme a validé son soutien au programme porté par le Département
de l’Ardèche et sur lequel il apporte une contribution financière de 10 000 € par an.
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Le plan de financement global 2016 – 2017 est le suivant :
Département de la Drôme :
Département de l’Ardèche :
MAEDI :
MGLDAT :
Partenaire du sud :
TOTAL :

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_31-DE

20 000 €
40 000 €
65 983 €
17 000 €
45 596 €
188 579 €

Cette année, le Conseil départemental de l’Ardèche a déposé auprès du MAEDI un nouveau programme
pour lequel il a reçu un refus.
Afin de ne pas stopper la dynamique sur le Département de Ranérou, le Département de l’Ardèche souhaite
poursuivre son appui via notre opérateur l’ADOS et préparer un dossier pour un nouvel appel à projet.
En mai 2018, l’accueil d’une délégation de Ranérou a montré tout l’intérêt pour les trois collectivités
(Ranérou – Ardèche et Drôme) du travail réalisé et des perspectives à venir.
Il est proposé que le Département de la Drôme, en complément de celui de l’Ardèche, maintienne son aide
de 10 000 € pour l’année 2018.


« Sécurisation de la ressource en eau et des équipements d’adduction d’eau potable dans la
Région de Matam », renforcement institutionnel et participation citoyenne pour un
assainissement pour tous dans le Département de Kanel

La réponse positive de l’AERMC fin octobre 2018 vient compléter et finaliser le plan de financement du
programme 2017 – 2019.
Le plan de financement triennal est le lsuivant :
Département de la Drôme :
MAEDI :
Collectivités du sud :
AERMC :
TOTAL :

120 000 € + (30 000 € de valorisation)
75 000 €
39 000 €
264 000 €
528 000 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de prendre acte des deux budgets de financement finalisés
- de valider la participation du Département de la Drôme de 10 000 € pour la poursuite de la réflexion sur le
Département de Ranérou

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants

Affiché le 14/12/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20181210-CP20181210_31-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

2A4-02

N° : 6311

Objet de la délibération :

DOTATION SOLIDARITE TERRITORIALE - LISTE
COMPLEMENTAIRE 2018

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Il soumet à notre examen une liste complémentaire d'opérations à financer dans le cadre des projets de
Solidarité Territoriale.
Il propose de mobiliser les reliquats des enveloppes de Dotations de Solidarité Territoriale 2018 et une partie
de l’enveloppe complémentaire.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d'attribuer au titre de la Dotation de Solidarité 2018, les subventions figurant dans le tableau
annexé concernant 28 opérations, représentant un montant total de subvention de 330 905 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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812

LAVAL D'AIX

LUS LA CROIX HAUTE

PONSAS

REAUVILLE

ROCHEFORT SAMSON

SAINT AUBAN SUR OUVEZE

SAINT AUBAN SUR OUVEZE

SAINT AVIT

ST ANDEOL EN QUINT

2018-DIOISC60

2018-DIOISC61

2018-STVALN07

2018-GRIGNS23

2018-VMDMAN54

2018-NYOBAS61

2018-NYOBAS62

2018-DRCOLN46

2018-DIOISC62

Rela/dotation/4zones/listeCP/2018/DST Liste complémentaire 2018.xls/Décembre 2018

Mise en place de l'adressage postal

Aménagement de la traverse

Rénovation thermique de l'église

Aménagement de la cour de la mairie

Création d'un columbarium - tranche complémentaire

Cheminement piétons vers le cimetière

Aménagement d'une aire de jeux - Phase 2

Aménagement paysager de conteneurs semi-enterrés

Construction d'un local technique

Création d'un columbarium

LA TOUCHE

Aménagement du village : réfection des calades (secteur 2)

Travaux dans bâtiments communaux

2018-DIEULW49

HOSTUN

2018-VMDMAN53

Mise en accessibilité des bâtiments communaux

Rénovation de la croix du cimetière

GLANDAGE

2018-DIOISC57

Aménagement d'une salle associative

LA MOTTE
DE GALAURE

GERVANS

2018-TAINN09

Réhabilitation du dernier commerce du village

2018-STVALN06

CURNIER

2018-NYOBAS60

Réfection du mur de soutien aux abords de la chapelle

Aménagement de la cantine scolaire

CRUPIES

2018-DIEULW48

1/2

7 716 €

21 899 €

12 000 €

35 000 €

2 000 €

7 000 €

40 530 €

55 227 €

14 548 €

3 480 €

3 760 €

43 043 €

34 700 €

31 093 €

48 895 €

25 236 €

25 000 €

29 940 €

25 450 €

Réaménagement des bâtiments communaux (complément)
Coût total HT = 32 000 €

LA MOTTE CHALANCON

CONDORCET

2018-NYOBAS59

21 818 €

Création et aménagement d'un cheminement piétons

2018-DIOISC59

CHATILLON EN DIOIS

2018-DIOISC56

61 065 €

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

70%

26%

50%

50%

30%

50%

50%

40%

70%

50%

40%

50%

50%

30%

55%

26%

70%

70%

50%

40%

40%

TAUX
réglementaire

Dotation Solidarité Territoriale
Liste Complémentaire

Rénovation de l'ancien bâtiment de la Poste - 1ère tranche

LA MOTTE CHALANCON

CHAMARET

2018-GRIGNS22

OPERATIONS

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

2018-DIOISC58

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

Conseil départemental de la Drôme
Relations avec les Collectivités
Commission permanente décembre 2018

26 892 €
9 328 €

26 892 €
9 328 €

22 091 €

22 091 €

3 500 €
600 €
14 497 €
6 000 €
5 584 €
5 401 €

3 500 €
600 €
17 500 €
6 000 €
5 584 €
5 401 €

20 265 €

10 184 €

1 504 €

10 184 €

1 740 €

1 504 €

21 522 €

6 435 €

6 435 €

21 522 €

17 500 €

17 500 €

17 350 €

20 958 €

20 958 €

17 350 €

12 725 €

8 727 €

8 727 €
12 725 €

24 426 €

Budget
RCDOT Enveloppe
DST

24 426 €

MONTANT
SUBVENTION

3 003 €

20 265 €

1 740 €

Budget
RCBED Enveloppe
Complémentaire
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ST NAZAIRE LE DESERT

ST NAZAIRE LE DESERT

TRIORS

VERS SUR MEOUGE

VERS SUR MEOUGE

VERS SUR MEOUGE

VINSOBRES

2018-DIOISC63

2018-DIOISC64

2018-ROMAN04

2018-NYOBAS63

2018-NYOBAS64

2018-NYOBAS65

2018-NYOBAS66

Aménagement de la traverse - RD 190
(coût total : 231 243 € HT)

Travaux aux Chapelles St Côme et St Damien

Construction d'une annexe à la salle communale

Aménagement paysager autour de la Mairie

Aménagement d'un terrain multi usages

Réfection des plages de la piscine municipale

Réfection des marches menant à la Mairie

OPERATIONS

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

TOTAL TOUTES ZONES

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

Conseil départemental de la Drôme
Relations avec les Collectivités
Commission permanente décembre 2018

694 016 €

58 371 €

5 058 €

48 714 €

19 035 €

4 579 €

5 479 €

3 380 €

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

Rela/dotation/4zones/listeCP/2018/DST Liste complémentaire 2018.xls/Décembre 2018

2/2
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1 832 €
13 325 €
34 100 €
3 541 €

1 832 €
13 325 €
34 100 €
3 541 €

330 905 €

305 897 €

11 674 €

3 835 €

3 835 €

11 674 €

2 366 €

Budget
RCDOT Enveloppe
DST

2 366 €

MONTANT
SUBVENTION

25 008 €

Budget
RCBED Enveloppe
Complémentaire

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_32-DE
SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES
ATTRIBUEES
OBSERVATIONS
CE-JOUR

GRANE : opération n°2015-GPCSUDC31 "Rénovation du hall d'entrée de la mairie et salle du conseil municipal" remplacée par "Acquisition terrain et aménagement nouveau cimetière"

20%

70%

70%

70%

40%

70%

70%

TAUX
réglementaire

Dotation Solidarité Territoriale
Liste Complémentaire

MIRMANDE : opération n°2016-LORIOLC06 "Restauration des remparts" remplacée par "Mise en accessibilité des bâtiments communaux"

A noter, le changement d'objet de la subvention ci-dessous, les éléments financiers sont inchangés :
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Commission permanente
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2A4-03

N° : 6310

Objet de la délibération :

PROJETS DE COHERENCE TERRITORIALE - LISTE
COMPLEMENTAIRE 2018

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu les crédits provenant du Fonds Hors budget de la taxe professionnelle
Vu les crédits provenant du Fonds Hors budget de la taxe additionnelle
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Elle soumet à votre examen une liste complémentaire d’opérations à financer, concernant les Projets de
Cohérence Territoriale .
Elle propose de mobiliser le reliquat des enveloppes de Projets de Cohérence Territoriale et l’enveloppe
complémentaire 2018.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de retenir les demandes présentées telles qu’elles figurent dans le tableau récapitulatif annexé,
pour 50 opérations, pour un montant total de subventions de 5 896 371 €.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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815

EPCI

ARCHE AGGLO

ARCHE AGGLO

ARCHE AGGLO

ARCHE AGGLO

ARCHE AGGLO

ARCHE AGGLO

CCBDP

CCBDP

CCBDP

CCBDP

CCBDP

CCCPS

CCCPS

CCD

CCD

2018-PCTARCHAGN08

2018-PCTARCHAGN09

2018-PCTARCHAGN10

2018-PCTARCHAGN11

2018-PCTARCHAGN12

2018-PCTARCHAGN13

2018-PCTBDPS07

2018-PCTBDPS08

2018-PCTBDPS09

2018-PCTBDPS10

2018-PCTBDPS11

2018-PCT3CPSW03

2018-PCT3CPSW04

2018-PCTCCDC04

2018-PCTCCDC05

SAINT DONAT

SAINT DONAT

SAINT DONAT

BUIS LES BARONNIES

DROME DES
COLLINES

DROME DES
COLLINES

DROME DES
COLLINES

NYONS &
BARONNIES

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU DIOIS

DIOIS

DIOIS

1/4

Création d'un pôle petite enfance à Die

MIRABEL ET BLACONS

Création d'une maison de santé
pluridisciplinaire
Coût global HT = 1 394 460 €

Requalification des espaces publics en
lien avec la traverse d'agglomération

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU CRESTOIS
ET PAYS SAILLANS CŒUR DE DROME

DIE

Construction d'un centre aquatique 1ère tranche
Coût total 9 M€ HT - plafonné à 7 070
000 € HT

NYONS

NYONS &
BARONNIES

CREST

Réhabilitation de la Maison de Pays
Coût total des travaux : 1 815 075 € HT

MONTBRUN LES BAINS

Acquisition et réaménagement de
l'ancienne poste en médiathèque et
poste communale

Aménagement du centre bourg (accès
MERINDOL LES OLIVIERS école et salle des fêtes) 1ère tranche

NYONS &
BARONNIES

NYONS &
BARONNIES

Aménagement et valorisation des
Gorges d'Ubrieux
Coût total HT = 720 000 €

867 773 €

1 266 660 €

96 793 €

1 000 000 €

1 000 000 €

273 200 €

101 386 €

120 000 €

364 182 €

1 000 000 €

Extension et réhabilitation de l'Hôtel de
ville
Coût total : 1 168 060 € HT- plafonné

135 241 €

Aménagement de la rue des balmes
Coût total : 916 916 € HT
83 248 €

100 322 €

Aménagement cœur de village
Coût total HT 310 261€

Requalification de la montée de l'église

178 394 €

1 010 176 €

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

Cheminement piétons

Construction d'un bâtiment
ALSH/MJC/centre social - 2ème
tranche - Coût total 2 510 176 €

OPERATIONS

COMMUNAUTE DE
Aménagement d'un local associatif
COMMUNES BARONNIES Coût total HT = 750 000 €
EN DROME PROVENCALE

MONTCHENU

DROME DES
COLLINES

NYONS &
BARONNIES

CROZES L'HERMITAGE

ARCHE AGGLO

COMMUNES

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

30 %

20 %

30 %

20 %

20 %

30 %

70 %

20 %

25 %

20 %

20 %

20 %

50 %

50 %

20 %

TAUX
RETENU
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260 332 €

253 332 €

29 038 €

200 000 €

200 000 €

81 960 €

70 970 €

24 000 €

91 046 €

200 000 €

16 650 €

27 048 €

50 161 €

89 197 €

202 035 €

200 000 €

70 970 €

200 000 €

202 035 €

Budget

RCBED
PCT 2018

40 633,66 €

TP

21 445 €

60 528 €

37 044 €

TA

260 332,00 €

253 332,00 €

7 592,00 €

200 000,00 €

21 432,00 €

24 000,00 €

91 046,00 €

16 650,00 €

27 048,00 €

13 117,00 €

48 563,34 €

BUDGET

RCBED
PCT 2018 - Enveloppe Complémentaire

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR

MONTANT
SUBVENTION

Projets de Cohérence Territoirale 2018 - Liste complémentaire

TAIN
L'HERMITAGE

CANTON

Conseil départemental de la Drôme
DiPT -Relations avec les collectivités
Commission permanente décembre 2018

N° DOSSIER

816

EPCI

CCDB

CCDSP

CCDSP

CCDSP

CCDSP

CCDSP

CCEPPG

CCPDA

CCPDA

CCPDA

CCPDA

CCPDA

CCPDA

CCVD

CCVD

CCVD

2018-PCTCCDBW02

2018-PCTDSPS03

2018-PCTDSPS04

2018-PCTDSPS05

2018-PCTDSPS06

2018-PCTDSPS07

2018-PCTEPPGS06

2018-PCTCPDDAN13

2018-PCTCPDDAN14

2018-PCTCPDDAN15

2018-PCTCPDDAN16

2018-PCTCPDDAN17

2018-PCTCPDDAN18

2018-PCTCCVDW04

2018-PCTCCVDW05

2018-PCTCCVDW06

100 932 €

Réfection de la salle du petit Rieu et
restauration du muret en pierres

LORIOL

LORIOL

2/4

1 500 000 €

181 610 €

Aménagement esthétique de la gare
routière et de ses abords

LIVRON

521 106 €

Construction d'un équipement sportif
(salle de gymnastique et dojo) à Loriol
d'un coût total de
3 670 877 € - 1ère tranche

Réhabilitation de la Poterie de
Cliousclat : 2ème tranche

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU VAL DE
DROME

CLIOUSCLAT

13 810 €

Aménagement du dernier commerce
multi service - complément

PONSAS

SAINT-VALLIER

114 720 €

Aménagement des espaces publics du
village - 2ème tranche

LENS LESTANG

DROME DES
COLLINES

85 228 €

1 446 138 €

EPINOUZE

Aménagement du centre ville et des
espace publics - tranche
complémentaire

Construction d'un centre de santé

DROME DES
COLLINES

COMMUNAUTE DE
COMMUNES PORTE DE
DROME ARDECHE

Aménagement des espaces publics en
lien avec la traverse

CHATEAUNEUF DE
GALAURE

DROME DES
COLLINES

140 328 €

104 160 €

Réfection des bâtiments communaux
(école, gymnase, mairie)

ANNEYRON

GRIGNAN

SAINT-VALLIER

500 000 €

86 150 €

Requalification urbaine en lien avec la
RD59a : cours du Barry et des platanes
Coût total HT = 2 040 000 €

Réalisation d'un cheminement piétons
et d'un muret

ST PAUL 3 CHATEAUX

PIERRELATTE

460 761 €

125 000 €

Construction d'un espace "club house"
au tennis

DONZERE

Aménagement de la rue Jaume
Coût total 823 914 €

711 385 €

Réaménagement de l'ancienne
caserne des pompiers pour y accueillir
des services publics
Coût total HT = 737 386 €

BOUCHET

LA GARDE ADHEMAR

799 800 €

Construction d'un restaurant scolaire à
Pont de Barret

SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DES 3
VALLEES

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

OPERATIONS

COMMUNES

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

20 %

20 %

40 %

50 %

30 %

25 %

20 %

25 %

20 %

25 %

17 %

20 %

21 %

20 %

30 %

40 %

TAUX
RETENU
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36 322 €

300 000 €

208 442 €

6 905 €

34 416 €

21 307 €

289 228 €

35 082 €

20 832 €

21 538 €

85 000 €

92 152 €

21 448 €

25 000 €

213 416 €

319 920 €

300 000 €

208 442 €

319 920 €

Budget

RCBED
PCT 2018
TP

25 416 €

15 735 €

15 385 €

15 840 €

TA

36 322,00 €

6 905,00 €

9 000,00 €

5 572,00 €

289 228,00 €

35 082,00 €

5 447,00 €

21 538,00 €

85 000,00 €

92 152,00 €

5 608,00 €

25 000,00 €

213 416,00 €

BUDGET

RCBED
PCT 2018 - Enveloppe Complémentaire

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR

MONTANT
SUBVENTION

Projets de Cohérence Territoirale 2018 - Liste complémentaire

GRIGNAN

LE TRICASTIN

LE TRICASTIN

LE TRICASTIN

GRIGNAN

GRIGNAN

DIEULEFIT

CANTON

Conseil départemental de la Drôme
DiPT -Relations avec les collectivités
Commission permanente décembre 2018

N° DOSSIER
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LORIOL

DIEULEFIT

CCVD

MONTELIMAR
AGGLO

2018-PCTCCVDW08

2018-PCTMONTAGW07

2018-PCTMONTAGW08

3/4

317 380 €
146 535 €
600 000 €
126 026 €
637 642 €

Création de cours de padel et travaux
aux équipements sportifs
Création du parc sports et loisirs des
Combeaux - complément
Mise aux normes des équipements
sportifs
Aménagement de l'espace Orfeuille
(Aire de loisirs et passerelle)
Réhabilitation de la salle des fêtes

Travaux au groupe scolaire
Aménagement du centre culturel

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

CHABEUIL

CHARPEY

CHATEAUDOUBLE

CREPOL

MOURS SAINT EUSEBE

PORTES LES VALENCE

VALENCE 2

VERCORS
MONTS DU MATIN

CREST

DROME DES
COLLINES

ROMANS SUR
ISERE

VRA

VRA

VRA

VRA

VRA

VRA

VRA

VRA

VRA

VRA

VRA

2018-PCTVRAW09

2018-PCTVRAW10

2018-PCTVRAW11

2018-PCTVRAN09

2018-PCTVRAW12

2018-PCTVRAN10

2018-PCTVRAN11

2018-PCTVRAW13

2018-PCTVRAN12

2018-PCTVRAW14

2018-PCTVRAW15

ROMANS SUR
ISERE

VALENCE 3

VALENCE 1

VALENCE 1

1 014 440 €

2 035 270 €

Construction d'un multi accueil à
Malissard
Construction d'une médiathèque
universitaire sur le site de Latour
Maubourg (coût global 14 820 000 €
HT)

VALENCE ROMANS
AGGLO

335 399 €

20 %

20 %

20 %

20 %

285 890 €

VALENCE ROMANS
AGGLO

Aménagement des abords de la salle
SAINT PAUL LES ROMANS des fêtes
Coût total : 923 571 € HT

20 %

40 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

17 %

141 315 €

451 993 €

43 %

217 617 €

Création d'un espace ludique
intergénérationnel

ALIXAN

VRA

2018-PCTVRAN08

Aménagement des abords de l'église

25 %

108 061 €

Aménagement du centre bourg
Coût total 1 071 881 € - 3ème tranche

SAUZET

DIEULEFIT

MONTELIMAR
AGGLO

2018-PCTMONTAGW10

BOURG DE PEAGE

1 500 000 €

Construction d'un groupe scolaire et
restaurant (coût total 4 270 500 € HT) 1ère tranche construction école
3 054 500 € HT plafonnée à 1,5 M €

SAULCE SUR RHÔNE

MONTELIMAR 1

MONTELIMAR
AGGLO

2018-PCTMONTAGW09

20 %

923 500 €

Mise en accessibilité des quais de bus
Coût total 1 250 000 € HT - 2ème
tranche

MONTELIMAR
AGGLOMERATION

MONTELIMAR
AGGLO

25 %

25 %

135 183 €

1 190 584 €

Construction d'une maison de santé
pluridisciplinaire

MONTOISON

20 %

TAUX
RETENU

Aménagement des espaces publics

217 650 €

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

Réfection des toitures des bâtiments
communaux

OPERATIONS

LORIOL

COMMUNES

DESCRIPTIF DE L'OPERATION
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407 054 €

202 888 €

67 080 €

407 054 €

17 557,00 €

57 178,00 €

180 797,00 €

31 507,00 €

29 307,00 €

63 476,00 €

43 523,00 €

21 612,00 €

8 838,00 €

59 670,00 €

43 530,00 €

BUDGET

57 178 €
49 523 €

24 958 €

TA

28 263,00 €

202 888 €

270 998 €

120 000 €

255 000 €

184 700 €

237 976 €

TP

RCBED
PCT 2018 - Enveloppe Complémentaire

28 263 €

180 797 €

270 998 €

31 507 €

120 000 €

29 307 €

63 476 €

43 523 €

21 612 €

255 000 €

184 700 €

33 796 €

297 646 €

43 530 €

Budget

RCBED
PCT 2018

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR

MONTANT
SUBVENTION

Projets de Cohérence Territoirale 2018 - Liste complémentaire

LA BÂTIE ROLLAND

LORIOL

CCVD

2018-PCTCCVDW07

CANTON

EPCI

Conseil départemental de la Drôme
DiPT -Relations avec les collectivités
Commission permanente décembre 2018

N° DOSSIER
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EPCI

CCPDA

2018-PCTCPDDAN19

OPERATIONS
Demande exceptionnelle - éboulement
rocheux

COMMUNES

FAY LE CLOS

4/4

24 872 988 €

44 630 €

DEPENSES
SUBVENTIONNEES
70 %

TAUX
RETENU
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5 896 371 €

31 240 €

2 772 929 €

Budget

RCBED
PCT 2018

40 633,66 €

TP

265 874 €

TA

2 816 934,34 €

31 240,00 €

BUDGET

RCBED
PCT 2018 - Enveloppe Complémentaire

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR

MONTANT
SUBVENTION

Projets de Cohérence Territoirale 2018 - Liste complémentaire

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

TOTAL GENERAL

SAINT VALLIER

CANTON

Conseil départemental de la Drôme
DiPT -Relations avec les collectivités
Commission permanente décembre 2018

N° DOSSIER
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2A5-01

N° : 6374

Objet de la délibération :

SAINT JEAN EN ROYANS - VENTE DE TERRAINS A LA
COMMUNE

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis de la Direction des finances publiques,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 024
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département est propriétaire de parcelles de terrain sises Lieudit Trabute, le long de la rivière « La
Lyonne » sur le territoire de la Commune de Saint Jean en Royans, cadastrées section AD n° 107, 116, 117,
118, utilisées par le CTD de Saint Jean en Royans pour le stockage de matériaux.
Une portion des parcelles AD n° 107, 116 et 117 a été mise à la disposition de la Commune de Saint Jean
en Royans par convention d’occupation temporaire du 5 avril 2016, se terminant le 31 mars 2019 ; Ceci
dans le but de permettre à la Commune l’accès aux parcelles mitoyennes devant recevoir un parc
d’aventure et de loisirs et l’installation sur les parcelles départementales d’un équipement d’accrobranche.
Ladite convention arrivant à expiration, la Commune souhaite pérenniser la situation et acheter une partie de
la parcelle départementale cadastrée section AD n° 107.
D’autre part, les parcelles départementales situées quartier Les Dodoux à Saint Jean en Royans,
mitoyennes au site des futurs CED et CTD, cadastrées section AC 725 (54 m²), 727 (49 m²), 730 (24 m²) et
728 (8 m²), soit au total 135 m², font partie de l'emprise de la voirie communale, correspondant à
l’accotement et/ou au trottoir.
Il y a lieu de prévoir le transfert de propriété du Département à la Commune de Saint Jean en Royans des
parcelles susvisées.
1- Site de Trabute
Parcelle concernée : une partie de la parcelle AD n° 107 (contenance totale 4.530 m²)
Division de la parcelle : la parcelle AD n°107 doit faire l’objet d’une division. Un document d’arpentage est en
cours de réalisation par un géomètre-expert, au frais de la Commune.
La portion de la parcelle AD n°107 à vendre totalise 1.419 m², ci-annexé le plan de division du géomètre.
Par avis du 14 novembre 2018, le Pôle d’évaluation domaniale de la Direction générale des Finances
publiques a fixé la valeur vénale de la parcelle à 1 € le m², soit pour la totalité 1.419 €.
Il est donc proposé de vendre cette portion de la parcelle AD n° 107 à la somme 1.419 €.
2- Site des Dodoux
Parcelles concernées : AC 725, 727, 730 et 728 pour une contenance totale de 135 m².
Par avis du 14 novembre 2018, le Pôle d’évaluation domaniale de la Direction générale des Finances
publiques a fixé la valeur vénale des parcelles à 1 € le m² en précisant que la cession à l’euro symbolique
est admise.
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l'euro symbolique. Il s’agit en effet d'une régularisation foncière, ces parcelles
faisant déjà partie de l'emprise
de la voirie communale.

3- Domaine public
Les parcelles susvisées dépendent du domaine public. Afin de pouvoir être cédé, un bien dépendant du
domaine public doit remplir des conditions de désaffectation et de déclassement.
- Quant à la désaffectation des parcelles :
. Site de Trabute - partie de la parcelle AD n° 107 : la portion de parcelle concernée peut être
désaffectée, la Direction des Déplacements n’utilisant plus l’espace en question
. Site des Dodoux - parcelles AC 725, 727, 730, 728 : les parcelles concernées font partie de la
propriété du Département acquise pour le futur CTD mais ne sont pas utilisées par le Département.
- Quant au déclassement des parcelles :
En vertu de l'article L 3112-1 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques, il s'avère que « les
biens des personnes publiques qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans
déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des
compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public. »
Eu égard à l'article L 3112-1 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques et à la destination
des parcelles susvisées, il n'y a pas lieu de procéder au déclassement de ces parcelles qui sortiront donc du
domaine public du Département pour intégrer celui de la Commune.
Il convient de prévoir la signature d’un acte notarié de vente pour la vente de l’ensemble des parcelles
susvisées à la Commune de Saint Jean en Royans, les frais notariés étant pris en charge par la Commune
de Saint Jean en Royans.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- de prononcer la désaffectation de la portion (1.419 m²) concernée par la vente de la parcelle AD n°
107 site de Trabute et des parcelles AC 725, 727, 730, 728 (135 m² au total) site des Dodoux
- d’acter le transfert de propriété des parcelles susvisées sans déclassement, au vu de l'article L 3112-1
du Code général de la Propriété des Personnes Publiques
- d’accepter la vente, à la Commune de Saint Jean en Royans, des parcelles de terrain situées sur le
territoire de la Commune de Saint Jean en Royans cadastrées :
. site de Trabute : une partie, 1.419 m², de la parcelle AD n° 107, moyennant le prix de 1.419 €
. site des Dodoux : parcelles AC 725, 727, 730 et 728 moyennant le prix de l’euro symbolique,
- d’autoriser Madame la Président du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, l'acte de vente notarié avec la Commune de Saint Jean en Royans, étant précisé que les frais
notariés seront pris en charge par la Commune de Saint Jean en Royans.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Grenoble, Le 14/11/2018

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ISERE
Pôle Gestion publique

Le directeur départemental des Finances Publiques de
l'Isère

Service : France Domaine
Adresse : 8 rue de Belgrade
38022 GRENOBLE CEDEX 1
Téléphone : 04 76 85 76 08
ddfip38.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

à

POUR NOUS JOINDRE :

DEPARTEMENT DE LA DROME
Pôle Gestion Immobilière
26, av. du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 9

Affaire suivie par : Philippe GUILLEMET
Téléphone : 04 76 85 76 44 – 06 14 74 93 84
Courriel

: philippe.guillemet@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. : 2018-26307V3382

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Désignation du bien : Cession à la commune de diverses parcelles de terrains (cf § 4)
Adresse du bien : Quartier Dodoux (AC 728 – 730 -727 – 725) et Quartier Trabute (AD 107)
26190 ST JEAN EN ROYANS
VALEUR VÉNALE : 1 € HT/m²
AD 107 : de 600 à 1 000 € HT pour 600 à 1 000 m² d'emprise cédée
AC 728-730-727-725 : une cession à l'euro symbolique est admise

DEPARTEMENT DE LA DROME

1 – SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR :

Béatrice CHAVE

2 – DATE DE CONSULTATION
DATE DE RÉCEPTION
DATE DE VISITE
DATE DE CONSTITUTION DU DOSSIER « EN ÉTAT »

19/10/2018
22/10/2018
09/11/2018
09/11/2018

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession à la commune de diverses parcelles de terrain à St Jean en Royans.
4 – DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : AD 107 (cession d'emprise entre 600 et 1 000 m²)/AC 728 - 730 – 727 – 725 (135 m²)
-Description du bien :
- AD 107 : bande de terrain pour l'accès à une zone de loisirs (parcelle AD 106 : acquise par la commune
pour 1 € HT/m²). Emprise en zone inondable (à proximité immédiate de la rivière) et enclavée en fonds de
parcelle au bas d'un talus important.
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- AC 728 – 730 – 727 – 725 : régularisation foncière, retrocession des accotements d'une rue (suite à la pose
d'une clôture).
5 – SITUATION JURIDIQUE
- nom du propriétaire : DEPARTEMENT DE LA DROME
- situation d'occupation : libre
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zone NL (parcelle AD 107): secteur de la zone N réservés à des aménagements ou des équipements légers
liés au tourisme.
Zone UE (parcelles AC 728 – 730 – 727 – 725) : zone urbaine à vocation d'activités économiques

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison. Cette méthode consiste à partir directement
des références de transactions effectuées sur le marché immobilier pour des biens présentant des
caractéristiques et une localisation comparables à celles du bien expertisé.
La valeur vénale des biens est estimée à 1 € HT/m².
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
Le présent avis est valable 24 mois.
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation
du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles
d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Par Délégation du Directeur Départemental des Finances Publiques
Philippe GUILLEMET - Contrôleur des Finances Publiques
Evaluateur Pôle d'Evaluation Domaniale

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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Commission permanente
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2A5-02

N° : 6369

Objet de la délibération :

VALENCE - 9 RUE GEORGES MELIES - DEPISTAGE DES
CANCERS AVENANT AVEC LE GIP DROME ARDECHE
PREVENTION CANCER - CONTRAT DE LOCATION AVEC L
ASSOCIATION CRCDC

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 75,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département loue depuis le 1er janvier 2004 au GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC DRÔME
ARDÈCHE PRÉVENTION CANCERS (G.I.P. D.A.P.C.) des locaux situés 9 rue Georges Méliès à Valence,
ledit G.I.P. ayant été créé le 19 septembre 2003.
Le projet de régionalisation des dépistages organisés des cancers a été inscrit dans le plan cancers 3 (20142019). Il a fait l’objet de plusieurs textes :
. l’instruction ministérielle n°DGS/SP5/2016/395 du 21 décembre 2016 relative à l'évolution du dispositif des
structures de gestion du dépistage organisé du cancer
. l’instruction ministérielle n°DGS/SP5/2017/143 du 28 avril 2017 relative à la mise en place des centres
régionaux de coordination des dépistages des cancers
. l’arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 23 mars 2018 portant modification de l'arrêté du 29
septembre
2006
relatif
aux
programmes
de
dépistage
des
cancers.
Cet arrêté précise qu’à compter du 1er janvier 2019 seuls les Centres régionaux de coordination des
dépistages des cancers (C.R.C.D.C.) seront habilités à organiser les dépistages organisés des cancers.
Les structures départementales de gestion des dépistages organisés des cancers actuelles ne seront donc
plus habilitées à poursuivre leurs activités après le 31 décembre 2018.
En conséquence l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes (A.R.S. A.U.R.A.) et l’Assurance
Maladie en charge du déploiement de cette politique de santé publique au niveau régional, ont amené les dix
structures de dépistages de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à réfléchir puis mettre en œuvre un projet de
regroupement en une seule structure régionale : le Centre régional de coordination des dépistages des
cancers (C.R.C.D.C.) doté d'antennes territoriales.
Dans le cadre de ce schéma, le G.I.P. D.A.P.C. deviendra l'antenne territoriale Drôme-Ardèche de ce
dispositif régional.
Au plan juridique le C.R.C.D.C., association régie par les dispositions de la Loi de 1901, devrait naître
courant décembre 2018 de la fusion des centres de dépistage départementaux constitués sous forme
d’associations.
Le G.I.P. D.A.P.C. ne pouvant juridiquement participer à cette opération de fusion-création a opté pour la
signature d’une convention de successeur avec le C.R.C.D.C. qui permet le transfert son activité au
C.R.C.D.C.
Afin que les dépistages organisés des cancers se poursuivent sans rupture, le Département de la Drôme
prévoit de mettre à disposition du C.R.C.D.C. les 6 agents actuellement mis à disposition du G.I.P. D.A.P.C.
et louera au C.R.C.D.C. à titre onéreux les locaux qu'il occupe.
Concernant les locaux la C.R.C.D.C., en cours de création, compte poursuivre l’occupation des locaux
départementaux pour son antenne territoriale Drôme-Ardèche.
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- une prorogation du contrat avec le G.I.P. D.A.P.C. jusqu’au 31 janvier 2019, l’actuel contrat de location
prenant fin au 31 décembre 2018 aux mêmes conditions avec une révision du loyer au 1 er janvier 2019 :
. loyer 2018 : 32.818 ,40 €
. loyer 2019 après révision : 32.818,40 x indice coût de construction du 3 e trim 2018 (non connu à ce jour)
indice coût de construction du 3e trim 2017
- un nouveau contrat de location immobilière avec le Centre régional de coordination des dépistages des
cancers, à compter du 1er février 2019, aux conditions essentielles suivantes :
. contrat de location immobilière
. durée : 5 ans
. loyer : 32.818,40 x indice coût de construction du 3e trim 2018 (non connu à ce jour)
indice coût de construction du 3e trim 2017
. révision du loyer : annuelle, au 1er janvier de chaque année.
Il convient donc d’autoriser la signature de l’avenant et du nouveau contrat de location immobilière.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’accepter de proroger, jusqu’au 31 janvier 2019, le contrat de location immobilière avec le
GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC DRÔME ARDÈCHE PRÉVENTION CANCERS (G.I.P. D.A.P.C.)
aux conditions indiquées ci-dessous
- d’accepter de conclure, à compter du 1er février 2019, un contrat de location immobilière avec
l’association LE CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS
(C.R.C.D.C.) aux conditions indiquées ci-dessous
- et autoriser Madame la Présidente à signer, au nom du Département de la Drôme :
. l’avenant n° 1 de prorogation du contrat en cours avec le GROUPEMENT D’INTÉRÊT
PUBLIC DRÔME ARDÈCHE PRÉVENTION CANCERS (G.I.P. D.A.P.C.)
. le contrat de location immobilière avec l’association « LE CENTRE RÉGIONAL DE
COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS » (C.R.C.D.C.).

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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CONTRAT DE LOCATION IMMOBILIERE
Locaux - 9 rue Georges Mélies – Valence
par le DEPARTEMENT DE LA DRÔME
au CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS

ENTRE :
- LE DEPARTEMENT DE LA DRÔME, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du
Conseil Départemental de la Drôme, agissant au nom et pour le compte dudit Département, ayant pouvoir à
l’effet des présentes en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental de la
Drôme, en date du ___________,
Ci-après dénommé : « le bailleur »
d’une part,
et
- LE CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS (C.R.C.D.C.),
association régie par les dispositions de la Loi de 1901, dont le siège social est situé _______________,
immatriculée sous le numéro _________ auprès de la Préfecture du Rhône et au Répertoire SIREN sous le
numéro __________, et ici représentée par ________________ Président du Conseil d’Administration, dûment
habilité aux fins des présentes aux termes des statuts constitutifs en date du ______________________,
Ci-après dénommé : « lelocataire ou le CRCDC ».
d’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE
Le Département loue depuis le 1er janvier 2004 au Groupement d’intérêt public Drôme Ardèche Prévention
Cancers (G.I.P. D.A.P.C.) des locaux situés 9 rue Georges Méliès à Valence, ledit G.I.P. ayant été créé le 19
septembre 2003.
Depuis le 1er janvier 2019, seuls les Centres régionaux de coordination des dépistages des cancers (C.R.C.D.C.)
sont habilités à organiser les dépistages organisés des cancers.
L'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes (A.R.S. A.U.R.A.) et l’Assurance Maladie en charge du
déploiement de cette politique de santé publique au niveau régional, ont amené les dix structures de dépistages
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à mettre en œuvre un projet de regroupement en une seule structure
régionale : le Centre régional de coordination des dépistages des cancers (C.R.C.D.C.) doté d'antennes
territoriales.
Dans le cadre de ce schéma, le G.I.P. D.A.P.C. devient l'antenne territoriale Drôme-Ardèche de ce dispositif
régional. Au plan juridique le C.R.C.D.C., association régie par les dispositions de la Loi de 1901, est né de la
fusion des centres de dépistage départementaux constitués sous forme d’associations. Le G.I.P. D.A.P.C. ne
pouvant juridiquement participer à cette opération de fusion-création a opté pour la signature d’une convention
de successeur avec le C.R.C.D.C. qui permet le transfert son activité au C.R.C.D.C.
Afin que les dépistages organisés des cancers se poursuivent sans rupture, le Département de la Drôme
accepte de louer au C.R.C.D.C. les locaux actuellement mis à disposition du G.I.P. D.A.P.C.
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ARTICLE I - OBJET - DESIGNATION
1.1 - OBJET
En application de la délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental de la Drôme
du _______________, le Département de la Drôme donne en location au CRCDC les locaux désignés ci-après.

1.2 – DESIGNATION
Les locaux, objet des présentes, sont situés dans un immeuble départemental, 9 rue Georges Mélies à Valence,
en rez-de-chaussée d’une superficie d’environ 213 m² et en sous-sol d’une superficie d’environ 151 m², telles
que définies sur le plan ci-annexé.
Ils sont composés de bureaux, salle de réunion, local archive, toilettes et circulations ;
Tels que ces locaux existent actuellement et sans qu’il soit nécessaire d’en faire une description plus détaillée, le
locataire les ayant vus et visités préalablement aux présentes.

ARTICLE II – DESTINATION DES LIEUX
Le CRCDC jouira des locaux, objet des présentes, en bon père de famille et s’obligera à ne l’utiliser qu’aux fins
auxquelles ils sont destinés et uniquement à celles-ci, pour toute la durée de la convention, à savoir : locaux à
usage de bureaux.

ARTICLE III – CHARGES ET CONDITIONS
La présente convention est, en outre, consentie et acceptée sous les charges, clauses et conditions suivantes
que le locataire s’oblige à exécuter et accomplir, à savoir :

3.1 - Etat des lieux
Les locaux ayant été rénovés, il ne sera pas procédé à un état des lieux.

3.2 – Entretien – Réparation
Le locataire entretiendra les lieux loués en bon état et sera tenu de procéder aux réparations locatives ou de
menu entretien telles qu’elles sont définies par l’article 1754 du Code Civil, le décret n° 87-712 du 26 août 1987
et les usages locaux pendant toute la durée du contrat. Il les rendra également en bon état à l’expiration de ce
dernier.

3.3 – Réparations du propriétaire
Il souffrira que le propriétaire fasse effectuer les réparations urgentes et qui ne peuvent être différées jusqu’à la
fin de la location quelque incommodité qu’elles lui causent, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni
diminution de loyer quelque soit la durée des travaux, même si elle est supérieure à quarante jours.

3.4 - Aménagements – transformations
Tous embellissements, améliorations ou aménagements affectant l’immeuble, objet des présentes, devront faire
l’objet d’une autorisation écrite préalable du bailleur. A défaut de cet accord, ce dernier pourra exiger du
locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées
sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur aura toutefois la faculté
d’exiger, aux frais du locataire, la remise immédiate les lieux en l’état si les transformations mettent en péril le
bon fonctionnement des équipements ou la sécurité des locaux.

3.5 - Visites des locaux
Le locataire devra laisser visiter les lieux loués par le propriétaire, au moins un fois par an, pendant la durée des
présentes, afin de s’assurer de leur état.
Le locataire devra également les laisser visiter en cas de mise en vente aux jours et heures qui seront fixés en
accord avec le propriétaire.
2
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3.6 - Impôts et charges diverses

Le locataire devra acquitter les impôts, contributions et taxes mis à sa charge de manière qu’aucun recours ne
puisse être exercé contre le bailleur.
Il devra rembourser au propriétaire le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères afférents aux
locaux, objet des présentes.

3.7 – Fluides
Les frais d’abonnement et de consommations relatifs aux fluides (eau, électricité et gaz) sont à la charge du
locataire.

3.8 – Assurances
Le locataire devra souscrire, pour la durée de la convention, les contrats d'assurance appropriés aux risques
inhérents à l'utilisation des locaux :
un contrat Dommages aux Biens pour le matériel et l'immeuble qui sont mis à sa disposition comprenant
notamment :
- les risques locatifs (incendie, risques électriques, dégât des eaux, vol, bris de glace...)
- dommages matériels et immatériels consécutifs
- recours des voisins et des tiers
un contrat Responsabilité Civile prenant en charge tous les dommages qui n'entreraient pas dans la catégorie
des risques couverts par la police Dommages aux Biens et dont le locataire serait à l'origine dans le cadre de
l'utilisation des lieux.
Les assurances « IARD » (Incendie, Accident et Risques Divers) seront souscrites pour les dommages corporels
à 18.000.000 € au minimum, et, pour les dommages matériels pour une somme qui ne devra pas être inférieure
à la valeur de reconstruction à neuf de l’immeuble.
Le ou les contrats d’assurance concernés devront être souscrits auprès d’une compagnie notoirement solvable.
Le locataire s’engage à fournir une attestation justifiant des garanties souscrites, et à justifier spontanément du
paiement des primes à leur échéance.

3.9 – Cession – Sous-location
Le locataire ne pourra en aucun cas et sous aucun prétexte céder ses droits ni sous-louer en tout ou partie les
locaux, objet de la présente convention.

ARTICLE IV - LOYER – REVISION DU LOYER
La présente convention est consentie et acceptée moyennant un loyer trimestriel de XXXXXX €, payable à terme
échu en quatre versements égaux, à réception de « l’avis des sommes à payer » adressé par le Payeur
Départemental
Le loyer annuel étant calculé ainsi :
32.818,40 (loyer de 2018) x indice coût de construction du 3e trim 2018 (publié en décembre 2018) = XXXX €
indice coût de construction du 3e trim 2017
Ce loyer correspond à :
- rdc bureaux : 213 m² x 120 € le m² (à réviser cf ci-dessus) soit un montant de X.XXX € loyer annuel
- sous-sol : 151 m² x 40 € le m² (à réviser cf ci-dessus) soit un montant de X.XXX € loyer annuel
Total annuel X.XXX €
La révision du loyer interviendra, chaque année au 1er janvier, sans passation d’avenant, en fonction de la
variation de l'indice national du coût de la construction publié par l’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (I.N.S.E.E.) ; l’indice de base-départ étant celui du 3 trimestre 2018 : non connu à ce jour.

3

830

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018

PROJET

Affiché le 14/12/2018

ARTICLE V - DUREE – DATE DE PRISE D’EFFET

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_35-DE

Le présent contrat est consenti et accepté pour une période de cinq ans avec effet au 1er février 2019 pour se
terminer le 31 janvier 2024.

ARTICLE VI - RESILIATION
6.1 - RESILIATION CONTRACTUELLE
Le présent contrat pourra être résilié, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, moyennant un délai de
préavis de six mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

6.2 - RESILIATION SANCTION
A défaut d’exécution ou de respect de l’une des conditions des présentes, et un mois après une sommation
infructueuse d'avoir à faire cesser l'infraction, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par l’une ou
l’autre des parties.

ARTICLE VII : CONDITIONS GENERALES
Les droits et obligations de chacune des parties seront réglés conformément aux dispositions du Code Civil et
aux usages locaux pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent contrat.

ARTICLE IX : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile, savoir
- le bailleur, en l’Hôtel du Département à Valence
- le locataire, au siège social, 9 rue Georges Mélies, Valence.
Le contrat a été établi en deux exemplaires originaux.
Fait à Valence, le

LE CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES
DEPISTAGES DES CANCERS

LE DEPARTEMENT
DE LA DRÔME
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AVENANT N°1 AU CONTRAT DE LOCATION IMMOBILIERE
EN DATE DU 3 MARS 2016
LOCAUX – 9 RUE GEORGES MELIES – VALENCE
PAR LE DEPARTEMENT

DE LA DROME A DROME ARDECHE PREVENTION CANCERS

Entre les soussignés :
DEPARTEMENT DE LA DROME, 26 avenue du Président Herriot à VALENCE, représenté par
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil Départemental autorisée suivant délibération
du 10 décembre 2018,
Ci-après dénommé « le Bailleur »
d’une part,
ET
DRÔME ARDECHE PREVENTION CANCERS, Groupement d’intérêt public (GIP), dont le siège
social est situé 9 rue Georges Mélies, et ici représenté par Madame Martine FINIELS, Présidente,
nommée à cette fonction par délibération de l’Assemblée Générale du 15 décembre 2015,
Ci-après dénommé « l’Occupant »
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:

EXPOSE
Par contrat de location immobilière en date du 3 mars 2016, le DEPARTEMENT a mis à disposition de
DROME ARDECHE PREVENTION CANCERS un bien immobilier situé sur la Commune de VALENCE,
er
9 rue Georges Méliès, pour la période du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Le contrat de location arrive à expiration le 31 décembre 2018, il convient de le renouveler jusqu’au 31
janvier 2019.
Il convient donc désormais de passer un avenant au contrat de location immobilière du 3 mars 2016
afin de le proroger.

AVENANT
ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT
A - Modification de l’article IV « LOYER – REVISION DU LOYER » du contrat
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article Loyer du contrat de location du 3 mars 2016.
« L’ARTICLE – LOYER – REVISION DU LOYER » précise :
« La présente convention est consentie et acceptée moyennant un loyer trimestriel de 7.900 €, payable
à terme échu en quatre versements égaux, à réception de « l’avis des sommes à payer » adressé par
le Payeur Départemental.
Ce loyer est calculé de la façon suivante :
- rdc bureaux :
213 m² x 120 € le m²
- sous-sol :
151 m² x 40 € le m²

soit un montant de 25.560 €
soit un montant de 6.040 €
total annuel
31.600 €

loyer annuel
loyer annuel
loyer annuel

La révision du loyer interviendra, chaque année au 1er janvier , sans passation d’avenant, en fonction
de la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l’Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.) ; l’indice de base-départ étant celui du 3 trimestre
2015 : 1 608. »

1/2

832

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018

PROJET

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_35-DE

Cet article est annulé et remplacé par le suivant :
« ARTICLE « LOYER »
La présente convention est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de XXXXXX €, payable
à terme échu à réception de « l’avis des sommes à payer » adressé par le Payeur Départemental.
Ce loyer est calculé de la façon suivante, en tenant compte de la révision au 1er janvier 2019 :
2 734,87 € x indice coût de la construction du 3e trimestre 2018 (non connu à ce jour) = XXXXX €
indice coût de la construction du 3e trimestre 2017 : 1670

B - Modification de l’article V « DUREE – DATE DE PRISE D’EFFET » du contrat
Le présent avenant a également pour objet de modifier l’article DUREE du contrat de location du 3
mars 2016.
« L’ARTICLE - DUREE » précise :
« Le présent contrat est consenti et accepté pour une période de trois ans avec effet au 1er janvier 2016
pour se terminer le 31 décembre 2018. »
Cet article est annulé et remplacé par le suivant :
« ARTICLE « DUREE »
Le présent contrat est consenti et accepté jusqu’au 31 janvier 2019.
C - Modification de l’article III - 3.9 « CHARGES ET CONDITIONS - Cession Sous-location » du
contrat
Le présent avenant a également pour objet de modifier l’article CHARGES ET CONDITIONS - Cession
sous-location du contrat de location du 3 mars 2016.
« L’ARTICLE – CHARGES ET CONDITIONS – Cession sous-location » précise :
« Le preneur ne pourra en aucun cas et sous aucun prétexte céder ses droits ni sous-louer en tout ou
partie les locaux, objet de la présente convention. »
Cet article est annulé et remplacé par le suivant :
« ARTICLE – CHARGES ET CONDITIONS – Cession sous-location »
Le preneur ne pourra en aucun cas et sous aucun prétexte céder ses droits.
Le preneur pourra sous-louer les locaux, objet de la présente convention, mais uniquement au Centre
régional de coordination des dépistages des cancers (C.R.C.D.C.).

ARTICLE 2 : LES AUTRES CLAUSES DU CONTRAT DE LOCATION DU 3 MARS 2016
Les autres clauses du contrat de location du 3 mars 2016 ne sont pas modifiées.
Fait en deux exemplaires originaux, dont un remis à « l’occupant ».
A Valence, le

DROME ARDECHE PREVENTION CANCERS

LE DEPARTEMENT DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

2A5-03

N° : 6354

Objet de la délibération :

TAIN L HERMITAGE - NOUVEAU POLE SOCIAL
SOCIETE CHAPOUTIER - SERVITUDE ET AUTORISATION

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

Le Département est propriétaire de la parcelle cadastrée E n°1171, terrain d’assiette du nouveau pôle
social en cours de construction sur le territoire de la Commune de Tain l’Hermitage, 69 rue Jules Nadi,
dont la livraison est prévue en janvier 2019.
Le terrain étant contraint, lors de la phase travaux, il a été demandé au propriétaire riverain, la société
« M Chapoutier SA », l’autorisation de passer par sa parcelle et de l’occuper le temps des travaux. Cet
arrangement a permis au Département un gain financier sur la construction. La société « M Chapoutier
SA » a accepté cette occupation sous certaines conditions.
Les termes de l’accord sont les suivants :
La société « M Chapoutier SA » a accepté :
- l’occupation par le Département de la parcelle cadastrée E n°18, propriété de la société « M
Chapoutier SA », le temps des travaux
- la déconstruction par le Département du mur séparatif entre les parcelles cadastrées section E n°
1171 et E n°18
- la prise à sa charge de l’installation d’un portail de 2,50 m de large, hors éléments porteurs en sus,
dans l’ouverture laissée par le Département sur la clôture séparative des deux fonds. Le portail devra
fermer correctement la parcelle départementale et être installé avant la fin des travaux en janvier 2019.
En échange le Département s’est engagé à :
- remettre le terrain de la parcelle cadastrée section E n°18, propriété de la société « M Chapoutier,
SA » dans l’état identique à celui initial,
- reconstruire entre les parcelles cadastrées section E n°1171 et E n°18 un mur séparatif de 60 cm de
hauteur et d’une clôture en panneaux rigides avec lames d’occultation en mélèze d’une hauteur de 1.20
m, conformément au PLU de la ville, en laissant un espace permettant la pose d’un portail par la société
« M Chapoutier SA », d’une largeur de 2,50 m, hors éléments porteurs en sus,
- accorder à la société « M Chapoutier SA » :




un droit de passage piétonnier, sur la parcelle cadastrée section E n°1171 du Département
(fonds servant) pour desservir la parcelle cadastrée section E n°18 (fonds dominant), via le
parking du Pôle social,
un accès à titre exceptionnel et temporaire aux véhicules motorisés de chantier à travers le
parking du Pôle Social, uniquement pour permettre des travaux sur sa propriété, dont elle fera
connaître préalablement les périodes concernées aux moments venus.

Il est donc nécessaire de signer :

834

Envoyé en préfecture le 11/12/2018
Reçu en préfecture le 11/12/2018
le 11/12/2018
un acte notarié pour autoriser la constitution d’une servitude deAffiché
passage
piétonnier au bénéfice
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_36-DE
de la société « M Chapoutier SA » sur la parcelle cadastrée section
E n°1171 du Département
(fonds servant) pour desservir la parcelle cadastrée section E n°18 (fonds dominant), via le
parking du Pôle social,



Eu égard à l’article L2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques : "Des servitudes
établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil,
peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L.1, qui relèvent du domaine
public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur
lesquels ces servitudes s'exercent ". S’agissant d’un passage pour piétions, ce sera le cas en l’espèce.
un acte notarié, si nécessaire, pour autoriser l’accès à titre exceptionnel et temporaire aux
véhicules motorisés de chantier à travers le parking du Pôle Social, et uniquement pour
permettre la réalisation de travaux sur la propriété de la société « M Chapoutier SA », dont elle
fera connaître préalablement les périodes concernées avant toute intervention.



La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’ accepter :
 la constitution d’une servitude de passage piétonnier en tout temps et heure au bénéfice de la
société « M Chapoutier SA », pour accéder à la parcelle cadastrée section E n°18 (fonds
dominant) via la parcelle cadastrée section E n°1171 du Département (fonds servant),
d’autoriser l’accès aux véhicules motorisés de chantier à travers le parking du pôle social, à titre
exceptionnel et temporaire, et uniquement pour permettre la réalisation de travaux sur la
propriété de la société « M Chapoutier SA », celle-ci devant faire connaître préalablement les
périodes concernées.



- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département, l’acte
notarié de constitution de servitude et l’acte correspondant pour l’accès à titre exceptionnel et
temporaire,
étant précisé que les frais notariés sont à la charge de la société « M Chapoutier SA ».

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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2A5-04

N° : 6355

Objet de la délibération :

PORTES LES VALENCE - COLLEGE JEAN MACE PLATEAU SPORTIF - CONSTITUTION DE SERVITUDE POUR
L IMPLANTATION D UNE ARMOIRE ELECTRIQUE AU
PROFIT D ENEDIS

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

Le Département est propriétaire de la parcelle cadastrée section AP n°210, sur la Commune de Portes
Les Valence, lieu-dit les Gaulets, rue Jean Macé, terrain d’assiette du plateau sportif du collège Jean
Macé.
La société ENEDIS demande la constitution d’une servitude pour l’implantation d’un poste de
distribution électrique et de passage d’un câble souterrain sur le fonds servant départemental.
Il s’agit donc d’autoriser la constitution de cette servitude d’implantation d’un poste de distribution
d’électricité (longueur 2,01 m, largeur 1,69 m et hauteur 1,50 m) en lieu et place de l’ancien, et de
passage d’un câble souterrain d’une longueur de 3 mètres, sur le fonds servant départemental, parcelle
cadastrée section AP n° 210 sur le territoire de la Commune de Portes les Valence, au profit de la
société ENEDIS.
Cette convention est consentie pour l’exercice des missions de service public de distribution
d’électricité. Elle devra être régularisée par acte notarié, et publiée au Service de la Publicité Foncière,
les frais étant à la charge d’ENEDIS. D’autre part, en contrepartie des droits qui lui sont concédés, la
société ENEDIS prévoit le versement d’une indemnité unique et forfaitaire de cent euros.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter la constitution d’une servitude d’implantation d’un poste de distribution électrique et de
passage d’un câble souterrain d’une longueur de 3 mètres, sur la parcelle cadastrée section AP n°210,
fonds servant, propriété du Département, située sur la Commune de Portes les Valence, aux conditions
exposées précédemment,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, cette convention de servitude d’implantation d’un poste de distribution d’électricité et de
passage d’un câble souterrain d’une longueur de 3 mètres.

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
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

2A5-05

N° : 6229

Objet de la délibération :

BOUVANTE FONT D URLE - VENTE DU POLE EQUESTRE
SIGNATURE D UNE CONVENTION DE MANDAT AVEC LA
SAFER AUVERGNE-RHONE-ALPES

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
vu l'inscription des crédits au chapitre 024
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département est propriétaire du Pôle équestre de Fond d’Urle situé sur le territoire de la Commune de
Bouvante, cadastré section L n°109 (pour partie), 110 (vente potentielle), 111 (pour partie), 112, 113, 114,
115, 116 (pour partie, vente potentielle), 193 (pour partie, vente potentielle), le périmètre du terrain vendu
n’étant pas fixé à ce stade du dossier.
Ce bien est à la vente depuis octobre 2017, au prix de 400.000 € puis de 320.000 €. Une dizaine de
personnes ont manifesté un intérêt pour ce bien. Seul Monsieur Albert MOLINA a formulé une offre d’un
montant de 80.000 €.
En 2016, France Domaine a estimé la valeur vénale de ce bien à la somme de 250.000 € pour le bâtiment et
terrain d’assiette et à 1,50 €/m² pour le reste du terrain, dont la superficie reste à définir.
Il semble important de pérenniser une offre diversifiée d’activités sur le site de Font d’Urle : raquettes,
chiens de traîneaux, kitesurf, randonnées, équitation …
Et au vu des éléments suivants, il paraît souhaitable que ce bien conserve sa vocation de Pôle équestre :
. attentes des touristes : cours d’équitation, balades équestres …
. randonneurs équestres : la Drôme est l'une des destinations majeures en France pour la randonnée
équestre. Font d'Urle est une étape incontournable au sein du Vercors car intégré au Tour du Vercors à
cheval et au réseau d'itinéraires départementaux promus par le Parc naturel régional du Vercors et La
Drôme à Cheval
. activités équestres prévues au programme de différentes structures économiques du secteur
. caractéristiques de construction de cet équipement.
Aussi, il serait souhaitable de confier la vente de ce bien à la Société d'Aménagement Foncier et
d'Établissement Rural (S.A.F.E.R.) Auvergne-Rhône-Alpes, opérateur foncier de l’espace rural.
Elle interviendrait en qualité de négociateur foncier permettant ainsi la vente dudit bien dans l’intérêt du
Département et dans le respect de ses missions de maintien de l’activité agricole, de participation au
développement local et de préservation des paysages conformément aux dispositions de l’article L141-1 du
Code rural et de la pêche maritime.
L’acquéreur du bien devra respecter un cahier des charges conformément aux objectifs fixés par l’article
L141-1 du Code Rural et de la pêche maritime. L’acquéreur s’engagera, à la date de l’acte de vente, à
garantir la bonne exécution des engagements souscrits pendant un délai minimal de dix ans. La S.A.F.E.R.
assurera un suivi du projet de l’acquéreur.
La rémunération de la mission de la S.A.F.E.R. :
. en partie à la charge du vendeur, le Département : la rémunération hors taxes de la mission de la
S.AF.E.R. sera de 2 % du prix de vente
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la SAFER ; sachant que la transaction ouvre droit, au bénéfice de l’acquéreur,
à une exonération totale des
droits d’enregistrement en contrepartie du respect du cahier des charges d’une durée minimale de 10 ans
inclus dans l’acte de vente.

Il est donc proposé que le Département sollicite le concours de la S.A.F.E.R. pour l’accompagner dans la
vente du Pôle équestre.
Un nouveau rapport sera présenté à votre examen, avec les éléments suivants :
- la réactualisation de la valeur vénale par la Direction des Finances publiques
- le prix de vente
- les candidats à l’achat, leur projet, leur offre d’achat
- le projet retenu et le nom de l’acquéreur.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- le principe de la vente du Pôle équestre par l’intermédiaire de la S.A.F.E.R. Auvergne-Rhône-Alpes
afin que cette dernière accompagne le Département dans la vente dudit bien
- d’approuver la convention de mandat ci-annexée ;
- et d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter, au nom du
Département de la Drôme, la convention de mandat avec la S.A.F.E.R. Auvergne-Rhône-Alpes.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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Convention 26-103

Convention de Mandat
Département de la Drôme – Pôle équestre de Font d’Urle
(Article L 141-5 du Code rural et de la pêche maritime)

Entre :
Le Département de la Drôme, domicilié Hôtel du département, 26 Avenue du président Herriot, 26026 VALENCE,
Représenté par Mme Marie-Pierre MOUTON, la Présidente du Conseil Départemental et agissant en vertu de la
délibération de la Commission Permanente du
,
Ci-après désignée "le Département"
D’une part,
et
La Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural Auvergne-Rhône-Alpes, Société Anonyme au capital de 7
399 008 €, dont le siège social est situé au 23, rue Jean Baldassini – 69364 LYON Cedex 07, Immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro Siret B 062.500.368.00170, Représentée par son Directeur Général,
Monsieur Pierre MARNAY, agissant en vertu de sa délégation générale des pouvoirs,
Ci-après désignée "Safer" ou "Safer Auvergne-Rhône-Alpes",
Laquelle déclare accepter la mission qui lui est confiée ce jour.
D’autre part,

Convention de mandat n°26-103 – Département de la Drôme / Pôle Equestre de Font d’Urle
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I. OBJET DE LA MISSION
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Le Département souhaite vendre le Pôle équestre de Font d’Urle dont il est actuellement propriétaire sur la Commune
de BOUVANTE. Niché à 1500 mètres d’altitude, au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors, ce site est situé à
seulement 55 kilomètres de ROMANS SUR ISERE et 65 kilomètres de VALENCE.
Pour le Département, il est important de pérenniser une offre diversifiée d’activités sur le site de Font d’Urle
(raquettes, chiens de traîneaux, kitesurf, randonnées, équitation …). Ainsi, il souhaiterait que le site puisse continuer à
accueillir un projet en lien avec l’activité équestre.
Dans ce contexte, la SAFER, opérateur foncier de l’espace rural, est sollicitée pour intervenir en qualité de négociateur
foncier afin de permettre la vente dudit bien dans l’intérêt du Département et dans le respect de ses missions de
maintien de l’activité agricole, de participation au développement local et de préservation des paysages conformément
aux dispositions de l’article L. 141-1 du Code rural et de la pêche maritime.

II. PROPRIETE A LA VENTE
Le Département donne mandat à la Safer pour la vente du « Pöle Equestre de Font d’Urle »
Situation : Lotissement Fontaine d'Urle 1500, Chemin du bout du monde, 26150 BOUVANTE (Drôme)
Références cadastrales :
N°

Lieu-dit

L

109

FONT D’URLE OUEST

11430

L

110

FONT D’URLE OUEST

600

Cession potentielle

L

111

FONT D’URLE OUEST

1800

Cession partielle

L

112

FONT D’URLE OUEST

300

L

113

FONT D’URLE OUEST

300

L

114

FONT D’URLE OUEST

300

L

115

DU BOUT DU MONDE

300

L

116

FONT D’URLE OUEST

300

Cession partielle et potentielle

9800

Cession partielle et potentielle

L
193
FONT D’URLE EST
Surface totale potentielle : 2ha 51a 30ca*
·

Surface (m²)

Cession totale, partielle et/ou potentielle

Section

Cession partielle

Cession totale

Attention : le périmètre des parcelles non bâties n’est pas encore arrêté précisément - le Département
précisera, en fonction de ses besoins futurs sur le site et éventuellement du projet de l’acquéreur retenu, si les
parcelles ci-dessus sont concernées pour tout ou partie.

La propriété est constituée d’un bâtiment à usage d’activités équestres de construction récente (2001), en bon état et
représentant une surface d’environ 1065 m² de SHOB ainsi que d’une carrière à chevaux de 25ml X 40 ml.
Côté Sud, le bâtiment est composé d’un accueil, de vestiaires, de sanitaires et d’un accueil de camping-car,
Côté Nord, il y a une écurie et une sellerie.
A noter, qu’en plus des biens vendus, le Département pourra mettre à disposition 43 hectares de pâturages par le biais
d’une convention de pâturage qui pourra être établi entre le Département et l’acquéreur du pôle équestre.

Pour faciliter le travail de la Safer, le Département s’engage à lui fournir, en temps utile, tous les documents dont il
dispose et qui permettront à la Safer d’avoir une meilleure approche de la propriété (la SAFER étant tenue à la plus
grande discrétion en ce qui concerne les informations reçues à caractère confidentiel).
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III. MODALITES D’INTERVENTION
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Le mode opératoire retenu est le suivant :
1. Evaluation patrimoniale par la Safer au vu des éléments communiqués par le Département (PLU, plans,
diagnostics...),
2. Validation par le Département de l’offre de vente,
3. Réalisation par la SAFER d’un descriptif de la propriété,
4. Recherche par la SAFER d’acquéreurs potentiels répondant aux critères définis conjointement avec le
Département,
5. Présentation par la SAFER au Département des projets des acquéreurs potentiels,
6. Accompagnement des porteurs de projet pressentis pour la reprise de la propriété. Ce service assure :
a. Une assistance aux démarches administratives permettant l’aboutissement du projet ;
b. La mise en œuvre de la transaction offrant aux vendeurs la garantie de vendeur professionnel de la SAFER
(garantie contre un éventuel recours des nouveaux propriétaires).
Afin de permettre au Département d’avoir un suivi des actions engagées sur le dossier, un bilan d’activités régulier sera
réalisé par la SAFER.
Le choix de l’acquéreur sera effectué par la SAFER conformément aux dispositions législatives et réglementaires, dans
le respect de ses règles statutaires et notamment :
-

Proposition d’attribution émise par le Comité technique Départemental (dans lequel siègent le Département
et l’Associations des Maires),

-

Décision du Conseil d’Administration, soumise pour approbation aux Commissaires du Gouvernement de la
Safer (Monsieur le Directeur de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Région Auvergne-RhôneAlpes et Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du
Département du Rhône).

IV. AUTORISATION DE PUBLICITE
Le Département autorise expressément la Safer à effectuer toutes formes de publicité, visites ou démarches dans le
cadre de la propriété sus visée.

V. DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES
Le Département s’engage à faire exécuter à ses frais, l’ensemble des diagnostics obligatoires dans le cadre de la
réglementation applicable aux ventes d’immeubles d’habitation, d’exploitation agricole et de matériel.

VI. REGULARISATION DE LA VENTE
A l’issue des phases d’expertise, d’évaluation, de recherche de candidats et d’attribution, et moyennant un accord sur
le prix de vente des biens, le Département s’engage d’ores et déjà à la signature de tous documents visant à parfaire la
vente projetée. La SAFER mettra alors en œuvre toutes les démarches permettant la régularisation des ventes par acte
notarié.
La rémunération hors taxes de la mission sera à la charge du Département et s’élèvera à 2% du prix de vente.
La rémunération à la charge de l’acquéreur retenu sera quant à elle calculée suivant le barème du conseil
d’administration de la Safer.
A noter que la transaction ouvre doit à une exonération totale des droits d’enregistrement en contrepartie du respect
d’un cahier des charges d’une durée minimale de 10 ans inclus dans l’acte de vente ou de rétrocession.
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VII. CAHIER DES CHARGES AGRICOLE, ENVIRONNEMENTALID : OU
DEVELOPPEMENT
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LOCAL
Conformément aux objectifs fixés par l’article L 141-1 du Code Rural, l’acquéreur s’engage à garantir de la bonne
exécution, à la date de l’acte, des engagements souscrits dans le cahier des charges pendant un délai minimal de dix
ans.
La SAFER assure un suivi du projet de l’acquéreur à travers :
1. Son droit de préférence
Si une aliénation à titre onéreux en propriété ou en jouissance intervient avant l’expiration du délai imparti au cahier
des charges, la SAFER aura un droit de préférence, indépendamment de son droit de préemption, pour se rendre
acquéreur aux conditions fixées par la réglementation.
2. La procédure de délaissement
En cas de non-respect des engagements pris dans le cadre du cahier des charges, l'acquéreur est tenu de délaisser le
bien, si la SAFER le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation.

VIII. ASSURANCES
Conformément au paragraphe II 2ème et 3ème paragraphes de l'Article R 141-2 du Code Rural, la SAFER justifie
auprès du Département avoir souscrit :
a) une garantie financière forfaitaire d'un montant de 30 000€ résultant d'un engagement de caution
b) une assurance contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.

IX. CONDITION SUSPENSIVE
La présente convention de mandat est soumise à la condition suspensive de l’agrément des Commissaires du
Gouvernement de la SAFER, soit :
- Monsieur le Directeur de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
- Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département
du Rhône.
Cet agrément devra être sollicité par la SAFER dans le mois de la signature de la présente convention de mandat.

X. FIN DE MISSION
La présente mission s’engage sur une période d’un an à compter de la signature de la présente convention. Les parties
pourront convenir d’une reconduction tacite afin de réaliser pleinement la vente de la propriété.
Fait en deux exemplaires originaux,
A

, le

Pour la Safer Auvergne-Rhône-Alpes
Le Directeur Général
M Pierre MARNAY

Pour le Département de la Drôme,
La Présidente,
Mme Marie-Pierre MOUTON,
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Annexe : Plans de localisation de la propriété
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

2A5-06

N° : 6306

Objet de la délibération :

MONTELEGER - PARC DE LORIENT ACQUISITION D UNE
PARCELLE DE TERRAIN - ZD N°56

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 21,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département est propriétaire de nombreuses parcelles composant le Parc départemental de Lorient
sur le territoire de la Commune de Montéléger, qui pour rappel est un site de 17 ha classé Espace
Naturel Sensible (ENS) depuis 2008.
Par délibération du 13 mars 2017, le Département a autorisé l’acquisition de la parcelle cadastrée
section ZD n°55 aux consorts Chies. L’acquisition de la parcelle mitoyenne cadastrée section ZD n°56
permettrait de finaliser l’unité foncière sur ce secteur, la parcelle concernée étant enclavée au sein de
plusieurs propriétés départementales dont le parc de Lorient, entre la rivière Véore et la RD 261.
Suite à la demande de la direction de l’environnement du Département, service environnement, espace
naturel sensible et sports de nature, il conviendrait donc de procéder à l’achat de la parcelle ZD n°56,
d’une contenance de 605 m², laquelle contient un hangar en état de ruine, à déconstruire.
La parcelle est située en zone inondable au vu du PLU de la Commune de Montéléger. Aucune
construction n’est envisageable. Cependant, le terrain présente en lui-même un intérêt certain pour
finaliser l’unité foncière sur ce secteur.
Cette parcelle appartient en indivision aux consorts Claudio Chies et Marie-Thérése Deruelle, tous deux
décédés. La succession étant vacante, elle est gérée par l’État : service gestion des patrimoines privés.
Celui-ci a accepté la vente de cette parcelle au Département pour la somme de 500 €. Au vu du
montant la saisine pour avis de France Domaine n’est pas nécessaire.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter l’acquisition de la parcelle cadastrée section ZD n°56 pour une contenance de 605 m² à l’Etat,
moyennant la somme de 500 € hors frais de notaire,
- d’autoriser Madame la Présidente à signer, au nom du Département, le compromis si nécessaire et l’acte
de vente avec l’état,
Etant précisé que, les frais de notaire seront à la charge du Département en tant qu’acquéreur, et que les
crédits nécessaires à cette opération sont inscrits sur le budget ENS.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

2A5-07

N° : 6336

Objet de la délibération :

STATIONS DE LA DROME CONVENTION D USAGE DES
BIENS DU DEPARTEMENT PAR L EPIC

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

Par délibération du 26 mars 2018, la Commission permanente du Conseil départemental a décidé :
- de confier la gestion des stations à une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière,
- d’approuver la création de l’Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC),
- d’approuver les statuts de cet établissement,
- de désigner 6 représentants du Conseil Départemental ainsi que les 6 suppléants pour siéger au sein de
cet établissement :
 Mesdames Nathalie HELMER, Martine CHARMET, Zabida NAKIM-COLOMB ainsi que Messieurs
Jacques LADEGAILLERIE, Laurent LANFRAY et Christian MORIN comme représentants titulaires.
 Mesdames Béatrice TEYSSOT (suppléante de Jacques LADEGAILLERIE), Patricia BRUNELMAILLET (suppléante de Christian MORIN) et messieurs Franck SOULIGNAC (suppléant de
Nathalie HELMER), Karim OUMEDDOUR (suppléant de Laurent LANFRAY), Gérard
CHAUMONTET (suppléant de Martine CHARMET) et Bernard BUIS (suppléant de Zabida NAKIMCOLOMB) comme représentants suppléants.
- d’approuver le montant d’une dotation initiale de 1 800 000€ dont 1 100 000 € de biens transférés.
Pour pouvoir assumer les missions qui lui sont confiées, l’EPIC doit utiliser des biens propriétés du
Département de la Drôme.
Il convient donc désormais de mettre à la disposition de l’EPIC « Les Stations de la Drôme » les biens en
question dans le cadre d’une convention, dont le projet est annexé au présent rapport.
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’usage par l’EPIC des biens relevant du
patrimoine immobilier et mobilier propriété du Département.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention relative à l’usage des biens du Département par l’Etablissement Public Industriel
et Commercial « Les Stations de la Drôme », ci-annexée
- d’autoriser Madame la Présidente à signer et exécuter, au nom du Département de la Drôme, ladite
convention avec l’Etablissement Public Industriel et Commercial « Les Stations de la Drôme ».

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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- CONVENTION RELATIVE A L’USAGE DES BIENS DU DEPARTEMENT
PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL « LES
STATIONS DE LA DRÔME » PREAMBULE
Le Département de la Drôme a créé une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie
financière aux fins d’exploiter le service public des stations de la Drôme.
La régie des stations de la Drôme est un établissement public industriel et commercial (EPIC).
Afin de permettre à l’EPIC d’assumer les missions qui lui sont confiées, il doit utiliser des biens
propriétés du Département de la Drôme.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment
habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission Permanente en date du …
ci-après dénommé « le Département » ou « le propriétaire »
d’une part,
ET
L’Etablissement Public Industriel et Commercial « Les Stations de la Drôme », sis les
stations de la Drôme BP 8, 26420 LA CHAPELLE EN VERCORS Cedex représenté par sont
Directeur, M. Frédéric LAHAYE-GOFFART, agissant en exécution d’une délibération du Conseil
d’administration en date du … .
ci-après dénommé, « l’EPIC » ou « l’exploitant »
d’autre part,
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- TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’usage par l’EPIC des biens relevant
du patrimoine immobilier et mobilier propriété du Département.
ARTICLE 2 - DUREE
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties et est
conclue pour la même durée que celle de l’EPIC.
ARTICLE 3 – CONDITIONS FINANCIERES
L’ensemble des biens objets des présentes restent la propriété exclusive du Département. A ce
titre, ils restent inscrits à l’inventaire du Département qui en assure l’amortissement comptable.
Lesdits biens sont inaliénables par l’EPIC et insaisissables par quelques créanciers que ce soit
dont il serait débiteur.
L’usage des biens du Département par l’EPIC est consenti à titre gratuit.
Les sommes engagées par le Département au titre des assurances feront l’objet d’une
refacturation à l’EPIC. Les conditions de cette refacturation sont prévues dans la convention
relative aux prestations qu’assurent le Département pour le compte de l’EPIC.
Dans l’hypothèse où l’EPIC se rattacherait aux contrats de maintenance ou vérifications
périodiques du Département, les sommes engagées par le Département à ce titre feront l’objet
d’une refacturation.
ARTICLE 4 – DROITS REELS
Il est ici expressément stipulé que :
- la présente convention n’emporte pas constitution de droits réels au bénéfice de l’EPIC
- l’EPIC ne peut pas décider seul de la création de droits réels quels qu’ils soient, comme par
exemple la constitution d’une servitude de passage. Le cas échéant, la demande devra
être transmise au Département qui l’instruira.
ARTICLE 5 - ASSURANCES
Article 5.1 Obligations du Département
Le Département assure l’intégralité des biens (immeubles, ouvrages, aménagements, biens
meubles, matériels…) tant pour son compte que pour le compte de l’EPIC.
En conséquence, l’EPIC est dispensé de la couverture des risques liés à son occupation (risques
locatifs en cas d’incendie, de dégâts des eaux ou d’explosion notamment).

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

857

Page 2 sur 8

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_40-DE

Cette exonération n’est pas étendue aux sous occupants, l’EPIC devant s’assurer qu’ils disposent
des couvertures d’assurances adéquates (toute convention d’occupation devant être soumise à
l’accord du département pour validation des clauses assurances).
Le département dispose également d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile
propriétaire d’immeuble et le recours des voisins et des tiers.
Article 5.2 Obligations de l’EPIC
L’EPIC doit disposer d’une couverture d’assurance de responsabilité civile garantissant les
dommages causés aux tiers ou au département dans le cadre de l’exercice de ses activités du fait
de ses biens ou de ses préposés.
Il doit également disposer d’une couverture d’assurance pour les véhicules qui lui sont transférés
ARTICLE 6 - IMPOTS ET TAXES
Le Département, propriétaire, acquittera les taxes foncières afférentes aux biens désignés à
l’article 13.
L’EPIC s’engage à acquitter tous les autres impôts, taxes, contributions et redevances dont il sera
redevable et notamment la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Si le Département fait l’avance de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou de tout autre
impôt ou taxe incombant à l’EPIC, il en réclamera ensuite le remboursement à l’EPIC sur simple
requête et présentation des justificatifs y afférent.
ARTICLE 7 - ANNEXES
Les documents annexés à la présente convention font partie intégrante de celle-ci.
ARTICLE 8 - MODIFICATIONS
Toutes modifications des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définies
d’un commun accord entre les parties, feront l’objet d’un avenant pris dans les mêmes formes que
la convention initiale.
ARTICLE 9 – DROIT DE VISITE ET CONTROLE
Sans préjudice des contrôles particuliers prévus par la présente convention, l’exploitant, d’une
manière générale, se soumettra à tout contrôle relatif à l’exécution de la présente convention initié
par le Département.
Le propriétaire peut mandater toute personne de son choix pour contrôler entre autres le respect
par l’exploitant de ses obligations.

ARTICLE 10 – SANCTIONS
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En cas d’inexécution des présentes par l’une des parties, l’autre partie lui adressera une mise en
demeure d’exécuter la convention par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si au terme d’un délai d’un mois la mise en demeure est restée sans effet, la partie ayant constaté
le manquement aux obligations contractuelles réalisera les obligations incombant à l’autre partie
qui remboursera les frais engagés dans ce cas.
ARTICLE 11 – RESILIATION
La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de disparition de l’EPIC.
ARTICLE 12 – 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
compétent.

- TITRE 2 : LES BIENS IMMOBILIERS

ARTICLE 13 – DESIGNATION DES BIENS
Le Département confie l’usage à l’exploitant des ensembles immobiliers et fonciers des stations de
la Drôme dont il est propriétaire ainsi que de leurs dépendances.
Le détail de ses ensembles figure à l’annexe 1.
ARTICLE 14 – DESTINATION DES BIENS
L’exploitant ne peut affecter les lieux à une destination autre que celle prévue par ses statuts.
L’exploitant prend les locaux dans leur état au jour de l’entrée en jouissance et usera du tout
suivant l’usage sans pouvoir en changer la destination.
ARTICLE 15 – CONDITIONS D’UTILISATION
L’exploitant doit se conformer aux usages en vigueur et aux règlements. Il doit faire respecter
notamment les règles concernant les Etablissements recevant du public (ERP)
Il doit veiller à ce que la tranquillité des lieux et du voisinage ne soit troublée en aucune manière.
L’EPIC se charge des éventuels conflits de voisinage du fait de son activité durant toute
l’occupation des lieux et ceux qui en seront la suite ou la conséquence.
L’exploitant est autorisé à proposer à des tiers, de façon gratuite ou onéreuse, des services
permettant l’utilisation des locaux. L’usage des lieux par des tiers doit se faire sous la
responsabilité et la surveillance de l’exploitant. Il devra s’assurer de leur utilisation dans les
conditions définies par la présente convention.
ARTICLE 16 – ENTRETIEN – TRAVAUX - REPARATION
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Article 16.1 – Répartition des actions et responsabilités entre exploitant et propriétaire
L’exploitant s’engage à :
- veiller à ce que ses actions ne nuisent pas au bon entretien des lieux, leur conservation et à leur
propreté ;
- déclarer immédiatement au Département toute dégradation ou défectuosité qu’il constaterait
dans les lieux mis à disposition ;
- accepter les inconvénients de tous travaux de réparation ou autres à l’initiative du propriétaire
- ne faire aucun changement de disposition ou de distribution des lieux, des équipements
techniques, des travaux ou aménagements modifiant les lieux de manière temporaire ou
permanente ou nécessitant une quelconque autorisation (ERP, incendie, intrusion, etc) dans les
locaux sans l’autorisation expresse et écrite du Département. Cela concerne toute intervention qui
aurait un impact sur le gros œuvre et le second œuvre dans tous les espaces intérieurs et
extérieurs mis à sa disposition ;
- entretenir les espaces intérieurs et extérieurs et les maintenir en état de bon fonctionnement et
de propreté ;
- assurer toutes les tâches de surveillance, d’entretien courant et la maintenance des bâtiments et
les équipements techniques ;
- se charger de toutes les vérifications réglementaires des locaux et équipements. Il transmettra au
Département les rapports périodiques afférents en indiquant les mesures qu’il aura prise pour lever
les réserves à sa charge ;
- prendre tous les contrats nécessaires à l’exploitation des biens : abonnement énergie, eau,
contrats de surveillance intrusion… ;
- assurer la sécurité technique et réglementaire des installations, notamment les grandes visites
des remontées mécaniques prévues à l’article R342-13 du Code du tourisme.
L’EPIC pourra se rattacher aux contrats de maintenance et de vérifications périodiques passés par
le Département.
Le propriétaire s’engage à réaliser :
- tous les travaux de restauration, d’amélioration, d’aménagements validés par l’Assemblée
Départementale ;
- tous les travaux de mise en sécurité et de mise aux normes des bâtiments ;
- les procédures administratives et comptables (autorisations…) liées à ces travaux.
L’exploitant réalisera, pour le compte du propriétaire :
-

l’accueil d’entreprises de travaux notamment en leur permettant l’accès aux bâtiments
les maîtrises d’œuvre de petite envergure
le suivi et le service fait sur des travaux simples commandés par le Département sur
demande et en accord avec le Chef de Projet Bâtiment
les petits travaux pouvant être effectués par le service technique de l’EPIC après accord du
Chef de Projet Bâtiment.

En outre, le Département se réserve le droit de confier à l’EPIC, par mandat, la réalisation de
travaux lui incombant.
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Article 16.2 – Concertation entre les parties
L’exploitant désignera un correspondant technique qualifié chargé d’établir un lien permanent entre
les services techniques en charge des bâtiments de l’EPIC et du Département afin d’être un relais
local et de suivre la réalisation des opérations et des actions entreprises par le Département ou
l’exploitant sur les bâtiments.
La Direction des Bâtiments du Département de la Drôme et l’EPIC se réuniront a minima deux fois
par an pour examiner :
- les actions de surveillance, d’entretien et de maintenance de l’EPIC avec visite au besoin
d’inspection ;
- l’examen des carnets de vérifications périodiques, registres de sécurité… ;
- le programme pluriannuel des travaux de grosses réparations ;
- l’avancement et l’inscription des opérations pluriannuelles d’investissement ;
- un bilan du déroulement et les éventuelles adaptations des process de collaboration.
Il est notamment prévu concernant les demandes de travaux que :
- l’exploitant transmettra à la Direction des bâtiments la demande de travaux qu’il souhaite voir
réaliser en utilisant la fiche travaux mise à disposition par le Département.
- les demandes jugées urgentes seront traitées immédiatement par la Direction des Bâtiments.
Les autres feront l’objet d’un arbitrage pour intégration dans un programme de travaux qui sera
mis en œuvre l’année suivant la demande pour les moins conséquents et soumis à
l’Assemblée dans le cadre du Programme d’investissements pluriannuels pour les travaux plus
conséquents. Pour cette programmation, seule les fiches transmises à la Direction des
Bâtiment avant le mois de mars de l’année précédent les travaux seront prises en compte.
Il est précisé que ces demandes ne concernent pas les travaux et autres interventions liées aux
activités temporaires développées par l’EPIC.
Il est également précisé que la Direction des Bâtiments rédige également des fiches travaux
concernant les charges du propriétaire. L’EPIC sera informé de ces demandes.
Pour la préparation annuelle du budget (idéalement au mois de juin), il sera établi de façon
contradictoire :
o un bilan de l’année n-1 et de l’année en cours (idéalement basé sur deux visites
semestrielles d’inspection des bâtiments à l’automne et au printemps)
o un arbitrage sur les travaux à réaliser à l’année n+1 à partir des fiches travaux reçues
avant le 30 mars de l’année n.
o après les décisions budgétaires (idéalement en décembre), une programmation de
travaux par site sera établi pour l’année n+1 ( programme GR) et suivantes par la
Direction des Bâtiments.
La programmation de travaux identifiera :
- Les travaux envisagés par le propriétaire et à sa charge :
o opérations d’aménagement importantes donc pluriannuelles
o opérations de mises aux normes
o programme annuel de grosses réparations
- Les actions envisagées par l’exploitant et à sa charge :
o travaux d’entretien courant des bâtiments
o contrats de nettoyage et travaux d’entretien des espaces verts
o contrats de maintenance des locaux et des équipements techniques
o contrôles périodiques obligatoires et mesures mises en place pour lever les réserves
o actions d’animations du lieu qui ont un impact sur les bâtiments
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ARTICLE 17 – CONFORMITE AVEC LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU
PUBLIC (ERP)
Le propriétaire et l’exploitant sont responsables de la sécurité de leurs établissements (articles
R.123-3 et R.123-43 du Code de la construction et de l'habitation).
Ils doivent s'assurer en permanence de la bonne tenue de ceux-ci.
Article 17.1 – Répartition des responsabilités en terme de sécurité
Le Département, maître d’ouvrage, doit :
1. respecter la procédure administrative du permis de construire ou de la demande d'autorisation
de travaux (changement d’usage, de type) ;
2. constituer un dossier complet en s'assurant le concours de toute personne compétente
(architecte, maître d’œuvre) et mettre à disposition de l’exploitant une notice de sécurité par site ;
3. prendre l'engagement de respecter les règles générales de construction et notamment celles
relatives à la solidité des ouvrages ;
4. solliciter, suivant la catégorie de l'ERP, l'analyse préalable d'un organisme de contrôle agréé ;
5. s'assurer du suivi des travaux dans le respect de la réglementation en vigueur et recueillir tous
les procès-verbaux relatifs au comportement au feu des matériaux utilisés et les mettre à
disposition de l’exploitant ;
6. solliciter, dès l'achèvement des travaux, le passage de la commission de sécurité et
d’accessibilité territorialement compétente ;
7. assurer la veille juridique et intégrer les évolutions règlementaires liées en adaptant les locaux à
celles-ci ;
8. déclarer auprès des autorités compétentes tout changement lié au Code de l’urbanisme.
L’EPIC, doit :
1. maintenir les biens en conformité avec la réglementation en vigueur ;
2. ouvrir et tenir à jour un registre de sécurité incendie en y annexant tous les documents relatifs à
la sécurité contre les risques d’incendie et de panique ;
3. participer à la visite périodique de son établissement au titre de la sécurité incendie / panique ;
4. se prêter aux contrôles inopinés ou périodiques auxquels il doit assister ;
5. déclarer auprès des autorités compétentes tout changement à intervenir dans l'exploitation des
établissements (CTS, changement de type, catégorie, événement exceptionnel, etc) et déposer
l'autorisation prévue à l'article L111-8 du CCH avec l’accord préalable du Département ;
6. informer le Département de toute nécessité de travaux dont il aurait connaissance et qui
incomberait au Département ;
7. faire procéder, par un organisme de contrôle agréé ou des techniciens qualifiés, aux
vérifications techniques des installations et des équipements techniques de l'établissement
(électricité, éclairage, désenfumage, ascenseurs, moyens de secours et d'extinction, structures
temporaires, etc) ;
8. solliciter et participer à la commission de sécurité pour les cas sus-cités au point 5.
Article 17.2 Désignation des responsables de sécurité
Le directeur de l’EPIC sera le chef d’établissement et de fait responsable sécurité sur l’ensemble
des sites.
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux dont un est remis à chaque
signataire.

Fait à
Le

Fait à Valence
Le

Pour l’EPIC

Pour le Département

Le Directeur de l’EPIC

La Présidente du Conseil départemental
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864
1390

91

1 260
1 260
1 250

83

Téleski Ourson

1 255

1 370

60
1 100

690

Téleski Vallon

Fil neige
Luge sur rail
Télécorde fil
neige

683

1 240

76

Téleski
Abreuvoir

1 455

1 304

1 370

1 390

1 090

760

1 410

540

Téleski du
Berger

Télésiège
Téleski La
Bergerie
Téleski
L'Echelette
Téleski des
Econdus (ou
Téléski 1704)
Tapis Skieur

Nom

ALTITUDE
DEPART
1 250

Longueur en
m
744

1402

1 265
1 310

1 268

1 406

1 481

1 482

1 250

1 692

1 541

1 493

ALTITUDE
ARRIVEE
1 502

11,8

5
110

7,7

151

111

107

10

237

151

PELLAT FINET
Brandauer
Montagner/Ecol
e (POMA)

GMM

7,5

1,5 kw
30KW

3 CH

40 CH

57 CH

57 CH

12

100 CH

BBC/MBPPV62
80MR4
LST
Gimar Montaz
Mautino
/ASEA/ACA
206LS
Gimar Montaz
Mautino/
ASEA/ACA206L
S
GMM/VBPP
180LH4

60 CH

48 CH

359 kw

Puissance

Leroy/PB225M

Dénivelé en
Marque/ Type
m
252
Poma/Omega
ASEA/ACA
82,5
1806L

2000

1995
2016

1989

1970

1982

1982

2014

1999

1998

1975

Mise en
service
1991

Station Col de Rousset - Commune de St Agnan en Vercors

Remontées mécaniques

1,08

1,2 m/s
1,5 m/s

1,5 m/s

3,09 m/s

3,5 m/s

3,5 m/s

3,2 m/s

3,2 m/s

3,2 m/s

3,72 m/s

4,25 m/s

Vitesse

Annexe 1 - Liste des biens dont l'usage est confié à l'EPIC Stations de la Drôme

950 sk/h

800 sk/h
200 luges/h

600 sk/h

476 sk/h

900 sk/h

900 sk/h

800 sk/h

800 sk/h

600 sk/h

2 400 sk/h

débit
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Téléski Parking
Tapis roulant
Ecureuil

Téleski Combe

Téleski Cairn
Tapis roulant
Eterlou
Télecorde
Bambi
Téleski lutin
Téleski Chaud
clapier
Téléski Ecole
Téleski Lapiaz
Téleski Forêt

télécorde
Dahu

Nom

1385
1390
1385
1375
1370
1270

267

466

89
187
556

855

1390

1405

52

94

1401

83

1385

1328

1 190

267

1450

1403

1425

1488

1400
1403
1462

1450

1425

1408

1409

1530

1453

ALTITUDE
ARRIVEE

13

40

218

15
28
92

60

40

3

8

MEB (IDM)

Poma H40

PomaH100

PomaH40
PomaH40
(gareH 60)
Poma Ecole
Montaz D30DA
PomaH60

Schipper Bambi

MEB (IDM)

Dénivelé en
Marque/ Type
m
Gimar Montaz
Mautino
3
Poma GENIUS
202
210

15 KW

20 CH

75

5,5
20
30

25

20

5,5

11

75

2,5

Puissance

2011

1977-1996

1970

1978
1990
1962 / 1990

1961 / 1986

1996

1993 / 2000

2010

2002

2018

Mise en
service

Station de Font d'Urle Chaud Clapier - Commune de Bouvante
ALTITUDE
DEPART

50

Longueur en
m

0,9

2,5 m/s

3,81

1,2
2,8
3,6

3,19

2,5

1

0,9

3,5

1.65

Vitesse

800 sk/h

580

260
900
710

735

800

500

1200

900

1500

débit
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Téleski Proron

Téleski la Foret

Téleski Bamby
Téleski La
Combe

Nom

Télécorde
Petits loups

Téléski Aiguilles
Télécorde
Marmotins

Téléski Champ
tondu II

Téléski
Vacheres
Téléski Champ
tondu I

Nom

1182

70

ALTITUDE
DEPART
1290
1310
1300
1300

Longueur en
m
65

296

1 010

1 026

1182

1281

1 329

70

1290

1206

536

768

1164

10

10

230

133

LST / Bambi Kid

Gimar Montaz
Mautino
Schippers SA/
Bambi Kid

Gimar Montaz
Mautino

Dénivelé en
Marque/ Type
m
Pomagalski/GM
46
M
Pomagalski/GM
84
M

3

3

100

30

25

15

Puissance

1506

1535

1332

ALTITUDE
ARRIVEE
1296,4

206

235

22

Montagner A100

Montagner A100

Montagner A15

Dénivelé en
Marque/ Type
m
6,4
Montagner A5

100cv

95cv

15cv

5cv

Puissance

Station de Valdrôme - Commune de Valdrôme

1192

1192

1521

1423

1290

1210

ALTITUDE
ARRIVEE

1985

1984 / 1991

1984

Mise en
service
1984

2016

1992

1988

1977

1969

1964

Mise en
service

Station de Lus la Jarjatte - Commune de Lus la Croix Haute
ALTITUDE
DEPART

348

Longueur en
m

3,5 m/s

0,5 à 3,5 m/s

0,5 à 3 m/s

0,5 à 1,5 m/s

Vitesse

1

1

3,6

3,42

3,01

2,05

Vitesse

900s/h

900s/h

800s/h

500s/h

débit

600

600

800

700

600

500

débit
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Bâtiments
Station Col de Rousset
Affectation

Montagne
Garage

Usage

Commune

accueil, restauration + garage/
St Agnan en Vercors
Plateau de beurre
gite équestre été / hiver:
St Agnan en Vercors
hangar,dépôt

M² SHOB

Bâtiment
occupé Classification
ERP
par un
tiers?

504

oui

300

oui
non

Bâtiment d'accueil

halte garderie

St Agnan en Vercors

78

Montagne

Salle hors sacs (rdc-160m²) /
stockage matériel (sous-sol260m²)

St Agnan en Vercors

420

Bâtiment d'accueil

Billetterie/bureau/ESF (rdc)

St Agnan en Vercors

230

oui pour
100m²

Atelier/Garage
/hangar
Atelier/Garage
/hangar

Atelier Garage (en face départ
St Agnan en Vercors
télésiège)

160

non

Garage (à côté celui du CED) St Agnan en Vercors

250

Cabane Téleski
Montagne

Local du personnel + bât
télésiège (parcelle E486)
Chalet en bois du Jardin
d'enfants ESF

St Agnan en Vercors

92

non

St Agnan en Vercors

50

oui

Cabane Téleski

Cabane téléski Abreuvoir

St Agnan en Vercors

20

non

Cabane Téleski

Cabane téléski Vallon

St Agnan en Vercors

15

non

Cabane Téleski

Cabane téléski Escondus

St Agnan en Vercors

15

non

Cabane Téleski

Cabane téléski Echelette

St Agnan en Vercors

15

non

Cabane Téleski

Cabane téléski Bergerie

St Agnan en Vercors

15

non

Cabane Téleski

Cabane téléski Ourson

St Agnan en Vercors

5

non

Cabane Téleski

Cabane téléski Bambi

St Agnan en Vercors

5

non

Chalet & abris & caisse
piste de luge

Chalet & abris & caisse piste
de luge
City stade (aménagement
sportif non bâti)
Stade de biathlon Raphael
Poirée Garage
biathlon:136m²

St Agnan en Vercors

50

non

136

non

Sport
Sport

St Agnan en Vercors
St Agnan en Vercors
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Station de Font d'Urle Chaud Clapier
Affectation

Usage

Commune

Atelier/Garage
/hangar
Atelier/Garage
/hangar
Atelier/Garage
/hangar
Atelier/Garage
/hangar
Bâtiment d'accueil

Abri poub. près Cap France
(ex Cedam)
Abri poubelle+transfoElec
prèsRestau
Abri poubelle près
RefugeHJeanneret
FONT D'URLE/abri poubelle
enFace LaTeppe
Salle hors sac

Commerce

Bâtiment services commerces Bouvante

M² SHOB

Bâtiment
occupé Classification
ERP
par un
tiers?

Bouvante

18

non

Bouvante

16

non

Bouvante

16

non

Bouvante

16

non

Bouvante

232

oui

1 103

oui

Bouvante

115

oui

Bâtiment d'accueil

Halte garderie, ESF, Jardin
d'enfants
Billetterie alpin

Bouvante

100

non

Bâtiment d'accueil

Billetterie nordique roulante

Bouvante

13

non

Atelier/Garage
/hangar

Garage Atelier

Bouvante

670

non

Bouvante

100

Bouvante

60

Bouvante

60

Bouvante

40

non

Bouvante

20

non

Bouvante

30

non

Bouvante

15

Bouvante

20

non

Cabanne de matériel Combe

Bouvante

30

non

Chalet teleskiLaForêt

Bouvante

50

non

Cabanne de matériel LaForêt Bouvante

30

non

Chalet teleski lapiaz
Chalet teleski Parking lutin

16
25

non
non

250

non

2

non

Bâtiment d'accueil

Garage hangar (partagé avec la
garage hangar
Logements
Logements
Cabane Téleski
Cabane Téleski
Atelier/Garage /hangar
Cabane Téleski
Cabane Téleski
Atelier/Garage
/hangar
Cabane Téleski
Atelier/Garage
/hangar
Cabane Téleski
Cabane Téleski

Dir°DéplacementsD26 : 100 m²
chacun)

Chalet loué aux agents du
D26
Chalet Directeur
Chalet+Cabane
matériel+Transfo Teleski
Cairn
Chalet teleski Chaud Clapier
Cabane de matériel Chaud
Clapier
Local transformateur élec
(près cabane de matériel
Chaup Clapier)
Chalet teleski Combe

Bâtiment d'accueil

Garage et bâtiments accueil

Divers

cabane radio Serre Plumé

Bouvante
Bouvante
La Chapelle en
Vercors
Vassieux en Vercors
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Station de Lus la Jarjatte
Affectation
Cabane Téleski
Cabane Téleski

Usage

Commune

M² SHOB

Bâtiment
occupé Classification
ERP
par un
tiers?
non
non

Atelier/Garage
/hangar

Cabanne téleski Vacheres
Cabanne téleski Aiguilles
Cabanne téleski Champ
Tondu 1
Cabanne téleski Champ
Tondu 2
Garage atelier/poste de
secours

Lus la Croix Haute

271

non

Bâtiment d'accueil

Salle d'activité/Halte garderie Lus la Croix Haute

74

oui

PE.W 5ème

193

non

PE.W 5ème

77

oui

PE. W.R 5ème

20

oui

Cabane Téleski
Cabane Téleski

Bâtiment d'accueil

Bâtiment d'accueil
Bâtiment d'accueil

Lus la Croix Haute
Lus la Croix Haute

24
16

Lus la Croix Haute

12

non

Lus la Croix Haute

12

non

BatPrincipal(niveau0):WC
public/locaux rangement pour
Lus la Croix Haute
station/accueil
billetterie/bureau/ESF
BatPrincipal(niveau1): Salle
Lus la Croix Haute
hors sac
Local ESF
Lus la Croix Haute
3 Toilettes sèches
(1 près du foyer de fond, les 2 Lus la Croix Haute
autres au bord du parking)

WC

60

Station de Valdrôme
Affectation

Administratif
Montagne
Atelier/Garage
/hangar
Commerce
Montagne

Cabane Téleski
Cabane Téleski
Cabane Téleski
Cabane Téleski

Usage
Valdrome Batiment principal
(ét:restau bar, bureau - rdc :
infirmerie, stock cuisine,
garage)
Valdrome Batiment tipi
Valdrome Batiment garage
dameuse
Valdrome Batiment accueil
billetterie location materiel
Valdrome Batiment sanitaire
douche (accolé au
garageDameuse)
Valdrome Batiment cabane
téléski Pyramide pour relai
SFR
Valdrome Batiment cabane
téléski Proron
Valdrome Batiment cabane
téléski Forêt
Valdrome Batiment cabane
téléski Combe

Commune

M² SHOB

Bâtiment
occupé Classification
ERP
par un
tiers?

Valdrôme

515

non

Valdrôme

156

oui

Valdrôme

200

non

Valdrôme

150

non

Valdrôme

47

oui

Valdrôme

18

non

Valdrôme

16

non

Valdrôme

16

non

Valdrôme

16

non

869

N 4ème

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_40-DE

Bâtiments administratifs
Affectation
Administrative

Usage

Commune

M² SHOB

Bâtiment
occupé Classification
ERP
par un
tiers?
oui

Bureaux
Stade de biathlon Raphael
Poirée chalet d'accueil

Die

150

St Agnan en Vercors

20

non

Bâtiment d'accueil

bâtiment accueil

St Martin en Vercors

652

non

Administrative

Bureaux et partie vacante

Valence

300

oui

Bâtiment d'accueil
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D1-01

N° : 6361

Objet de la délibération :

CONVENTION D OBJECTIFS 2019-2022 AVEC L AGENCE DE
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (ADT) DE LA DROME

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 :

L’Agence de Développement Touristique (l’ADT) de la Drôme est chargée de la mise en œuvre de la
politique touristique départementale, en tant qu’acteur de référence en ce domaine.
En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 132-4 du Code du Tourisme, « le Conseil
Départemental confie tout ou partie de la mise en œuvre de la politique du tourisme du Département au
Comité Départemental du Tourisme qui contribue notamment à assurer l’élaboration, la promotion et la
commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et
toute structure locale intéressée à l’échelon départemental et intercommunal ».
Dans le cadre de son partenariat avec l’ADT, le Département de la Drôme, à mi-parcours de la mise en
œuvre de la stratégie touristique votée pour la période 2016-2021, souhaite amorcer un nouveau cycle
de sa politique départementale, afin de prendre en compte les mutations à l’œuvre dans ces domaines,
d’engager une nouvelle démarche de concertation conduite avec les acteurs du territoire, et
accroître la plus-value de l’action touristique départementale pour le développement et l’attractivité des
territoires drômois.
Le Département de la Drôme a également engagé la définition et la mise en œuvre d’une nouvelle
stratégie de marketing territorial qui a vocation à entraîner l’ensemble des forces vives du territoire
autour d’outils partagés, avec laquelle l’action touristique doit s’inscrire en cohérence.
De plus, et afin de promouvoir et de développer cette activité, il est proposé de mettre à la disposition
de l’ADT certains locaux et équipements, notamment les locaux situés dans la co-propriété du Centre
Baudin à Valence.
Un plan annexé au présent rapport indique les parties du bâtiment occupées par l’ADT.
Aussi, je vous propose de valider la convention d’objectifs ainsi que la convention de moyens, annexées
au présent rapport, pour la période 2019-2021, dans laquelle nous établissons les modalités d’attribution
de la subvention départementale, les missions et objectifs attendus, les engagements qui interviendrons
entre le Département de la Drôme et l’ADT ainsi que les moyens mis à disposition.
A noter que des avenants à la convention d’objectifs seront proposés afin de préciser les montants
votés chaque année et réviser les objectifs à fixer.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les conventions d’objectifs et de moyens ci-annexées ;
- d’autoriser la Présidente à signer et exécuter les conventions d’objectifs et de moyens ciannexées.

871

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018

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

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DRÔME ET
L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (ADT)
PERIODE 2019-2021
Entre le Département de la Drôme, si à l’hôtel du Département, 26 Avenue du Président
Herriot – 26 026 cedex 9, représenté par la Présidente du Conseil Départemental, Madame
Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitées aux fins des présentes par délibération de
l’Assemblée lors de sa séance du 10 décembre 2018.
Ci-après dénommé « Le Département » d’une part,
Et
L’Agence de Développement Touristique, association loi 1901, sise 8 rue Baudin – CS 40531
26 004 Valence cedex, représentée par son Président, Monsieur Laurent LANFRAY,
Ci-après dénommée « l’ADT » d’autre part,
Il est préalablement exposé ce qui suit :
L’ADT (ex. Comité Départemental du Tourisme) a été créée à l’initiative du Département de la
Drôme le 4 janvier 1960 à l’initiative du Département de la Drôme. La structure est chargée de
la mise en œuvre de la politique touristique départemental, en tant qu’acteur de référence en ce
domaine. Conformément aux dispositions de l’article L. 132-4 du Code du Tourisme, « le
Conseil Départemental confie tout ou partie de la mise en œuvre de la politique du tourisme
du Département au Comité Départemental du Tourisme qui contribue notamment à assurer
l’élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration
avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressée à l’échelon
départemental et intercommunal ».
Le Département de la Drôme a initié ans un nouveau cycle de sa politique départementale,
avec :
L’intégration de l’ensemble de ses leviers touristiques (soit son service tourisme) au sein
•
de l’ADT,
Un nouveau cadre stratégique 2016-2021, qui pose les enjeux d’évolution pour prendre le
•
virage du « slow tourism » (fil rouge), développer l’offre, fidéliser les clientèles et attirer
nouvelle cible,
La réaffirmation d’une politique touristique ambitieuse et volontariste pour le
•
Département de la Drôme, associant les différents acteurs publics et privés.
Le Département de la Drôme a également engagé la définition et la mise en œuvre d’une
nouvelle stratégie de marketing territorial qui a vocation à entraîner l’ensemble des forces
vives du territoire autour d’outils partagés, avec laquelle l’action touristique doit s’inscrire en
cohérence.
La présente convention vise, à mi-parcours de la mise en œuvre de la stratégie touristique
2016-2021, à traduire dans le partenariat avec l’ADT les évolutions à opérer afin de prendre en
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compte les mutations à l’œuvre dans ces domaines et d’accroître la plus-value de l’action
touristique départementale pour le développement et l’attractivité des territoires drômois.
Ces évolutions sont de plusieurs ordres. Elles concernent :
1 – Les évolutions fortes dans l’organisation territoriale et l’exercice de la compétence
tourisme par les collectivités territoriales, conséquences en grande partie des lois NOTRe,
MAPTAM, délimitation des Régions ; qui impliquent :
Des intercommunalités qui s’organisent et montent en puissance sur le champ de la
•
définition et de la mise en œuvre de politiques touristiques intégrées :
− en structurant leur organisation touristique : intercommunalisation des OT,
développement de nouvelles fonctions au-delà des fonctions « classiques » d’accueil
et de promotion,
− en définissant leurs propres stratégies et feuilles de route,
− et en organisant leurs partenariats locaux et en mutualisant des actions entre elles.
Dans le même temps, un niveau régional qui porte l’ambition de figurer dans le top 5 des
•
destinations européennes :
− en se concentrant notamment sur l’appui à des secteurs d’offre touristique ciblés :
outdoor, montagne, art de vivre, thermalisme,
− en s’appuyant sur un CRT restructuré et souhaitant développer des mutualisations
fortes avec les territoires (dont les Départements) pour mettre en commun les moyens
et rechercher des effets de leviers, dans un contexte général de restriction de l’argent
public.
2 – Les mutations de fond qui interpellent les organismes publics de tourisme et leur imposent
d’accroître leur performance et leur capacité à innover :
L’évolution rapide des formes de tourisme et des besoins des clientèles : montée en
•
exigences avec une volonté à vivre une expérience unique et impactante combinée à une
tendance forte à la personnalisation, le caractère central de la recommandation (sur les
plateformes d’avis, les réseaux sociaux, …) dans les choix de voyage, l’exigence en
matière de services complets.
L’opportunité d’un doublement des flux de tourisme internationaux d’ici à 2030 :
•
− qui impose aux destinations de se démarquer pour capter ces flux dans un contexte de
concurrence croissante entre les destinations
− … tout en « accompagnant » ces flux de touristes dans une logique de développement
durable des territoires pour éviter les effets de saturation, et les concilier avec le
maintien et le développement de la qualité de vie locale.
L’importance pour les organismes de tourisme à être de plus en plus axés sur des missions
•
de développement de l’offre et de produits en réponse à ces enjeux et besoins, en plus de
l’action plus tradition de communication et de promotion, et à s’inscrire pour ce faire dans
les dispositifs de financement, d’investissement et d’innovation à tous les niveaux, en
particulier au niveau nationale (Foncière Développement Tourisme, France Tourisme
Lab).
3 – L’enjeu croissant à impliquer les professionnels dans la construction et la mise en œuvre
des politiques et des actions touristiques, dans une logique de développement des projets
public/privé au service de la croissance du secteur.
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Tenant compte de ce contexte,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présence convention a pour objet de définir :
Les modalités du soutien départemental à l’ADT jusqu’au 31 décembre 2021,
•
Les engagements de chaque partie, en particulier les engagements de l’ADT à :
•
− Mettre en œuvre le développement des filières stratégiques pour le tourisme Drômois,
en cohérence avec la stratégie touristique de la Drôme 2016-2021, et les filières clés
portées par la Région Auvergne Rhône Alpes : Gastronomie et oenotourisme (liée
fortement, pour la Drôme, à l’agritourisme) / Grande randonnée et itinérance /
Activités de pleine nature / Thermalisme et bien-être / Montagne et ski ;
− Mettre un accent particulier pour l’accélération du développement de deux univers
importants pour le tourisme Drômois : Outdoor – sports de pleine nature / Bien-être et
bien-vivre, en conduisant un projet d’évolution permettant de dédier une ingénierie au
développement de ces deux filières.
Les modalités de contrôle du respect de ces engagements.
•
ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour les années 2019, 2020, 2021. Elle entre en vigueur à
compter de sa signature et prend fin le 31 décembre 2021.
Le Département s’engage à réviser les termes de la présente convention à l’échéance 2021.
Des avenants peuvent, si nécessaire, modifier ou prolonger la présente convention.
ARTICLE 3 : EVALUATION DE LA PRESENTE CONVENTION
L’évaluation de la présente convention devra s’effectuer :
Avant la fin du 1er semestre 2021 : l’ADT produira un document écrit circonstancié
•
détaillant les actions menées et leurs résultats au regard des objectifs fixés dans le cadre de
la présente convention.
Annuellement : l’ADT produira à l’issue de chaque exercice un document de suivi et
•
d’appréciation des plans d’actions dont les modalités de mise en œuvre sont détaillés dans
l’article 7 de la présente convention.
ARTICLE 4 : OBJECTIFS INCONTOURNABLES
TOURISTIQUE DEPARTEMENTALE

DE

LA

POLITIQUE

Une réflexion sur le positionnement stratégique du Département en matière de tourisme a été
conduite tout au long de l’année 2018, à l’appui de la tenue de deux séminaires réunissant
l’ensemble des acteurs touristiques drômois les 15 juin et le 19 octobre 2018.
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Faisant suite de cette démarche, prolongeant et approfondissant son cadre stratégique
formalisé en 2016, le Département de la Drôme affirme sa volonté de mettre en œuvre une
politique touristique ambitieuse, visant les objectifs majeurs suivants :
L’accroissement de la valeur du tourisme sur le territoire, qui repose sur :
•
− La hausse de la fréquentation touristique, quantifiée par le nombre de nuitées à
l’échelle départementale. Elle est en augmentation ces dernières années, avec une
tendance qui se situe en bonne position à l’échelle de la Région AURA (INSEE).
− La volonté de consolider cette tendance à la hausse et de continuer à figurer dans la
fourchette haute à l’échelle régionale.
− Le développement de la consommation touristique, certes délicat à évaluer à l’échelle
départementale, doit être un objectif fort et inciter au développement et à la promotion
d’une palette large de produits adaptés valorisant les ressources et les productions
locales.
− La capacité du tourisme à accroître la vitalité des territoires drômois, qu’il s’agisse :
de sa contribution au maintien de services à la population et au développement de
l’animation locale sur les territoires,
de son potentiel d’attraction d’investisseurs, de talents, d’étudiants, de familles,
sur le territoire grâce à la notoriété qu’il induit.
− La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour comme ressource affectée
pour le développement de l’ingénierie et des actions existantes ou nouvelles en soutien
aux acteurs du tourisme et territoires.
La poursuite et la consolidation d’actions de marketing touristique de grande envergure et
•
à forts effets « leviers » :
− aux différentes échelles – locale, régionale, nationale, internationale -, en lien étroit
avec les niveaux régional et national pour les actions à grande échelle,
− valorisant la diversité de l’offre touristique des territoires drômois,
− introduisant une forte dimension d’excellence de l’offre Drôme pour permettre de
valoriser à la fois l’offre touristique au sens premier (hébergements, sites, loisirs,
activités) mais également l’ensemble de l’offre concourant à une expérience singulière
(qualité d’accueil, produits locaux, encadrement sportifs, etc.),
La poursuite du développement des filières stratégiques inscrites au schéma 2016-2021 ,
•
en cohérence avec les filières portées par la Région Auvergne Rhône Alpes (cf. article 1),
sans être exclusif d’autres univers tels que le tourisme industriel, avec une attention
particulière à accélérer, parmi ces filières, le développement des univers suivants :
− Outdoor, sports de pleine nature,
•
•

•

− Bien-être - bien-vivre.
L’accompagnement du développement d’événements mettant en valeur les ressources et
l’identité drômoises.
La mise en place de modes de coopération « horizontaux » innovants, par :
− La création d’un comité de reflexion, mini « think-tank » permettant la coconstruction public-privé des actions touristiques en Drôme associant les territoires et
professionnels (acteurs de l’entreprise, de l’innovation, du monde associatif, de
l’entreprenariat, de l’enseignement et de la recherche et du secteur public – avec une
place de choix laissée aux intercommunalités).
− Le renforcement des actions communes pertinentes avec les territoires voisins.
Le développement de ressources nouvelles et innovantes pour financer les projets publicprivé du tourisme drômois.
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ARTICLE 5 : MISSIONS ET OBJECTIFS DE L’ADT
Article 5.1 : Missions de l’ADT
L’ADT exerce les missions classiquement dévolues aux structures exerçant le rôle de Comité
Départemental du Tourisme, à savoir :
L’observation, la veille et la participation à la conception des stratégiques touristiques.
•
La promotion, la communication, l’appui à la commercialisation.
•
Le développement et l’appui à l’évolution de l’offre touristique en adéquation avec les
•
publics cibles.
L’ADT est l’acteur de référence de la mise en œuvre de la politique touristique départementale
et porte l’ensemble des moyens départementaux dédiés à cet objectif. A ce titre, l’ADT doit
exercer ses missions en poursuivant les objectifs définis à l’article 5.2 de la présente
convention.
L’ADT peut exercer une mission complémentaire de formation, si elle participe à la mise en
œuvre des objectifs définis à l’article 5.2 et si elle s’effectue en complète complémentarité
avec l’offre existante disponible, en particulier l’offre régionale. Cette mission contribuera à
professionnaliser les acteurs institutionnels et privés du Département.
Article 5.2 : Objectifs de l’ADT en tant qu’acteur de référence de la mise en œuvre de la
politique départementale
L’ADT s’engage à contribuer activement, dans le cadre de ses missions, à la réalisation de
chacun des objectifs incontournables de la politique touristique départementale présentés à
l’article 4 de la présente convention, et à en faire le cœur de son activité.
Cela se traduira pour l’ADT par la mise en œuvre des 5 axes suivants, correspondant aux
objectifs incontournables de la politique touristique départementale :
•

1 - Pour l’accroissement de la valeur du tourisme dans la Drôme.
L’ADT s’engage à faire de cet objectif central la finalité de son activité. Elle mesurera
ainsi chaque année, de manière approfondie et détaillée autant que possible, et en
s’appuyant autant que possible sur l’observatoire du CRT (catégories et provenance des
touristes, filières et territoires concernés, …) :
− La fréquentation touristique, mesurée annuellement au travers du nombre des nuitées
marchandes et non marchandes quantifiées par l’INSEE (et l’outil Flux Vision
Tourisme qui permet d’affiner les provenances des touristes), qu’elle vise à accroître
en continuant à inscrire la Drôme parmi les meilleures dynamiques à l’échelle de la
région,
− La consommation touristique, que l’ADT doit contribuer à augmenter et à mesurer
annuellement à l’échelle départementale en travaillant avec les acteurs ressource sur
cette statistique (DGE, INSEE, instituts, …) pour définir des indicateurs fiables, en
lien avec l’Observatoire Régional du Tourisme (ORT).
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−

L’impact « qualitatif » du tourisme sur le développement et la vitalité des territoires
drômois (y compris territoires ruraux) et sur l’attractivité du territoire auprès des
ménages, investisseurs, entrepreneurs, talents, … sur la base : d’un bilan de tous les
projets de mise en tourisme des villages, éléments patrimoniaux, etc. ; d’enquêtes
auprès des nouveaux arrivants en Drôme pour connaître leur avis sur l’offre de
tourisme et loisirs de la Drôme et connaître dans quelle mesure elle a joué un rôle dans
leur choix d’implantation. Cet impact doit être étudié en s’appuyant notamment sur les
données et études des organismes ressources en la matière (Observation des
populations, Habitat,…). Ces enquêtes devront tenir compte des règles fixées par le
RGPD.
Aussi, sur ce dernier point :
− Elle contribuera autant que de besoin au développement d’outils favorisant
l’attractivité de publics cible (par exemple : plateforme de bienvenue, valorisation de
l’offre de loisir, …).
− Elle mettra en œuvre toute démarche de réflexion et d’action visant à concilier
tourisme et qualité de vie locale au cas où, du fait de la croissance des flux de
touristes, certains territoires drômois deviendraient sujets à des effets de saturation.
•

2 - Pour la poursuite et la consolidation d’actions de marketing touristique de grande
envergure à forts effets « levier ».
L’ADT ancre son action en matière de promotion, communication et assistance à la
commercialisation :
− édition et diffusions de supports touristiques départementaux, en privilégiant le
numérique ;
− poursuite du développement d’un site internet multi-service de dernière génération ;
appui aux démarches numériques des territoires et offices du tourisme ;
− présence sur les réseaux sociaux, les sites affinitaires, la mobilisation d’influenceurs,
les supports et pages communautaires - sportives, culturelles, lifestyle, etc - ;
− développement de la performance de l’offre drômoise sur les sites de notation et de
recommandation ;
− poursuite du développement d’un outil professionnel de gestion de la relation client ;
− accueil des journalistes, blogueurs, influenceurs ;
− apport en contenus photographiques, vidéos, storytelling ;
− représentation dans les salons les plus porteurs en étroite complémentarité avec les
niveaux intercommunal, régional et national et sur les filières prioritaires mentionnées
à l’article 4 ;
− participation au développement des outils de commercialisation en ligne de l’offre
touristique drômoise.
Ces actions viseront à augmenter leurs effets levier, en particulier :
− Par l’enrichissement du positionnement marketing touristique de la Drôme, en
cohérence avec la nouvelle stratégie de marketing territoriale départementale en cours
de définition et en co-construction étroite avec les acteurs locaux du tourisme.
L’ADT devra ainsi, sur la période de la présente convention :
Construire avec ses partenaires une stratégie de promotion autour de la dimension
d’excellence de la Drôme pour valoriser toute son offre marqueur de la singularité
du « bien vivre » local : produits bio, terroir, savoir accueillir,…,
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Construire avec ses partenaires une stratégie de promotion sur des thématiques
avec fort potentiel de rayonnement pour chacune des filières prioritaires
mentionnées à l’article 4, permettant de promouvoir des offres globales favorisant
l’interactivité des territoires et activités,
Développer des actions à fort impact mutualisant les moyens entre échelles
territoriales et échelles d’acteurs (Région / Département / Territoires / Privés), en
particulier en cohérence avec la stratégie du CRT, notamment pour les campagnes
et actions à fort retentissement sur les marchés internationaux porteurs, et les
actions à fort impact sur les lieux de passage (autouroutes, gares, …).
•

3 - Pour la poursuite du développement de l’ensemble des filières stratégiques pour le
tourisme drômois, et un accent particulier à l’accélération des univers outdoor sport de pleine nature, et bien-être – bien-vivre.
L’ADT poursuivra son accompagnement du développement de l’ensemble des filières
stratégiques pour le tourisme drômois mentionnées à l’article 1 de la présente convention
A côté de cet accompagnement, l’ADT apportera une attention particulière à
l’accélération des univers outdoor – sport de pleine nature et bien-être – bien-vivre,
collectivement identifiés comme porteur pour l’augmentation de la valeur du tourisme en
Drôme dans les années à venir au regard :
− du développement très fort des demandes clients sur ces univers,
− du besoin de structuration et de mise en valeur de l’offre drômoise et de fédération des
acteurs.
L’ADT traduira opérationnellement cet objectif dans son organisation et son activité, en
consacrant une partie importante de ses moyens en ingénierie de développement de
l’offre touristique (hébergements, équipements, infrastructures, activités, etc.) au profit de
ces filières.
Cela passera par l’identification au sein de l’équipe d’un(e) développeur(se) des univers
mentionnés ci-dessus, qui auront la charge, pour l’univers concerné : de structurer l’offre,
d’assurer une veille de haut niveau, de connecter les acteurs publics et privés au service
du développement de la filière.
Aussi, l’ADT participera à la mise en œuvre du dispositif d’appel à projet porté par le
Département ouvrant financement départemental à hauteur de 51% des projets des EPCI,
en l’orientant fortement sur le financement de projets contribuant à ces différentes
filières, tout en conservant un volet numérique important.
Par ailleurs, l’ADT pourra s’inscrire dans le cadre de l’offre coordonnée d’ingénierie
territoriale développer par le département depuis 2017 pour accompagner les collectivités
territoriales drômoises dans leur projet. A ce titre son offre pourra figurer dans le guide
intitulé « L’ingénierie pour la Drôme – le Département et ses partenaires au service des
territoires ». A cet effet, l’ADT participe à l’animation du dispositif et fournit toutes
information ou données utiles au Département pour le bon fonctionnement de ce
dispositif.

•

4 - Pour l’accompagnement d’événements mettant en valeur les ressources et
l’identité drômoises. L’enjeu de développement du tourisme évènementiel, notamment la
création d’événements majeurs valorisant l’offre locale (par exemple : les produits
agricoles, l’avance du territoire en matière de bio, le patrimoine, les savoir-faire,…) a été
identifié par les acteurs du tourisme comme un enjeu fort.
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L’ADT pourra mettre ses expertises (en matière de communication, développement,
commercialisation…) au service de toute initiative publique, privée, citoyenne et/ou
associative pertinente en matière d’événements de cette nature.
L’ADT s’impliquera, quand cela est pertinent, dans toute démarche à l’initiative des
services et structures du Département.
•

5 - Pour la mise en place de nouveaux modes de coopération « horizontale » publicsprivés adaptés à la mise en œuvre des objectifs touristiques de la Drôme.
L’ADT devra fortement contribuer à la mise en place de nouveaux modes de coopération
sur les projets touristiques dans la Drôme en participant activement :
− A la création d’un comité de réflexion, mini « think tank » des forces vives locales du
tourisme qui joue le rôle de comité d’orientation consultatif auprès de l’exécutif
départemental pour orienter la politique touristique. Ce dernier devra pouvoir formuler
des propositions et réagir sur les mesures opérationnelles et plans d’actions annuels
portés par l’ADT.
− A la plus grande ouverture de la gouvernance du tourisme et de l’action de l’ADT aux
EPCI, notamment par :
Le maintien et le confortement des réunions des directeurs d’offices de tourisme
mis en place récemment par l’ADT, en les ouvrant aux représentants des EPCI
(invitation du binôme « EPCI / OT »),
L’implication des EPCI dans la définition des programmes de travail annuels des
filières prioritaires et la rédaction des appels à projets,

•

6 - Pour le développement de ressources nouvelles et innovantes pour le financement
de projets touristiques drômois public-privé.
Dans un contexte de raréfaction de la ressource publique, l’ADT s’engage à rechercher
chaque année des moyens de financement d’actions collectives hors subvention de la
collectivité, à hauteur de 5% de son budget d’ici à 2021, de manière progressive (objectifs
de 1% pour 2019, 2% pour 2020, 5% pour 2021).
Par ressources nouvelles et innovantes sont entendus tous leviers de financement hors
subvention des collectivités locales telles que : fonds d’innovation nationaux, recours au
mécénat, produits et recettes de ventes lors d’opérations spéciales, etc.
Cette action de développement des ressources nouvelles sera prise en charge par la
direction de l’ADT, tenant compte des limitations induites par la réglementation en
vigueur sur l’assujettissement des associations à la TVA.

Article 5.3 : Obligations de l’ADT en matière de traduction concrète de ces objectifs en
plans d’actions annuels
L’ADT proposera chaque année de l’exercice de la présente convention un plan d’action
détaillé, comportant des objectifs et indicateurs de résultats, pour chacun des axes ci-dessus,
plan d’action qui devra être partagé avec :
Le Département,
•
Le comité de réflexion mini « think tank »,
•
La réunion des EPCI et leurs offices de tourisme
•
Ces plans d’actions seront considérés comme les feuilles de route de l’activité de l’ADT et de
ses équipes, en particulier les développeurs de filière.
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ARTICLE 6 . MOYENS
6.1 Détermination des moyens financiers :
Dans le cadre de cette convention, l'ADT présentera une prospective détaillée à 3 ans lui
permettant de mettre en oeuvre les objectifs sus-mentionnés, ainsi qu' une prospective
budgétaire annuelle en cohérence avec cette vision pluriannuelle et le programme d'actions
correspondant. Cette prospective devra prendre en compte les indications de cadrage du
Département, au regard de ses contraintes budgétaires.
Chaque année, à l'issue de la transmission du budget proposé pour l'année N+1, une réunion
entre le Président du Conseil Départemental ou son représentant et le Président de l'ADT ou
son représentant sera organisée pour préparer le budget afférent et la participation annuelle du
Département.
L'ADT s'engage en outre, conformément à l'axe 5 de l'article 5.2, à développer des ressources
propres pour financer des actions complémentaires, notamment sur le volet du développement
des filières prioritaires. Il devra également être force de proposition en terme d'optimisation de
son budget et d'efficience des aides financières.
En matière de personnel, l'ADT devra informer régulièrement le Département de toute
évolution de son organigramme, et en général, de toute décision ayant une incidence financière
sur le budget de l'ADT, laquelle devra faire l'objet d'un accord préalable du Département.
L'ADT devra également informer régulièrement le Département de toutes demandes de
subventions effectuées auprès des instances publiques ou privées, ainsi qu'auprès de l'Union
Européenne. Les subventions obtenues feront l'objet d'informations auprès du Département.
L'ADT devra répondre à toute demande de renseignement émanant du Département.
L'ADT pourrait se voir confier différentes missions en fonction des besoins du Département,
qui ferait, le cas échéant, l'objet d'un avenant à la présente convention.
6.2. Modalités de versement de la subvention :
La subvention sera versée selon un échéancier défini chaque année pour l'année N.
6.2.1 Il conviendra de transmettre au Département pour le mois de juin de l'année N, le bilan
financier, le compte de résultat de l'année N-1, en complément du rapport d'activité visé au
point 7.1. Ces justificatifs conditionneront le versement du 3ème acompte .
6.2.2 Il conviendra de transmettre au Département, au cours du deuxième semestre de l'année
N pour obtenir le versement du solde, les justificatifs demandés en référence à l'article 5.3 et
7.1 (bilan semestriel de la mise en oeuvre des plans d'actions, objectifs et résultats).
Enfin, le cas échéant, pourront être appliquées des retenues financières sur le montant de la
subvention départementale dans les cas suivants :
toute charge réputée financée par la subvention N du Département, inscrite au budget
prévisionnel de l'ADT, et non constatée à la date de clôture de l'année N, ou
considérée comme hors cadre prévu par l'objet de la subvention.
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les charges estimées au regard d'objectifs prévus dans le cadre du budget de l'année N,
qui sont non atteints ou non déployés.
Si la subvention a déjà été versée, cela donnera lieu à remboursement.
Article 6.3 Mise à disposition de locaux
Une convention spécifique précisera les modalités de mise à disposition de locaux entre le
Département de la Drôme et l’ADT.

ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS DE L’ADT AU TITRE DU SUIVI ET DE
L’EVALUATION
Articles 7.1 : Evaluation et suivi
L’ADT produira chaque année un rapport d’activité détaillant, sur la base d’éléments
approfondis quantitatifs et qualitatifs, son action au regard du contexte du tourisme dans la
Drôme, de ses missions, et de la mise en œuvre des objectifs énoncés à l’article 5.2 de la
présente convention.
En sus, l’ADT produira un bilan financier semestriel et le tableau de bord de la mise en œuvre
des plans d’actions annuels visés à l’article 5.3 de la présente convention.
L’ADT poursuivra son engagement dans la certification ISO 9001.
Article 7.2 : Compte rendu financier
L’ADT devra soumettre son rapport financier au Conseil Départemental en séance plénière
conformément à l’article 9 de la loi du 23 12 1992.
Article 8 : Autres engagements
L’ADT s’oblige à respecter les dispositions de l’article L 1611-4 du code général des
collectivités territoriales qui interdit à toute association ayant reçu une subvention d’en
reverser tout ou partie à d’autres organismes sauf autorisation expresse de la collectivité
publique prévue dans la convention de subvention.
L’ADT s'engage à faire figurer de manière lisible le nom du Département dans tous les
documents produits dans le cadre de la convention.
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans
l'exécution de la présente convention par l’ADT, pour une raison quelconque, celle-ci doit en
informer le Département sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9 : Sanctions
En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d'exécution de la convention sans l'accord écrit du Département, celui-ci peut
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention, ou diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des
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justificatifs présentés et après avoir préalablement entendu ses représentants. Le Département
en informe l’ADT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 : Résiliation anticipée
La présente convention peut être dénoncée, par l’une ou l’autre des parties, avec un préavis de
six mois donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas de force majeure, la présente convention sera résiliée de plein droit sans aucune
indemnité.

Article 11 : Modification de la présente convention
La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant pris dans les mêmes formes que
la convention initiale.

Article 12 : Règlement des litiges
En cas de litige, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à rechercher
une solution amiable au différend, éventuellement par la voie d’une médiation.
En cas d’échec du recours amiable, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif par la
partie la plus diligente.

A Valence, le
Laurent LANFRAY,
Président de l’ADT

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil Départemental
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CONVENTION DE MOYENS
entre le DEPARTEMENT DE LA DRÔME
et l’AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
ENTRE :
Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil Départemental de la Drôme,
agissant au nom et pour le compte dudit Département, ayant pouvoir à l’effet des présentes, en vertu de la délibération du
Conseil Départemental de la Drôme en date du __________,
et
L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (A.D.T.), Association Loi 1901, dont le siège social se situe 8 rue
Baudin à Valence, représenté par Monsieur Laurent LANFRAY, Président de l’A.D.T., nommé à cette fonction par
délibération de l’Assemblée Générale en date du 5 avril 2016.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :
EXPOSE
Le Département de la Drôme est propriétaire de locaux situés dans la copropriété « Centre Baudin » 8 rue Baudin et rue
Barneron à Valence.
Ces locaux sont destinés à accueillir la Maison du Tourisme regroupant différentes associations à vocation touristique
c’est à dire l’Agence de Développement Touristique (depuis le 17 septembre 2001) et l’U.M.I.H. 26 (Union des Métiers et
des Industries de l’Hôtellerie de la Drôme, depuis 2008).

CONVENTION
TITRE I : OBJET - DESTINATION

ARTICLE 1– OBJET
Dans le cadre du développement de ses activités, le Département de la Drôme prend acte que l’association dénommée
AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE a notamment pour mission de contribuer au développement du
tourisme drômois, conformément à son objet statutaire et à la « convention d’objectifs 2019 - 2021 » signée avec le
Département de la Drôme.
Afin de promouvoir et de développer cette activité, le Département souhaite mettre certains locaux et équipements à la
disposition de l’Agence de Développement Touristique et lui attribuer différents moyens financiers, ces derniers étant
définis dans la « convention d’objectifs » susvisée.
Les moyens mis à la disposition de l’A.D.T. par la présente : des locaux ci-après désignés sis dans la copropriété « Centre
Baudin », 8 rue Baudin et rue Barneron à Valence.
Le Département de la Drôme se réserve la possibilité d’utiliser ces locaux pour son propre usage ou pour celui de toute
personne qu’il désignera.

1
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ARTICLE 2 – DESTINATION

L’Agence de Développement Touristique jouira des locaux, objet des présentes, en bon père de famille et s’obligera à ne
les utiliser qu’aux fins auxquelles ils sont destinés et uniquement à celles-ci, pour toute la durée de la convention, à
savoir : locaux à usage de bureaux et de formations.
Il est entendu que la présente convention de mise à disposition de bâtiments résulte d’un droit d’occupation, non d’un bail.
Le présent contrat étant conclu intuitu personae, l’association ne pourra en céder les droits en résultant à qui que ce soit
et renonce expressément à se prévaloir du statut des baux commerciaux et/ou à prétendre posséder un fonds de
commerce.

TITRE II – LOCAUX

ARTICLE 3 : SITUATION DES LOCAUX - DESCRIPTION
Les locaux, objet des présentes, sont situés dans la copropriété « Centre Baudin », 8 rue Baudin et rue Barneron à
Valence, figurant au plan cadastral section AC n° 899.
Il s’agit des locaux suivants :
- au 1er étage : partie en orange sur le plan ci-annexé d’une superficie d’environ 388 m²
- des parties en occupation partagée avec l’UMIH 26 :
. au R.D.C. : lot n° 28 d’une superficie d’environ 276 m²
. au 1er étage : d’une superficie d’environ 359 m², en jaune sur le plan ci-joint.

ARTICLE 4 : ETAT DES LIEUX
Le Département de la Drôme délivrera les locaux en bon état d’usage et de réparation.

ARTICLE 5 : OBLIGATION DU PROPRIETAIRE
La présente convention est, en outre, consentie et acceptée sous les charges et conditions générales suivantes que le
propriétaire s’oblige à exécuter et accomplir, notamment :
5.1 – Le propriétaire s’engage à tenir les lieux loués clos et couverts selon l’usage et dans des conditions propres à en
assurer la parfaite sécurité et la salubrité. Il s’oblige à effectuer toutes les réparations nécessaires prévues par l’article
1720 du Code Civil.
5.2 - Il assurera à l’occupant une jouissance paisible des lieux pendant toute la durée des présentes.
5.3 – Il s’assurera et demeurera assuré, pendant la durée de la présente convention, pour les locaux, objet des présentes,
contre les risques pouvant endommager ceux-ci.
Il devra également être couvert pour les risques de responsabilité civile.
5.4 – Il prendra à sa charge les dépenses liées :
- aux abonnements et consommations des différents fluides (tels que l’électricité, l’eau, etc…)
- aux charges de copropriété
- ainsi qu’à l’entretien courant des locaux.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT
La présente convention est, en outre, consentie et acceptée sous les charges et conditions générales suivantes que le
bénéficiaire s’oblige à exécuter et accomplir, notamment :
2
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6.1 – Il prendra à sa charge les dépenses liées au nettoyage de l’ensemble des locaux de la Maison du Tourisme (A.D.T.
et U.M.I.H. 26).
6.2 – Il prendra à sa charge les dépenses liées aux réseaux de télécommunication.
6.3 – Il souffrira que le propriétaire fasse effectuer les réparations urgentes et qui ne peuvent être différées jusqu’à la fin
de la location quelque incommodité qu’elles lui causent, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution de loyer
quelque soit la durée des travaux, même si elle est supérieure à quarante jours.
6.4 – Il devra laisser visiter les lieux loués par le propriétaire, au moins une fois par an, pendant la durée des présentes,
afin de s’assurer de leur état.
Il devra également les laisser visiter en cas de mise en vente aux jours et heures qui seront fixés en accord avec le
propriétaire.
6.5 – Il devra souscrire, pour la durée de la convention, les contrats d'assurance appropriés aux risques inhérents à
l'utilisation des locaux, pour l’ensemble des locaux :
un contrat Dommages aux Biens pour le matériel et l'immeuble qui sont mis à sa disposition comprenant notamment :
- les risques locatifs (incendie, risques électriques, dégât des eaux, vol, bris de glace...)
- dommages matériels et immatériels consécutifs
- recours des voisins et des tiers
un contrat Responsabilité Civile (RC) prenant en charge tous les dommages qui n'entreraient pas dans la catégorie des
risques couverts par la police Dommages aux Biens et dont l’ADT serait à l'origine dans le cadre de l'utilisation des lieux.
Les assurances « IARD » (Incendie, Accident et Risques Divers) et RC seront souscrites pour les dommages corporels
sans limitation de montant et, pour les dommages matériels pour une somme qui ne devra pas être inférieure à la valeur
de reconstruction à neuf de l’immeuble.
L’occupant prendra en charge tous les contrats nécessaires à l’assurance des biens qu’il utilise, y compris ceux qui
auraient été mis à disposition par le Département.
Le ou les contrats d’assurance concernés devront être souscrits auprès d’une compagnie notoirement solvable.
L’occupant s’engage à fournir une attestation justifiant des garanties souscrites, et à justifier spontanément du paiement
des primes à leur échéance.

ARTICLE 7 : AMENAGEMENTS – TRANSFORMATIONS
Tous embellissements, améliorations ou aménagements affectant l’immeuble, objet des présentes, ou tous changements
se rapportant à la destination de l’immeuble devront faire l’objet d’une autorisation écrite préalable du Département de la
Drôme.
A défaut de cet accord, le Département de la Drôme pourra exiger, au terme de la présente convention, la remise en l’état
des locaux ou des équipements, ou conserver les transformations effectuées sans que l’occupant puisse réclamer une
indemnité pour les frais engagés ; dans ce dernier cas les embellissements, améliorations ou aménagements devront être
remis en bon état de gros œuvre et d’entretien.

ARTICLE 8 : LOYER / VALEUR LOCATIVE
8.1 – Loyer
La présente convention est consentie à titre gratuit.
8.2 – Valeur locative
La valeur locative annuelle peut être estimée à la somme de 117 € le m².

3
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TITRE III – DUREE – RECONDUCTION – RESILIATION

ARTICLE 9 : DUREE - RECONDUCTION
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de trois ans, avec effet au 1er janvier 2019 pour se
terminer le 31 décembre 2021, sauf résiliation anticipée dans les conditions de l’article 11.
La présente convention sera renouvelée de façon exprès.

ARTICLE 10 : RESILIATION – DEFAUT D’EXECUTION DES CONDITIONS
10.1 – Résiliation contractuelle
La présente convention pourra être résiliée, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, moyennant un délai de préavis
de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
10.2 – Résiliation sanction
A défaut d’exécution ou de respect de l’une des conditions des présentes, et un mois après une sommation infructueuse
d'avoir à faire cesser l'infraction, la présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties.

La convention a été établie en deux originaux dont un exemplaire par chaque partie.
Fait à Valence, le

L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

4
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D1-03

N° : 6117

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SAS LOGELIS
A ROMANS-SUR-ISERE - PROLONGATION DE 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 l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de la convention d’Aide à l’Immobilier d’Entreprise signée avec le Département de la Drôme le
30 mars 2015, la SAS Logelis sollicite une prolongation de 4 mois du délai de réalisation de ses
contreparties en emplois.
L’entreprise :
La SAS Logelis, créée en 2013, est spécialisée dans la construction de logements à haute performance
énergétique à bas prix. Ses procédés de production de panneaux et de construction de maisons ont été
brevetés. Les panneaux sont fabriqués sur son site à Romans-sur-Isère.
Sa demande :
Par délibération du 23 février 2015, la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme a
voté l’octroi d’une Aide à l’Immobilier d’Entreprise (aide à la location) de 100 000 € auprès de la société
Logelis pour son installation dans un bâtiment de plus de 5 000 m² à Romans-sur-Isère.
Cette aide a été votée avec pour contreparties :
 la création de 30 emplois en contrat à durée indéterminée équivalent temps-plein, sur une période
allant du 30 janvier 2015 au 29 janvier 2018.
Or cette contrepartie a été partiellement atteinte : au 29 janvier 2018, l’entreprise avait créé 29 emplois en
CDI ETP au lieu des 30 prévus. Il est à noter que 2 personnes supplémentaires ont été embauchées en CDI
ETP au 31 mai 2018.
Au vu de son retard, la société Logelis sollicite la prolongation du délai indiqué dans la convention d’aide à
l’immobilier, pour une durée de 4 mois supplémentaires, ce qui reporterait la date butoir au 31 mai 2018.
La Commission Organique Développement à thématique « Économie », réunie le 19 novembre 2018, a émis
un avis favorable.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder à la SAS Logelis une prolongation de 4 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.

888

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018

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

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_42-DE

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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AVENANT
à la Convention du 30 mars 2015
AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Département de la Drôme
Entreprise LOGELIS

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 3 décembre 2018, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
Et
La société Logelis, située à Romans-sur-Isère, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Romans sous le numéro 79135964900054, représentée par Renaud SASSI, 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 23 février
2015, une aide à l’immobilier d’entreprise (aide à la location) de 100 000 € a été accordée à la société
Logelis. Les droits et obligations de chaque partie ont été fixés par convention du 30 mars 2015.
Le présent avenant modifie la convention.
ARTICLE 1 :
ème

paragraphe est modifié de la façon suivante : « De plus, l’entreprise doit justifier, à son
L’article 2, 2
lieu d’implantation, entre le 30 janvier 2015 et le 31 mai 2018 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 30 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 LOGELIS,

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME,

890

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 14/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_43-DE

Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D1-04

N° : 6294

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SAS AD
LUCEM CREATION A CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

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 SAS AD LUCEM CREATION sollicite l'aide à l'immobilier d'entreprise pour la construction de ses
nouveaux locaux à Châteauneuf-sur-Isère.
L’entreprise :
La SAS AD LUCEM CREATION est née en 2018 avec pour activité la conception et la fabrication de
mobiliers décoratifs. Cette nouvelle entité a été créée dans l’optique de diversifier l’activité d’une première
société, AD LUCEM, entreprise de fabrication de revêtements de sols créée en 2014.
Le projet d'investissement :
La société réalisera la construction de nouveaux locaux de 1 376 m² à CHATEAUNEUF-SUR-ISERE.
L’opération immobilière sera portée pour un coût de 1 200 000 € par la SAS AD LUCEM CREATION.
Le montage financier :
L'aide à l'immobilier d'entreprise du Département est sollicitée par la SAS. Étant située en zone AFR (Aides
à Finalité Régionale), et l’entreprise ayant moins de 50 salariés, celle-ci peut prétendre à une aide maximale
de 30% du coût de l’investissement immobilier éligible (1 200 000 €), 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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L’opération d’acquisition immobilière sera portée par la SAS AD LUCEM CREATION. qui percevra l’aide du
Département.
Une demande de remboursement total ou partiel sera présentée par le Département à la SAS la troisième
année après le 1er avril 2019, soit le 1er avril 2022, 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 : 1 500 €.
Aide Département de la Drôme proposée : 13 500 €.




Considérant l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Économie »
réunie le 19 novembre 2018 ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder à la SAS AD LUCEM CREATION une aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant
de 13.500 euros pour son programme immobilier à Châteauneuf-sur-Isère ;



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

38
0
0
0

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
VALENCE ROMANS AGGLO
DEPARTEMENT DE LA DROME
SAS AD LUCEM CREATION
-Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article L1511-3 tel que modifié par la loi du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
-Règlement RGEC (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-Vu le régime cadre exempté de notification N° X68/2008 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) ;
-Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- Vu le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise de 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 SAS AD LUCEM CREATION le 18/06/2018 ;
-Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 19/11/2018 ;
-Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 10/12/2018 ;
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 10 décembre 2018, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
ET
La SAS AD LUCEM CREATION, dont le siège social est à Châteauneuf-sur-Isère, immatriculée au RCS de
Romans sous le numéro 84232537500017, représentée par Pierre-Marie LEROY, agissant au nom et en sa
qualité de président 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 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 SAS AD LUCEM CREATION 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 1.500 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre de
son installation à Châteauneuf-sur-Isère.
Le Département alloue une aide de 13.500 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le
cadre de son installation à Châteauneuf-sur-Isère.
Ces aides sont allouées sur la base du régime cadre exempté de notification N° X68/2008 relatif aux aides à
finalité régionale (AFR).

ARTICLE 2 –PROGRAMME AIDE ET CONTREPARTIES
Les aides de l’EPCI et du Département sont attribuées à l’entreprise sous réserve de la réalisation d’un
programme immobilier d’un montant de 1.200.000 € HT.
De plus, l’entreprise doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 01/04/2019 et le 01/04/2022 d’une
contrepartie en activité soit :
- la création de 5 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 200 000 €. Le versement du 2ème acompte sera réduit, voire annulé, et un
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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 7.500 € soit :
DEPARTEMENT DE LA DROME………………………………….…..6.000 €
VALENCE ROMANS AGGLO………………………………………….1.500 €
Il est effectué au démarrage de l’opération sur présentation de la déclaration d’ouverture de chantier et de
l’acte de vente signé.
ème

b - Versement du 2

ème

Le versement du 2

acompte de l’aide de 30%
acompte s’élève à 4.500 €, 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 l’entreprise (déclaration de fin de chantier).
-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 l’entreprise.
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 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 ;
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minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présenteIDconvention.
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 6 – 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
er
1 avril 2022.
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 7 – CHARGE DU REVERSEMENT
La charge du reversement incombe à l'entreprise, bénéficiaire de l’aide.
Un examen des cas de défaillances rencontrées peut, en tant que de besoin, être effectué par la
commission à thématique économie du Conseil départemental de la Drôme.

ARTICLE 8 – 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 et 6 et constatées par l’EPCI et le
Département.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention se fera par avenant.

ARTICLE 10 – 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.
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En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du Tribunal compétent.

Fait à Valence, le………………………………., en 3 exemplaires originaux.

SAS AD LUCEM CREATION,

DEPARTEMENT DE LA DROME,

Nom du signataire
Cachet

VALENCE ROMANS AGGLO,
Nom du signataire
Cachet
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D1-05

N° : 6186

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SARL
BLANCHISSERIE CENTRALE REPASSAGE A PONT DE L
ISERE - SCI GILLES

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 mars 2017 par laquelle Arche 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 10 avril 2017 par laquelle le Conseil départemental a adopté la délégation partielle de
la compétence d’octroi de l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise d'Arche 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 substituée 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 BLANCHISSERIE CENTRALE REPASSAGE sollicite l'aide à l'immobilier d'entreprise pour la
construction de ses nouveaux locaux à Pont de l’Isère.
L’entreprise :
La SARL BCR (Blanchisserie Centrale Repassage) est née en 2003 et est sise actuellement à Saint-Marcellès-Valence. Elle propose une offre de vente, location et entretien des vêtements de travail auprès des
professionnels, et de pressing auprès des particuliers.
Le projet d'investissement :
La société réalisera la construction de nouveaux locaux de 1 200 m² à PONT DE L’ISERE. L’opération
immobilière sera portée pour un coût de 1 600 000 € par la SCI G.I.L.L.E.S., détenue par la BCR et par le
dirigeant de la BCR (Gilles Courtat).
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 (1 600 000 €), plafonnée à 100.000 €.
Enfin, tenant compte de l’implantation du projet hors zone rurale à revitaliser, et des contreparties suivantes,
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la création de 8 emplois en CDI équivalent temps-plein, à 3 000 € par emploi, soit un total de
24.000 € d’aide.



L’opération d’acquisition immobilière sera portée par la SCI G.I.L.L.E.S. qui percevra l’aide du Département.
Une demande de remboursement total ou partiel sera présentée par le Département à la SCI la troisième
année après le 28 août 2017, soit le 28 août 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 Arche Agglo :
Aide Arche Agglo proposée : 2 182 €.
Aide Département de la Drôme proposée : 21 818 €.




Considérant l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Économie »
réunie le 19 novembre 2018 ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder à la SARL BLANCHISSERIE CENTRALE REPASSAGE une aide à l’immobilier
d’entreprise d’un montant de 21 818 euros, à verser à la SCI GILLES, pour son programme
immobilier à Pont de l’Isère ;



d’approuver la convention jointe en annexe ;



d’autoriser la Présidente à signer la convention à venir et les avenants éventuels.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
ARCHE AGGLO
DEPARTEMENT DE LA DROME
SARL BLANCHISSERIE CENTRALE REPASSAGE
SCI G.I.L.L.E.S.
-Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article L1511-3 tel que modifié par la loi du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
-Règlement RGEC (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-Vu le régime cadre exempté de notification N° 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 ARCHE AGGLO, adopté par délibération du Conseil
communautaire du 01/03/2017 ;
-Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 10/04/2017 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 ARCHE AGGLO et le
Département de la Drôme signée le 24/04/2017 ;
-Vu la demande déposée par la SARL BLANCHISSERIE CENTRALE REPASSAGE le 28/08/2017 ;
-Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 19/11/2018 ;
-Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 03/12/2018 ;
ENTRE
ARCHE AGGLO, représentée par Frédéric SAUSSET, Président du Conseil d’agglomération, agissant au
nom et pour le compte de ladite Communauté d’Agglomération, autorisé par délibération du Conseil
er
d’agglomération du 1 mars 2017, 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 3 décembre 2018, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
ET
La SCI G.I.L.L.E.S., dont le siège social est à Châteauneuf-sur-Isère, représentée par Gilles COURTAT,
désignée ci-après comme ‘’la SCI’’ ;
ET
La SARL BLANCHISSERIE CENTRALE REPASSAGE, dont le siège social est à Saint-Marcel-lès-Valence,
immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 44471722700045, représentée par Gilles COURTAT,
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 01/03/2017, 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 BLANCHISSERIE CENTRALE REPASSAGE 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 2.182 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre de
son installation à Pont de l’Isère, aide à verser à la SCI G.I.L.L.E.S. au titre d’organisme relais.
Le Département alloue une aide de 21.818 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le
cadre de son installation à Pont de l’Isère, aide à verser à la SCI G.I.L.L.E.S. 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 1.600.000 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire final de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 28/08/2017 et
le 28/08/2020 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 8 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 200 000 €. Le versement du 2ème acompte sera réduit, voire annulé, et un
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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 12.000 € soit :
DEPARTEMENT DE LA DROME………………………………….…..9.818 €
ARCHE AGGLO………………………………………………………….2.182 €
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 7.200 €, 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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•
•

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 ARCHE 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
28 août 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
La SCI s’engage à informer sans délai l’EPCI et le Département de la résiliation du contrat de location en
cas de manquement de l’entreprise à son obligation de payer les loyers dus.
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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 G.I.L.L.E.S.,

SARL Blanchisserie Centrale Repassage,

Nom du signataire
Cachet

Nom du signataire
Cachet

ARCHE AGGLO

DEPARTEMENT DE LA DROME,

Nom du signataire
Cachet
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D1-06

N° : 6380

Objet de la délibération :

SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SIAA) VALSOLEIL A MONTELIER - LES 3 ABEILLES A
MONTELIMAR

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Contexte
Le dispositif de Soutien aux industries agroalimentaires (SIAA) du Département de la Drôme, permet de
financer les projets de développement du secteur agroalimentaire.
Cadre juridique





Article L.3232-1-2 du CGCT tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (article 94)
Convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la
forêt et de l’agroalimentaire signée le 11 avril 2017.
Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes adopté le 10 mai 2017.
Règlement d’aide SIAA Soutien aux industries agroalimentaires adopté le 16 octobre 2017 .

Projets Drômois retenus
Lors des derniers comités de sélection Feader, 2 dossiers drômois ont été retenus :
- La coopérative Valsoleil
- L’entreprise Les Trois Abeilles.
Le Département est sollicité pour financer ces 2 projets pour un montant d’aide global de 169 834,13 € et
une aide publique totale de 563 972,59 € tous financeurs confondus.

La Commission Organique Développement à thématique « Economie », réunie le 23 avril 2018, a émis
un avis favorable pour la société coopérative agricole Valsoleil.
La Commission Organique Développement à thématique « Economie », réunie le 19 novembre 2018, a
émis un avis favorable pour la SARL Les Trois Abeilles.

La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :








d’accorder une subvention départementale aux entreprises évoquées ci-dessus pour leur
programme de développement tel que défini dans le tableau ci-annexé pour un montant
total de 169 834,13 € ;
d’approuver les conventions attributives de subvention telles que jointes en annexe ;
d’approuver la convention tripartite concernant le volet immobilier du projet Valsoleil
de m’autoriser à signer ces conventions à venir et les éventuels avenants.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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Montélimar

Les Trois Abeilles

TOTAL

Montélier

Commune

Coopérative
Valsoleil

Entreprise

Projet

Découpes ultrasons

Construction d'un nouveau centre de
conditionnement d'oeufs moderne et rationnel à
Montéléger (26)

Commission permanente du 10 décembre 2018

5 639 725,94 €

468 546,50 €

5 171 179,44 €

Dépenses éligibles
retenues

563 972,59 €

46 854,65 €

517 117,94 €

Aide publique totale

10,00%

10,00%

10,00%

Taux d'aide

PDR

PDR

PDR

Régime d'aide

176 134,14 €

46 854,65 €

129 279,49 €

Aide Région
AuvergneRhône-Alpes

352 268,27 €

93 709,30 €

258 558,97 €

Aide FEADER

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES - Mesure 4.22 du FEADER

169 834,13 €

46 854,65 €

122 979,48 €
10,00%

2,38%

Aide Département Taux d'aide
de la Drôme
CD26

6 300,00 €

6 300,00 €

Aide Valence
Romans Agglo
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SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
(SIAA)
CONVENTION
Département de la Drôme
Entreprise SARL LES TROIS ABEILLES à MONTELIMAR
Nom du bénéficiaire : SARL Les TROIS ABEILLES
Libellé de l’opération : Investissements matériels

VU :
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

le Code Général des Collectivités Territoriales
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
le RÉGLEMENT (UE) No 651/2014 DE LA COMMISSION du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) ;
le règlement (UE) N°1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le FEADER ;
l’approbation du PDR Rhône-Alpes par la Commission Européenne le 17 septembre 2015 ;
la délibération du Conseil Régional de Rhône-Alpes approuvée en commission permanente du 18 septembre
2015 relative aux dispositifs du projet de PDR ;
Vu la convention du 11 avril 2017 entre la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en
matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de
la forêt et de l’agroalimentaire ;
le règlement d’intervention du Département de la Drôme du 16 octobre 2017 relatif au SIAA ;
l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Economie » émis le 19
novembre 2018
la décision du Comité de sélection du PDR /mesure 4.22 du 14 juin 2018
la délibération de la Commission permanente du Département de la Drôme du 10 décembre 2018
Le formulaire de demande d'aide de l’entreprise SARL Les Trois Abeilles réceptionné le 13 mars 2018 par la
Région Rhône-Alpes.

ENTRE
Le Département de la Drôme représenté par la Présidente
ci-après désignée « le Département»
D’une part,
ET
La société SARL LES TROIS ABEILLES
représentée par : Monsieur Gilles TOLOZANOT, en qualité de Gérant
ci-après désignée « le bénéficiaire »,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Un concours financier du Soutien aux Industries Agro-Alimentaires (SIAA) est accordé à l’établissement SARL Les
Trois Abeilles ci-après désignée « le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre l’opération : Investissements matériels
Adresse : 85 avenue Jean Jaurès, BP 94, 26203 Montélimar cedex
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décrite dans l’article 3 selon les conditions définies dans les articles suivants de la présente convention.

ARTICLE 2 – CALENDRIER DE LA REALISATION DE L’OPERATION
ARTICLE 2 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION :
La période prévisionnelle de réalisation de l’opération s’étend de janvier 2018 à janvier 2020.
La réalisation effective de l’opération devra se conformer aux points suivants :
- a) Commencement d’exécution de l’opération :
Le bénéficiaire peut commencer l’exécution de son opération à partir du 13 mars 2018.
Tout commencement d’opération (y compris le premier acte juridique – par exemple devis signé par l’usager ou bon
de commande- passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur) avant cette date rend l’ensemble du projet
inéligible.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le Département de la date de commencement d'exécution du projet.
- b) Fin d’exécution de l’opération :
L'opération doit obligatoirement être achevée au plus tard 30 mois à compter de la date de décision
d’attribution de l’aide FEADER en comité de sélection (…)

ARTICLE 3 – NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES
ARTICLE 3 : NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES:
Objet

Dépenses éligibles
retenues (€)

Bâtiment
Matériel

468 546,50 €

Immatériel
Coût total

468 546,50 €

ARTICLE 4 – SUBVENTIONS ACCORDEES
Par la présente convention, le Département attribue au bénéficiaire une aide de 10 % soit au maximum
46°854,65°€.
L’aide publique nationale prévisionnelle est accordée sur la base réglementaire suivante :
Régime cadre exempté de notification n° SA 40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles (IAA).

ARTICLE 5 – MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET
Toute modification susceptible de modifier la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le
bénéficiaire au Département avant sa réalisation.
Le Département, après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un avenant à la
présente convention avant la fin d’exécution de l’opération.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département pour permettre la clôture de l’opération. Le Département définira le cas
échéant le montant du reversement de l’aide.
Si le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la décision du Tribunal de commerce de
mettre l’entreprise en liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, objet du programme
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subventionné, entraîne de droit l’annulation du concours du Département et la suspension des procédures de
paiement en cours.
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, réceptionné le 13
mars 2018 par la Région Rhône-Alpes , qui constitue avec le présent document une pièce contractuelle de la
convention.
Le FEADER venant en contrepartie des financements du Département, les engagements imposés au bénéficiaire par
les règlements d’intervention de chaque financeur doivent être respectés pour bénéficier du FEADER.
Il est rappelé que le bénéficiaire s’engage à respecter l’objet et la finalité du projet d’investissement tels qu’ils ont été
définis dans la demande de subvention.
En outre, le bénéficiaire s’engage :
-

au maintien de l’investissement aidé sur le site pendant 5 ans à compter de la date de délibération du
Département

-

au non versement des dividendes sur une période de 3 ans à compter de l’année d’attribution de l’aide, sauf
cas dûment justifiés, décrits dans le dossier de demande de subvention au titre de la Sous-mesure 4-22 du
Programme de Développement Rural de Rhône-Alpes

-

à fournir les photos constatant que sur l’investissement aidé par le Département a été apposée une plaque
comportant la mention : «financé avec le soutien du Département de la Drôme» ainsi que le logo
départemental.

ARTICLE 7 - RESERVES
ARTICLE 7 : RESERVES
L’aide mentionnée à l’article 4 ci-dessus sera versée sous réserve :
-

du respect des engagements pris par le bénéficiaire sur son formulaire de demande d’aide réceptionnée
le 13 mars 2018 et, de façon plus générale, du respect des engagements mentionnés à l’article 6 ci-dessus,

-

du respect du taux maximal d’aides publiques autorisé par les règlements en vigueur

-

de la réalisation effective d’un montant de 468 546,50 € HT de dépenses éligibles. Lorsque les dépenses
éligibles effectivement réalisées sont inférieures, le montant des subventions est calculé au prorata.

ARTICLE 8 - VERSEMENT
ARTICLE 8 : VERSEMENT
Les versements (acomptes et / ou solde) sont effectués sur justification de la réalisation de l’opération et de la
conformité de cette opération avec le contenu de la présente convention.
Le bénéficiaire doit adresser à la Région Rhône-Alpes (GUSI du FEADER) les pièces justificatives nécessaires (état
récapitulatif des dépenses certifié conforme par l’expert comptable ou le commissaire aux comptes et / ou factures
acquittées ou toute pièce comptable de valeur probante). Les factures acquittées sont visées par le fournisseur ou
constructeur qui mentionne obligatoirement le moyen de paiement, la date effective du paiement (endossement du
chèque, par exemple), ainsi que la signature et le cachet du fournisseur.
Le paiement des subventions publiques est effectué en un ou plusieurs versements. L’acompte pourra être sollicité à
compter de la réalisation de 20% du budget prévisionnel du projet.
Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra – annale soumet obligatoirement les parties
au respect des règles de l’annualité budgétaire.

ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION
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La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle prendra fin après extinction des
obligations fixées dans les articles 6 et 7 et constatées par le Département.

ARTICLE 10 - REVERSEMENT
Toutes les modifications financières ou matérielles du programme doivent être notifiées par écrit au Département.
En cas de non respect des obligations ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non exécution
partielle ou totale de l’opération ou d’utilisation des fonds non conforme à l’objet, le Département peut mettre fin à la
présente convention et exiger le reversement total ou partiel des sommes versées.
Les reversements sont effectués par le bénéficiaire dans le mois qui suit la réception du titre de recettes.

ARTICLE 11 – LITIGES
En cas de non-respect par le bénéficiaire des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par le Département, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 12 - TRIBUNAL COMPETENT
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du tribunal administratif compétent.
Fait à VALENCE, le
Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,

Pour l’entreprise :

Signature du bénéficiaire ou de son représentant :

Cachet :
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CONVENTION TRANSITOIRE FIXANT LES CONDITIONS
D’INTERVENTIONS RELATIVES AUX AIDES APPORTEES AUX
PROJETS DE LA COOPERATIVE
VALSOLEIL

Entre
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président,
Et désignée sous le terme « Région », d’une part
Ainsi que
Le Département de la Drôme, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente,
Et désignée sous le terme « Le Département », d’autre part,
Et
Valence Romans agglo, représenté par Monsieur Nicolas DARAGON, Président,
Et désignée sous le terme « l’EPCI », d’autre part,
Vu le traité instituant l’Union européenne et notamment ses articles 107, 108 et 109,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1111-9-1, L.1111-10 (I, 2e
alinéa), L.1511-2, L.1511-3, L.3211-1 et L3232-1-2,
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime,
Vu le décret N°2016-733 du 2 juin 2016 actualisant le régime des aides à l’investissement immobilier et à
la location d’immeubles accordés aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements,
Vu les Programmes de Développement Rural (PDR) Auvergne et Rhône-Alpes pour la période 2014-2020
validés par la Commission européenne,
Vu la délibération du Conseil Départemental de la Drôme du 10 décembre 2018 attribuant une
subvention au projet d’investissement de la coopérative Valsoleil.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La Région et les Départements mènent une politique partenariale pour assurer la pérennité et le
développement des exploitations agricoles, piscicoles et forestières des filières et des entreprises
agroalimentaires de leur territoire. Cette politique est conduite dans le cadre du Programme de
Développement Rural Rhône-Alpes 2014-2020.
La coopérative Valsoleil, située sur la commune de Montélier dans la Drôme, développe un projet de
construction d’un nouveau centre de conditionnement d’oeufs à Montéléger dans la Drôme.
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Ce dossier, déposé le 7 février 2018, co-instruit par la Région et le Département a reçu
un avis favorable du comité de sélection du 5 octobre 2018, au titre de la mesure 4.22 du
FEADER « transformation, conditionnement/stockage et/ou commercialisation de la production agricole par
les industries agroalimentaires ».
Une partie des dépenses de ce projet est qualifiée de dépenses d’immobilier d’entreprise.
Les éléments financiers de ce projet peuvent être récapitulés comme suit :
− Total dépenses éligibles au PDR : 5 171 179,44€
− Part des dépenses qualifiées immobilier d’entreprise : 937 970,00€
− Total recettes :
● 258 558,97€ FEADER
● 258 558,97€ autres cofinanceurs.
Les PDR d’Auvergne et de Rhône-Alpes prévoient une possible intervention financière de la Région et du
Département sur cette opération.
Valence Romans agglo souhaite soutenir les investissements nécessaires à l’immobilier d’entreprise de la
coopérative Valsoleil et, en complément de son soutien, elle se saisit de la possibilité qu’il lui est donnée de
déléguer la compétence d’octroi des aides requises au Département de la Drôme.
La Région Auvergne Rhône-Alpes souhaite soutenir les investissements nécessaires à l’immobilier
d’entreprise de la coopérative Valsoleil, elle se saisit de la possibilité qu’il lui est donnée de passer
convention avec Valence Romans agglo.
Cette convention est conclue à titre provisoire et concerne ce seul projet sur sa durée de réalisation et de
paiement,
Article 1 – Objet de la convention
Conformément aux dispositions légales précitées, la Région, le Département et Valence Romans agglo
conviennent de passer une convention tripartite pour fixer les conditions d’intervention relative aux aides en
matière d’investissement d’immobilier d’entreprises apportées pour le présent projet présenté par la
coopérative Valsoleil.
Article 2 – Modalités de délégation de compétence de Valence Romans agglo au Département

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment à son
article L.1511-3, Valence Romans agglo délègue au Département, de manière provisoire, la capacité
d’octroi d’une subvention, en matière d’investissement immobilier des entreprises pour le projet objet de
la présente convention.
Le projet objet de la présente délégation est le suivant :
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− Maîtrise d’ouvrage : coopérative Valsoleil (Montéléger)
− Projet : construction d’un nouveau centre de conditionnement d’oeufs
− Coût global éligible au PDR : 5 171 179,44 €
Ce projet porte sur la transformation de produits agricoles relevant de l’annexe 1 du Traité de
Fonctionnement de l’Union Européenne. Conformément à l’article 81.2 du Règlement UE n°1305/2013
relatif au développement rural, le Programme de Développement Rural Rhône-Alpes constitue pour ce
projet un cadre d’intervention publique compatible avec les régimes d’aides existant au sens du droit
européen.
Article 3 – Autorisation de participation au financement accordée à la Région
Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment de son article
L. 1511-3, la Région est aussi autorisée, par la présente convention tripartite, à participer au financement
de ce projet par voie de subvention.
Article 4 – Durée
La durée de la présente convention est la suivante :
− Elle entrera en vigueur à la date de signature de la convention,
− Elle prendra fin au versement de l’ensemble des crédits.
Article 5 – litige
Le tribunal compétent sera le Tribunal administratif de Lyon
Fait à ………………………..……..., le ……………….
En trois exemplaires,

POUR LA REGION
AUVERGNE RHONE ALPES

POUR LE
DEPARTEMENT
DE LA DROME
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D1-07

N° : 6309

Objet de la délibération :

DISPOSITIF D AIDE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE (EPCI) DE LA DROME
EN MATIERE DE TOURISME - INVESTISSEMENT- VOLET 5

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 de la subvention suivante,
- 1 038 € à l’EPCI Royans-Vercors, pour l’acquisition d’un outil numérique de télédéclaration Déclaloc,
(procédure d’enregistrement de location d’un meublé de tourisme, en remplacement du Cerfa),
Une convention sera établie entre le Département et l’EPCI bénéficiaire (projet en annexe ci-joint) et
consolidera l’attribution de la subvention par la description du plan d’actions envisagé et par l’énoncé de
contreparties à respecter.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’attribuer la subvention proposée par la Commission de l’aide touristique,
- d’approuver le projet de convention tel que proposé en annexe et d’autoriser la Présidente à signer et
exécuter la convention établie entre le Département et l’EPCI bénéficiaire.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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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.
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ARTICLE 6 : AVENANT A LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, ainsi
que ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant
signé par le Département et l’organisme.
Ces modifications seront considérées comme étant des modalités complémentaires de la
présente convention, en feront partie intégrante, et seront soumises à l’ensemble des
dispositions qui la régissent.
L’avenant aura pour but, notamment, de préciser l’objet de la convention, le montant de la
subvention, ou encore les modalités de versement.
ARTICLE 7 : REGLEMENT DES LITIGES
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal
administratif de GRENOBLE.

Fait à Valence, le
en deux exemplaires originaux

Président de

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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ANNEXE 1

APPEL A PROJETS 2018

INTITULE DES ACTIONS

Montant de
COUT TOTAL de
Subvention
l'opération
CD26 26 à 51%

Action 1.

€

Action 2.

€

Action 3.)

€

DESCRIPTIF DES
ACTIONS

€

€

€

Action 4.

€

€

Action 5.

€

€

Action 6.

€

€

TOTAL DES ACTIONS

€

€

Investissement

€

€

Fonctionnement

€

€

1
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D1-08

N° : 5875

Objet de la délibération :

PROROGATIONS DE SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT
AUX ENTREPRISES

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 :

Les propositions de prorogation de subventions concernant des subventions d’investissement
accordées aux entreprises en 2016 dans le cadre des règlements «Soutien aux industries Agroalimentaires» et «PLUS BOIS ENTREPRISES» sont récapitulées dans le tableau ci-annexé. Les
différents projets ont pris du retard et ne pourront aboutir au 31 décembre 2018 ; les bénéficiaires
demandent la prorogation de leur subvention sur l’exercice 2019.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

de proroger d’un an le délai de validité de ces subventions soit au 31 décembre 2019 ;
d’autoriser la Présidente à signer les avenants avec les entreprises.




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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
Délibération

04/07/2016
04/07/2016
04/07/2016
04/07/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
05/12/2016

Entreprise
BRASSERIE DES TILLEULS SARL
MORIN A. CHOCOLATERIE SAS
FAUGIER CLEMENT
SAS LA GRIHETE BRASSERIE ARTISANALE

DISTILLERIE RAOUL DUFFEZ SARL
BRASSERIE DE LA PLEINE LUNE SA
SARL BRASSERIE LA VIEILLE MULE
DIOIS SALAISONS SAS

Commune
STE JALLE
DONZERE
DONZERE
NYONS
MONTSEGUR SUR LAUZON
CHABEUIL
LE POET LAVAL
MONTLAUR EN DIOIS
TOTAL

Montant voté
en euros
15 056,00
56 896,00
85 185,00
70 395,00
38 396,00
20 322,00
9 279,00
13 314,00
308 843,00

TTC reste à
réaliser en
euros
85,90
56 896,00
5 261,25
70 395,00
472,00
20 322,00
3 370,40
4 387,34
161 189,89

PLUS BOIS ENTREPRISES
Délibération

26/09/2016

Entreprise
SA COLLADELLO

Commune
BOURG DE PEAGE

925

Montant voté TTC reste à
réaliser
en euros
100 000,00 100 000,00
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D1-09

N° : 6203

Objet de la délibération :

PROROGATION DE SUBVENTIONS 2016 - MESURES
FEADER 4.11, 4.21F, 4.21C, 7.61, 4.14 ET 4.34 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL RHONEALPES (PDR)

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les subventions d’investissement, présentées dans le tableau ci-joint, font l’objet de demandes de
prorogation. Ces subventions ont été attribuées en 2016 dans le cadre des mesures FEADER suivantes :







Aide à la transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation : création ou
modernisation des ateliers de transformation sur l’exploitation – Mesure 4.21 F
Aide à la transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation : projet collectif –
Mesure 4.21 C
Aide à la compétitivité et à l’adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles et porcins –
Mesure 4.11
Aide pour la mise en valeur des espaces pastoraux – Mesure 7.61
Aide aux investissements collectifs de production agricole en faveur de l’agriculture biologique (volet
CUMA matériels) – Mesure 4.14
Aide aux investissements pour la valorisation agricole de l’eau – Mesure 4.34

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’approuver la prorogation d’un an du délai de validité, soit jusqu’au 31 décembre 2019, des
subventions présentées dans le tableau ci-annexé pour un montant total de 782 005,92 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)

927

2016-PCAE4.11-20
2016-PCAE4.11-19
2016-PCAE4.11-18
2016-PCAE4.11-16
2016-PCAE4.11-15
2016-PCAE4.11-14
2016-PCAE4.11-13
2016-PCAE4.11-12
2016-PCAE4.11-11
2016-PCAE4.11-10
2016-PCAE4.11-09
2016-PCAE4.11-08
2016-PCAE4.11-07
2016-PCAE4.11-06
2016-PCAE4.11-05
2016-PCAE4.11-03
2016-PCAE4.11-02
2016-PCAE4.11-01

Code dossier
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VIGNON CLAUDE
MOTHE BENJAMIN
BOIVIN HERVE
GAEC DE LA SCIE
GAEC DES MAILLOTS
BLACHE SEBASTIEN
FERME DES AYASSES DIDIER VINCE
LEJARS MARTINE
GAEC FERME DE L'ECHARASSON
GAEC DES BERGERIES DE PETRUS
GAEC DES CIMES
GAEC DE BRETTE VIEILLE
EARL DES CONTOURS
BROSSE LIONEL EXPLOITATION
CHEVAL VINCENT
BELLE ZACHARIE
JUVEN PERE & FILS GAEC
GAEC DES THIBAUDS

Bénéficiaire de l'aide
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
04/07/2016
04/07/2016
04/07/2016
04/07/2016
04/07/2016
04/07/2016
04/07/2016
04/07/2016
04/07/2016

Date de la
Commission
Permanente
40 701,19
17 392,03
5 057,79
8 278,99
28 617,07
15 274,40
17 734,90
16 807,51
13 910,35
40 901,57
25 879,98
27 397,73
6 383,91
26 088,30
9 011,06
21 188,70
13 322,75
10 997,23
344 945,46

Montant
subvention
votée

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 741,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 870,64
0,00
0,00
0,00
0,00
26 612,51

Acompte
versé à ce
jour

40 701,19
17 392,03
5 057,79
8 278,99
28 617,07
15 274,40
11 993,03
16 807,51
13 910,35
40 901,57
25 879,98
27 397,73
6 383,91
5 217,66
9 011,06
21 188,70
13 322,75
10 997,23
318 332,95

Montant
restant à
verser

Création ou modernisation des ateliers de transformation sur l'exploitation
Création d’un centre de conditionnement pour calibrage des œufs
Remorque réfrigérée
Création d’un atelier de transformation de légumes et magasin de vente
Transformation, stockage, conditionnement et commercialisation de champignons
Achat d’un véhicule frigorifique
Création d’un bâtiment de stockage pour le matériel d’emballage et l’accueil d’écoliers
Atelier de transformation olives
Agrandissement de la fromagerie et caisson froid
Création d’un atelier de transformation de céréales en farine et en pâtes

Description de l'aide

GAEC DE RIMANDOULE
PELLEGRIN JULIE
GAEC STAHL
QUIDU BASTISTE
AU TI'CHAMPI DELCOURT KEN
GAEC DE ROCHE ROUSSE
GAEC DE LA FERME FLEURIE
TROLLAT PIERRE
GAEC DE BRETTE VIEILLE
EARL DU GREZOU

Bénéficiaire de l'aide

2016-PCAE4.21C-02

Code dossier

Création de points de vente collectifs ou d'ateliers de transformation collectifs

Description de l'aide

AU PLUS PRE SARL

Bénéficiaire de l'aide

MESURE 4.21C - AIDE A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET /OU COMMERCIALISATION : PROJET COLLECTIF

2016-PCAE4.21F-17
2016-PCAE4.21F-16
2016-PCAE4.21F-15
2016-PCAE4.21F-13
2016-PCAE4.21F-10
2016-PCAE4.21F-09
2016-PCAE4.21F-08
2016-PCAE4.21F-07
2016-PCAE4.21F-04
2016-PCAE4.21F-02

Code dossier

Date de la
Commission
Permanente
05/12/2016

Date de la
Commission
permanente
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
04/07/2016
04/07/2016

Montant
Acompte
subvention
versé à ce
volée
jour
6 826,00
0,00

Montant
Acompte
subvention
versé à ce
votée
jour
24 280,68
0,00
2 570,25
0,00
6 033,72
0,00
11 219,18
4 543,18
7 014,50
1 473,11
2 433,52
0,00
12 521,97
0,00
15 844,58
0,00
10 299,19
0,00
10 339,49
0,00
102 557,08
6 016,29

Montant
restant à
verser
6 826,00

Montant
restant à
verser
24 280,68
2 570,25
6 033,72
6 676,00
5 541,39
2 433,52
12 521,97
15 844,58
10 299,19
10 339,49
96 540,79

MESURE 4.21F - AIDE A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET/OU COMMERCIALISATION : CREATION OU MODERNISATION DES ATELIERS DE TRANSFORMATION SUR
L'EXPLOITATION

Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles

Description de l'aide

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_48-DE

Affiché le 14/12/2018

Reçu en préfecture le 14/12/2018
PROROGATION DES DOSSIERS 2016 DES MESURES FEADER DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL
RHONE-ALPES

Mesure 4.11 - AIDE A LA COMPETITIVITE ET A L'ADAPTION DES EXPLOITATIONS BOVINS, OVINS, CAPRINS, AVICOLES ET PORCINS
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Création de points de vente collectifs ou d'ateliers de transformation collectifs

2016-PASTO2016-68
2016-PASTO2016-67
2016-PASTO2016-66
2016-PASTO2016-63
2016-PASTO2016-62
2016-PASTO2016-61
2016-PASTO2016-60
2016-PASTO2016-59
2016-PASTO2016-58
2016-PASTO2016-57
2016-PASTO2016-56
2016-PASTO2016-55
2016-PASTO2016-54
2016-PASTO2016-53
2016-PASTO2016-52
2016-PASTO2016-51
2016-PASTO2016-50
2016-PASTO2016-49
2016-PASTO2016-47
2016-PASTO2016-46
2016-PASTO2016-44
2016-PASTO2016-38
2016-PASTO2016-37
2016-PASTO2016-36
2016-PASTO2016-35
2016-PASTO2016-34
2016-PASTO2016-33
2016-PASTO2016-32
2016-PASTO2016-31
2016-PASTO2016-30
2016-PASTO2016-29
2016-PASTO2016-28
2016-PASTO2016-27
2016-PASTO2016-26
2016-PASTO2016-25
2016-PASTO2016-24
2016-PASTO2016-23
2016-PASTO2016-22
2016-PASTO2016-21
2016-PASTO2016-18
2016-PASTO2016-17
2016-PASTO2016-16
2016-PASTO2016-15
2016-PASTO2016-14
2016-PASTO2016-13
2016-PASTO2016-12

Code dossier

Amélioration du stockage d'eau potable de la cabane pastorale de la Montagne de l'Aup
Captage source,pompe solaire,abreuvoirs
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de Patrice GAUTHIER
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de l'Earl Ferme de la Grandchane
Rénovation cabane du Fleyrard
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de Rodrigue ROUSSIN
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de l'Earl des Faviers
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de Prunelle LIEVAUX
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de Michel RHODES
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte du Gaec Bane de l'Aigle
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de Manuel LOPEZ
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte du Gaec de Pracheton
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de Agnès BRIANCON
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de Marion TAPONNIER
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de Mickael CONIL
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de Serge BLANC
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de l'Earl le Théron
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de Christophe AUMAGE
Diagnostic pastoral
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte du GAEC des 2 rives
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de l'EARL du Mandement
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de l'EARL de la Ferme du Château
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de CERTANO Céline
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte du GAEC DE LA METISSERIE
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de FRANCOIS MONGE
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte du GAEC DES JANTONS
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de NOEL BELLUE
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de MARIE LINE TREMORI
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de JEAN LUC RICHAUD
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte du GAEC DE RIOUFFRET
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de Agness ARMAND
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de BOMPARD Jean Marie
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte du GAEC GUILHOT
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte PELISSIER Florent
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte du GAEC DES THIBAUDS
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte RONY DENIS
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte SAUVAN Isabelle
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte du GAEC FERME LE MAS
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte du GAEC DE MONTLAHUC
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de Thierry Adrien
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de Pierrick VIOLET
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de Pierre CHANAL
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de Joséphine MORIN
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de Joël MORIN
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte du Gaec de Peyssia
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de l'Earl Ferme de Pierre Vieille

Description de l'aide

Mesure 7.61 - AIDE A LA MISE EN VALEUR DES ESPACES PASTORAUX

2016-PCAE4.21C-01
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AFP VALDROME
ASS.ELEVEURS DE COMBEFERE
SYND.ELEVEURS DE BERGIES
SYND.ELEVEURS DE BERGIES
LUS LA CROIX HAUTE
GROUP PASTORAL HAUT NYONSAIS
GROUP PASTORAL HAUT NYONSAIS
GROUP PASTORAL HAUT NYONSAIS
GROUP PASTORAL HAUT NYONSAIS
GROUP.PASTORAL DE COMBEBELLE
GROUP.PASTORAL DE COMBEBELLE
GROUP.PASTORAL DE COMBEBELLE
GROUP.PASTORAL DE COMBEBELLE
SYND.ELEVEURS DE BANNE
SYND.ELEVEURS DE BANNE
SYND.ELEVEURS DE BANNE
SYND.ELEVEURS DE BANNE
GROUP.PASTORAL HTE OUVEZE
AFP DU FLEYRARD
SYND.ELEVEURS OVINS DU ROYANS
SYND.ELEVEURS OVINS DU ROYANS
SYND.ELEVEURS DE SOLAURE
SYND.ELEVEURS DE SOLAURE
SYND.ELEVEURS DE SOLAURE
SYND.ELEVEURS DE SOLAURE
SYND.ELEVEURS DE SOLAURE
GROUP.PASTORAL LA MEOUGE
GROUP.PASTORAL LA MEOUGE
GROUP.PASTORAL LA MEOUGE
GROUP.PASTORAL LA MEOUGE
GROUP.PASTORAL LA MEOUGE
SYND.ELEVEURS DE MISCON
SYND.ELEVEURS DE MISCON
SYND.ELEVEURS DE MISCON
SYND.ELEVEURS DE MISCON
SYND.ELEVEURS DE MISCON
GROUP.PASTORAL DU COIN
GROUP.PASTORAL DU COIN
GROUP.PASTORAL DU COIN
SYND.ELEVEURS DE L'OULE
SYND.ELEVEURS DE L'OULE
SYND.ELEVEURS DE L'OULE
SYND.ELEVEURS DE L'OULE
SYND.ELEVEURS DE L'OULE
SYND.ELEVEURS DE L'OULE
SYND.ELEVEURS DE L'OULE

Bénéficiaire de l'aide

ASS.CHAMPS LIBRES

Envoyé en préfecture le 14/12/2018

3 677,80
10 503,80

Date de la
Commission
Permanente
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016

Montant
Acompte
subvention
versé à ce
votée
jour
2 727,90
0,00
2 495,50
0,00
1 417,50
0,00
1 448,12
0,00
4 784,15
0,00
1 606,50
0,00
735,87
0,00
974,92
0,00
1 669,15
0,00
740,42
0,00
1 016,40
0,00
704,90
0,00
562,62
0,00
1 304,62
0,00
1 576,75
0,00
595,17
0,00
963,37
0,00
1 133,12
0,00
720,00
0,00
781,72
0,00
526,40
0,00
1 992,55
0,00
1 908,55
0,00
3 343,55
0,00
579,60
0,00
2 586,15
0,00
1 754,55
0,00
1 796,55
0,00
651,87
0,00
1 462,65
0,00
1 889,47
0,00
945,00
0,00
1 239,88
0,00
770,00
0,00
1 038,97
0,00
945,00
0,00
1 357,13
0,00
1 967,87
0,00
2 671,20
0,00
1 739,50
0,00
441,00
0,00
1 588,65
0,00
530,25
0,00
1 746,15
0,00
1 345,84
0,00
683,73
0,00

Montant
restant à
verser
2 727,90
2 495,50
1 417,50
1 448,12
4 784,15
1 606,50
735,87
974,92
1 669,15
740,42
1 016,40
704,90
562,62
1 304,62
1 576,75
595,17
963,37
1 133,12
720,00
781,72
526,40
1 992,55
1 908,55
3 343,55
579,60
2 586,15
1 754,55
1 796,55
651,87
1 462,65
1 889,47
945,00
1 239,88
770,00
1 038,97
945,00
1 357,13
1 967,87
2 671,20
1 739,50
441,00
1 588,65
530,25
1 746,15
1 345,84
683,73

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_48-DE

Reçu en préfecture
le 14/12/2018 0,00
26/09/2016
3 677,80
10
503,80
0,00
Affiché le 14/12/2018

Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de Nathalie GRAVIER
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de Louis PLANCKE
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de l'Earl des Garelles
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de Dany AUBERT
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte d'Annick GRESSOT
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte de la Tanière des Licornes
Améliorations et équipements pastoraux pour le compte du Gaec des Sages
Améliorations et équipement pastoraux pour le compte de Gérard FERRAND

SYND.ELEVEURS VALLEE ENNUYE
SYND.ELEVEURS VALLEE ENNUYE
SYND.ELEVEURS VALLEE ENNUYE
SYND.ELEVEURS VALLEE ENNUYE
SYND.ELEVEURS VALLEE ENNUYE
SYND.DE LA CLAVELIERE
SYND.DE LA CLAVELIERE
SYND.DE LA CLAVELIERE

Aide aux investissements collectifs de production agricole notamment en faveur de l'AB : Herse Etrille
Aide aux investissements collectifs de production agricole notamment en faveur de l'AB : Rogneuse,
prétailleuse et effeuilleuse
Aide aux investissements collectifs de production agricole notamment en faveur de l'AB : Ligne de
décortiquage mobile plus remorque

Description de l'aide

2014-IRR2014-02
2016-IRR2016-01
2016-06394

Code dossier

Etude de la desserte en eau d'irrigation des communes de Chateaudouble et de Peyrus
SAUZET - Projet de substitution à partir du réseau de Montélimar
SIAM SIEL PHASE 2 ET 3

Descriptif de l'aide

Mesure 4.34 - AIDE AUX INVESTISSEMENTS POUR LA VALORISATION AGRICOLE DE L'EAU

2016-PCAE4.14-04

2016-PCAE4.14-07

2016-PCAE4.14-08

Code dossier

S.I IRRIGATION DROMOIS
S.I IRRIGATION DROMOIS
S.I IRRIGATION DROMOIS

Bénéficiaire de l'aide

CUMA BIOMAT

CUMA DE SALEINE

CUMA DE HAUTE OUVEZE

Bénéficiaire

Date de la
Commission
Permanente
26/09/2016
26/09/2016
05/12/2016

26/09/2016

26/09/2016

05/12/2016

Date de la
Commission
Permanente

0,00
0,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

Montant
Acompte
subvention
versé à ce
votée
jour
10 000,00
0,00
34 550,00
0,00
205 450,00
0,00

20 445,50
30 107,25

7 933,75

1 728,00

Montant
subvention
votée

Acompte
versé à ce
jour

250 000,00

Montant
restant à
verser
10 000,00
34 550,00
205 450,00

20 445,50
30 107,25

7 933,75

1 728,00

Montant
restant à
verser

Reçu en préfecture
le 14/12/2018 0,00
09/05/2016
907,20
907,20
09/05/2016
581,00
0,00
581,00
Affiché le 14/12/2018
09/05/2016
1 887,03
0,00
1 887,03
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_48-DE
09/05/2016
521,33
0,00
521,33
09/05/2016
1 749,30
0,00
1 749,30
09/05/2016
1 459,68
0,00
1 459,68
09/05/2016
3 422,65
0,00
3 422,65
09/05/2016
532,18
0,00
532,18
76 521,13
0,00
76 521,13

Envoyé en préfecture le 14/12/2018

MESURE 4.14 - AIDE AUX INVESTISSEMENTS COLLECTIFS DE PRODUCTION AGRICOLE EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE (VOLET CUMA MATERIELS)

2016-PASTO2016-09
2016-PASTO2016-08
2016-PASTO2016-06
2016-PASTO2016-05
2016-PASTO2016-04
2016-PASTO2016-03
2016-PASTO2016-02
2016-PASTO2016-01
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Reçu en préfecture le 14/12/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 14/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_49-DE

Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D1-10

N° : 6245

Objet de la délibération :

AIDE A LA RENOVATION SANITAIRE DES BATIMENTS D
ELEVAGE AVICOLES - BUDGET 2018 - LISTE 5

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le régime cadre exempté n°SA.50388 « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
liées à la production primaire » – Entré en vigueur le 19 février 2015 – modifié le 26 février 2018.
Vu la délibération du Conseil départemental 13/02/2017 approuvant la convention entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique pour
les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire.
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 25 septembre 2017, modifiant le règlement d’aide à
la rénovation sanitaire des bâtiments d’élevages avicoles.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La politique départementale d’aide aux investissements des agriculteurs pour la production, la
transformation, le stockage et la commercialisation prévoit le soutien aux projets de la filière avicole et
porcine au travers de 2 dispositifs :
- aide à la rénovation des bâtiments d’élevage avicoles,
- aide à la création et à la modernisation des bâtiments d’élevages avicoles et porcins fermiers pour les
circuits courts.
Ces aides ont pour but de faciliter la prévention des risques sanitaires, notamment salmonelles et grippe
aviaire (pour les volailles), et de favoriser le développement et l’offre de produits avicoles et porcins pour les
circuits de vente de proximité.
Ces deux dispositifs sont en cohérence et complémentaires des aides développées par la Région avec les
co-financements du FEADER, du Département et de l’État, au travers de la mesure 4.11 du PDR (plan de
Développement Rural de Rhône Alpes). Ils s’inscrivent dans les plans ambition filière de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et dans le cadre de la convention entre la Région et le Département en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture, de la forêt et de l’agro-alimentaire.
Le Département est sollicité pour financer :
- 3 projets dans le cadre de l’aide à la rénovation sanitaire des bâtiments d’élevages avicole pour un montant
d’aide de 12 988,60 € conformément au tableau de l’annexe ci jointe,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder aux entreprises, présentées dans le tableau ci-annexé, la subvention demandée
pour un montant total de 12 988,60 €.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_49-DE

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)

932

933

GAEC DE
SIMIANE

EYMEUX

Volailles de chair OUI

NON

26730

1835 route
de la
résistance

VIGNON Henry
(fils)

Volailles de chair NON

NON

EYMEUX

NON

NON

NON

SIQO Montagne

26730

JA

1835 route
de la
résistance

Type production

VIGNON Henri
(père)

VILLE

NON

CP

VAUNAVEYS LA
205 chemin
26400
Volailles de chair NON
de Simiane
ROCHETTE

ADRESSE

Messieurs Gilles
et Philippe
BREYNAT

RAISON SOCIALE NOM/PRENOM

COMMISSION PERMANENTE DU 10 DECEMBRE 2018

goudronnage des pistes d'accès aux
poulaillers (zone 1)

Goudronnage des pistes d'accès aux
poulaillers (zone 2 et 3), aspirateur des
eaux de lavage, groupe froid pour la
chambre froide à cadavres

Rénovation d'une partie de l'isolation, de
l'étanchéïté des portails et des volets de
ventilation

Projet

24 500,00 €

22 628,00 €

8 295,34 €

Investissements

15 000,00 €

15 000,00 €

8 295,34 €

Total
Investissements
éligibles

40%

30%

30%

Taux

TOTAL DES SUBVENTIONS

15 000,00 €

15 000,00 €

25 000,00 €

Plafond

AIDE A LA RENOVATION SANITAIRE DES BATIMENTS D'ELEVAGES AVICOLES - 5EME LISTE 2018

12 988,60 €

6 000,00 €

4 500,00 €

2 488,60 €

Subvention
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D1-11

N° : 6277

Objet de la délibération :

AIDE A LA COMPETITIVITE ET A L ADAPTATION DES
EXPLOITATIONS BOVINS, OVINS, AVICOLES ET PORCINS MESURE 4.11 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
RURAL

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Programme de Développement Rural de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
Vu, la délibération du Conseil départemental du 13 février 2017, approuvant la convention entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique pour
les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire,
Vu le règlement modifié par l’Assemblée départementale lors de la séance du 6 juillet 2015 et réactualisée
à la Commission permanente du 29 mai 2017.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Contexte
Le Plan pour la Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations agricoles en Auvergne-Rhône-Alpes vise à
l’amélioration de la performance économique, sociale, sanitaire et environnementale des exploitations, ainsi
qu’à celle de l’autonomie des systèmes et de la qualité des produits.
Il s’adosse au Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes 2014-2020 (mesure 4.11 :
aides à la compétitivité et à l’adaptation des exploitations d’élevage) et au Plan de Compétitivité et
d’Adaptation des Exploitations Agricoles initié par l’État.
Projets drômois retenus
Le Département financera 11 projets et consacrera un montant total d’aides de 187 005,06 €.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


- d’accorder les subventions pour les investissements des 11 exploitations bovines, ovines,
caprines et porcines dans le cadre de l’amélioration de leur compétitivité telles que définies
dans le tableau ci-annexé pour un montant total de 187 005,06 €



d’approuver le projet de convention tel qu’annexé et d’autoriser la Présidente du Conseil
Départementale à signer et exécuter les conventions.

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

934

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_50-DE

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)

935

936

MARTIN Claude,
Jean-Michel,
Clément

GONTARD Frédéric

Gilles VIOLET

EARL
GONTARD
Frédéric

26310 JONCHERES

Bovins
Viande

OUI

OUI

La Grange
FRANCILLON
54 route des 26400 SUR
Porcins
félines
ROUBION

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

Bovins
Viande

Ovins
Viande

Quartier des
SAINT JULIEN Bovins
26150
Tonils
EN QUINT
Viande

Le Mas

Volailles
de ponte

Volailles
de chair

Volailles
de chair

Volailles
de chair

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Zone de
Jeunes
montagne Agriculteurs

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

NON

Agriculture
Biologique

11 455,77 €

Rénovation légère des circuits électriques,
mise en place d'un éclairage basse
consommation, dispositif d’abreuvement anti
gaspillage et mise en place d’une réserve à
incendie

(2) Subvention maximale du Département

Page 1

5 727,88 €

8 609,10 €

20 565,87 €

31 127,98 €

33 631,80 €

22 449,00 €

2 311,00 €

45 712,17 €

20 981,78 €

49 889,87 €

82 531,62 €

Montant
d’aide
publique

1 113 314,21 € 323 538,07 €

14 348,50 €

Agrandissement du bâtiment de logement des
bovins et du stockage

42 515,00 €

89 457,69 €

Agrandissement du bâtiment d'élevage pour
stocker du foin. Amélioration de l'espace et du
bien-être animal.
Crépissage des murs de la bergerie, bétonnage
des voiries, tapis d’alimentation pour les brebis

56 053,00 €

37 416,00 €

10 271,52 €

213 696,71 €

67 676,59 €

172 843,91 €

397 579,52 €

Dépenses
éligibles
retenues

Construction d'un bâtiment de stockage de
fourrage et de logement des animaux

Construction d’un hangar métallique pour le
stockage de la paille et fourrage

Rénovation du système d’abreuvement

Rénovation d’un bâtiment d’élevage de volaille
de chair de 1000m2 avec création d’un jardin
d’hiver

Rénovation d’un poulailler par mise en place
d’une ventilation dynamique

Extension d’un bâtiment de poules
reproductrices pour poule pondeuse bio

Construction d'une stabulation et d'une fumière
de 288 m2

Descriptif de l'opération

(1) Le taux affiché est un taux moyen arrondi. Le taux par investissement peut varier en fonction du type de dépense. Le taux applicable par objet est préciser dans la convention d’attribution

BULINGE Quentin

26220 MONTJOUX

1465
Chemin de
Combaurie

VIEUX Sébastien

EARL LA
CHAUX

EARL ROUX
BULINGE

26740 LA LAUPIE

Chemin
Lafarge

GROSSET JANIN
Mélanie

26460 BOURDEAUX

GAEC
FERME LE
MAS

Les grands
villards

CHATEAU
DOUBLE

CHATILLON
ST JEAN

TRON Benjamin

26120

26750

EARL DU
GRAND
VILLARD

Quartier
Maret

Quartier
Clerivaux
Chemin la
chapelle

BENEZET Damien

26400 ALLEX

BELLIER Pierre

Lieu dit de
l’Isle

BARBEYER
Philippe, Hervé,
Denis

Volailles
de ponte

Filière

185 chemin
des
26750 MONTMIRAL
Bruyérats

Ville

Bovins
Viande

CP

225 Chemin
ST MICHEL
Lacour
26750 SUR
Champ
SAVASSE
Lacour

Adresse

EARL DE
MARET

EARL
BARBEYER

EARL DE LA
CASTRY Florent
COMBE

GAEC LA
COUR

NOM/PRENOM

Commission permanente du 10 décembre 2018
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SOCIALE
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50,00 %

60,00 %

48,37 %

34,80 %

60,00 %

60,00 %

22,50 %

21,86 %

31,00 %

28,86 %

20,76 %

Taux moyen
arrondi
d'aide
publique (1)

136 533,01 €

2 417,16 €

3 633,04 €

8 678,79 €

13 136,00 €

14 192,61 €

9 473,47 €

975,24 €

19 290,53 €

8 854,31 €

21 053,52 €

34 828,34 €

Montant
FEADER

187 005,06 €

3 310,72 €

4 976,06 €

11 887,08 €

17 991,98 €

19 439,19 €

12 975,53 €

1 335,76 €

26 421,64 €

12 127,47 €

28 836,35 €

47 703,28 €

Montant de
SUBVENTION
CD26 (2)
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Aide à la Compétitivité et à l'adaptation des exploitations Bovins, Ovins, Caprins, Avicoles et Porcins - Mesure 4.11 du FEADER
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PROJET
CONVENTION RELATIVE A L’ATTRIBUTION
D’UNE AIDE DU FEADER ET DU DEPARTEMENT DE LA DROME
INVESTISSEMENTS INDIVIDUELS POUR LA TRIPLE PERFORMANCE DES EXPLOITATIONS D’ELEVAGE
(MESURE 04.11 DU
N° de dossier OSIRIS : |R|R|H|A|

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE RHONE-ALPES
|__|__|__|__|
Code sous-mesure

|__|__|
Millésime de la création

|__|__|
Code GUSI

2014-2020)

|___|__|__|
Code géographique GUSI

|__|__|__|__|
n° ordre dossier

Nom du bénéficiaire : XXXX
Libellé de l’opération : XXXXX
Gestionnaire GUSI : Nom prénom :______________________________________________________Tél :________________________________

VU :
-

le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi
de la politique agricole commune ;

-

le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le FEADER ;

-

le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n°
1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER) ;

-

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

-

la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 (article 94)

-

le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

-

l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des
programmes européens pour la période 2014-2020 ;

-

le code général des collectivités territoriales ;

-

le Programme de Développement Rural Rhône-Alpes adopté par la Commission européenne le 17/09/2015 ;

-

la délibération du Conseil régional n°14.14.453 des 2 et 3 octobre 2014 relative aux fonds européens, à l’adoption des programmes et à
leurs modalités de gestion ;

-

la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° 15.05.451 en date du 18/09/2015 fixant le cadre de gestion du
FEADER ;

-

la convention relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (EU) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de
développement rural dan sla région Rhône-Alpes approuvée par délibération n°14.05.578 de la Commission permanente du conseil régional
en date du 12 décembre 2014 et signée le 31 décembre 2014, et vu ses avenants successifs ;

-

la convention du 31/12/2014 relative à la délégation de certaines tâches de l’autorité de gestion du PDR Rhône-Alpes à la DDT de la Drôme
pour la période de programmation 2014-2020 ;

-

les arrêtés portant délégation de signature au directeur départemental des territoires de la Drôme ainsi qu’aux agents qui lui sont
directement rattachés dans le cadre du PDR Rhône-Alpes 2014-2020 ;

-

l’arrêté national du 26 août 2015 relatif au Plan de Compétitivité et à l’Adaptation des Exploitations Agricoles mis en œuvre dans le cadre
des programmes de développement rural ;
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-

l'appel à candidatures relatif au type d’opérations 4.11 pour l'année XX/XX/XX ;

-

la délibération n° XX XX XXX de la Commission permanente du Conseil départemental en date du XX/XX/XXX attribuant une subvention au
projet ;

-

l’avis du comité de sélection en date XX/XX/XX ;

-

l’avis du Comité Régional de Programmation du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes 2014-2020 lors de sa séance du
XX/XX/XX ;

-

les autorisations d'engagement dans Osiris n° [numéro AE] du [date AE]

ET VU :
La demande d’aide déposée auprès de la Direction Départementale de la Drôme par [ nom du bénéficiaire], le XX/XX/XX ;

ENTRE
La Région Auvergne-Rhône-Alpes sise 1 Esplanade François Mitterrand – CS 20033 – 69269 LYON cedex 02, représentée par
Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional,
En qualité d’autorité de gestion du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes 2014-2020
Ci après désigné « la Région » d’une part
Le Département de la Drôme représenté par sa Présidente Marie-Pierre MOUTON, 26 avenue du Président Herriot 26026
VALENCE cedex 09
En qualité de cofinanceur,
Ci-après désignés «le Département de la Drôme » d’autre part,

Et
Le bénéficiaire, XXXXXXXXX
Ci après désigné « le bénéficiaire » d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET
Un concours financier du FEADER et du Département est accordé au bénéficiaire qui s’engage :

ARTICLE 2 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION :
La réalisation effective de l’opération devra se conformer aux points suivants :
a) Commencement d’exécution de l’opération :
Le bénéficiaire peut commencer l’exécution de son opération à partir du XX/XX/XXXX. Tout commencement d’opération (y compris le premier
acte juridique – par exemple devis signé par l’usager ou bon de commande- passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur) avant
cette date rend inéligible les dépenses antérieures à la demande sauf les frais généraux.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le guichet unique service instructeur de la date de commencement d'exécution du projet.
b) Fin d’exécution de l’opération :
La date de fin d’éligibilité des dépenses est le XX/XX/XXXX. À cette date, pour que les dépenses soient éligibles, l’achèvement physique de
l’opération doit avoir été constaté, à l’appui de la réception des travaux, et toutes les factures doivent avoir été acquittées.
La date de fin de validité de la subvention est le XX/XX/XXXX. Elle correspond à la date à laquelle la dernière demande de versement de l’aide
(solde) doit être reçue par le service instructeur.
A l'expiration des délais définis dans l’article 2, si l’opération n’est pas réalisée et payée, sauf cas particuliers justifiés, la présente décision
juridique devient caduque.

ARTICLE 3 : ELEMENTS FINANCIERS:
L’assiette retenue des dépenses éligibles est de XXXX. Elle constitue un plafond de dépenses éligibles lors de la demande de paiement.
Les dépenses déclinées par poste et leurs plafonds sont indiqués dans l’annexe financière jointe à la présente décision.
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Le taux d’aide publique retenu est de XXX %.
•

sur une première tranche de dépenses éligibles jusqu’à 40 000 € inclus, ce taux est multiplié par 1

•

sur une deuxième tranche de dépenses éligibles de 40 000 € à 200 000 € inclus, ce taux est multiplié par 45 %

•

sur une troisième tranche de dépenses éligibles de 20 000 € à 300 00 € inclus, ce taux est multiplié par 25 %

•

sur une quatrième tranche de dépenses éligibles de 300 000 € à 600 000 € inclus, ce taux est multiplié par 10 %

•

au-delà de 600 00 €, les dépenses ne plus aidées.

Dans le cas des GAEC, les seuils de dépenses ci-dessus sont multipliés par le nombre d’associés exploitants agricoles dans la limite de 3. Cette
indication est mentionnée dans l’annexe financière. Cette même modulation du taux d’aide publique sera appliquée lors de la demande de
paiement en fonction des dépenses admissibles présentées.
A l’issue de l’instruction et de la sélection l’opération est sélectionnée et bénéficie d’une aide totale de XXXXX. Elle constitue un plafond d’aide
prise en compte lors de la demande de paiement.
Par la présente décision juridique, il est attribué au bénéficiaire :
•
une aide maximale de l’Europe d’un montant de
•
une aide maximale du Département de la Drôme d’un montant de
Le plan de financement est précisé dans l’annexe financière jointe.
L’aide publique nationale prévisionnelle est accordée sur la base réglementaire du PDR.

ARTICLE 4 : MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET
Toute modification matérielle ou financière du projet doit être notifiée par le bénéficiaire au guichet unique service instructeur avant la date de
fin d’éligibilité des dépenses (cf. article 2).
Par délégation du Président du Conseil régional Rhône-Alpes, le guichet unique service instructeur, après examen et sous réserve de la
validation des financeurs nationaux concernés par la modification du projet, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un
avenant à la présente décision avant la date limite de fin d’éligibilité des dépenses (cf. article 2).
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet doit demander la résiliation de la présente décision juridique. Il s’engage à en informer
immédiatement le guichet unique pour permettre la clôture de l’opération. Le guichet unique service instructeur définira le cas échéant le
montant du reversement de l’aide FEADER et de la contrepartie nationale.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, signé par le bénéficiaire le XX/XX/XXXX, qui
constitue avec le présent document et ses annexes les pièces contractuelles de la décision. Le bénéficiaire s’engage à :
•
Permettre / faciliter l’accès à son exploitation / entreprise aux autorités compétentes chargées des contrôles pour l’ensemble des
paiements qu’il sollicite pendant 5 années.
•
Ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux mentionnés dans le tableau
« financement du projet ».
•
Respecter les obligations réglementaires relatives à la publicité de l’aide vis-à-vis de l’Europe et du Département de la Drôme,
•
Pour les investissements matériels, le bénéficiaire s’engage à placer bien en vue du public et jusqu’au solde de la présente
subvention, un support avec la description de l’opération (nom, objectif principal), le drapeau européen et la mention « l’Europe
investit dans les zones rurales » et le logo « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le FEADER », la mention : « investissement (s)
réalisé (s) avec l’aide du DEPARTEMENT DE LA DROME » et le logo du Département de la Drôme.
•
Ces mentions doivent occuper au moins 25 % de la surface du support (plaque, affiche ou panneau).
- si l’aide publique totale attribuée est comprise entre 10 000 et 50 000 € : un support minimum au format A3
- si l’aide publique totale attribuée est comprise entre 50 000 et 500 000 € : une plaque minimum au format A3
De plus, pour les investissements matériels pour lesquels l’aide publique totale est supérieur à 500 000 €, le bénéficiaire s’engage à
poser un panneau de grandes dimensions (A1) permanent selon les modalités décrites sur le site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes
: http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1229-les-obligations-de-publicite-des-beneficiaires.htm
•
Si le bénéficiaire possède un site internet pour son entreprise à destination du grand public, il doit y décrire le présent projet, avec les
logos de l’Europe tels que présentés sur le site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes ».
Les modalités de publicités sont décrites sur le site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes » : http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1229-lesobligations-de-publicite-des-beneficiaires.htm
•
Maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficié des aides pendant une durée de 5
ans à compter du paiement du solde,
•
Rester propriétaire des investissements acquis dans le cadre de ce projet pendant une durée de 5 ans à compter du paiement du
solde.
•
À ce que l’équipement dont l’acquisition est prévue dans le cadre de ce projet respecte les normes en vigueur.
•
Archiver et fournir tout document permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, demandé par l’autorité compétente
pendant 10 années à compter de l’attribution de la subvention: factures et relevés de compte bancaire pour des dépenses
matérielles, et tableau de suivi du temps de travail pour les dépenses immatérielles, comptabilité…
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Les aides du FEADER et du Conseil Département de la Drôme mentionnées à l’article 3 ci-dessus seront versées sous réserve :
•
du respect des engagements pris par le bénéficiaire sur son formulaire de demande d’aide signé, le XX/XX/XX et de la présente
décision et son annexe technique et, de façon plus générale, du respect des engagements mentionnés à l’article 5 ci-dessus,
•
du respect des taux d’aides publiques mentionnés dans le PDR,
•
de la réalisation effective des dépenses éligibles. Lorsque les dépenses éligibles réellement justifiées sont inférieures à l’assiette
éligible retenue dans la présente décision, le montant des aides est calculé par le guichet unique service instructeur selon les
règles définies dans l’article 7.
•
de la disponibilité des crédits correspondants.

Article 7 : MODALITES DE VERSEMENT
Toutes les demandes de paiement doivent être transmises au Guichet Unique service instructeur.
Le versement des aides du FEADER et le Département de la Drôme (acompte et/ou solde) est effectué, conformément au contenu de la
présente décision juridique, sur justification de la réalisation de l’opération et au vu du formulaire de demande de paiement (comportant l’état
récapitulatif des factures) accompagné des factures acquittées et pièces justificatives. Le formulaire de demande de paiement et ses annexes
sont signés par le bénéficiaire. Les factures devront obligatoirement être acquittées à la date de fin d’éligibilité.
Les factures sont considérées comme acquittées dans les 2 cas suivants :
•

•

Soit les factures sont accompagnées de l’état récapitulatif des factures avec mention « acquitté » visé (signature +
cachet) par le comptable public (pour les structures publiques) ou le commissaire aux comptes ou l’expert comptable
(pour les structures privées).
Soit les factures sont accompagnées d'une copie des relevés de compte bancaire surlignés prouvant les débits correspondants.

Le bénéficiaire s’engage à déposer la demande de paiement du solde avant la date de fin de validité de la subvention mentionnée dans l’article
2. Toute demande de solde non parvenue (date d’arrivée au service instructeur) à la date de fin de validité de la subvention donnera lieu à une
déchéance de droit, avec remboursement par le bénéficiaire en cas d’acompte versé.
Dans le cas où la date de fin de validité de subvention est respectée, mais où certaines factures seraient acquittées après la date de fin
d’éligibilité des dépenses, le paiement du solde est conditionné à la conclusion du service instructeur quant à l’atteinte de l’équilibre général du
projet.
Le paiement de la subvention donne lieu au maximum :
•
à deux acomptes, plafonnés à 80 % de l’aide prévisionnelle,
•
au solde de la subvention, qui peut faire l’objet de deux paiements dans le cas où le bénéficiaire effectue envers son fournisseur une
retenue de garantie de la bonne exécution des travaux. Le premier versement est alors effectué sur la base du montant effectivement
versé au fournisseur à la fin de l’opération et le deuxième sur justificatif du versement au fournisseur de la retenue de garantie, sous
réserve du respect du délai de fin de validité de la subvention.
Au moment de la demande de paiement du solde, le guichet unique service instructeur vérifiera notamment si les dépenses réalisées se
répartissent entre les postes de dépenses dans les proportions prévues dans l’annexe financière jointe à la présente décision attributive de
subvention. En cas de modification de la proportion prévue pour un poste de dépense, si la variation calculée au moment de la demande de
paiement du solde (établie de façon comparative par rapport à la part que représentait le poste de dépenses en question dans l’assiette retenue
au titre du PDR et indiqué à l’article 3 et dans l’annexe financière) est inférieure à 15% du montant de l’assiette retenue au titre du PDR, tout
en respectant l’éventuel plafond spécifique à ce poste, alors le dossier pourra être soldé, dans la limite de l’assiette retenue initialement, sans
que le bénéficiaire n’ait à fournir d’élément complémentaire. Au-delà de 15%, le GUSI service instructeur appréciera si les dépenses réalisées
pour le/les postes concernés peuvent faire l’objet d’un paiement, en fonction des justifications apportées par le bénéficiaire. Si ces justifications
ne sont pas satisfaisantes, alors le montant du poste concerné sera plafonné au montant correspondant à un dépassement de 15%, dans le
respect d’un éventuel plafond spécifique à ce poste.
Si les dépenses éligibles réellement justifiées par le bénéficiaire et retenues à l’instruction de la demande de paiement n’atteignent pas l’assiette
des dépenses éligibles retenues telle que portée dans la présente décision attributive de subvention, la subvention due est recalculée
conformément aux règles définissant le montant et taux d’aide au sein du Programme de Développement Rural pour le présent type
d’opérations. En tout état de cause, le montant d’aide indiqué à la présente décision juridique constitue un montant maximum d’aide. La part
d’aide subventionnée par le FEADER et le Conseil départemental de la Drôme est alors établie au prorata des dépenses réalisées.
Au moment de la demande de paiement du solde, le guichet unique service instructeur vérifiera également les obligations de publicité.
Les subventions accordées par le FEADER sont versées par l'ASP, représenté par son Agent Comptable.
Les subventions accordées par le Département de la Drôme sont versées par le Département de la Drôme, représenté par son Payeur
départemental.
A l’expiration des délais définis dans l’article 2, si l’opération n’est pas réalisée et payée, sauf cas particuliers justifiés, la présente décision
juridique devient caduque.

ARTICLE 8 : MODALITES DE REVERSEMENT
En cas de non-respect des obligations, ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de
l’opération ou d’utilisation des fonds non conforme à l’objet, le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes peut mettre fin à la
présente décision et exiger le reversement total ou partiel des sommes versées.
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Le reversement total de la somme perçue, assorti des intérêts au taux légal en vigueur sera requis enIDcas
:
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- refus des contrôles réglementaires,
- fausse déclaration, fraude manifeste, conflit d’intérêts ou corruption,
- non réalisation de l’opération telle que prévue à la note technique annexée à la présente décision.
Application de la règle des 10% : Le bénéficiaire encourt des sanctions si le montant des dépenses qu'il présente, lors de sa demande de
paiement, aboutit à un montant d'aide excédant de plus de 10% le montant d'aide arrêté par le guichet unique service instructeur après
vérification de l'éligibilité de la demande de paiement.
Le montant de la sanction est égal au montant de l'indu (écart entre le montant demandé par le bénéficiaire et le montant réellement payable).
Le montant versé après application de la sanction est égal au montant d'aide arrêté par l'autorité administrative après vérification de l'éligibilité
de la demande de paiement diminué du montant de l'indu.

ARTICLE 9 : LITIGES
Outre les recours gracieux qui peuvent s'exercer dans un délai de 2 mois, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le tribunal administratif de Lyon, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision ou en cas de recours gracieux à compter
de la réponse ou du rejet implicite de l'autorité compétente.

Pour une convention, le document
doit être signé par le bénéficiaire :
Signature du bénéficiaire ou de son
représentant:
Fait à
Cachet :
(Prénom, nom), agissant en qualité de
représentant légal de (nom de la
structure destinataire de la présente
décision), ayant qualité pour l’engager
juridiquement

Pour une convention, signature
du
représentant
du
Département de la Drôme

Pour une convention:

Fait à

Fait à le
Pour les mesures instruites dans les services
déconcentrés de l’Etat :
Par délégation du président du Conseil Régional
Auvergne - Rhône-Alpes et du Prefet
La personne habilitée à signer dans les services
déconcentrés de l’État (ayant la délégation de
signature)

BENEFICIAIRE :
OPERATION :
N°OSIRIS :

ANNEXE FINANCIERE
PLAN DE FINANCEMENT

Nom du financeur national

Montant de l’aide nationale
(€)

Autres financements publics
Total aide publique
Financements privés
Autofinancement
Recettes générées par l’opération sur l’assiette retenue
(montant prévisionnel)
Montant total des ressources sur l’assiette retenue
Au titre du PDR
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D1-12

N° : 6307

Objet de la délibération :

AIDE A L EXPERIMENTATION SUR L UTILISATION DES
OUTILS CONNECTES EN ELEVAGES OVINS DANS UN
CONTEXTE DE PREDATION

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 Convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et
de l’agroalimentaire signée le 11 avril 2017,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Chambre d’Agriculture de la Drôme (CA 26), la Fédération Départementale Ovine (FDO) et l’Association
Départementale d’Économie Montagnarde de la Drôme (ADEM), souhaitent conduire un projet commun sur
l’utilisation des outils connectés en élevage ovin dans un contexte de prédation.
Les objectifs du projet sont les suivants :
> Volet gestion pastorale:
 Mieux comprendre l’utilisation des surfaces par le troupeau en milieux diversifiés plus ou moins
fermés.
 Comment l’outil balise GPS peut faciliter la conduite pastorale pour les éleveurs et les bergers.
>Volet chien de protection:
 Mieux comprendre l’activité et le comportement des chiens de protection dans divers contextes
(alpage, parcours, parc, parc de nuit,…).
 Comprendre comment l’outil peut aider les éleveurs et les bergers dans la gestion et la sélection des
chiens de protection.
 Via l’analyse des données recueillies, essayer de mettre en évidence des comportements communs
aux chiens de protection en amont des attaques par les loups.
> Volet multi-usages:


Faciliter le multi-usage des espaces pastoraux avec une communication sur la présence
géolocalisée des troupeaux via des applications pour smartphone.

Partenariat :
La FDO, l’ADEM et la CA26 souhaitent co-porter le projet et vont travailler en partenariat avec différents
acteurs du numérique. Ces derniers apporteront leurs compétences dans la création de prototypes, dans
l’analyse des données, ainsi que leurs connaissances des nouvelles technologies. La subvention sera
reversée en partie aux partenaires du projet désignés ci-après selon l’intervention de chacun : Fédération
Départementale Ovine, Association d’Economie Montagnarde, entreprise WITRACE, Barthélemy Durette et
Nicolas Le Guillarme.
Budget :
Le projet s’étale sur 3 ans, entre 2018 et 2020 avec un co-financement qui sera demandé à la Région, dans
le cadre du dispositif PEPIT en 2019 et 2020 à hauteur de 60% du budget annuel.
Le budget prévisionnel du projet pour 2018-2019 est de 75 341, 45€ TTC.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
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d’accorder une subvention de 35 000€ à la Chambre d’Agriculture
de la Drôme pour la mise
en œuvre du projet « Outils connectés au service des éleveurs ovins » sur 2018-2019, tel que
décrit ci-dessus.



d’approuver la convention ;



d’autoriser la Présidente à signer et exécuter la convention et ses éventuels avenants.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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Service développement Agricole,
Agroalimentaire et bois
Correspondant : CHRISTIAN RIVAL
Email : crival@ladrome.fr

CONVENTION
ENTRE :
Le Département de la Drôme, sis à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du Président
Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9 - représenté par sa Présidente Marie-Pierre
MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de l’Assemblée
départementale du 5 février 2018,

ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,

ET :
La Chambre d’Agriculture de la Drôme représentée par sa Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
et désignée sous le terme « le bénéficiaire »,
d’autre part,
VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, et notamment son article 108
paragraphe 4 ;
VU le Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 au Traité sur le fonctionnement de l’Union
Européenne aux aides de minimis publié au JOUE le 24 décembre 2013 ;
VU le Règlement (CE) n°994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 107
et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne à certaines catégories
d’aides d’Etat horizontales ;
VU l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations;
VU le décret n°2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques ;
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
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VU la Convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département
de la Drôme,
le 14/12/2018
en matière de développement économique pour les secteurs Affiché
de l’agriculture
(dont la
pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire signée ID
le: 026-222600017-20181210-CP20181210_51-DE
11 avril 2017.

VU la demande formulée par le bénéficiaire le 3 septembre 2018 ;
VU la décision du Conseil départemental du 10 décembre 2018 ;

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En 2017, le Plan Ovin Départemental de la Drôme a permis de financer de manière expérimentale des balises de géolocalisation pour un éleveur ovin. 4 balises ont été placées
sur 4 brebis du troupeau avec pour objectif de suivre à distance son troupeau pour faciliter son temps de travail dans une exploitation à plusieurs ateliers.
Au printemps 2018, le Département de la Drôme en partenariat avec l’association Moulin
Digital a organisé un Défi numérique dans lequel les éleveurs drômois, représentés par
des élus de la Fédération Départementale Ovine, ont exposé la problématique suivante :
« Mieux comprendre le comportement des chiens pour identifier les attaques et mieux gérer l’utilisation des chiens ».
Conscients des enjeux liés à la présence de chiens de protection dans le cadre du multiusage des espaces pastoraux, les éleveurs souhaitent s’engager pour limiter les incidents
envers les autres utilisateurs. Les réflexions entreprises dans le cadre du Défi du numérique laissent percevoir des possibilités liées aux nouvelles technologies. De plus, les acteurs présents dans le groupe issu du Défi du numérique souhaitent mettre à contribution
leurs compétences en matière d’analyse de données pour répondre aux besoins des éleveurs.
Suite à ces réflexions, la Chambre d’Agriculture de la Drôme, la Fédération Départementale Ovine et l’Association Départementale d’Économie Montagnarde de la Drôme, envisagent de conduire un projet commun sur l’utilisation des outils connectés en élevage
ovin dans un contexte de prédation.
Ce projet s’inscrit dans la politique agricole engagée par le Département et est complémentaire à la politique pastorale et au Plan de soutien à la Filière Ovine. Le département
a donc accepté la demande du bénéficiaire et a ainsi décidé de lui verser une subvention
conformément aux conditions qui suivent.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
Département soutient la Chambre d’Agriculture de la Drôme, par le versement d’une
subvention pour le projet d’expérimentation sur l’utilisation des outils connectés en
élevage ovin dans un contexte de prédation.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
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Par la présente convention, le bénéficiaire s'engage, à son
initiative et sous sa
responsabilité à réaliser le projet décrit ci-dessous :

Les objectifs du projet sont les suivants :
• Volet gestion pastorale:
Mieux comprendre l’utilisation des surfaces par le troupeau en milieux diversifiés plus
ou moins fermés.
Comment l’outil balise GPS peut faciliter la conduite pastorale pour les éleveurs et les
bergers.
• Volet chien de protection:
Mieux comprendre l’activité et le comportement des chiens de protection dans divers
contextes (alpage, parcours, parc, parc de nuit,…).
Comprendre comment l’outil peut aider les éleveurs et les bergers dans la gestion et la
sélection des chiens de protection.
Via l’analyse des données recueillies, essayer de mettre en évidence des comportements communs aux chiens de protection en amont des attaques par les loups.
• Volet multi-usages:
Faciliter le multi-usage des espaces pastoraux avec une communication sur la présence géolocalisée des troupeaux via des applications pour smartphone.
• Volet effarouchement du prédateur via des outils innovants:
Comment les outils innovants déjà référencés (ultrasons, …) peuvent aider les éleveurs et les bergers contre les attaques de loups.
Expérimentation d’un prototype d’effarouchement répondant aux besoins des éleveurs
et bergers drômois.

Pour répondre à ces 4 objectifs le projet se décline en 4 grandes actions :
• Action 1- Coordination et animation du projet : mettre en relation les différents partenaires, de coordonnées les actions et les partenaires selon le calendrier défini et s’assurer
d’échanges fluides et du transfert des connaissances au sein du groupe tout au long du
projet. Cette action vise également à ajuster la méthodologie si nécessaire au cours de
l’expérimentation.
• Action 2 - Expérimentation avec plusieurs volets : pastoral, chiens de protection, outil
innovant d’effarouchement. Chaque volet comprend la mise en place d’outils connectés
(sur le troupeau ou les chiens), une analyse des données et une enquête auprès des éleveurs et bergers utilisateurs pour capitaliser leur retour d’expérience.
Les expérimentations sont basées sur le suivi de 8 élevages en situation de prédation et répartis sur les différents territoires pastoraux drômois. Le panel d’exploitations choisi devra
comprendre des élevages pratiquants la transhumance collective et d’autres sédentaires.
• Action 3 -Multi-usages : valoriser une partie des données GPS issues de l’expérimentation en les transférant sur des applications smartphones existantes afin de signaler la présence d’un troupeau et donc potentiellement de chiens de protection aux autres utilisateurs
des espaces pastoraux.
• Action 4 - Valorisation et diffusion : capitaliser les connaissances issues de l’expérimentation et du volet multi-usage pour mieux les transférer. A partir de cette capitalisation des
supports et un plan de communication seront créés afin de diffuser les résultats du travail
mené au cours des 2 années de projet.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
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A cette fin, tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre par le bénéficiaire.

Pour sa part, le Département s'engage à soutenir financièrement la réalisation de ces
objectifs. Le Département n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution.

ARTICLE 3 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Le budget prévisionnel 2018-2019 de l’action s’élève à 75 341.45 €.
Le Département de la Drôme accorde au bénéficiaire une subvention d’un montant de 35 000
€.
Cette subvention poura être reversée aux partenaires du projet désignés ci-après selon:
Fédération Départementale Ovine, Association d’Economie Montagnarde, entreprise WITRACE, Barthélemy Durette et Nicolas Le Guillarme
L’aide est allouée sur la base du règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18
décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 au Traité sur le
fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis publié au JOUE le 24
décembre 2013 :
Pour sa part, l’organisme s’engage à mentionner la participation du Département dans tous
les documents de communication relatifs à cette opération.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle prendra fin après
versement de l’aide départementale au titre de l’année 2018 et respect des obligations
réciproques des parties sur cet exercice.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PAIEMENT

La subvention de 35 000 € sera versée par le Département en deux temps :
- Un acompte de 50 % dès la signature de la présente convention.
- Le solde après présentation des justificatifs de réalisation de l’opération et après
envoi des pièces suivantes, soit :
1/ Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale,
2/ Le compte de résultats et le Bilan de l’exercice 2018 (cf. article 7).
3/ Un récapitulatif des dépenses concernant la mise en œuvre de l’opération,
4/ Un compte-rendu des actions et des effets induits par cette opération, (cf annexe).
L’ensemble de ces documents sera à transmettre au service Développement rural pour le
30 novembre 2019 .

Rappel des obligations comptables
Dans le respect de l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’association est tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et des
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
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Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligationsIDcomptables
définies par
l’article L612-4 du Code de Commerce si elles lui sont applicables

ARTICLE 6 : MODIFICATION OU ABANDON DE L’OPERATION
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord
écrit de l'administration des conditions d'exécution de la convention par l'association,
l'administration peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements,
remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie
des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Par ailleurs, en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, une telle décision ne
pourra intervenir qu’après que les représentants du bénéficiaire aient été en mesure de
présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations
orales. Ils pourront se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur
choix.
Ordre de reversement et recouvrement des sommes indues :
A l’issue de cette procédure, si le Département souhaite le reversement de tout ou partie
des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le
montant de la subvention, cette décision sera motivée et notifiée au bénéficiaire par lettre
recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 : MODALITES DE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION
Le Département contrôle à l’issue de la convention que l’intensité de l’aide n’excède pas
100 % du coût de la mise en œuvre de cette opération.

Pour cela, le bénéficiaire s’engage :
- à mettre en place une comptabilité permettant de suivre les coûts de l’action financée,
- et à faciliter le contrôle par l'administration, notamment par l'accès à toute pièce
justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.
Le Département peut exiger le remboursement d’une quote-part de sa contribution financière si l’ensemble des subventions publiques obtenues et des recettes d’exploitation excède le coût de revient de l’opération subventionnée.

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet au jour de la signature par les parties respectives.
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et
le bénéficiaire.
La demande de modification de la présente convention est adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et
toutes les conséquences qu’elle comporte, notamment sur les plans budgétaires et
financiers. Cette modification ne peut remettre en cause les objectifs généraux de l’activité.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
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ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
territorialement compétent.

Fait en 2 exemplaires originaux,

Valence, le

Anne-Claire VIAL,
Présidente de la Chambre d’Agriculture de la
Drôme

Marie Pierre MOUTON,
Présidente du Conseil départemental
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Intitulé opération : Expérimentation sur l’utilisation des outils connectés en élevage
ovin dans un contexte de prédation.

Maître d'ouvrage : Chambre d’Agriculture de la Drôme

RESULTATS RECHERCES :
Mieux comprendre l’utilisation des surfaces pastorales par le troupeau
Définir l’intérêt et les limites des outils connectés pour les éleveurs et bergers
Mieux comprendre l’activité et le comportement des chiens de protection
Définir des patterns comportementaux normaux et anormaux sur brebis et
chiens de protection.
Identifier la présence de prédateur en analysant le comportement des chiens de
protection et des brebis
Expérimentation d’un nouvel outil d’effarouchement
Faciliter le multi-usage des espaces pastoraux via l’information des utilisateurs
de ces espaces, de la présence de troupeaux et de chiens de protection
CALENDRIER DE REALISATION : Année 2018 - 2019
INDICATEURS PROPOSÉS :
INDICATEURS

OBJECTIFS

Coordination et animation du projet :
-

Comités de Pilotage

1 à 2/ an

-

Comités techniques

1à 2/an

Expérimentation :
8 élevages

-

Equipement des brebis

-

Pipe » de collecte, stockage et traitement des
données GPS

-

Rapport d’analyse expliquant les méthodes
employées et les résultats obtenus concernant les
patterns comportementaux

-

Rapport d’analyse expliquant les méthodes
employés et les résultats obtenus concernant la
détection de la présence du loup

-

Enquêtes auprès des éleveurs utilisateurs

8

Multi-usages :
réalisation d'un pipe pour le transfert des données
collectées vers des applications existantes
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D1-13

N° : 6314

Objet de la délibération :

AIDE A LA PROPHYLAXIE ANIMALE 2017 - 2018
RUMINANTS ET ABEILLES - 2EME MODIFICATION DU
DISPOSITIF

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département accompagne les exploitations agricoles pour améliorer leur compétitivité et renforcer leur
viabilité à travers notamment la prévention et la lutte contre les risques sanitaires.
Cette politique permet de garantir l’état sanitaire des élevages ainsi que le maintien de la production
drômoise ; à ce titre, une autorisation d’engagement de 195 000 € a été votée lors du vote du BP 2017 dont
les crédits de paiement figurent au budget primitif 2018.
Cette délibération modifie les modalités de l’aide départementale pour la campagne de prophylaxie animale
(ruminants et abeilles) 2017-2018 votées le 6 novembre 2017. Cette modification vise à permettre, en
complément, le financement du plan départemental de lutte contre le frelon asiatique. Elle n’a pas
d’incidence budgétaire.
PROPHYLAXIE DES RUCHERS : Aide à la lutte contre le Frelon asiatique
Proposition d’évolution de l’aide à la prophylaxie des ruchers.
A enveloppe constante, il est décidé de prendre en charge la destruction des nids de Frelon à hauteur de
100 % maximum du coût de la destruction des nids (montant compris entre 190€ et 900€) et ainsi que
100 % maximum du forfait de gestion (50€/nid)
La SA GDS mobilisera à chaque fois que cela est possible, les financements des EPCI, des communes ou
des propriétaires privés et adaptera alors le taux de financement du Département.
ENVELOPPE FINANCIERE
Prophylaxie des ruminants : prévisionnel 172 600 € (inchangé)
Pour la prise en charge des actes et visites vétérinaires: 42 000 €
Pour la prise en charge frais et analyses : 130 600 €
Prophylaxie des ruchers : prévisionnel 22 400 € (inchangé)
Pour la prise en charge des médicaments dans le cadre du plan de lutte contre le varroa : environ 12 000 €.
Pour la prise en charge de la destruction des nids de frelon asiatique : environ 10 400€
Cette décision n’a pas d’incidence sur les montants votés initialement.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


de valider les nouvelles modalités de mise en œuvre spécifiques du plan de lutte contre le
Frelon asiatique ;



de conclure un avenant à la convention initiale, signée le 20 décembre 2017, déterminant les
modalités de mise en œuvre des dispositifs, dont celui du plan de lutte contre le Frelon
asiatique, ainsi que les dispositions concernant le versement des fonds au G.D.S. 26 ;
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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

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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Direction Economie Emploi Insertion
Service Développement agricole
agroalimentaire et bois.
Correspondant : Christian RIVAL
E-mail : crival@ladrome.fr

AVENANT
A la CONVENTION 2017-2018 : GESTION DES AIDES DU DEPARTEMENT DANS LE
CADRE DE LA PROPHYLAXIE REGLEMENTEE ET DES PLANS D’ACTIONS
PREVENTIFS NATIONAUX, REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX (Y COMPRIS
VARROA)
Campagne 2017 / 2018
ENTRE :
Le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente, Mme Marie Pierre MOUTON,
autorisée à signer la présente convention par délibération de la Commission permanente du 6
Novembre 2017.
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
Le Groupement de Défense Sanitaire de la Drôme, dénommé G.D.S., sis 95 Avenue Georges
Brassens – 26500 BOURG-LES-VALENCE, représenté par son Président, M. Bernard
MANDAROUX ;
ci-après dénommée « l’Association »,
d’autre part,
VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, et notamment ses articles 107 et 108 ;
VU le règlement (CE) n°994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 107 et 108
du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne à certaines catégories d’aides d’Etat
horizontales ;
VU le règlement (CE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de
minimis dans le secteur de l’agriculture ;
VU le règlement (CE) n°652/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des
dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des
denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux, et d’autre part, à la santé et au
matériel de reproduction des végétaux […] ;
VU le régime d’aide exempté n° SA 40671 (2015/XA), relatifs aux aides visant à couvrir les coûts
de prévention et d'éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux,
ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes et aides destinées à remédier aux dommages
causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux, adopté sur la base
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du règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié
au JOUE du 1er juillet 2014 ;
VU la délibération du Conseil départemental du 13/02/2017 approuvant la convention entre la
Région Auvergne-Rhône- Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement
économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de
l’agroalimentaire.
VU le Code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L201-10
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, et notamment l’article 10 ;
VU la décision du Conseil départemental du 6 Novembre 2017 ;
VU la convention 2017-2018 : gestion des aides du Département dans le cadre de la

prophylaxie réglemente et des plans d’actions préventifs nationaux, régionaux et
départementaux (y compris varroa) signée le 20 Décembre 2017
VU la décision du Conseil départemental du 10 Décembre 2018

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE I
Objet de l’avenant:
La convention initiale signée le 20 Décembre 2017 a pour objet de définir les modalités de gestion
des aides apportées par le Département dans le cadre de la prophylaxie réglementée et des plans
d’actions préventifs nationaux, régionaux et départementaux pour la campagne 2017-2018.
La mise en œuvre de ce dispositif est confiée au Groupement de Défense Sanitaire de la Drôme.
Cet avenant vise à mettre en œuvre la décision de la Commission Permanente du Département de
la Drôme qui a voté le 10 Décembre 2018 la décision d’ouvrir les aides à la prophylaxie et plans
d’action au plan de lutte départemental contre le frelon asiatique.
ARTICLE II - modifié
Montant et modalités de gestion des aides
Le montant total de l’aide du Département pour la prophylaxie réglementée et des plans
d’actions préventifs nationaux, régionaux et départementaux pour la campagne 2017-2018
est de 195 000 €.
La répartition prévisionnelle est la suivante :
172 600 € pour la prophylaxie des ruminants
22 400 € pour le Plan de lutte contre le varroa (env 12 000€) et Plan de lutte contre
le Frelon asiatique (env 10 400€)
Le Département n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
Pour sa formulation, ses principes et son application, la présente convention se réfère aux
procédures de gestion des aides du Département dans le cadre de la prophylaxie et des plans
d’actions, joints en annexe de la convention initiale, dont les signataires ont déclaré en avoir pris
connaissance.
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ARTICLE III – Modifié
Engagements du G.D.S. de la Drôme
Le paragraphe suivant est ajouté aux engagements du GDS ; les autres dispositions sont inchangées.
Sur le plan de lutte contre le Frelon asiatique

Le GDS - Section apicole pilote le plan départemental de lutte contre le Frelon asiatique depuis
2016.
Dans le cadre d’un appel d’offre le GDS s’engage
-

à sélectionner des prestataires dûment habilités et respectant les bonnes pratiques de
destructions des nids de Frelon asiatique. Cet appel d’offre vise à mettre les entreprises en
concurrence afin de maîtriser les coûts de la destruction.

-

organiser avec la FDGDON la surveillance et l’identification des nids de Frelon asiatique,
au travers du réseau de référents.

-

mandater une entreprise en fonction du lieu, et des caractéristiques du nid à détruire

-

prendre en charge financièrement la destruction du nid lorsque le propriétaire le demande.

Les moyens des autres collectivités et partenaires participant au financement du plan de lutte
contre le Frelon asiatique sont optimisés afin de répartir au mieux les aides sur le territoire
départemental.
Le GDS – section apicole s’engage à tenir a jour un tableau nominatif et géographique des nids
repérés, des factures, des prises en charges par les financeurs et du nom de l’entreprise de
destruction

ARTICLE IV – Modifié
Engagements du Département
Le paragraphe suivant est ajouté aux engagements du Département ; les autres dispositions sont
inchangées.
Prophylaxie des ruchers (lutte contre le frelon asiatique):
L’aide du Département mis en œuvre au travers de cette convention vise à compenser le coût
supporté par la section apicole du GDS en intégrant le financement des autres financeurs. La prise
en charge des coûts est de
-

maximum 100% du coût de la destruction

-

maximum 100% des frais de gestion (50€/nid).

Seul les nids présents sur le territoire drômois ouvrent droit à l’aide du Département.
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ARTICLES V -VI – VII et VIII
Ces articles ne sont pas modifiés par le présent avenant.

Fait à Valence
en 2 exemplaires

Le

Bernard MANDAROUX
Président du Groupement de Défense Sanitaire
du Cheptel
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D1-14

N° : 6196

Objet de la délibération :

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES SIGNES
OFFICIELS DE QUALITE - 3EME LISTE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Un le régime d’aide d’Etat - SA 39677 (2014/N) "Aides aux actions de promotion des produits agricoles"
Vu le Règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis publié au
JOUE le 24 décembre 2013.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’Assemblée départementale du 26 juin 2017 a adopté la politique départementale en faveur des signes de
qualité.
Les Signes Officiels d’identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) sont des éléments importants de
l’attractivité du territoire drômois et les structures qui gèrent ces signes, les Organismes de Défense et de
Gestion (ODG) et leurs opérateurs, les agriculteurs et entreprises de l’agro-alimentaire, sont les cibles de la
politique départementale.
Les aides sont allouées sur la base du Régime d’aide d’Etat - SA 39677 (2014/N) "Aides aux actions de
promotion des produits agricoles" et du Règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre
2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux
aides de minimis publié au JOUE le 24 décembre 2013.
2 dossiers ont été étudiés par la Commission permanente à cette séance.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’accorder une subvention de 5 000 € pour le projet du Syndicat de la Clairette de Die et vins du Diois
« Mois de la vigne » ; Les dépenses éligibles et le taux de financement qui s’appliquent sont ceux
déterminés par l’instruction du guichet unique du FEADER. Le Département interviendra sur les coûts
internes du projet. (AE ventilée 2018-2019) conformément au tableau ci annexé.
- D’accorder une subvention de 6 939 € pour les Axes 1 et 3 du projet structurant du Syndicat de l’Olive de
Nyons et des Baronnies. Les dépenses éligibles et le taux de financement qui s’appliquent sont ceux
déterminés par l’instruction du guichet unique du FEADER. (AE ventilée 2018-2019) conformément au
tableau ci annexé.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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26110

2615, Avenue de la Clairette
26340 VERCHENY

Syndicat de la Clairette de
Die et des vins du Diois

Syndicat interprofesionnel
de défense et de gestion 40, place de la libération
NYONS
de l'olive de Nyons et des
Baronnies

ADRESSE

NOM DE
L'ORGANISME

NYONS

Projet structurant Axe 1 -Diagnostic :
vers un renouvellement des outils de
gestion de l'AOP - Axe 3 : Diversification
des approches face au contexte
environnemental et climatique

SIEGES
VILLES

DIE

OBJET DE
LA DEMANDE

Organisation du mois de la Vigne (Coûts
internes)

Commission permanente du 10 Décembre 2018 - 3ème liste

NYONS ET
BARONNIES

LE DIOIS

CANTON

REGION +
LEADER

REGION +
LEADER

coFinancements

TOTAL

112 337,56 €

25 500,55 €

Budget
Prévisionnel
de l'opération
(pour info)

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES SIGNES DE QUALITE

11 939,00 €

6 939,00 €

5 000,00 €

Subventions
plafonnées à

AE 2018-2021

AE 2018-2019

Calendrier
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Affiché le 14/12/2018

Reçu en préfecture le 14/12/2018

Envoyé en préfecture le 14/12/2018

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 14/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_54-DE

Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D1-15

N° : 6202

Objet de la délibération :

AIDE A L EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES PLAN OVIN 2016-2018 - LISTE 3 ET MODIFICATION DES
INVESTISSEMENTS D UN DOSSIER VOTE EN 2017

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu Régime cadre exempté n°SA.39618 « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à
la production primaire » adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et forestier n°702/2014 de la
Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014 » .
Vu Délibération du Conseil départemental du 13 février 2017, approuvant la convention entre le
Département de la Drôme et la Région Auvergne Rhône-Alpes en matière de développement économique
pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire. Vu le
Règlement d’aide à l’équipement des exploitations ovines – Plan ovin 2016-2018, adopté par l’Assemblée
départementale les 4 juillet 2016 et 29 mai 2017.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Contexte
Le Plan départemental ovin 2016-2018 vise à accompagner les projets permettant d’améliorer le suivi
technique des élevages et les conditions de travail. Il est complémentaire des aides aux investissements
pour la modernisation des bâtiments d’élevage développées dans le cadre de la mesure 4.11 et des Plans
Pastoraux Territoriaux du PDR (Plan de Développement Rural de Rhône-Alpes).
Au travers de ce plan, le Département souhaite :


préserver le tissu des exploitations agricoles rurales garant du maintien de population dans des
territoires éloignés des centres économiques,



contribuer significativement à l’entretien et à la valorisation des paysages ainsi qu’au maintien de la
biodiversité.

Nature de l’aide
Le dispositif a pour objectif d’améliorer la productivité des élevages et le revenu des éleveurs ovins. Il vise
en particulier les exploitations dont la productivité par brebis est inférieure à 0,8 ou celles ayant besoin
d’améliorer leurs performances économiques, sanitaires et techniques. Cette aide s'adresse aux élevages
dont le cheptel est constitué d’un minimum de 80 brebis mères et qui souhaitent améliorer leurs conditions
de travail et de suivi technique des animaux. Les porteurs de projet ayant réalisé le diagnostic sont
prioritaires.
Le taux de base est de 30 % et le taux maximum est fixé à 50 %. Le taux de base est bonifié de 10 % dans
les cas suivants :
- pour les Jeunes Agriculteurs,
- si l’exploitation est située en zone de montagne ou haute montagne,
- si l’exploitation est engagée dans une démarche de qualité (label rouge ou bio ou conversion bio).
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
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- d’accorder aux entreprises, présentées dans le tableau ci-annexé, la subvention demandée dans le
cadre du plan de soutien à la filière ovine de la Drôme, ce qui représente un total de 44 553,59 €
pour 13 dossiers.
- de valider la modification des investissements dans le dossier de subvention de Monsieur Tanguy
LEGAUT.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)

961

962

Les Vignes

PECCOZ Nicolas et
Catherine

TRAVERSIER Charles et
LENNE Elise

GAEC DU SAVEL

GAEC
L’AUBEPINE

ANDEOL Frédéric

Hameau de Vaugelas

Les Chauds
26400 MONTCLAR
SUR GERVANNE

26170 RIOMS

26570 REILHANETTE

26310 CHARENS

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

NON

Route Abbaye
Valcroissant
26150 DIE

Non

Tanguy LEGAUT

Route Abbaye
Valcroissant
26150 DIE

Non

VOTE DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 10 DECEMBRE 2018

Tanguy LEGAUT

VOTE DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 2017

RIVET Noël et RIVET Lisa

EARL COTE
BELLE

Quartier Briançon

TRUPHEMUS LYONEL

GAEC LEI
SOUNAIO

l’Hoche

BREYNAT Eric

CHAFFOIS Florentin et
Mathilde

35 Chemin des Planas

AUMAGE Christophe

GAEC DE
TARSIMOURE

26170 MONTAUBAN
SUR OUVEZE

Hameau de
Somecure, 87 chemin
du Grand Etable

COMBE Christophe

SARL SELIA

26120 COMBOVIN

26270 MIRMANDE

Quartier Vaucourte

ARNAUD Nicolas et
GRESSOT Annick
26 110 ARPAVON

26310 VALDROME

26400 GIGORS ET
LOZERON

NON

NON

26310 ST DIZIER EN
DIOIS

26340 PRADELLE

NON

JA

26510 REMUZAT

CP/VILLE

GAEC DE LA
LAUZE

Quartier Fenestrelle
Commune de
SAHUNE

5001 route de Saint
Dizier

Les Brechats

VINCENT Gaëlle

Domaine St Pierre
La Combe

ADRESSE

Le village

COMI Frédéric
MORENAS Sylvette

NOM/PRENOM

SAUVAN Isabelle

GAEC DES
BERGERIES DE
PETRUS

RAISON
SOCIALE
SIQO

Agneau de
Sisteron

Agneau de
Sisteron

AB

NON

NON

Agneau de
Sisteron

Oui

Agneau de
Sisteron

AB

Agneau de
Sisteron

AB

Oui

Oui

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

Agneau de
Sisteron

NON

OUI

OUI

Montagne

NON

Agneau de
Sisteron

COMMISSION PERMANENTE DU 10 DECEMBRE 2018

Râteliers, claies, nourrisseurs,
abreuvoirs

MODIFICATION DU PROJET

Silo extérieur, râteliers, claies,
nourrisseurs

PROJET INITIAL

Râteliers, claies, nourrisseurs, claies
agnelage, case agnelage, prébac

8 299,12 €

8 299,12 €

10 294,20 €

9 197,87 €

7 312,00 €
Silos d’alimentation, auges râteliers,
claies de contention, balance bascule

11 312,89 €
Mangeoire double avec passage
surélevé central + chariot

10 039,55 €

Lecteur de boucle, nourrisseurs
agneaux, claies de contention, râteliers
extérieurs, caméras de surveillance,
bétaillère
Râteliers, abreuvoirs, pieds pour
râteliers, silo, vis galva

3 395,68 €

13 181,37 €

Clôtures fixes grillagées pour parcs de
pâturage d’une surface de 11ha,
tarière
Claies d’agnelage, porte de tri, porte
guillotine

3 708,96 €

4 646,02 €

Abreuvement – couloir de
contention/tri, pédiluve, case
d’agnelage, bascule pesée, claies,
cage contention/retournement, râteliers
muraux
Claies d’agnelage, râteliers, bascule de
pesage, silo

5 213,04 €

8 040,82 €

Râteliers, nourrisseurs, silo et vis
d’alimentation, cage d’agnelage,
bascule

Râteliers et claidons

7 046,82 €

7 139,45 €

Investissements

Râteliers, claies et nourrisseurs

Râteliers balles rondes et muraux, vis
élévatrices

Projet

AIDE A L’EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES – PLAN OVIN 2016/2018

8 299,12 €

8 299,12 €

TOTAL

10 000,00 €

9 197,87 €

7 312,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

3 395,68 €

10 000,00 €

3 708,96 €

4 646,02 €

5 213,04 €

8 040,82 €

7 046,82 €

7 139,45 €

50%

50%

50%

50%

40%

50%

50%

40%

40%

50%

50%

40%

50%

40%

50%

Total
Investissements
Taux
éligibles (plafond 10
000 €)

4 149,56 €

4 149,56 €

44 553,59 €

5 000,00 €

4 598,94 €

2 924,80 €

5 000,00 €

5 000,00 €

1 358,27 €

4 000,00 €

1 854,48 €

2 323,01 €

2 085,22 €

4 020,41 €

2 818,73 €

3 569,73 €

Subvention
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D1-16

N° : 6278

Objet de la délibération :

AIDE A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT,
STOCKAGE ET/OU COMMERCIALISATION - CREATION OU
MODERNISATION DES ATELIERS DE TRANSFORMATION
SUR L EXPLOITATION - MESURE 4.21F DU PROGRAMME
DE DEVELOPPEMENT RURAL

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Programme de Développement Rural de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
Vu la délibération du Conseil départemental du 13 février 2017, approuvant la convention entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique pour
les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Contexte
Cette aide vise à apporter un soutien aux projets individuels de transformation et/ou de commercialisation de
la production agricole en vue de sa valorisation directe. Il s’agit ainsi de créer de la valeur ajoutée pour leurs
productions agricoles, et :




d’améliorer leurs revenus et les rendre plus compétitifs,
de
développer
les
circuits
courts
de
proximité
favorisant
le
rapprochement
producteurs/consommateurs,
de permettre un maintien des filières agricoles et alimentaires représentatives de l’économie
régionale afin de renforcer leur ancrage territorial.

Le soutien porte sur les investissements de transformation et/ou de commercialisation de matières
premières agricoles, associés ou non à des investissements de conditionnement et/ou stockage.
Le taux d’aide unique est de 40 %. Les participations financières de chaque co-financeur national et du
Feader sont optimisées au sein de chaque appel à projet.
Le Département de la Drôme intervient notamment en cofinancement de la Région et de l’Europe sur la
base du Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes 2014-2020 (mesure 4.21 F « Aide
à la transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation : projets individuels – ateliers
fermiers).
1 - Projets drômois retenus
Lors du comité de sélections Feader du 4 octobre, 39 dossiers drômois ont été étudiés dont 3 dossiers n’ont
pas été retenus et 4 dossiers ajournés. Les 32 dossiers seront co-financés par le Feader. Parmi ceux-ci, 3
dossiers drômois ont été retenus pour un co-financement du Conseil départemental, les autres dossiers
étant co-financés par la Région.
Pour les projets co-financés par le Département :


le montant total de l’aide du Département est de : 43 604,43 €
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le montant total de l’aide du Feader est de : 16 705,97 €
le montant total d’aide publique est de : 60 310,40 €
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder les subventions telles qu’elles sont récapitulées dans le tableau ci-annexé pour
un total de 43 604,43€,




d’approuver le modèle de convention tel que joint,
d’autoriser la Présidente à signer et exécuter les conventions à venir et les avenants
éventuels.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)

964
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Construction d'une fromagerie
en caprins

Création de fromagerie en
caprins

Achat d'une remorque
réfrigérée pour la vente directe
sur les marchés

Filière
animale
(caprins)
Filière
animale
(caprins)
Filière
animale
(caprins)

LA ROCHE SUR
GRANE

ST SORLIN EN
VALLOIRE

AUTICHAMP

Projet

Type
production

VILLE

TOTAL DU PRESENT ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME

26210

La Chèvre du Bancel
1130 Route de Bancel

BRUNET Damien

26400

Les Bruyères

DELATTRE Antoine

26400

CP

Les Buis

ADRESSE

HIDDEN Guillaume

NOM/PRENOM

(1) Le taux affiché est un taux moyen arrondi, Le taux par investissement peut varier en fonction du type de dépense,
(2) Subvention maximale du Département.

RAISON
SOCIALE

Commission permanente du 10 décembre 2018

202 939,81 €

28 096,58 €

93 011,45 €

81 831,78 €

Total
Investissements
éligibles

40,000%

27,461%

28,754%

Taux moyen
arrondi d'aide
publique (1)

60 310,40 €

11 238,63 €

25 542,05 €

23 529,72 €

Montant de
l'aide publique

16 705,97 €

3 113,10 €

7 075,14 €

6 517,73 €

Montant
FEADER

28,92%

19,85%

20,79%

Taux du
Département
arrondi

43 604,43 €

8 125,53 €

18 466,91 €

17 011,99 €

Montant de
SUBVENTION
CD26 (2)

AIDE A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET/OU COMMERCIALISATION - CRÉATION OU MODERNISATION
DES ATELIERS DE TRANSFORMATION SUR L'EXPLOITATION
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PROJET
CONVENTION RELATIVE A L’ATTRIBUTION
D’UNE AIDE DU FEADER ET DU DEPARTEMENT DE LA DROME
TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET /OU COMMERCIALISATION INSCRITS DANS LE
PROLONGEMENT DE LA PRODUCTION AGRICOLE - TRANSFORMATION FERMIÈRE (MESURE 04.21 F DU PROGRAMME
DE

N° de dossier OSIRIS : |R|R|H|A|

DÉVELOPPEMENT RURAL DE RHÔNE-ALPES 2014-2020)

|__|__|__|__|
Code sous-mesure

|__|__|
Millésime de la création

|__|__|
Code GUSI

|___|__|__|
Code géographique GUSI

|__|__|__|__|
n° ordre dossier

Nom du bénéficiaire : XXXX
Libellé de l’opération : XXXXX
Gestionnaire GUSI : Nom prénom :______________________________________________________Tél :________________________________

VU :
-

le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi
de la politique agricole commune ;

-

le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le
FEADER ;

-

le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n°
1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER) ;

-

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

-

la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 (article 94)

-

le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

-

l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des
programmes européens pour la période 2014-2020 ;

-

le code général des collectivités territoriales ;

-

le Programme de Développement Rural Rhône-Alpes adopté par la Commission européenne le 17/09/2015, modifié dans sa version n°2
adoptée par la Commission Européenne le 08/02/2016 ;

-

la délibération du Conseil régional n°14.14.453 des 2 et 3 octobre 2014 relative aux fonds européens, à l’adoption des programmes et à
leurs modalités de gestion ;

-

la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° 15.05.451 en date du 18/09/2015 fixant le cadre de gestion du
FEADER ;

-

la convention relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (EU) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de
développement rural dan sla région Rhône-Alpes approuvée par délibération n°14.05.578 de la Commission permanente du conseil régional
en date du 12 décembre 2014 et signée le 31 décembre 2014, et vu ses avenants successifs ;

-

la convention du 31/12/2014 relative à la délégation de certaines tâches de l’autorité de gestion du PDR Rhône-Alpes à la DDT de la Drôme
pour la période de programmation 2014-2020 ;

-

les arrêtés portant délégation de signature au directeur départemental des territoires de la Drôme ainsi qu’aux agents qui lui sont
directement rattachés dans le cadre du PDR Rhône-Alpes 2014-2020 ;

-

l’arrêté national du 26 août 2015 relatif au Plan de Compétitivité et à l’Adaptation des Exploitations Agricoles mis en œuvre dans le cadre
des programmes de développement rural ;

-

l’arrêté du préfet de région n°12.286 de juin 2016 relatif à la mise en œuvre du Plan de Compétitivité et à l’Adaptation des Exploitations
Agricoles mis en œuvre dans le cadre des programmes de développement rural de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

-

l'appel à candidatures relatif au type d’opérations 4.21F pour l'année XX/XX/XX ;
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-

l’avis du comité de sélection en date XX/XX/XX ;

-

l’avis du Comité Régional de Programmation du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes 2014-2020 lors de sa séance du
XX/XX/XX ;

-

les autorisations d'engagement dans Osiris n° [numéro AE] du [date AE]

ET VU :
La demande d’aide déposée auprès de la Direction Départementale de la Drôme par [ nom du bénéficiaire], le XX/XX/XX ;

ENTRE
La Région Auvergne-Rhône-Alpes sise 1 Esplanade François Mitterrand – CS 20033 – 69269 LYON cedex 02, représentée par
Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional,
En qualité d’autorité de gestion du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes 2014-2020
Ci après désigné « la Région » d’une part
Le Département de la Drôme représenté par sa Présidente Marie-Pierre MOUTON, 26 avenue du Président Herriot 26026
VALENCE cedex 09
En qualité de cofinanceur,
Ci-après désignés «le Département de la Drôme » d’autre part,

Et
Le bénéficiaire, XXXXXXXXX
Ci après désigné « le bénéficiaire » d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET
Un concours financier du FEADER et du Département est accordé au bénéficiaire qui s’engage :

ARTICLE 2 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION :
La réalisation effective de l’opération devra se conformer aux points suivants :
a) Commencement d’exécution de l’opération :
Le bénéficiaire peut commencer l’exécution de son opération à partir du XX/XX/XXXX. Tout commencement d’opération (y compris le premier
acte juridique – par exemple devis signé par l’usager ou bon de commande- passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur) avant
cette date rend inéligible les dépenses antérieures à la demande sauf les frais généraux.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le guichet unique service instructeur de la date de commencement d'exécution du projet.
b) Fin d’exécution de l’opération :
La date de fin d’éligibilité des dépenses est le XX/XX/XXXX. À cette date, pour que les dépenses soient éligibles, l’achèvement physique de
l’opération doit avoir été constaté, à l’appui de la réception des travaux, et toutes les factures doivent avoir été acquittées.
La date de fin de validité de la subvention est le XX/XX/XXXX. Elle correspond à la date à laquelle la dernière demande de versement de l’aide
(solde) doit être reçue par le service instructeur.
A l'expiration des délais définis dans l’article 2, si l’opération n’est pas réalisée et payée, sauf cas particuliers justifiés, la présente décision
juridique devient caduque.

ARTICLE 3 : ELEMENTS FINANCIERS:
L’assiette retenue des dépenses éligibles est de XXXX. Elle constitue un plafond de dépenses éligibles lors de la demande de paiement.
Les dépenses déclinées par poste et leurs plafonds sont indiqués dans l’annexe financière jointe à la présente décision.

Le taux d’aide publique retenu est de XXX %.
Le plafond maximum de dépenses éligibles retenues à l’instruction, pour l’ensemble de la programmation 2014-2020, est fixé à 600 000 € HT.
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Par la présente décision juridique, il est attribué au bénéficiaire :
•
une aide maximale de l’Europe d’un montant de
•
une aide maximale du Département de la Drôme d’un montant de
Le plan de financement est précisé dans l’annexe financière jointe.
L’aide publique nationale prévisionnelle est accordée sur la base réglementaire du PDR.

ARTICLE 4 : MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET
Toute modification matérielle ou financière du projet doit être notifiée par le bénéficiaire au guichet unique service instructeur avant la date de
fin d’éligibilité des dépenses (cf. article 2).
Par délégation du Président du Conseil régional Rhône-Alpes, le guichet unique service instructeur, après examen et sous réserve de la
validation des financeurs nationaux concernés par la modification du projet, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un
avenant à la présente décision avant la date limite de fin d’éligibilité des dépenses (cf. article 2).
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet doit demander la résiliation de la présente décision juridique. Il s’engage à en informer
immédiatement le guichet unique pour permettre la clôture de l’opération. Le guichet unique service instructeur définira le cas échéant le
montant du reversement de l’aide FEADER et de la contrepartie nationale.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, signé par le bénéficiaire le XX/XX/XXXX, qui
constitue avec le présent document et ses annexes les pièces contractuelles de la décision. Le bénéficiaire s’engage à :
•
Permettre / faciliter l’accès à son exploitation / entreprise aux autorités compétentes chargées des contrôles pour l’ensemble des
paiements qu’il sollicite pendant 5 années.
•
Ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux mentionnés dans le tableau
« financement du projet ».
•
Respecter les obligations réglementaires relatives à la publicité de l’aide vis-à-vis de l’Europe et du Département de la Drôme,
•
Pour les investissements matériels, le bénéficiaire s’engage à placer bien en vue du public et jusqu’au solde de la présente
subvention, un support avec la description de l’opération (nom, objectif principal), le drapeau européen et la mention « l’Europe
investit dans les zones rurales » et le logo « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le FEADER », la mention : « investissement (s)
réalisé (s) avec l’aide du DEPARTEMENT DE LA DROME » et le logo du Département de la Drôme.
•
Ces mentions doivent occuper au moins 25 % de la surface du support (plaque, affiche ou panneau).
- si l’aide publique totale attribuée est comprise entre 10 000 et 50 000 € : un support minimum au format A3
- si l’aide publique totale attribuée est comprise entre 50 000 et 500 000 € : une plaque minimum au format A3
De plus, pour les investissements matériels pour lesquels l’aide publique totale est supérieur à 500 000 €, le bénéficiaire s’engage à
poser un panneau de grandes dimensions (A1) permanent selon les modalités décrites sur le site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes
: http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1229-les-obligations-de-publicite-des-beneficiaires.htm
•
Si le bénéficiaire possède un site internet pour son entreprise à destination du grand public, il doit y décrire le présent projet, avec les
logos de l’Europe tels que présentés sur le site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes ».
Les modalités de publicités sont décrites sur le site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes » : http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1229-lesobligations-de-publicite-des-beneficiaires.htm
•
Maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficié des aides pendant une durée de 5
ans à compter du paiement du solde,
•
Rester propriétaire des investissements acquis dans le cadre de ce projet pendant une durée de 5 ans à compter du paiement du
solde.
•
À ce que l’équipement dont l’acquisition est prévue dans le cadre de ce projet respecte les normes en vigueur.
•
Archiver et fournir tout document permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, demandé par l’autorité compétente
pendant 10 années à compter de l’attribution de la subvention: factures et relevés de compte bancaire pour des dépenses matérielles,
et tableau de suivi du temps de travail pour les dépenses immatérielles, comptabilité…

ARTICLE 6 : RESERVES
Les aides du FEADER et du Conseil Département de la Drôme mentionnées à l’article 3 ci-dessus seront versées sous réserve :
•
du respect des engagements pris par le bénéficiaire sur son formulaire de demande d’aide signé, le XX/XX/XX et de la présente
décision et son annexe technique et, de façon plus générale, du respect des engagements mentionnés à l’article 5 ci-dessus,
•
du respect des taux d’aides publiques mentionnés dans le PDR,
•
de la réalisation effective des dépenses éligibles. Lorsque les dépenses éligibles réellement justifiées sont inférieures à l’assiette
éligible retenue dans la présente décision, le montant des aides est calculé par le guichet unique service instructeur selon les
règles définies dans l’article 7.
•
de la disponibilité des crédits correspondants.
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Toutes les demandes de paiement doivent être transmises au Guichet Unique service instructeur.

Le versement des aides du FEADER et le Département de la Drôme (acompte et/ou solde) est effectué, conformément au contenu de la
présente décision juridique, sur justification de la réalisation de l’opération et au vu du formulaire de demande de paiement (comportant l’état
récapitulatif des factures) accompagné des factures acquittées et pièces justificatives. Le formulaire de demande de paiement et ses annexes
sont signés par le bénéficiaire. Les factures devront obligatoirement être acquittées à la date de fin d’éligibilité.
Les factures sont considérées comme acquittées dans les 2 cas suivants :
•

•

Soit les factures sont accompagnées de l’état récapitulatif des factures avec mention « acquitté » visé (signature +
cachet) par le comptable public (pour les structures publiques) ou le commissaire aux comptes ou l’expert comptable
(pour les structures privées).
Soit les factures sont accompagnées d'une copie des relevés de compte bancaire surlignés prouvant les débits correspondants.

Le bénéficiaire s’engage à déposer la demande de paiement du solde avant la date de fin de validité de la subvention mentionnée dans l’article
2. Toute demande de solde non parvenue (date d’arrivée au service instructeur) à la date de fin de validité de la subvention donnera lieu à une
déchéance de droit, avec remboursement par le bénéficiaire en cas d’acompte versé.
Dans le cas où la date de fin de validité de subvention est respectée, mais où certaines factures seraient acquittées après la date de fin
d’éligibilité des dépenses, le paiement du solde est conditionné à la conclusion du service instructeur quant à l’atteinte de l’équilibre général du
projet.
Le paiement de la subvention donne lieu au maximum :
•
à deux acomptes, plafonnés à 80 % de l’aide prévisionnelle,
•
au solde de la subvention, qui peut faire l’objet de deux paiements dans le cas où le bénéficiaire effectue envers son fournisseur une
retenue de garantie de la bonne exécution des travaux. Le premier versement est alors effectué sur la base du montant effectivement
versé au fournisseur à la fin de l’opération et le deuxième sur justificatif du versement au fournisseur de la retenue de garantie, sous
réserve du respect du délai de fin de validité de la subvention.
Au moment de la demande de paiement du solde, le guichet unique service instructeur vérifiera notamment si les dépenses réalisées se
répartissent entre les postes de dépenses dans les proportions prévues dans l’annexe financière jointe à la présente décision attributive de
subvention. En cas de modification de la proportion prévue pour un poste de dépense, si la variation calculée au moment de la demande de
paiement du solde (établie de façon comparative par rapport à la part que représentait le poste de dépenses en question dans l’assiette retenue
au titre du PDR et indiqué à l’article 3 et dans l’annexe financière) est inférieure à 15% du montant de l’assiette retenue au titre du PDR, tout
en respectant l’éventuel plafond spécifique à ce poste, alors le dossier pourra être soldé, dans la limite de l’assiette retenue initialement, sans
que le bénéficiaire n’ait à fournir d’élément complémentaire. Au-delà de 15%, le GUSI service instructeur appréciera si les dépenses réalisées
pour le/les postes concernés peuvent faire l’objet d’un paiement, en fonction des justifications apportées par le bénéficiaire. Si ces justifications
ne sont pas satisfaisantes, alors le montant du poste concerné sera plafonné au montant correspondant à un dépassement de 15%, dans le
respect d’un éventuel plafond spécifique à ce poste.
Si les dépenses éligibles réellement justifiées par le bénéficiaire et retenues à l’instruction de la demande de paiement n’atteignent pas l’assiette
des dépenses éligibles retenues telle que portée dans la présente décision attributive de subvention, la subvention due est recalculée
conformément aux règles définissant le montant et taux d’aide au sein du Programme de Développement Rural pour le présent type
d’opérations. En tout état de cause, le montant d’aide indiqué à la présente décision juridique constitue un montant maximum d’aide. La part
d’aide subventionnée par le FEADER et le Conseil départemental de la Drôme est alors établie au prorata des dépenses réalisées.
Au moment de la demande de paiement du solde, le guichet unique service instructeur vérifiera également les obligations de publicité.
Les subventions accordées par le FEADER sont versées par l'ASP, représenté par son Agent Comptable.
Les subventions accordées par le Département de la Drôme sont versées par le Département de la Drôme, représenté par son Payeur
départemental.
A l’expiration des délais définis dans l’article 2, si l’opération n’est pas réalisée et payée, sauf cas particuliers justifiés, la présente décision
juridique devient caduque.

ARTICLE 8 : MODALITES DE REVERSEMENT
En cas de non-respect des obligations, ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de
l’opération ou d’utilisation des fonds non conforme à l’objet, le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes peut mettre fin à la présente
décision et exiger le reversement total ou partiel des sommes versées.
Le reversement total de la somme perçue, assorti des intérêts au taux légal en vigueur sera requis en cas :
- refus des contrôles réglementaires,
- fausse déclaration, fraude manifeste, conflit d’intérêts ou corruption,
- non réalisation de l’opération telle que prévue à la note technique annexée à la présente décision.
Application de la règle des 10% : Le bénéficiaire encourt des sanctions si le montant des dépenses qu'il présente, lors de sa demande de
paiement, aboutit à un montant d'aide excédant de plus de 10% le montant d'aide arrêté par le guichet unique service instructeur après
vérification de l'éligibilité de la demande de paiement.
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Le montant de la sanction est égal au montant de l'indu (écart entre le montant demandé par le bénéficiaire
le montant réellement payable).
Le montant versé après application de la sanction est égal au montant d'aide arrêté par l'autorité administrative
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de la demande de paiement diminué du montant de l'indu.

ARTICLE 9 : LITIGES
Outre les recours gracieux qui peuvent s'exercer dans un délai de 2 mois, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le tribunal administratif de Lyon, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision ou en cas de recours gracieux à compter
de la réponse ou du rejet implicite de l'autorité compétente.

Pour une convention, le document
doit être signé par le bénéficiaire :
Signature du bénéficiaire ou de son
représentant:
Fait à XXXX
Cachet :
(Prénom, nom), agissant en qualité de
représentant légal de (nom de la
structure destinataire de la présente
décision), ayant qualité pour l’engager
juridiquement

Pour un arrêté ou une convention:

Pour un arrêté ou une
convention,
signature
du
représentant du Département
de la Drôme

Fait à XXXX, le XXXX

Fait à XXXX

Pour les mesures instruites dans les services
déconcentrés de l’Etat :
Par délégation du président du Conseil Régional
Auvergne - Rhône-Alpes et du Prefet
La personne habilitée à signer dans les services
déconcentrés de l’État (ayant la délégation de
signature)

BENEFICIAIRE :
OPERATION :
N°OSIRIS :

ANNEXE FINANCIERE

PLAN DE FINANCEMENT

Nom du financeur national

Montant de l’aide nationale
(€)

Autres financements publics
Total aide publique
Financements privés
Autofinancement
Recettes générées par l’opération sur l’assiette retenue
(montant prévisionnel)
Montant total des ressources sur l’assiette retenue
Au titre du PDR
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D1-17

N° : 6251

Objet de la délibération :

ECHANGES ET CESSIONS AMIABLES D IMMEUBLES
RURAUX AGRICOLES ET FORESTIERS

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le régime exempté n°SA.41769 (2015/XA) destiné à prendre en charge une partie des frais d’échanges
et de cessions d’immeubles ruraux agricoles et forestiers.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Je soumets à votre examen trois demandes de subvention de propriétaires privés de biens fonciers non
bâtis (échanges de parcelles agricoles) dans le cadre du règlement d’aide sur les échanges et cessions
d’immeubles ruraux.
La Commission permanente du 18 décembre 2017 a décidé l’abrogation, à compter du 1 er janvier 2018,
du règlement d’aide aux échanges et cessions d’immeubles ruraux agricoles et forestiers adopté. A
cette même séance, il a été autorisé l’instruction et le vote des demandes de subventions reçues avant
la date d’abrogation soit le 1er janvier 2018.
Par conséquent, c’est dans ce cadre que s’inscrivent les trois demandes de subventions proposées au
vote de la présente Commission permanente. La procédure d’instruction comprend des démarches
administratives assez longues de géomètres et de notaires et des délais conséquents de publication
d’actes, ce qui explique l’inscription de ces 3 dossiers à l’ordre du jour de la dernière Commission
permanente de l’année 2018.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


de retenir les aides telles qu’elles sont proposées dans le tableau ci-annexé, ce qui représente un
montant total de 1 536,71 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)

972

973

Commune
d'échanges

Échangés de
parcelles agricoles
Échangés de
parcelles agricoles

Quartier Culty
26150 LAVAL D’AIX

Montée du Château
26730 LA BAUME
D’HOSTUN

CHAFFOIS
Brigitte

BERNE Charles

2018-ECHA2018-02

2018-ECHA2018-03

TOTAL

LA BAUME
D’HOSTUN

MENGLON

Echanges de
SAINT BENOIT
parcelles agricoles
EN DIOIS

Le Village
26340 AUREL

Adresse

FRANCOIS
Nicolas

Nom-Prénom

Caractéristique de
l'échange

2018-ECHA2018-01

N° subvention

COMMISSION PERMANENTE DU 10 DECEMBRE 2018

399,76 €

1 134,22 €

386,90 €

Montant des
investissements
(honoraires notaires
et géomètre)

80,00%

80,00%

80,00%

taux

399,76 €

1 134,22 €

386,90 €

Plafond
subventionnable

1 536,71 €

319,81 €

907,38 €

309,52 €

Montant de la
subvention

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT A VERSER POUR ECHANGES ET CESSIONS D'IMMEUBLES RURAUX AGRICOLES ET FORESTIERS
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D1-18

N° : 6279

Objet de la délibération :

AIDE A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT,
STOCKAGE ET/OU COMMERCIALISATION - PROJET
COLLECTIF - MESURE 4.21C DU PROGRAMME DE
DEVELOPPEMENT RURAL

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Programme de Développement Rural de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
Vu, la délibération du Conseil départemental du 13 février 2017, approuvant la convention entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique pour
les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Contexte
Cette aide vise à apporter un soutien aux projets collectifs de transformation et/ou de commercialisation de
la production agricole en vue de sa valorisation directe. Il s’agit ainsi de créer de la valeur ajoutée pour leurs
productions agricoles, et :




d’améliorer leurs revenus et les rendre plus compétitifs,
de
développer
les
circuits
courts
de
proximité
favorisant
le
rapprochement
producteurs/consommateurs,
de permettre un maintien des filières agricoles et alimentaires représentatives de l’économie
régionale afin de renforcer leur ancrage territorial.

Le Département de la Drôme intervient notamment en cofinancement de la Région et de l’Europe sur la
base du Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes 2014-2020 (mesure 4.21C « Aide
à la transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation : projets collectifs).
Cadre réglementaire


Programme de Développement Rural de la Région Auvergne Rhône-Alpes



Délibération du Conseil départemental du 13 février 2017, approuvant la convention entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique
pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire.

Projets drômois retenus

Lors du comité de sélections Feader du 4 octobre, trois dossiers drômois ont été retenus qui appellent
un co-financement du Conseil Départemental.
Pour ces projets :



le montant total de l’aide du Département est de : 71 062,76 €
le montant total de l’aide de la Région est de : 87 537,62 €
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d’accorder les subventions telles qu’elles sont récapitulées dans le tableau ci-annexé,
d’approuver le modèle de convention ci-joint,



d’ autoriser la Présidente à signer et exécuter les conventions à venir et les avenants
éventuels.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D1-18

N° : 6279

Objet de la délibération :

AIDE A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT,
STOCKAGE ET/OU COMMERCIALISATION - PROJET
COLLECTIF - MESURE 4.21C DU PROGRAMME DE
DEVELOPPEMENT RURAL

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Programme de Développement Rural de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
Vu, la délibération du Conseil départemental du 13 février 2017, approuvant la convention entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique pour
les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Contexte
Cette aide vise à apporter un soutien aux projets collectifs de transformation et/ou de commercialisation de
la production agricole en vue de sa valorisation directe. Il s’agit ainsi de créer de la valeur ajoutée pour leurs
productions agricoles, et :




d’améliorer leurs revenus et les rendre plus compétitifs,
de
développer
les
circuits
courts
de
proximité
favorisant
le
rapprochement
producteurs/consommateurs,
de permettre un maintien des filières agricoles et alimentaires représentatives de l’économie
régionale afin de renforcer leur ancrage territorial.

Le Département de la Drôme intervient notamment en cofinancement de la Région et de l’Europe sur la
base du Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes 2014-2020 (mesure 4.21C « Aide
à la transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation : projets collectifs).
Cadre réglementaire


Programme de Développement Rural de la Région Auvergne Rhône-Alpes



Délibération du Conseil départemental du 13 février 2017, approuvant la convention entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique
pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire.

Projets drômois retenus

Lors du comité de sélections Feader du 4 octobre, trois dossiers drômois ont été retenus qui appellent
un co-financement du Conseil Départemental.
Pour ces projets :



le montant total de l’aide du Département est de : 71 062,76 €
le montant total de l’aide de la Région est de : 87 537,62 €
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d’accorder les subventions telles qu’elles sont récapitulées dans le tableau ci-annexé,
d’approuver le modèle de convention ci-joint,



d’ autoriser la Présidente à signer et exécuter les conventions à venir et les avenants
éventuels.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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PROJET
CONVENTION RELATIVE A L’ATTRIBUTION
D’UNE AIDE DU FEADER ET DU DEPARTEMENT DE LA DROME
INVESTISSEMENTS COLLECTIFS A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET /OU
COMMERCIALISATION (MESURE 04.21C DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE RHONE-ALPES

2014-2020)
N° de dossier OSIRIS : |R|R|H|A|

|__|__|__|__|
Code sous-mesure

|__|__|
Millésime de la création

|__|__|
Code GUSI

|___|__|__|
Code géographique GUSI

|__|__|__|__|
n° ordre dossier

Nom du bénéficiaire : XXXX
Libellé de l’opération : XXXXX
Gestionnaire GUSI : Nom prénom :______________________________________________________Tél :________________________________

VU :
-

le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi
de la politique agricole commune ;

-

le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le FEADER ;

-

le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n°
1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER) ;

-

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

-

la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 (article 94)

-

le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

-

l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des
programmes européens pour la période 2014-2020 ;

-

le code général des collectivités territoriales ;

-

le Programme de Développement Rural Rhône-Alpes adopté par la Commission européenne le 17/09/2015 ;

-

la délibération du Conseil régional n°14.14.453 des 2 et 3 octobre 2014 relative aux fonds européens, à l’adoption des programmes et à
leurs modalités de gestion ;

-

la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° 15.05.451 en date du 18/09/2015 fixant le cadre de gestion du
FEADER ;

-

la convention relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (EU) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de
développement rural dan sla région Rhône-Alpes approuvée par délibération n°14.05.578 de la Commission permanente du conseil régional
en date du 12 décembre 2014 et signée le 31 décembre 2014, et vu ses avenants successifs ;

-

la convention du 31/12/2014 relative à la délégation de certaines tâches de l’autorité de gestion du PDR Rhône-Alpes à la DDT de la Drôme
pour la période de programmation 2014-2020 ;

-

les arrêtés portant délégation de signature au directeur départemental des territoires de la Drôme ainsi qu’aux agents qui lui sont
directement rattachés dans le cadre du PDR Rhône-Alpes 2014-2020 ;

-

l’arrêté national du 26 août 2015 relatif au Plan de Compétitivité et à l’Adaptation des Exploitations Agricoles mis en œuvre dans le cadre
des programmes de développement rural ;

-

l’arrêté du préfet de région n°12.286 de juin 2016 relatif à la mise en œuvre du Plan de Compétitivité et à l’Adaptation des Exploitations
Agricoles mis en œuvre dans le cadre des programmes de développement rural de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

-

l'appel à candidatures relatif au type d’opérations 4.21C pour l'année XX/XX/XX ;

-

la délibération n° XX XX XXX de la Commission permanente du Conseil départemental en date du XX/XX/XXX attribuant une subvention au
projet ;

-

l’avis du comité de sélection en date XX/XX/XX ;
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-

les autorisations d'engagement dans Osiris n° [numéro AE] du [date AE]

ET VU :
La demande d’aide déposée auprès de la Direction Départementale de la Drôme par [ nom du bénéficiaire], le XX/XX/XX ;

ENTRE
La Région Auvergne-Rhône-Alpes sise 1 Esplanade François Mitterrand – CS 20033 – 69269 LYON cedex 02, représentée par
Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional,
En qualité d’autorité de gestion du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes 2014-2020
Ci après désigné « la Région » d’une part
Le Département de la Drôme représenté par sa Présidente Marie-Pierre MOUTON, 26 avenue du Président Herriot 26026
VALENCE cedex 09
En qualité de cofinanceur,
Ci-après désignés «le Département de la Drôme » d’autre part,

Et
Le bénéficiaire, XXXXXXXXX
Ci après désigné « le bénéficiaire » d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET
Un concours financier du FEADER et du Département est accordé au bénéficiaire qui s’engage :

ARTICLE 2 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION :
La réalisation effective de l’opération devra se conformer aux points suivants :
a) Commencement d’exécution de l’opération :
Le bénéficiaire peut commencer l’exécution de son opération à partir du XX/XX/XXXX. Tout commencement d’opération (y compris le premier
acte juridique – par exemple devis signé par l’usager ou bon de commande- passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur) avant
cette date rend inéligible les dépenses antérieures à la demande sauf les frais généraux.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le guichet unique service instructeur de la date de commencement d'exécution du projet.
b) Fin d’exécution de l’opération :
La date de fin d’éligibilité des dépenses est le XX/XX/XXXX. À cette date, pour que les dépenses soient éligibles, l’achèvement physique de
l’opération doit avoir été constaté, à l’appui de la réception des travaux, et toutes les factures doivent avoir été acquittées.
La date de fin de validité de la subvention est le XX/XX/XXXX. Elle correspond à la date à laquelle la dernière demande de versement de l’aide
(solde) doit être reçue par le service instructeur.
A l'expiration des délais définis dans l’article 2, si l’opération n’est pas réalisée et payée, sauf cas particuliers justifiés, la présente décision
juridique devient caduque.

ARTICLE 3 : ELEMENTS FINANCIERS:
L’assiette retenue des dépenses éligibles est de XXXX. Elle constitue un plafond de dépenses éligibles lors de la demande de paiement.
Les dépenses déclinées par poste et leurs plafonds sont indiqués dans l’annexe financière jointe à la présente décision.

Le taux d’aide publique retenu est de XXX %.
Le plafond maximum de dépenses éligibles retenues à l’instruction, pour l’ensemble de la programmation 2014-2020, est fixé à 600 000 € HT.
A l’issue de l’instruction et de la sélection l’opération est sélectionnée et bénéficie d’une aide totale de XXXXX. Elle constitue un plafond d’aide
prise en compte lors de la demande de paiement.
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Le plan de financement est précisé dans l’annexe financière jointe.
L’aide publique nationale prévisionnelle est accordée sur la base réglementaire du PDR.

ARTICLE 4 : MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET
Toute modification matérielle ou financière du projet doit être notifiée par le bénéficiaire au guichet unique service instructeur avant la date de
fin d’éligibilité des dépenses (cf. article 2).
Par délégation du Président du Conseil régional Rhône-Alpes, le guichet unique service instructeur, après examen et sous réserve de la
validation des financeurs nationaux concernés par la modification du projet, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un
avenant à la présente décision avant la date limite de fin d’éligibilité des dépenses (cf. article 2).
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet doit demander la résiliation de la présente décision juridique. Il s’engage à en informer
immédiatement le guichet unique pour permettre la clôture de l’opération. Le guichet unique service instructeur définira le cas échéant le
montant du reversement de l’aide FEADER et de la contrepartie nationale.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, signé par le bénéficiaire le XX/XX/XXXX, qui
constitue avec le présent document et ses annexes les pièces contractuelles de la décision. Le bénéficiaire s’engage à :
•
Permettre / faciliter l’accès à son exploitation / entreprise aux autorités compétentes chargées des contrôles pour l’ensemble des
paiements qu’il sollicite pendant 5 années.
•
Ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux mentionnés dans le tableau
« financement du projet ».
•
Respecter les obligations réglementaires relatives à la publicité de l’aide vis-à-vis de l’Europe et du Département de la Drôme,
•
Pour les investissements matériels, le bénéficiaire s’engage à placer bien en vue du public et jusqu’au solde de la présente
subvention, un support avec la description de l’opération (nom, objectif principal), le drapeau européen et la mention « l’Europe
investit dans les zones rurales » et le logo « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le FEADER », la mention : « investissement (s)
réalisé (s) avec l’aide du DEPARTEMENT DE LA DROME » et le logo du Département de la Drôme.
•
Ces mentions doivent occuper au moins 25 % de la surface du support (plaque, affiche ou panneau).
- si l’aide publique totale attribuée est comprise entre 10 000 et 50 000 € : un support minimum au format A3
- si l’aide publique totale attribuée est comprise entre 50 000 et 500 000 € : une plaque minimum au format A3
De plus, pour les investissements matériels pour lesquels l’aide publique totale est supérieur à 500 000 €, le bénéficiaire s’engage à
poser un panneau de grandes dimensions (A1) permanent selon les modalités décrites sur le site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes
: http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1229-les-obligations-de-publicite-des-beneficiaires.htm
•
Si le bénéficiaire possède un site internet pour son entreprise à destination du grand public, il doit y décrire le présent projet, avec les
logos de l’Europe tels que présentés sur le site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes ».
Les modalités de publicités sont décrites sur le site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes » : http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1229-lesobligations-de-publicite-des-beneficiaires.htm
•
Maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficié des aides pendant une durée de 5
ans à compter du paiement du solde,
•
Rester propriétaire des investissements acquis dans le cadre de ce projet pendant une durée de 5 ans à compter du paiement du
solde.
•
À ce que l’équipement dont l’acquisition est prévue dans le cadre de ce projet respecte les normes en vigueur.
•
Archiver et fournir tout document permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, demandé par l’autorité compétente
pendant 10 années à compter de l’attribution de la subvention: factures et relevés de compte bancaire pour des dépenses matérielles,
et tableau de suivi du temps de travail pour les dépenses immatérielles, comptabilité…

ARTICLE 6 : RESERVES
Les aides du FEADER et du Conseil Département de la Drôme mentionnées à l’article 3 ci-dessus seront versées sous réserve :
•
du respect des engagements pris par le bénéficiaire sur son formulaire de demande d’aide signé, le XX/XX/XX et de la présente
décision et son annexe technique et, de façon plus générale, du respect des engagements mentionnés à l’article 5 ci-dessus,
•
du respect des taux d’aides publiques mentionnés dans le PDR,
•
de la réalisation effective des dépenses éligibles. Lorsque les dépenses éligibles réellement justifiées sont inférieures à l’assiette
éligible retenue dans la présente décision, le montant des aides est calculé par le guichet unique service instructeur selon les
règles définies dans l’article 7.
•
de la disponibilité des crédits correspondants.

Article 7 : MODALITES DE VERSEMENT
Toutes les demandes de paiement doivent être transmises au Guichet Unique service instructeur.
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récapitulatif des factures) accompagné des factures acquittées et pièces justificatives. Le formulaire de demande de paiement et ses annexes
sont signés par le bénéficiaire. Les factures devront obligatoirement être acquittées à la date de fin d’éligibilité.

Les factures sont considérées comme acquittées dans les 2 cas suivants :
•

•

Soit les factures sont accompagnées de l’état récapitulatif des factures avec mention « acquitté » visé (signature +
cachet) par le comptable public (pour les structures publiques) ou le commissaire aux comptes ou l’expert comptable
(pour les structures privées).
Soit les factures sont accompagnées d'une copie des relevés de compte bancaire surlignés prouvant les débits correspondants.

Le bénéficiaire s’engage à déposer la demande de paiement du solde avant la date de fin de validité de la subvention mentionnée dans l’article
2. Toute demande de solde non parvenue (date d’arrivée au service instructeur) à la date de fin de validité de la subvention donnera lieu à une
déchéance de droit, avec remboursement par le bénéficiaire en cas d’acompte versé.
Dans le cas où la date de fin de validité de subvention est respectée, mais où certaines factures seraient acquittées après la date de fin
d’éligibilité des dépenses, le paiement du solde est conditionné à la conclusion du service instructeur quant à l’atteinte de l’équilibre général du
projet.
Le paiement de la subvention donne lieu au maximum :
•
à deux acomptes, plafonnés à 80 % de l’aide prévisionnelle,
•
au solde de la subvention, qui peut faire l’objet de deux paiements dans le cas où le bénéficiaire effectue envers son fournisseur une
retenue de garantie de la bonne exécution des travaux. Le premier versement est alors effectué sur la base du montant effectivement
versé au fournisseur à la fin de l’opération et le deuxième sur justificatif du versement au fournisseur de la retenue de garantie, sous
réserve du respect du délai de fin de validité de la subvention.
Au moment de la demande de paiement du solde, le guichet unique service instructeur vérifiera notamment si les dépenses réalisées se
répartissent entre les postes de dépenses dans les proportions prévues dans l’annexe financière jointe à la présente décision attributive de
subvention. En cas de modification de la proportion prévue pour un poste de dépense, si la variation calculée au moment de la demande de
paiement du solde (établie de façon comparative par rapport à la part que représentait le poste de dépenses en question dans l’assiette retenue
au titre du PDR et indiqué à l’article 3 et dans l’annexe financière) est inférieure à 15% du montant de l’assiette retenue au titre du PDR, tout
en respectant l’éventuel plafond spécifique à ce poste, alors le dossier pourra être soldé, dans la limite de l’assiette retenue initialement, sans
que le bénéficiaire n’ait à fournir d’élément complémentaire. Au-delà de 15%, le GUSI service instructeur appréciera si les dépenses réalisées
pour le/les postes concernés peuvent faire l’objet d’un paiement, en fonction des justifications apportées par le bénéficiaire. Si ces justifications
ne sont pas satisfaisantes, alors le montant du poste concerné sera plafonné au montant correspondant à un dépassement de 15%, dans le
respect d’un éventuel plafond spécifique à ce poste.
Si les dépenses éligibles réellement justifiées par le bénéficiaire et retenues à l’instruction de la demande de paiement n’atteignent pas l’assiette
des dépenses éligibles retenues telle que portée dans la présente décision attributive de subvention, la subvention due est recalculée
conformément aux règles définissant le montant et taux d’aide au sein du Programme de Développement Rural pour le présent type
d’opérations. En tout état de cause, le montant d’aide indiqué à la présente décision juridique constitue un montant maximum d’aide. La part
d’aide subventionnée par le FEADER et le Conseil départemental de la Drôme est alors établie au prorata des dépenses réalisées.
Au moment de la demande de paiement du solde, le guichet unique service instructeur vérifiera également les obligations de publicité.
Les subventions accordées par le FEADER sont versées par l'ASP, représenté par son Agent Comptable.
Les subventions accordées par le Département de la Drôme sont versées par le Département de la Drôme, représenté par son Payeur
départemental.
A l’expiration des délais définis dans l’article 2, si l’opération n’est pas réalisée et payée, sauf cas particuliers justifiés, la présente décision
juridique devient caduque.

ARTICLE 8 : MODALITES DE REVERSEMENT
En cas de non-respect des obligations, ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de
l’opération ou d’utilisation des fonds non conforme à l’objet, le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes peut mettre fin à la
présente décision et exiger le reversement total ou partiel des sommes versées.
Le reversement total de la somme perçue, assorti des intérêts au taux légal en vigueur sera requis en cas :
- refus des contrôles réglementaires,
- fausse déclaration, fraude manifeste, conflit d’intérêts ou corruption,
- non réalisation de l’opération telle que prévue à la note technique annexée à la présente décision.
Application de la règle des 10% : Le bénéficiaire encourt des sanctions si le montant des dépenses qu'il présente, lors de sa demande de
paiement, aboutit à un montant d'aide excédant de plus de 10% le montant d'aide arrêté par le guichet unique service instructeur après
vérification de l'éligibilité de la demande de paiement.
Le montant de la sanction est égal au montant de l'indu (écart entre le montant demandé par le bénéficiaire et le montant réellement payable).
Le montant versé après application de la sanction est égal au montant d'aide arrêté par l'autorité administrative après vérification de l'éligibilité
de la demande de paiement diminué du montant de l'indu.

981

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_57-DE

ARTICLE 9 : LITIGES
Outre les recours gracieux qui peuvent s'exercer dans un délai de 2 mois, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le tribunal administratif de Lyon, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision ou en cas de recours gracieux à compter
de la réponse ou du rejet implicite de l'autorité compétente.

Pour une convention, le document
doit être signé par le bénéficiaire :
Signature du bénéficiaire ou de son
représentant:
Fait à XXXX
Cachet :
(Prénom, nom), agissant en qualité de
représentant légal de (nom de la
structure destinataire de la présente
décision), ayant qualité pour l’engager
juridiquement

Pour un arrêté ou une convention:

Pour un arrêté ou une
convention,
signature
du
représentant du Département
de la Drôme

Fait à XXXX, le XXXX

Fait à XXXX

Pour les mesures instruites dans les services
déconcentrés de l’Etat :
Par délégation du président du Conseil Régional
Auvergne - Rhône-Alpes et du Prefet
La personne habilitée à signer dans les services
déconcentrés de l’État (ayant la délégation de
signature)

BENEFICIAIRE :
OPERATION :
N°OSIRIS :

ANNEXE FINANCIERE

PLAN DE FINANCEMENT

Nom du financeur national

Montant de l’aide nationale
(€)

Autres financements publics
Total aide publique
Financements privés
Autofinancement
Recettes générées par l’opération sur l’assiette retenue
(montant prévisionnel)
Montant total des ressources sur l’assiette retenue
Au titre du PDR
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D1-19

N° : 6246

Objet de la délibération :

AIDE A LA MISE EN VALEUR DES ESPACES PASTORAUX MESURE 7.61 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
RURAL RHONE-ALPES

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu, règlement UE n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER)
et notamment l’article 45,
Vu, l'article L.3232-1-2 du CGCT tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (article 94),
Vu la convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et
de l’agroalimentaire signée le 11 avril 2017,
Vu le Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes pour la période 2014/2020 adopté le
10 mai 2017,
Vu le règlement d’aide pour la mise en valeur des espaces pastoraux adopté par délibération du Conseil
départemental du 25 mai 2017.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Contexte
Le dispositif d’aide pour la mise en valeur des espaces pastoraux du Département de la Drôme permet de
soutenir les investissements permettant l’entretien et la valorisation des paysages ruraux remarquables et
des sites à haute valeur naturelle constitués par les espaces pastoraux.
Il intervient notamment en cofinancement de la Région et de l’Europe sur la base du Programme de
Développement Rural de la Région Rhône-Alpes 2014-2020 (mesure 7.61 « Mise en valeur des espaces
pastoraux») et en cohérence avec les objectifs du plan d’actions sectorielles fixé au SRDEII d’AuvergneRhône-Alpes.
La politique pastorale drômoise
Elle est mise en œuvre par plusieurs territoires au travers de Plans Pastoraux Territoriaux (PPT) : Baronnies
Provençales, Diois, Vallée de la Drôme, Pays de Dieulefit/Bassin de Montélimar, Royans/Vercors, Réserve
des Hauts Plateaux.
Le Département est sollicité pour financer 4 projets, sur les territoires Vallée de la Drôme, bassin de
Montélimar et du Diois soit pour un total d’aide de 30 028,58 €.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder une subvention départementale aux structures pour leur programme en
faveur du pastoralisme, tel que détaillé dans le tableau ci-annexé pour un montant total
d’aide de 30 028,58 €.
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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

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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Mairie
26190 LE CHAFFAL

ADRESSE

BÉNÉFICIAIRE

GP AMBEL TUBANET

11 rue de la Forêt
26400 SAOU

26220 VESC

COLLECTIF PASTORAL DU ROUBION

COLLECTIF PASTORAL DE LA
MONTAGNE DE VESC

Mairie
26410 GLANDAGE

COLLECTIF PASTORAL DE GLANDAGE

2 445,76 €

abreuvement et clôture
passage canadien et franchissement

pour le compte de Lavadoux THOMAS

pour le compte de PORCEL Christian

POUR LE COMPTE DE

Impluvium et reparation cabane

NATURE DES TRAVAUX

4 512,83 €

clôture

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

TAUX
MAXIMUM
D'AIDE
PUBLIQUE

2 256,41 €

3 344,05 €

3 369,38 €

2 800,00 €

2 800,00 €

1 243,02 €

1 425,22 €

1 890,00 €

1 346,80 €

1 222,88 €

1 890,00 €

3 024,00 €

3 499,65 €

3 499,65 €

3 499,65 €

1 734,13 €

2 438,10 €

3 484,89 €

3 500,00 €

Subvention
FEADER

23 578,80 €

Président : Monsieur BOUCHET Jean-Pierre
La Vacherie
26190 LE CHAFFAL

70,00%

TAUX
MAXIMUM
D'AIDE
PUBLIQUE

11 789,40 €

Subvention
FEADER

TOTAL DU PRESENT ENGAGEMENT DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

MONTANT DES
AIDES
PUBLIQUES
NOM et PRENOM DU REPRESENTANT AVEC
ADRESSE

TOTAL DU PRESENT ENGAGEMENT DEVELOPPEMENT AGRICOLE, AGROALIMENTAIRE ET BOIS

6 738,77 €
6 688,11 €

Broyage et clôture

5 600,00 €

5 600,00 €

abreuvoirs ,electrificateur et clôture

Broyage , tonne à eau et clôture

pour le compte de THEOLIER ERIC

pour le compte du GAEC Chez
Amandine
pour le compte du GAEC Ferme
Félinoise
pour le compte de PELURSON
Sébastien

captage et stockage

abreuvoirs,contention et clôture

pour le compte de JULLIAN Cyprien

pour le compte de PLANEL Etienne

2 850,45 €

clôture,piquets et abeuvement

pour le compte de DELATRE Antoine

2 486,05 €

3 780,00 €

pour le compte de VINCENT Jean Marc débroussaillement

Président : Monsieur PLANEL Etienne
420 Chemin de la Pigne
26120 FELINES SUR RIMANDOULE

3 780,00 €

pour le compte du GAEC des Bardouines Broyage

2 693,60 €

6 048,00 €

Broyage

pour le compte de SIMOND Florent

6 999,30 €

6 999,30 €

Broyage

Président : Monsieur MATHON Rémy
Combe de Garraud
26220 VESC

6 999,30 €

pour le compte de NOYER Alexandra

abreuvoirs,contention et clôture

clôture

clôture

3 468,26 €

6 969,78 €

7 000,00 €

MONTANT DES
AIDES
PUBLIQUES

pour le compte de MOTTE Severine

Président : Monsieur MORANTIN Christophe
le Village
26410 GLANDAGE

NOM et PRENOM DU REPRESENTANT AVEC
ADRESSE

4 876,20 €

Tonne à eau, cage de contention,clôture et
abreuvoirs

clôture active

NATURE DES TRAVAUX

pour le compte CHASTAN Jean Philippe Tonne à eau

pour le compte de Mayeul GERY

pour le compte de Christophe
MORANTIN

POUR LE COMPTE DE

pour le compte de la Ferme du Clos de
Chez Monsieur Rémy l'Orme
MATHON
pour le compte de MATHON Spittel
Combe de Garraud

ADRESSE

BÉNÉFICIAIRE

COMMISSSION PERMANENTE DU 10 DECEMBRE 2018

MISE EN VALEUR DES ESPACES PASTORAUX - MESURE 7.61 DU FEADER

5 894,70 €

Subvention
REGION

1 128,22 €

1 672,04 €

1 684,70 €

1 400,00 €

1 400,00 €

621,52 €

712,62 €

945,00 €

673,40 €

611,44 €

945,00 €

1 512,00 €

1 749,83 €

1 749,83 €

1 749,83 €

867,07 €

1 219,05 €

1 742,45 €

1 750,00 €

Subvention
REGION

33 684,00 €

MONTANT DES
DEPENSES
SUBVENTIONNABLES

6 446,91 €

9 554,45 €

9 626,82 €

8 000,00 €

8 000,00 €

3 551,50 €

4 072,08 €

5 400,00 €

3 848,00 €

3 493,95 €

5 400,00 €

8 640,00 €

9 999,00 €

9 999,00 €

9 999,00 €

4 954,66 €

6 966,00 €

9 956,84 €

10 000,00 €

MONTANT DES
DEPENSES
SUBVENTIONNABLES

17,50%

TAUX

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

TAUX

5 894,70 €

5 894,70 €

SUBVENTION
DEPARTEMENTALE

24 133,88 €

1 128,20 €

1 672,02 €

1 684,69 €

1 400,00 €

1 400,00 €

621,51 €

712,61 €

945,00 €

673,40 €

611,44 €

945,00 €

1 512,00 €

1 749,82 €

1 749,82 €

1 749,82 €

867,06 €

1 219,05 €

1 742,44 €

1 750,00 €

SUBVENTION
DEPARTEMENTALE
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D1-20

N° : 6274

Objet de la délibération :

AIDE AUX INVESTISSEMENTS COLLECTIFS DE
PRODUCTION AGRICOLE EN FAVEUR DE L AGRICULTURE
BIOLOGIQUE - MESURE 4.14 (VOLET CUMA MATERIELS)
DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Programme de Développement Rural de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
Vu la Délibération du Conseil départemental du 13 février 2017, approuvant la convention entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique pour
les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Contexte
Cette aide vise à soutenir les investissements collectifs de production agricole en faveur de l’agriculture
biologique qui permettent ou facilitent une gestion commune de tout ou partie des facteurs de production
des exploitations membre du collectif.
Nature de l’aide
Les modalités d’attribution de l’aide sont celles définies pour la mesure 4.14 « Aides aux investissements
collectifs de production agricole - Volet matériel CUMA » du Programme de Développement Rural de la
Région Rhône-Alpes 2014-2020.
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’agriculture biologique, le Département interviendra en priorité
sur les dossiers présentant des investissements issus de l’annexe 5 de l’appel à candidatures régional 4.14
(liste des matériels destinés à accompagner le développement de l’agriculture biologique) ou sur des projets
portés par des collectifs d’agriculteurs majoritairement en bio.

Projets drômois retenus
Suite au dernier comité de sélection Feader, 5 dossiers de CUMA ont été retenus dont trois pour un
financement du Conseil départemental.
Pour ces projets :





Le montant total de l’aide Départementale.
Le montant total de l’aide du Feader
Le montant total de l’aide de l’Agence de l’eau
Le montant total de l’aide de la Région

36 380,20 €
38 567,20 €
0,00 €
9 928,00 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :




d’accorder les subventions d’un montant total de 36 380,20 €, tel que récapitulées dans le
tableau ci-annexé,
d’autoriser la Présidente à signer les conventions à venir et les avenants éventuels.
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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

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)

987

988

26600

80 Iimpasse
des
Chambres

Mairie

Mairie

Mairie

Mairie

CUMA RHONE
HERBASSE

CUMA DE CHATEAU
ROMPU

CUMA DE
CONDITIONNEMENT
DE CLAIRETTE

CUMA DES CENOBITES
TRANQUILLES

CUMA DE
CHATEAUNEUF SUR
ISERE

26300

26460

26150

26120

CP

Adresse

Nom

CHATEAUNEUF SUR
ISERE

MORNANS

BARSAC

CHATEAUDOUBLE

GRANGES LES
BEAUMONT

Ville

COMMISSION PERMANENTE DU 10 DECEMBRE 2018

Président : Gérard
HERAUD

Présient : Joseph
KRICHEL

Président : Jérôme
VINCENT

Président : Alexandre
BERGER

Président :
Pascal GUERBY

Responsable

barre coupe tournesol

broyeur

broyeur

distributeur engrais
(matériel bio)

chaine lavage noix
(matériel bio)

Projet/matériel

201 986,00 €

27 200,00 €

6 340,00 €

6 600,00 €

18 700,00 €

143 146,00 €

Total
Investissements
éligibles

40,00%

65,00%

55,00%

48,00%

40,00%

84 865,40 €

10 880,00 €

4 121,00 €

3 630,00 €

8 976,00 €

57 258,40 €

Taux aide Montant d'aide
publique
publique

€

€

38 567,20 €

5 440,00 €

-

-

4 488,00 €

28 639,20 €

Montant
FEADER

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

Montant
Agence de
l'eau

€

€

€

9 928,00 €

5 440,00 €

-

-

4 488,00 €

-

Montant
Région

65,00%

55,00%

20,00%

Taux CD26
arrondi

36 380,20 €

0,00 €

4 121,00 €

3 630,00 €

0,00 €

28 629,20 €

Subvention du
Département
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D1-21

N° : 6194

Objet de la délibération :

AIDE A L INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES
AGRICOLES SUR LE MATERIEL SPECIFIQUE A LA
CULTURE PPAM (PLANTES A PARFUM, AROMATIQUES ET
MEDICINALES)

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le régime cadre exempté n°SA.50388 « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
liées à la production primaire », entré en vigueur le 19 février 2015 – modifié le 26 février 2018,
Vu la Délibération du Conseil départemental 13/02/2017 approuvant la convention entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique pour
les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Contexte
La Région a validé un plan ambition filière PPAM en juin 2018, plan animé par la Chambre d’Agriculture de
la Drôme. Ce plan filière comporte plusieurs axes, dont un sur lequel le Département de la Drôme s’est
positionné en cofinanceur : l’aide à l’investissement des entreprises agricoles sur le matériel spécifique à la
culture de PPAM.
Cette aide est prévue à 40%, le Département pouvant apporter une bonification de 20 % supplémentaire en
zones de montagne, pour atteindre 60 % de subvention.
De plus, la Région nous propose de signer un avenant à son plan PPAM pour inclure les Départements
comme co-financeurs.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider la signature de l’avenant au plan ambition PPAM de la Région
- d’autoriser la Présidente à signer cet avenant
- d’octroyer les aides à l’investissement demandées en 2018 par les porteurs de projet comme précisé dans
le tableau ci-annexé (20 % de la demande en zone de montagne, plafonnée à 10 000 € par dossier)

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
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CHABRAND
Damien
CHANCEL
BRES MarieClaire
CHASTAN
Jocelyn
CHASTAN
Pierre
COURBIS
Pierre

BRUNEL
Jean-Henri

AUMAGE
Benoit

26170

26110

Le Chatelard

Hameau
l'Estellon

JOUVE
Frédéric

VINAY Eric

SERVAN
Loïc

RONAT
Serge

RICARD
Laurent

La Bourgade

Le Village
1199 chemin
du Passol
Quartier la
Combe de
Chalancon
Route de
Barsac

Barbayes

26570

26150

26470

26470

26170

26770

26560

26560

Hameau de
Pelleret

24 rue de la
Rosière

26340

26220

SEDERON

FERRASSIERES

PONTAIX

CHALANCON

BELLEGARDE EN
DIOIS

MONTAUBAN SUR
L'OUVEZE

ROCHE-SAINTSECRET-BECONNE

désherbeuse

planteuse

caisse de réception,
cultivateur, herse étrille

bineuse

caisse / cultivateur /
récolteuse / planteuse /
herse étrille / rattelier
enjambeur lavandes et
bineuse
arceaux de serre, filets
insect proof, matériel
d'irrigation

bineuse

arceau / bâche insect-proof /
tracteur caisson / bineuse

SAINT AUBAN SUR
OUVEZE

CHAUDEBONNE

Trieur, coupeuse

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

récolteuse

oui

cultivateur, bineuse

oui

oui

oui

oui

bineuse neuve et récolteuse
occas

MEVOUILLON

BRETTE

MONTJOUX

VESC

cultivateur

ROCHE-SAINTSECRET-BECONNE

26770

26220

récolteuse

bineuse

cultivateur

oui

oui

récolteuse

oui

cultivateur

oui

zone de
montagne

séchoir, herse, bineuse,
tonne à eau

bineuse, trieurs séparateurs,
récolteuse

PROJET/MATERIEL

VOLVENT

MONTBRUN LES
BAINS

ROCHE-SAINTSECRET-BECONNE

SAINTE JALLE

MONTAUBAN SUR
L'OUVEZE
SAINT NAZAIRE LE
DESERT

MEVOUILLON

COMMUNE

26470

26570

26770

26110

26340

26170

26560

CP

Quartier les
Reynauds

77 Route de St
Nazaire le
Désert
300 Chemin de
l'Etournelle
Chovasson
MONTJOUX
1215 Chemin
des Courbis

Entressargues

605 chemin
des Ayards

805 chemin du
PILOT Lionel
Pegue

FAVIER
Christophe

GAEC DE
BRETTE
BRES Eliane
VIEILLE
GAEC FONT
PLUS
AUDIBERT
HAUTE
Franck
MONTAUD
GAEC LE
Benoit et
CHATELARD
Marie
LAGET
Jacques

GAEC
PIJOULIAN

ADRESSE

Hameau de
Pelleret
5 chemin de la
Louye
AUMAGE
Hameau de
Christophe
Sommecure
BONNARD 3180 route de
Nadia
Montanegue
BONNIFACY Route du Col
Laurent
d'Ey

NOMPRENOM

COMMISION PERMANENTE DU 10 DECEMBRE 2018

RAISON
SOCIALE

Reçu en préfecture le 14/12/2018

Envoyé en préfecture le 14/12/2018

4 500,00 €

2 439,00 €

13 608,00 €

4 500,00 €

3 245,00 €

2 580,00 €

44 905,00 €

3 414,00 €

21 554,00 €

27 583,00 €

24 034,00 €

7 110,00 €

41 691,00 €

5 670,00 €

11 730,00 €

6 420,00 €

5 389,00 €

22 830,00 €

19 089,00 €

7 138,00 €

27 429,00 €

MONTANT
DEMANDE
ARRONDI

Page 1

518 710,00 € 306 858,00 €

7 500,00 €

4 065,00 €

22 680,00 €

7 500,00 €

5 408,00 €

4 300,00 €

73 843,00 €

13 965,00 €

35 924,00 €

45 972,00 €

40 058,00 €

11 850,00 €

69 486,00 €

9 450,00 €

19 550,00 €

10 700,00 €

8 982,00 €

38 050,00 €

31 815,00 €

11 897,00 €

45 715,00 €

MONTANT
PRESENTE
ARRONDI

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

497 813,00 €

7 500,00 €

4 065,00 €

22 680,00 €

7 500,00 €

4 264,00 €

4 300,00 €

73 843,00 €

10 590,00 €

30 924,00 €

42 508,00 €

40 058,00 €

11 850,00 €

69 486,00 €

9 450,00 €

19 550,00 €

10 700,00 €

8 982,00 €

38 050,00 €

27 365,00 €

11 897,00 €

42 251,00 €

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

199 121,00 €

3 000,00 €

1 626,00 €

9 072,00 €

3 000,00 €

1 705,00 €

1 720,00 €

29 537,00 €

4 236,00 €

12 369,00 €

17 003,00 €

16 023,00 €

4 740,00 €

27 794,00 €

3 780,00 €

7 820,00 €

4 280,00 €

3 592,00 €

15 220,00 €

10 946,00 €

4 758,00 €

16 900,00 €

TAUX
TOTAL
TAUX
MONTANT
D'AIDE INVESTISSEMENTS
AIDE
AIDE REGION
PUBLIQU
ELIGIBLES
REGION
(ARRONDI)
E
ARRONDI

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

TAUX AIDE
CD 26

90 897,00 €

1 500,00 €

813,00 €

4 536,00 €

1 500,00 €

853,00 €

860,00 €

10 000,00 €

2 118,00 €

6 185,00 €

8 502,00 €

8 012,00 €

2 370,00 €

10 000,00 €

1 890,00 €

3 910,00 €

2 140,00 €

1 796,00 €

7 610,00 €

5 473,00 €

2 379,00 €

8 450,00 €

CD26 : 20 %
ARRONDI
PLAFONNES A
10 000 €
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AVENANT N°1 PLAN
PLANTES A PARFUM,
AROMATIQUES ET
MEDICINALES
01 janvier 2019 – 31 décembre 2020

•

Vu, le code général des collectivités territoriales,

•

Vu, le budget de la Région Auvergne Rhône-Alpes,

•

Vu, la délibération n°2017/1066 de la Commission permanente du Conseil Régional en date du 30 novembre2017 relative
au Plan régional PPAM,
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Entre
•

la Région Auvergne Rhône-Alpes représentée par Monsieur le Président du Conseil régional ;

•

la Chambre Départementale d’Agriculture de la Drômereprésentée par saPrésidente ;

•

le Conseil Départemental de la Drôme représentée par sa Présidente ;

•

le Conseil Départemental de l’Ardèche représenté par son Président,

•

le Comité des Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales représenté par son Président ;

•

le Comité Interprofessionnel des Huiles Essentielles Françaises représenté par son Président.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE I–OBJET ET CONTENU DE L4AVENANT AU PLAN
1.

Le périmètre et les objectifs

Contexte et enjeux :
La filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales comporte une grande variété d’espèces cultivées ou
sauvages, qui approvisionnent les secteurs pharmaceutiques, agro-alimentaire, cosmétique, ainsi que la parfumerie.
Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales sont souvent des productions traditionnelles et emblématiques des
territoires français, à l’instar de la lavande en Provence.
150 plantes à parfum, aromatiques et médicinales différentes sont cultivées sur près de 38 000 ha. Les principales
cultures, localisées en Provence, sont les productions de lavandin (16 000 ha) et de lavande (3 500 ha). La sauge
sclarée couvre environ 1 000 ha et les plantes aromatiques sèches 600 ha.
Une multitude de productions de plantes aromatiques ou médicinales se répartissent ensuite dans différents bassins de
production : Maine et Loire (camomille romaine), Auvergne (gentiane), Bourgogne (bourgeons de cassis), etc.
Auvergne Rhône-Alpes est l’une des premières régions françaises productrices de Plantes à Parfums, Aromatiques et
Médicinales. En termes de chiffres, cela représente à l’amont : 8 000 hectares de cultures et 1 000 exploitations, une
dizaine de groupements de producteurs, et à l’aval : une cinquantaine d’entreprises de transformation. Sur le territoire
régional, la Drôme concentre 86% des surfaces avec l’emblématique culture de lavande et lavandin (avec 800
producteurs) et l’Auvergne se caractérise par la cueillette et la transformation de plantes sauvages (arnica, gentiane …).
La filière des PPAM est une des rares filières agricoles qui se développe en France (en ha : + 6 000 ha en 10 ans ; en
chiffre d'affaires : + 85 % en 25 ans, en € constants ; en nombre de producteurs : + 25 % en 10 ans). Elle représente
une vraie opportunité d’installation et/ou de diversification pour les agriculteurs d’Auvergne Rhône-Alpes.
Le marché est très dynamique et les nouveaux modes de consommation assurent à ce secteur une croissance robuste.
Les entreprises de l’aval se fournissent très facilement dans le monde entier, mais sont de plus en plus à la recherche
des matières premières locales dans un objectif de qualité. D’autres Régions françaises et d’autres pays renforcent leur
présence dans cette filière. Cependant, Auvergne Rhône-Alpes bénéficie d’une position de leader grâce à un
écosystème favorable : une expérience des producteurs, une présence de Petites et Moyennes Entreprises et
multinationales du secteur (Melvita, Bontoux, Herbarôm, Greentech, Helpac, distilleries familiales …),une expertise
technique de très haut niveau (station expérimentale de l’ITEIPMAI à Montboucher-sur-Jabron, antenne du Comité des
Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales dans le Puy de Dôme, équipe PPAM de la chambre d’agriculture de la
Drôme).
L'objectif du Plan pour la Région est de renforcer sa position leader en matière de PPAM pour être performante et
compétitive. Suite à un travail de réflexion conduit en 2015/2016, l’ambition pour développer l’offre PPAM régionale est
de profiter du potentiel de croissance de ce secteur en développant les surfaces de 800 hectares supplémentaires
(+10%). Pour atteindre cet objectif de production, il est nécessaire d’offrir des opportunités économiques aux
producteurs et de renforcer les liens entre entreprises et productions locales pour développer le business et l’emploi. La
Région a souhaité mettre en place un plan spécifiquement adapté à cette production emblématique et porteuse d’avenir
sur la période 2018-2020.
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Enjeu d’un avenant :
La filière PPAM connaît une dynamique de développement sans précédent. Son potentiel économique pour les
producteurs et les entreprises de l’aval est probablement le plus important parmi les filières agricoles.
Les évolutions des pratiques sociétales de consommation et de bien-être des consommateurs garantissent des
perspectives de développement à moyen ou long terme à cette filière.
Auvergne Rhône-Alpes a de sérieux atouts à faire valoir pour capter ce dynamisme. Cette situation se traduit
actuellement par une sollicitation très importante des producteurs et des opérateurs du volet investissement du plan
filière PPAM, délibéré en CP de novembre 2017.
Les investissements prévus pour la seule année 2018 s’élèvent à plus de 1,5 M€ contre 500 k€ estimés.
A la demande de la profession agricole, la Région a réuni un comité des financeurs mi-septembre pour étudier les
demandes et partager l’effort collectif pour renforcer le leader ship de la région.
Le comité des financeurs du 14 septembre 2018 réunissant France Agri Mer et les conseils départementaux (Drôme et
Ardèche) a étudié le soutien des dossiers déposé au premier semestre 2018 d’une part et les perspectives de soutien
partagé sur 2019. En synthèse, des solutions de cofinancements des projets 2018 ont été trouvées (bonus montagne
pris en charge par les Départements), les Conseils Départementaux de la Drôme et de l’Ardèche deviennent
cosignataires de l’avenant au plan et un nouveau règlement 2019-2020 a été travaillé pour mieux articuler les
financements nationaux, régionaux et locaux sur les 2 années restantes, selon le règlement en annexe 1.
Le soutien régional s’articule autour de 2 axes majeurs :
- Axe 1 : investissements pour renforcer la compétitivité et la productivité des acteurs de la filière,
- Axe 2 : développer l’offre PPAM régionale en lien avec les entreprises
axe
1

2

Intitulé
Investissements pour renforcer la compétitivité
et la productivité des acteurs de la filière PPAM
régionale
Développer l’offre PPAM régionale en lien avec
les entreprises :

Contenu opérationnel
Aides à l'équipement matériel et la modernisation dans les
exploitations agricoles
a/ Travail de prospection des entreprises locales, recueil des
besoins des entreprises agro-alimentaires

a/ Appui aux entreprises de l’aval, développer b/ Démarrage d'une filière semences, développement de la
les débouchés
filière plants sains ; Appui technique individuel ; Appui
technique collectif, émergence de projets de groupe
b/ Appui aux exploitations agricoles, développer (exemples : projets collectifs de transformation à la ferme,
les productions et les surfaces
marketing, guide vente directe,gentiane...) ; Mise au point de
nouveaux matériels …
c/ Références et diffusion de données c/ Elaboration des références et connaissances. Diffusion du
techniques
guide PPAM
d/ Suivi du développement économique de la d/ Observatoire des marchés et des productions ; Suivi global
filière
de la filière régionale et du plan …

Les indicateurs de suivi du plan
- Axe 1 : investissements pour renforcer la compétitivité et la productivité des acteurs de la filière
Indicateurs de résultat
Valeur cible
Nombre de projets d’investissements
60/an
- Axe 2 : développer l’offre PPAM régionale en lien avec les entreprises
Indicateurs de résultat
Valeur cible
Nombre d’entreprises locales prospectées
4/an
Nombre de guides PPAM envoyés en AURA
1 000 tous les 2 ans (éditions 2018 – 2020)
Nombre de producteurs conseillés en appui individuel
45/an
Nombre de groupes de producteurs conseillés en appui collectif 5/an
Nombre de nouveaux matériels mis au point
3 d’ici 2020
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L’ensemble des actions inscrites constitue un règlement d’intervention souple et évolutif, établi entre la Région et la
filière régionale PPAM et révisable chaque année.
Les montants de subvention inscrits au sein de chaque action sont fongibles.
En cas de modification ou de création d’une nouvelle action, ces dernières pourront être opérationnelles immédiatement,
sans approbation préalable par la Commission Permanente, dès lors que celles-ci :
• répondent à la stratégie mise en place par la filière et qu’elle est validée par le comité de pilotage,
• sont éligibles à un financement régional (cf. article 4).
2.

La gouvernance

L’ensemble des professionnels et des financeurs conviennent de la mise en œuvre du Plan avec une gouvernance
simple pour avoir une gestion souple et réactive face aux projets. Ainsi, un comité de pilotage sera réuni une fois par an
pour :
- Le suivi de la mise en œuvre des actions prévues, et la répartition et la priorité des dossiers, le cas
échéant,
- Le suivi des indicateurs permettant d’effectuer une analyse de l’impact du Plan et la réorientation
éventuelle des actions,
- L’étude d’avenant à la présente convention.
Sur invitation de la Chambre d’agriculture de la Drôme, il est composé des représentants du Conseil Régional Auvergne
Rhône-Alpes, des Conseils Départementauxconcernés, des Chambres Départementales d’Agricultureconcernées,les
acteurs économiques et techniques.
Pourront être invités d’autres partenaires compétents sur certains sujets, le cas échéant.
Un comité des financeurs se réunira en mai / juin pour étudier les financements des dossiers Investissement de l’année
en cours.
3.

La durée

Le Plan PPAM est conclu pour une durée de 3 ans, renouvelable.
Chaque action liée au Plan devra faire l’objet d’une demande de subvention spécifique.
4.

L’intervention de la Région
4.1 Modalités d’intervention de la Région

A la demande de la filière, compte-tenu de la dynamique, il convient de revoir via un avenant N°1 les montants et les
modalités d’aide aux investissements, les aides au fonctionnement restent identiques (150 k€/an).
Sur la période 2018-2020, la Région décide d’engager :
575 000 € pour les projets d’investissements en année 1 (contre 250 000 € prévus initialement)
350 000 € pour les projets d’investissements en année 2 et 3.
Au total, sur 3 ans, la Région consacre 1 725 000 € en faveur des plantes à PAM, dont 75 % en investissement et 25 %
en fonctionnement.
Suite à l’avenant, pour les années 2019-2020, l’enveloppe régionale annuelle passe de 400 000 € de 500 000 € / an,
ventilés, de façon prévisionnelle comme en annexe 2.
Outre ce plan agricole, les acteurs de la filière pourront être accompagnés par la Région au titre d’autres politiques
régionales sectorielles (économiques –en faveur des investissements des entreprises agro-alimentaires-, touristique et
gastronomie, expérimentation en agriculture ...).
Demande de subvention
La participation financière de la Région sera décidée sur la base de dossiers de demande de subvention, transmis à la
Région. Les pièces nécessaires à l’instruction d’un dossier de demande de subvention sont listées en annexe n°1 du
règlement des subventions, approuvé en Assemblée Plénière le 22 septembre 2016. Tout dossier de demande de
subvention non complété dans un délai de 2 mois sera considéré par la Région comme retiré.
Délais de démarrage et fin de travaux
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La date d’éligibilité des dépenses est fixée à la date de réception du dossier complet de demande de subvention par
les services instructeurs. Cette date est précisée dans l’acte attributif. Le porteur de projet peut décider d’engager
l’opération sans attendre l’issue réservée à sa demande, le dépôt de dossier ne valant pas promesse d’engagement de
la Région.
Les subventions accordées sont valables à compter de la date de délibération d’attribution :
- 3 ans maximum pour les subventions de fonctionnement,
-

5 ans maximum pour les subventions d’investissement.

Dépenses éligibles
Les dépenses éligibles sont les dépenses liées au projet et retenues par la Région. Les dépenses peuvent comporter :
- des coûts directs, définis comme des coûts intégralement dédiés au projet,
- des coûts indirects, sur dérogation, de la commission permanente, par l’application du taux de 15% des dépenses
directes de personnel éligibles.
Respect de l’obligation de publicité
Les bénéficiaires des subventions régionales ont l’obligation de communiquer sur l’existence du financement régional
auprès des destinataires finaux et auprès du grand public. Cette obligation de publicité est indispensable pour faire
connaître l’implication en proximité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans la vie quotidienne des habitants. Les
porteurs de projet doivent donc lui réserver une attention accrue. Les modalités à respecter seront précisées dans les
actes attributifs. Le bénéficiaire devra justifier du respect de cette obligation, la Région se réservant le droit de le
contrôler en cours de projet ou a posteriori. Le non-respect de cette obligation pourra suspendre le versement de la
subvention.
La Région n’accordera pas de subvention inférieure à 500 €.
Base réglementaire
Dès lors qu’un projet ou une opération, de par sa nature, son porteur, et/ou ses objectifs se trouve dans un champ
économique concurrentiel et soumis aux contraintes des aides d’Etat, l’aide régionale ne pourra être attribuée que si
cette base réglementaire est sécurisée.
L’intervention de la Région est basée sur les règlements européens en vigueur au moment de l’octroi des aides. Les
modalités de l’intervention régionale pourront donc être amenées à évoluer si ces règlements évoluent.
Du fait de l’obligation d’inscription des actions concernées dans le cadre de bases réglementaires autorisant la mise en
place d’une aide publique pour les projets mis en œuvre, aucune dérogation d’antériorité ne pourra être mise en
place pour des demandes déposées après démarrage ou réalisation de l’opération. En effet la validité des aides
d’Etat doit être justifiée par l’effet incitatif des aides. Ce dernier est défini par l’obligation pour le bénéficiaire de déposer
une demande de subvention avant tout démarrage de son projet (comme le démarrage de travaux, la signature d’un
devis, la passation d’un bon de commande, etc.).
4.2 Autres cofinancements publics
4.2.1 Mobilisation de crédits FEADER 2014-2020
Pour les dossiers faisant appels à des crédits européens et dans la limite des enveloppes régionales, les modalités
d’instruction, de sélection des projets et d’attribution des aides seront celles de la mesure concernée des Programmes
de Développement Régionaux 2014-2020 (programme LEADER, mesure promotion-communication des SIQO …).
4.2.2

Modalités de l’intervention des Départements

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) confère aux
Régions la compétence du développement économique et la mission d’organiser les interventions des collectivités
territoriales et de leurs groupements en la matière. La Région a approuvé en Assemblée Plénière des 15 et 16
décembre 2016 son Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII)
qui fixe le cadre et la coordination de ces différentes interventions. Ce schéma comporte un volet relatif aux aides aux
activités agricoles et forestières.
La loi ouvre la possibilité aux Départements de participer aux aides accordées par la Région aux organisations de
producteurs et aux entreprises exerçant une activité de production, de transformation et/ou commercialisation de
produits agricoles, de produits de la forêt ainsi que des produits de la pêche et de l’aquaculture. Pour ce faire, la
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participation du Département doit se faire en complément des objectifs régionaux et être mise en œuvre dans le cadre
d’une convention avec la Région.
Au titre de la présente convention, les Départements pourront apporter des aides complémentaires sur des objectifs de
la Région. Ainsi, les conseils départementaux pourront venir co-financer l’investissement matériel productif de la filière
PPAM avec la Région, mais également mettre en œuvre d'autres actions pour soutenir les PPAM, actions qui sont
complémentaires de ce plan filière et entrent dans le cadre du SRDEII.
ARTICLE II – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
La convention prendra effet à compter de la délibération de l’avenant en CP du 20 décembre 2018.
En cas d’évolution des politiques publiques ou d’une demande de la filière, le Plan PPAM pourra faire l’objet d’un
avenant.
ARTICLE III – RÉGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon.
Fait

à

Lyon,

le…………………………………..
La Présidente de la Chambre Départementale d’Agriculture de la
Drôme

Le Président du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

Anne-Claire VIAL

Laurent WAUQUIEZ

Le Président du Conseil Départemental de l’Ardèche

La Présidente du Conseil Départemental de la Drôme

Laurent UGHETTO

Marie-Pierre MOUTON

Le Président du Comité Interprofessionnel des Huiles
Essentielles Françaises

Le Président du Comité des Plantes à Parfum
Aromatiques et Médicinales

Laurent DEPIEDS
Alain AUBANEL

1005
6

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_60-DE

Annexe 1 – Règlement d’aides aux investissements
1.

Bénéficiaires

Peuvent bénéficier de cette aide :
- Prioritairement, les exploitants agricoles,
- Les associations ou groupements de producteurs.
2.

Projets éligibles

Pour être éligibles au présent dispositif, les projets d’investissement doivent correspondre aux caractéristiques suivantes :
- Développement de la production de PPAM,
- Imputés en section Investissement dans la comptabilité des bénéficiaires,
- Ne pas être éligibles ou retenus au titre des aides classiques au titre notamment du Plan de Compétitivité des Exploitations
Agricoles (aides aux CUMA, transformation collective à la ferme, irrigation …).
Et avoir pour objectifs :
- La réalisation d’un projet d’investissement agricole, créateur de valeur ajoutée, de richesse pour l’entreprise et son territoire, de
maintien et/ou de création d’emplois,
- l’amélioration de la compétitivité des exploitations agricoles,
- le maintien et la valorisation de filières agricoles et alimentaires représentatives de l'économie régionale.
3.

Dépenses éligibles

Les investissements éligibles concernent l'achat de matériels et équipements, neufs ou d’occasion.
Une liste non exhaustive de matériels éligibles :
-pour la protection des cultures et plants sains : filets et structure de protection, …
-pour la culture de PPAM : récolteuse, planteuse, broyeur, bineuse, robot désherbage, …
-pour la transformation de PPAM : séchoir, trieur, micro-distillerie, distillerie, laveuse pour racines …
Ne sont pas éligibles les dépenses suivantes :
- La location-vente de matériels et d’équipements,
- Les dépenses immobilières : construction, acquisition, rénovation de biens immobiliers,
- Les achats de plantation de plantes annuelles ou pérennes,
- Le matériel d’irrigation,
- L’autoconstruction
4.
-

Conditions d’admissibilité et engagements de l’entreprise

L’entreprise s’engage à réaliser son projet dans un délai de trois ans.
Les investissements soutenus devront être maintenus au sein de l’entreprise pour une durée minimale de 5 ans sur le site
concerné ; le non-respect de cet engagement pouvant entrainer le remboursement des aides versées.
L’entreprise s’engage à communiquer toutes informations relatives à sa situation financière, toute restructuration, mentionner
les soutiens publics par tout moyen approprié.
Un bénéficiaire pourra bénéficier de plusieurs aides consécutives aux conditions suivantes :
o Le nouveau dossier devra concerner un projet différent ;
o Le bénéficiaire devra avoir déposé la demande de solde du précédent dossier auprès des financeurs.
5.

Modalités de sollicitation et d’analyse

Les bénéficiaires devront solliciter avant le 1ier mai de l’année en cours l’aide de la Région et des Départements par courrier
accompagné du formulaire et des pièces constitutives du dossier avant tout commencement de l’opération (le commencement est
caractérisé par un acte irrévocable comme la signature de devis ou bon de commande).
La date de réception du dossier à la Région constituera la date de début d’éligibilité.
L’analyse des projets sera basée sur les critères suivants :
- Impact sur la filière PPAM (surfaces et tonnages prévisionnels),
- Economie : part de l’atelier PPAM dans le Chiffre d’Affaires de l’exploitation (réalisé ou prévisionnel),
- Effet levier de l’aide, au regard de la situation financière de l’entreprise, et si il s’agit d’une première ou deuxième demande,
- Intégration du projet dans le cadre d’une démarche qualité, de labellisation ou de provenance des produits (dont notamment, la
marque régionale « la région du Goût »).
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6.

Modalités de calcul de l’aide régionale

Plancher de dépenses éligibles : 4 000 € HT
Elle est calculée est attribuée dans des plafonds réglementaires (Le régime cadre exempté de notification N° SA 50.388 relatif aux
aides en faveur des aides aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la production primaire pour la période 20152020 ou Le régime cadre exempté de notification N° SA 40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la transformation et
la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020).
L’aide régionale est une subvention directe, maximum de 40%, plafonnée à 20 000 € /dossier.
7. Modalités de complémentarité
Sur la base du même dossier, les autres cofinanceurs publics se réuniront en comité des financeurs pour étudier le plan de
financement de chaque projet.
L’aide régionale pourra être revue selon les interventions d’autres financeurs (Europe -LEADER …-, Etat -France Agri Mer-, Conseil
Départemental, EPCI …) afin de respecter les plafonds autorisés par la réglementation européenne.
Le taux maximum des aides publiques (tous financeurs confondus) est de 40% des dépenses éligibles, qui peut être majoré à 60%
dans les cas des projets de matériel de production, dans les zones soumises à des contraintes naturelles (siège d’exploitations situé
en commune en zone de montagne) ...
L’Ardèche apportera 20% de cofinancement, avec un plancher d’aide à 500 € et un plafond d'aide à 10 000 € par dossier.
La Drôme apportera 20% de bonification sur les dossiers montagne, avec un plafond d'aide à 10 000 € par dossier, et dans la limite
de 60 000 € par an.
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axe 2 - Développer l'offre de PPAM
régionale en lien avec les
entreprises

axe 1 - Investir pour la renforcer la
compétitivité et la productivité des
acteurs de la filière PPAM
régionale

Plan d'actions

F

F

F

F

Chambres d'Agriculture
(notamment de la Drôme)

Références et
diffusion sur la
Chambre d'Agriculture de la
gamme de plantes à
Drôme
produire
Observatoire des
marchés et des
CCPARM et Chambre
productions, suivi de d'Agriculture de la Drôme
la filière
sous-total axe 2
TOTAL GENERAL
dont Investissement
dont Fonctionnement

Conseil technique aux Chambres d'Agriculture
producteurs :
(notamment de la Drôme) ou
développer les
associations (CPPARM,
productions et les
ITEPMAI, CHIEF …) ou
surfaces en région
prodcuteurs

Lien amont-aval :
développer les
débouchés

sous-total axe 1

entreprises agroalimentaires

I

aides à l'équipement
et la modernisation
des entreprises agroalimentaires

producteurs, groupements

aides à l'équipement
et la modernisation
des exploitations

I

bénéficiaires

détail

nature des
dépenses

9

295 000 €
1 295 000 €
1 000 000 €
295 000 €

25 000 €

50 000 €

200 000 €

20 000 €

1 000 000 €

1 000 000 €

coût annuel (€)

150 000 €
500 000 €
350 000 €
150 000 €

15 500 €

40 000 €

84 500 €

10 000 €

350 000 €

200 000 €

350 000 €

Montant
crédits
Région (€)
sur 1 an

SA 40833 "aides aux services de conseil pour
Appel à projets France Agri Mer
les PME dans le secteur agricole" ou …

SA 40979 "aides au transfert de
connaissances et aux actions d'information
dans le secteur agricole" ou …

SA 40957 "aides à la recherche et au
développement dans les secteurs agricole et
projet RECITAL cofinancé par
forestier" (taux maxi 100%), SA 40833 "aides l'Etat (CASDAR) sur 2017-2019,
aux services de conseil pour les PME dans le appel à projets France Agri Mer
secteur agricole" ou …

SA 40453 relatif aux aides en faveur des PME,
notamment point 6.2 aides aux services de
conseil en faveur (taux maxi 50%) ou …

France Agri Mer, Conseils
Départementaux : Drôme (60
000 €), Ardèche … le cas
échéant, programme LEADER

SA 50 388 (ancien 39618) "aides aux
investissements dans les exploitations
agricoles liées à la production primaire" ou SA
40417 "investissements PME transfo com des
produits agricoles" ou …

pour mémoire, car aides aux
entreprises agro-alimentaires
dédiées, en cofinancement
Europe, Région et Département

autres cofinancements
publics
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bases réglementaires

Annexe 2 : Tableau prévisionnel indicatif de répartition des dépenses pour 2018 et 2019

Annexe 2 – Maquette financière annuelle
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D1-22

N° : 6341

Objet de la délibération :

AIDE A L INVESTISSEMENT - FILIERE BOIS - SARL
MICHELARD A CHABEUIL

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le programme d’actions du plan forêt-bois 2015-2017, voté le 24/11/2014, et le règlement d’aide
économique « PLUS BOIS ENTREPRISE », voté le 19/01/2015 ;
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de la Commission Permanente du 6 juillet 2015, une subvention d’un montant de 26 999,80 euros a été
accordée à la scierie MICHELARD basée à Chabeuil pour l’acquisition de nouveaux matériels (chariot à
grumes automatisé, amélioration de la précision de la déligneuse, séchoir). Suite à une erreur des services,
le solde de la subvention a été versée à l’entreprise alors que l’opération n’était pas encore entièrement
achevée. Aussi, un titre de recette a été émis auprès de l’entreprise afin de récupérer le trop-perçu.
Toutefois, la totalité de l’opération ayant été réellement effectuée depuis, et afin de respecter les
engagements du Département vis-à-vis des règles strictes des mesures Feader, il convient d’attribuer un
montant de 5 399,80 euros à la SARL Michelard afin de solder le dossier et dans le respect de la convention
signée le 6/08/2015.
La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder une subvention départementale de 5 399,80 euros à l’entreprise MICHELARD
pour son programme d’investissements matériels.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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3D1-23

N° : 6340

Objet de la délibération :

AIDE A L INVESTISSEMENT - FILIERE BOIS - SAS
BARRAQUAND

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le régime d’aide exempté n° SA.40405 relatif aux aides à la protection de l’environnement pour la
période 2014-2020,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département est sollicité par l’entreprise Barraquand dans le cadre du règlement n°10 du Plan Forêt-Bois
Drômois voté le 9 juillet 2018, qui a pour objectif d’accompagner le développement des producteurs et
distributeurs de bois-énergie dans une visée qualitative, en complémentarité du dispositif régional voté le
29/09/2017 (Annexe &- II-3.1).
La SAS Barraquand souhaite construire et exploiter une plate-forme de stockage de granulés bois en local
pour désengorger le pic de demande en hiver et éviter d’avoir recours au granulé d’importation. D’ici 5 ans,
l’entreprise pourra ainsi fournir 6 000 tonnes de granulé bois contre 1 800 tonnes aujourd’hui, et livrer
environ 1 375 chaufferies automatiques contre 300 actuellement.
Le plan de financement est basé sur 371 979,08 € HT de dépenses de matériels, dont 311 852 € de
dépenses éligibles. Le taux d’aide de ce nouveau règlement départemental est de 20 %. Le Département
vient en cofinancement de la Région qui intervient à hauteur de 100 000 €, plafond de son règlement. Le
Département est sollicité pour financer ce projet pour un montant d’aide de 62 370,47 € et une aide publique
totale de 162 370,47 € tous financeurs confondus.
Le projet présenté entre bien dans le cadre du règlement qui vise à la modernisation des équipements des
entreprises de la filière « bois-énergie » drômoise dans une logique de structuration de la filière et
d’amélioration continue de la qualité de service.
La Commission Organique Développement à thématique « Economie », réunie le 19 novembre 2018, a émis
un avis favorable.

La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder une subvention départementale de 62 370,47 € à la SAS BARRAQUAND pour son
programme de développement ;



de m’autoriser à signer et exécuter la convention à venir et les éventuels avenants.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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CONVENTION d’application et d’objectifs
SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DU BOIS
DEPARTEMENT DE LA DROME

VU :
- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- Vu l’article L.3232-1-2 du CGCT tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (article 94) ;
- Vu la Convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt
et de l’agroalimentaire signée le 11 avril 2017 ;
- Vu le Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes adopté le 10 mai 2017 pour la
période 2015-2020 ;
- Vu le régime cadre exempté de notification n°SA.43781 (2015/XA) relatif aux aides en faveur du secteur
forestier et des systèmes agroforestiers accordées dans le cadre du Programme de Développement
Rural Rhône-Alpes pour la période 2015-2020,
- Vu le régime d’aide exempté n° SA.40405 relatif aux aides à la protection de l’environnement pour la
période 2014-2020 ;
- Vu le programme d’actions du plan forêt-bois 2018-2022 et ses règlements adopté le 9 juillet 2018
- Vu la demande déposée par l’entreprise Barraquand le 7 août 2018;
- Vu l’avis favorable de la Commission organique de développement du Conseil départemental de la
Drôme émis le 19/11/2018 ;
- Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du
10/12/2018 ;
ENTRE
Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental, agissant en nom et pour le compte du Département aux fins des présentes en vertu de la
délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 10 décembre 2018, désigné ciaprès ‘’le Département’’ ;
ET
La société….., immatriculée au RCS sous le numéro n°, dont le siège est à …., représentée par
….agissant au nom et en leur qualité de dirigeant de ladite société, dénommée ci-après ‘’le bénéficiaire’’,

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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Préambule :
Le Département a souhaité accompagner les entreprises du territoire dans une logique de structuration
de la filière bois-énergie et d’amélioration continue de la qualité de service de ses acteurs.
Dans ce cadre, l’Assemblée départementale a voté la mise en place d’un dispositif de soutien à
l’investissement des entreprises du bois, dont l’objectif est de moderniser les équipements des
entreprises de distribution de la filière « bois-énergie » drômoise permettant de renforcer la mobilisation
du bois local et d’améliorer la qualité générale de leurs prestations.
Ce dispositif est complémentaire au dispositif régional « Aide à la logistique » (bois d’oeuvre et boisénergie).
Le projet de l’entreprise …a été retenu car répondant aux critères d’éligibilité dudit règlement.

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions d'attribution et de versement au titulaire
de l'aide à l'investissement matériel ainsi que les engagements de ce dernier et du bénéficiaire.

ARTICLE 2 –PROGRAMME AIDE et MONTANT DE L’AIDE
L'aide accordée par le Département revêt la forme d'une subvention
Cet investissement peut être soutenu par des financements publics à hauteur de 20% pour la part
départementale.
Financeurs
Région AURA
CD 26
Total Financeurs publics

Montant HT
…€
…€
…€

Dans le cas de la présente convention, l'aide du Département est accordée à hauteur de … €,
calculée sur une assiette de dépenses de … HT .

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
Les versements (acomptes et / ou solde) sont effectués sur justification de la réalisation de l’opération et
de la conformité de cette opération avec le contenu de la présente convention.
Le titulaire doit adresser au Département de la Drôme les pièces justificatives nécessaires (factures
acquittées ou tout pièce comptable de valeur probante). Les factures acquittées sont visées par le
fournisseur ou constructeur qui mentionne obligatoirement le moyen de paiement, la date effective du
paiement (endossement du chèque, par exemple), ainsi que la signature et le cachet du fournisseur.
Le bénéficiaire doit fournir les photos constatant que sur l’investissement aidé par le Département a été
apposée une plaque comportant la mention : «financé avec le soutien du Département de la Drôme»
ainsi que le logo départemental.
Le titulaire s’engage à déposer la demande de paiement du solde dans les 6 mois qui suivent
l'achèvement de l'opération (dernière facture acquittée). A l'expiration de ce délai, si la demande de solde
n’a pas été déposée, sauf cas particuliers justifiés et notifiés au Département de la Drôme avant
l’expiration du délai, l’annulation des aides et le reversement intégral de toute subvention perçue pourra
être demandé.
Page 2 sur 4
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Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée
en un ou deux versements.
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L’acompte ne pourra excéder 50 % du montant prévisionnel de la subvention.
Les sommes seront versées au compte ouvert au nom du titulaire.

ARTICLE 4 - MISE À DISPOSITION DE L’AIDE
A l’issu du versement de l’aide, le titulaire s’engage à rétrocéder immédiatement et intégralement au
bénéficiaire la subvention reçue sur les loyers échus à la date de réception.

ARTICLE 5 – VALIDITE DE LA DECISION D’OCTROI
Le délai de validité de décision d’octroi de la subvention est de 2 ans, après le 31 décembre de l’année
d’attribution, à compter de la date de sa notification.
Il est prorogeable au maximum une fois, pour un an, par la Commission permanente dans des cas
dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire ne pourra être qu’exceptionnelle et sur décision de
l’Assemblée départementale.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
Le bénéficiaire s’engage :
à réaliser son programme d’investissement matériel tel qu’il est décrit dans la présente convention, ou
sous son contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage ;
se porter acquéreur de l’investissement au terme du contrat de crédit-bail,
au maintien à minima de l’investissement aidé pendant 3 ans sur le site et dans l’entreprise à partir de
la date de délibération de la Commission permanente du Conseil départemental ;
à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par le Département pendant
une durée minimum de 3 ans à partir de la date de signature de la présente convention ;
à ne pas distribuer de dividendes pendant les 3 ans du programme aidé par le Département, sauf cas
particulier dûment justifié et accepté par le Département.
à fournir au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander, notamment
les comptes annuels de l’entreprise.

ARTICLE 7 – INTERRUPTION de VERSEMENT
Le reversement de toute ou partie de la subvention sera exigée dans les cas suivants :
- dans le cas où le bénéficiaire refuserait de communiquer au Département les documents et
informations prévus dans la présente convention ;
- dans le cas où il apparaîtrait que tout ou partie de la somme reçue par le bénéficiaire n’a pas été
utilisée ou l’a été à des fins autres que celles prévues par la présente convention ;
- dans le cas où le bénéficiaire ne souhaite pas poursuivre le programme et sollicite la résiliation de
la présente convention.
Les reversements sont effectués par le bénéficiaire dans le mois qui suit la réception du titre de
perception.
Lorsqu'il y a reversement, le montant exigible est limité au cumul des sommes reçues au titre de la
présente convention via les réductions de loyers.
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conséquence la réduction de l'aide accordée par le Département. En particulier, le remplacement d'un ou
plusieurs équipements mentionnés à l'annexe technique par d'autres équipements ayant des fonctions
différentes pourra entraîner, sur décision du Département, leur exclusion de l'assiette de l'aide.

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle prendra fin au plus tard
lorsque la subvention départementale versée au crédit-bailleur aura été rétrocédée dans les conditions
prévues à l’article 4.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification susceptible de modifier la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par
le bénéficiaire au Département de la Drôme avant sa réalisation.
Le Conseil départemental de la Drôme, après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas
échéant établira un avenant à la présente convention avant la fin d’exécution de l’opération.

ARTICLE 10 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements du bénéficiaire inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par le Département par notification
écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
La liquidation judiciaire de l’entreprise exploitante entraînera la résiliation de plein droit de la présente
convention à la date de jugement de la liquidation. Toute subvention non versée à cette date sera
réputée caduque.

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le………………………………., en 2 exemplaires originaux.

Le bénéficiaire

LE DEPARTEMENT DE LA
DRÔME

M.
Mme la Présidente Marie-Pierre MOUTON
Société …
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D2-01

N° : 6319

Objet de la délibération :

CONTRATS TERRITORIAUX D EDUCATION AUX ARTS ET A
LA CULTURE (CTEAC)

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

Dans le cadre de la structuration progressive de la politique d’éducation artistique et culturelle drômoise,
une convention cadre pour l’Education aux Arts et la Culture 2017-2022 a été signée le 13 décembre
2017 avec Etat (Drac, Éducation Nationale….) Sous l’impulsion de la DRAC, cette convention a été
élaborée afin de poursuivre et amplifier le travail partenarial déjà en cours depuis 2015, par le biais de
Convention territoriales d’éducation artistique et culturelle (CTEAC), sur trois territoires : Porte de
Ardèche, Dieulefit-Bourdeaux, et Baronnies Drôme Provençale.
L’ensemble des partenaires s’engage en 2018 dans le renouvellement de ces trois conventions.
Un contrat de trois ans a été signé fin 2016 : le contrat territoire lecture (CTL) Royans-Vercors. Il est
centré sur les enjeux de lecture publique, mais est pensé comme un premier pas vers un contrat plus
global de type CTEAC.
Deux nouveaux territoires souhaitent rejoindre le dispositif à compter de 2018 : la communauté de
communes d’Arche Agglo avec l’aval des partenaires institutionnels et la communauté de communes du
Val de Drôme.
Certains territoires ont déjà bénéficié d’une partie de la subvention présentée ci-dessous, suite à un
vote lors de précédentes commission permanente. Ainsi, il est proposé la répartition suivante pour
l’année 2018 :
Baronnies Drôme Provençale (renouvellement)

15 000 €

Dieulefit Bourdeaux (renouvellement)

10 000 €

Porte Drôme Ardèche (renouvellement)

20 000 €

Royans Vercors (CTEAC + CTL)

14 000 €

Arche Agglo

10 000 €

Val de Drôme

5 000 €

Royans Vercors – CTL Reliquat 2016

6 000 €

Valorisation des CTEAC

3 000 €

Enveloppe totale

83 000 €
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A ce titre, il vous est proposé d’accorder les subventions suivantes pour un montant de 64 000 €.
EPCI Baronnies Drôme Provençale

15 000 €

EPCI Dieulefit-Bourdeaux

10 000 €

EPCI Porte Drôme Ardèche

10 000 €

EPCI Royans Vercors

5 000 €

EPCI Arche Agglo

10 000 €

EPCI Val de Drôme

5 000 €

EPCI Royans Vercors – CTL Reliquat

6 000 €

Association Ici & Ailleurs

3 000 €

Total

64 000 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter les propositions présentées

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
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Non-participation

35
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M. LABAUNE

Unanimité



M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Commission permanente
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3D2-02

N° : 6316

Objet de la délibération :

PATRIMOINE - AIDES AUX PROJETS - ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS 2018

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de sa politique patrimoniale, il est proposé d’attribuer une aide aux projets innovants.
Sont éligibles les opérations suivantes :

BENEFICIAIRE

PROJET ET
DESCRIPTION

SUBVENTION

ASSOCIATION LITHOS – ST RESTITUT

Soutien à la création
d’une fontaine par
l’artiste Marc Couturier

3 000

COMMUNE DE DIE

Réalisation
d’une
maquette infographique au
musée d’archéologie de
Die

3 000

TOTAL

6 000

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’attribuer l’ensemble des subventions proposées.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
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Non-participation
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M. LABAUNE

Unanimité



M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D2-03

N° : 6189

Objet de la délibération :

CONVENTIONS POUR PARTICIPATIONS FINANCIERES AU
FONCTIONNEMENT DES MEDIATHEQUES
DEPARTEMENTALES LIANT LE DEPARTEMENT AVEC
NYONS ET DIE ET COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
DIOIS

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 74,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Par délibération, la Commission Permanente avait approuvé la signature de deux conventions de
partenariat et d’objectifs entre le Département de la Drôme et :


la commune de Die et la Communauté de communes Diois Vercors, d’une part



la commune de Nyons, d’autre part.

Ces conventions sont arrivées à leurs termes et il convient de les renouveler.
Les modalités de calcul reprennent les mêmes bases financières, soit :


une participation de la Ville de Nyons à hauteur de 17 % du coût de fonctionnement de la
médiathèque Drôme provençale (y compris les charges de personnel) ;



une participation de la Ville de Die et de la communauté de communes du Diois de 20 % du coût de

fonctionnement de la médiathèque départementale Diois Vercors, (personnel inclus) selon une
égale répartition entre la Ville de Die et la Communauté de communes du Diois (chacune 10 %
par an).
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement, en accord avec la Commission Ressources,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d’approuver les conventions de partenariat et d’objectifs avec la Ville de Nyons, la Ville de Die et la
Communauté de communes du Diois ;
d’autoriser la Présidente du Conseil Départemental à les signer et les exécuter.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
0

M. LABAUNE

Unanimité



M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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CONVENTION DE PARTENARIAT ET D’OBJECTIF POUR
LA MÉDIATHEQUE DÉPARTEMENTALE DIOIS-VERCORS À DIE

ENTRE
Le Département de la Drôme, siégeant à l’Hôtel du Département, 26 avenue du
résident Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par la Présidente du
Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, habilitée aux fins des
présentes par délibération de l’Assemblée départementale en date du
Ci-après dénommé “le Département”

ET
La Commune de DIE, siégeant à l’Hôtel de Ville rue Félix Germain 26150 Die
représentée par son maire, Monsieur Gilbert TREMOLET, dûment habilité aux fins
des présentes par délibération du Conseil municipal en date du
Ci-après dénommée “la Commune”

ET
La Communauté des Communes du Diois, Pays Diois, siégeant 42 rue Camille
Buffardel 26150 Die représentée par son Président, Monsieur Alain MATHERON,
dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil communautaire
en date du
Ci-après dénommée “la Communauté de Communes”

Préambule
La Médiathèque départementale Diois-Vercors est un service du Département de la
Drôme. Depuis trente ans, elle accomplit avec succès les missions qu’elle s’est
assignée, développant la lecture publique en son sein et parvenant à demeurer un
pôle central des bibliothèques municipales présentes sur le territoire dont elle a la
charge. Elle accueille également directement le public dans ses locaux, permettant à
la population de la ville de Die et plus largement du Diois de bénéficier d’une qualité
de service habituellement réservée aux villes de plus de 15 000 habitants.
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La Commune de Die et la Communauté de Communes du Diois bénéficient ainsi
directement de la présence, sur leurs territoires, de la médiathèque départementale
Diois-Vercors. À ce titre, il a donc été convenu qu’elles participent financièrement au
fonctionnement de la structure.
C’est pourquoi il a été décidé ce qui suit :
Article 1er
Objet
Le fonctionnement et le développement de la médiathèque départementale DioisVercors sont assurés par le Département et financés par les trois parties,
conformément aux dispositions qui suivent, étant précisé que le préambule, ainsi que
les annexes à la présente convention, font partie intégrante de cette dernière.

Article 2
Périmètre des charges de fonctionnement
Les charges de fonctionnement sont constituées :
•
•

des charges globales de fonctionnement (fluides, achat d’ouvrages, de
biens informatiques, etc.) ;
des charges de personnel.

Ces charges n’intègrent pas les coûts de gestion du Département ni les coûts
d’amortissement.

Article 3
Répartition des frais de fonctionnement et modalités du versement contributif
Les frais de fonctionnement du service de la médiathèque sont pris en charge par le
Département.
Toutefois, le Département sollicite la participation des territoires desservis à hauteur
de 20% des frais de fonctionnement selon la clé de répartition suivante :
- la Commune de Die et la Communauté de Communes du Diois participeront
chacune à hauteur de 50% de la contribution demandée, soit pour 10% chacune des
frais de fonctionnement du service.
Cette participation de la Commune et de la Communauté de Communes est
consentie au regard du respect, par le Département, des obligations contenues dans
l’article 4.
Pour l’année 2018, le service a été réalisé par le Département conformément aux
engagements pris à l’article 4.
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A cet égard, la Commune et la Communauté de Communes s’engagent à payer la
somme correspondant à 20% des coûts de fonctionnement de la médiathèque en
2018, chacune à hauteur de 50% de la contribution demandée.
A compter de l’année 2019, le Département émet, chaque année, dans le courant du
mois de mars, un titre de recette exécutoire pour chaque partenaire.

Article 4
Engagements du Département
Le Département s’engage à mettre en œuvre ce qui suit :
4.1.

Heures d’ouverture

La médiathèque départementale est ouverte vingt-cinq (25) heures par semaine. Les
horaires d’ouverture au public sont fixés par le Département et sont joints en annexe
de la présente convention.

4.2.

Mise à disposition des personnels

Tous les postes sont gérés par le Département et tous les agents placés, pour le
fonctionnement du service, sous l’autorité de la directrice de la médiathèque
départementale, laquelle informe le maire de Die et le Président de la Communauté
de Communes du Diois sur le fonctionnement du service.

Article 5
Propriété des documents
Tous les documents qui se trouvent à l’inventaire de la médiathèque, ainsi que ceux
qui seront acquis dans le futur, appartiennent au Département et font partie du fonds
de la médiathèque départementale de la Drôme.

Article 6
Modalités d’ajustements en cas d’évolutions
liées au fonctionnement de la médiathèque
Afin d’éviter toute dérive financière, et pour que les partenaires puissent contrôler
l’évolution des coûts, tout projet d’opération nouvelle (création de poste hors
progression normale de carrière des agents en place) ou toute augmentation
budgétaire (hors augmentation due à l’inflation ou aux progressions des carrières
des agents) devront être renégociés par les signataires.
Tout accord fait l’objet d’un avenant.
Article 7
Durée, entrée en vigueur et conditions de reconduction de la convention
3/4
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La présente convention, conclue pour une durée de cinq (5) ans, entre en vigueur à
compter de la date de sa signature par les parties.
Elle pourra être renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique sauf
dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception adressée deux (2) mois avant son échéance.
Article 8
Litiges, interprétation et juridiction compétente
Pour toute contestation qui s’élèverait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention, les parties conviennent, avant de porter le litige devant le Tribunal
compétent, de rechercher à l’amiable le règlement de toutes difficultés. En cas d’échec de la
négociation amiable, attribution de juridiction est donnée au Tribunal administratif de
GRENOBLE.

Fait en trois exemplaires originaux
À VALENCE, le
Le Maire de DIE, Monsieur Gilbert TREMOLET

Le Président de la Communauté de Communes du Diois, Monsieur Alain
MATHERON

La Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON
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CONVENTION DE PARTENARIAT ET D’OBJECTIF POUR
LA MÉDIATHEQUE DÉPARTEMENTALE DRÔME PROVENCALE À NYONS

ENTRE
Le Département de la Drôme, siégeant à l’Hôtel du Département, 26 avenue du
résident Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par la Présidente du
Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, habilitée aux fins des
présentes par délibération de l’Assemblée départementale en date
Ci-après dénommé “le Département”

ET
La Commune de NYONS, siégeant à l’Hôtel de Ville, Place Joseph-Buffaven – 26110
NYONS représentée par son maire, Monsieur Pierre COMBES, dûment habilité aux
fins des présentes par
Ci-après dénommée “la Commune”

•

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.32331
Préambule

La Médiathèque départementale DRÔME PROVENCALE est un service du
Département de la Drôme. Depuis vingt-huit ans, elle accomplit avec succès les
missions qu’elle s’est assignée, développant la lecture publique en son sein et
parvenant à demeurer un pôle central des bibliothèques municipales présentes sur le
territoire dont elle a la charge. Elle accueille également directement le public dans
ses locaux, permettant à la population de la ville de Nyons de bénéficier d’une qualité
de service habituellement réservée aux villes de plus de 15 000 habitants.
La Commune de Nyons bénéficie ainsi directement de la présence, sur son territoire,
de la médiathèque départementale DRÔME PROVENCALE. À ce titre, il a donc été
convenu qu’elle participe financièrement au fonctionnement de la structure.
C’est pourquoi il a été décidé ce qui suit :

1/4

1028

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_65-DE

Article 1er
Objet
Le fonctionnement et le développement de la médiathèque départementale DRÔME
PROVENCALE sont assurés par le Département. Le Département et la Commune
conviennent de définir et de déterminer entre elles la répartition des charges de
fonctionnement de la Médiathèque Départementale DRÔME PROVENCALE, étant
précisé que le préambule, ainsi que les annexes à la présente convention, font partie
intégrante de cette dernière.

Article 2
Périmètre des charges de fonctionnement
Les charges de fonctionnement sont constituées :
•
•

des charges globales de fonctionnement (fluides, achat d’ouvrages, de
biens informatiques, etc.) ;
des charges de personnel.

Ces charges n’intègrent pas les coûts de gestion du Département ni les coûts
d’amortissement.

Article 3
Répartition des frais de fonctionnement et modalités du versement contributif
Les frais de fonctionnement du service de la médiathèque sont pris en charge par le
Département.
Toutefois, la Commune de Nyons contribue, chaque année, au financement du
service à hauteur de 17% des coûts de fonctionnement (hors coûts des services de
gestion du Département et coûts d’amortissement).
Cette participation de la Commune est consentie au regard du respect, par le
Département, des obligations contenues dans l’article 4.
Pour l’année 2018, le service a été réalisé par le Département conformément aux
engagements pris à l’article 4.
A cet égard, la Commune s’engage à payer la somme correspondant à 17% des
coûts de fonctionnement de la médiathèque en 2018.
A compter de l’année 2019, le Département émet, chaque année, dans le courant du
mois de mars, un titre de recette exécutoire pour la Commune, des charges lui
incombant, sur l’exercice de l’année n-1.

2/4

1029

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_65-DE

Article 4
Engagements du Département
Le Département s’engage à mettre en œuvre ce qui suit :
4.1.

Heures d’ouverture

La médiathèque départementale est ouverte vingt-cinq (25) heures par semaine. Les
horaires d’ouverture au public sont fixés par le Département et sont joints en annexe
de la présente convention.

4.2.

Mise à disposition des personnels

Tous les postes sont gérés par le Département et tous les agents placés, pour le
fonctionnement du service, sous l’autorité de la directrice de la médiathèque
départementale, laquelle informe le maire de Nyons sur le fonctionnement du
service.

Article 5
Propriété des documents
Tous les documents qui se trouvent à l’inventaire de la médiathèque, ainsi que ceux
qui seront acquis dans le futur, appartiennent au Département et font partie du fonds
de la médiathèque départementale de la Drôme.

Article 6
Modalités d’ajustements en cas d’évolutions
liées au fonctionnement de la médiathèque
Pour que les partenaires puissent contrôler l’évolution des coûts, tout projet
d’opération nouvelle (création de poste hors progression normale de carrière des
agents en place) ou toute augmentation budgétaire (hors augmentation due à
l’inflation ou aux progressions des carrières des agents) devront être renégociés par
les signataires.
Tout accord fait l’objet d’un avenant.
Article 7
Intervention d’une intercommunalité
Dans le cas où une structure intercommunale participerait, à l’avenir, aux charges de
fonctionnement de la médiathèque, cette nouvelle participation viendrait en
déduction de la participation de la Commune de Nyons. Un avenant modificatif
interviendra alors, signé des présents signataires et de ce nouveau partenaire.
3/4
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Article 8
Durée, entrée en vigueur et conditions de reconduction de la convention
La présente convention, conclue pour une durée de trois (3) ans, entre en vigueur à
compter de sa signature par les parties.
Elle pourra être renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique sauf
dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception adressée deux (2) mois avant son échéance.

Article 9
Litiges, interprétation et juridiction compétente
Pour toute contestation qui s’élèverait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention, les parties conviennent, avant de porter le litige devant le Tribunal
compétent, de rechercher à l’amiable le règlement de toutes difficultés. En cas d’échec de la
négociation amiable, attribution de juridiction est donnée au Tribunal administratif de
GRENOBLE.

Fait en deux exemplaires originaux
À VALENCE, le
Le Maire de NYONS, Monsieur Pierre COMBES

La Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON

4/4

1031

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D2-04

N° : 6304

Objet de la délibération :

ACTUALISATION DU PRIX DU BILLET D ENTREE AU
MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE DE
VASSIEUX EN VERCORS

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 la gestion du musée départemental de la Résistance à Vassieux-en-Vercors, il
est proposé une augmentation des tarifs d’entrée et de visite guidée qui ont été mis en place lors
de la réouverture du musée en 2010. Elle est envisagée en fonction des objectifs suivants :
- rester attractif auprès des publics notamment des publics familiaux en prenant en compte la
petite dimension du musée, de sa situation isolée, et de l’offre d’autres sites touristiques situés à
proximité,
- favoriser la venue du jeune public en particulier des collégiens en maintenant un tarif bas ainsi
que des prestations de médiation de qualité
- conserver une tarification simple pour une bonne lisibilité pour les usagers et une meilleure
communication.
Cette réactualisation permettra d’augmenter les recettes de 18 000€ en 2019, sur la base
d’une fréquentation de 2017 de 27 613 visiteurs, soit un total de 74 000 €.
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement en accord avec la Commission Ressources
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver la nouvelle tarification du billet d’entrée :
- Adulte
- Tarif réduit adulte
- Scolaires
- Visite guidée
- Visite guidée (tarif réduit)
- Visite guidée (scolaires)

4€
2,50 €
1,50 €
5€
3,50 €
2,50 €

(au lieu de 3 €)
(au lieu de 2 €)
(au lieu de 1 €)
(au lieu de 4 €)
(au lieu de 3€)
(au lieu de 2€)

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
0

M. LABAUNE

Unanimité



M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D2-05

N° : 6318

Objet de la délibération :

CONVENTION MULTIPARTITE 2019 - 2022 POUR LE LUX
SCENE NATIONALE

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.1111-4 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La convention pluriannuelle d’objectifs qui lie le Département de la Drôme à LUX – Scène Nationale, en
partenariat le Ministère de la Culture, la Région, Valence Romans Agglo et le CNC – Centre Nationale
du Cinéma et de l’image animée arrivera à échéance en date du 31 décembre 2018.
LUX – Scène Nationale et ses partenaires publics souhaitent renouveler cette convention pour quatre
ans afin de poursuivre les efforts en faveur de la consolidation et du rayonnement territorial du projet
artistique et culturel singulier porté par LUX.
Après un bilan positif des actions menées au cours des dernières années, l’ensemble des signataires
ont réaffirmé leurs objectifs pour 2019 - 2022.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D'approuver la convention telle que jointe en annexe ;
- D'autoriser la Présidente à signer et exécuter :
. la convention pluriannuelle d’objectifs de LUX – Scène Nationale pour la période 2019 -2022.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
0

M. LABAUNE

Unanimité



M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Convention pluriannuelle d’objectifs
2019-2020-2021-2022
- Lux Scène Nationale -
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Entre :
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L’État (ministère de la Culture), représenté par le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône
Ci-après dénommé L’administration
et le Centre national du cinéma et de l’image animée représenté par sa Présidente, Madame
Frédérique BREDIN
Ci-après dénommé le CNC
La Région Auvergne-Rhône-Alpes représenté par le Président du Conseil régional Monsieur
Laurent Wauquiez dûment habilité par la délibération n°………….. de la commission permanente
du 20 décembre 2018
Ci-après dénommée La Région
Le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente, Marie-Pierre Mouton dûment
habilité par la délibération n°………….. de la commiss ion permanente du 10 décembre 2018
Valence Romans Agglo, représentée par son Président, Nicolas DARAGON, agissant par
délibération n°………….. du conseil communautaire du 6 décembre 2018.
ensemble dénommés « les partenaires publics »
d'une part,
et
L’Association LUX Scène nationale
association régie par la loi du 1er juillet 1901
siège social est situé 36 bd du général de Gaulle 26000 Valence
représentée par Jacques Clair
Déclaration au Journal Officiel de la République Française le 13 janvier 2007
N° SIRET: 779 472 349 00041
code APE : 9001Z
n° RNA : W263001320
LICENCES : Exploitant de lieu : 1-1028283
(Producteur de spectacle : 2-1028282 // Diffuseur de spectacles : 3-1028284)
Ci-après dénommée L’association
d'autre part,

VU la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
adoptée par l’Unesco le 20 octobre 2005 ;
VU la décision 2005/842/CE de la Commission européenne du 28 novembre 2005 ;
VU la loi organique n°2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances
VU le décret n°2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l’at tribution des aides déconcentrées au
spectacle vivant ;
VU la loi n°2018de finan ces du
pour 2019 ;
VU le décret n° 2018du
portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n°2018de finances du
pour 2019 ;
VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU la circulaire n°5811/SG du 29 septembre 2015 du Pr emier Ministre relative aux nouvelles
relations entre les pouvoirs publics et les associations : déclinaison de la charte des
engagements réciproques et soutien public aux associations ;
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;
VU le décret n°2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux la bels et au conventionnement dans les
domaines du spectacle vivant et des arts plastiques ;
VU le cahier des missions et des charges relatif au label « Scène nationale » arrêté en date du
05/05/2017 et publié au JO le 11/05/2017 ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération de la commission permanente du Conseil régional n°366 du 18 mai 2017
relative à la nouvelle politique de soutien au spectacle vivant et la délibération de l’Assemblée
plénière n° 547 du 29 juin 2017 relative à la nouve lle politique de soutien à la culture et au
patrimoine.
VU la délibération de la Commission permanente n°1045 du 30 novembre 2017 relative à la
Convention 2017-2019 de coopération cinématographique et audiovisuelle entre l’Etat
(DRAC), le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), la Région, le Département
de la Haute-Savoie, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo.

Considérant la politique de l’Etat
La loi du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, fixe les
objectifs de l’État en matière culturelle :
−

−
−
−

Soutenir et développer la création artistique, en particulier la création d'œuvres
d'expression originale française et la programmation d'œuvres d'auteurs vivants, et
encourager l'émergence, le développement et le renouvellement des talents et de leurs
modes d'expression ;
Favoriser le dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et
international, ainsi que le rayonnement de la France à l'étranger ;
Garantir, dans le respect de l'équité territoriale, l'égal accès des citoyens à la création
artistique et favoriser l'accès du public le plus large aux œuvres de la création, dans une
perspective d'émancipation individuelle et collective ;
Mettre en œuvre, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont les
plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes, des actions
d'éducation artistique et culturelle permettant l'épanouissement des aptitudes individuelles
et favorisant l'égalité d'accès à la culture.

Le label « Scène nationale » est attribué à un établissement artistique et culturel de référence
nationale exerçant des missions de diffusion artistique pluridisciplinaire, d'appui à la création
contemporaine ainsi que d'action culturelle.
Son attribution reconnaît l'engagement d'une structure à apporter durablement une égalité d'accès
du plus grand nombre à une offre artistique pluridisciplinaire sur un territoire élargi aux bassins de
vie les plus éloignés des centre-villes.
Une structure labellisée « Scène nationale » s'inscrit dans les réseaux de diffusion et de
production nationaux, voire européens et internationaux au sein desquels elle coopère afin
d'assurer un soutien aux artistes, à leur circulation et à celle de leurs œuvres.
Les scènes nationales constituent un réseau national de référence. Dans l'exercice de leurs
missions, elles portent une attention particulière à la diversité, notamment au travers des œuvres
présentées, des artistes accompagnés et des publics, au respect des objectifs de parité ainsi qu'à
la prise en compte des droits culturels, de l'équité territoriale, pour le développement de l'accès et
de la participation du plus grand nombre à la vie culturelle.
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Considérant la politique du CNC

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_67-DE

Le CNC, en collaboration avec la Direction régionale des affaires culturelle d’Auvergne RhôneAlpes (DRAC Auvergne Rhône-Alpes), service déconcentré du Ministère de la culture et de la
communication, contribue au financement et au développement du cinéma et de l’audiovisuel au
sens large.
Il mène notamment une politique patrimoniale nationale et internationale et soutient sur de
nombreux territoires des actions de collecte, de conservation, de restauration et de valorisation du
patrimoine cinématographique mises en œuvre par des cinémathèques ou des associations
œuvrant dans ce secteur.
A ce titre, le CNC reconnaît et soutient les activités menées par l’association
Considérant la politique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
La nouvelle politique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en faveur de la culture et du patrimoine,
délibérée le 29 juin 2017, a fixé plusieurs grands objecfifs : Dans le domaine du spectacle vivant,
la Région a l’ambition de soutenir la création, la diffusion et l’aménagement culturel des territoires.
Elle a pour objectif :
- de soutenir la création artistique et la diffusion avec une attention particulière pour les
esthétiques peu représentées et les écritures contemporaines
- d’accompagner des équipes professionnelles notamment régionales, émergentes et
confirmées
- de faciliter l’accès à la culture par la mise en œuvre d’actions de développement de tous
les publics.
- de veiller à l’aménagement équilibré des territoires par le soutien aux équipements
culturels ainsi qu’à l’offre festivalière
Dans le secteur des industries culturelles, l’ambition d’une région leader par ses talents et son
économie. Pour le cinéma, l’audiovisuel, les nouveaux médias et les arts numériques, la Région
vise à renforcer son soutien à la création et à l’émergence d’artistes. Elle accompagne la
structuration de filières et pôles d’excellence dans les domaines de la fiction, du documentaire, du
court-métrage et de l’animation, notamment autour du Pôle de la Cartoucherie. Elle favorise
l’accès de tous à la diversité de la création cinématographique et à la richesse de son patrimoine.
Elle porte une attention particulière aux démarches d’expérimentation artistique menées sur le
territoire.
Par ailleurs, la Région a fixé comme l’une de ses priorités l’accessibilité territoriale et sociale à la
culture, et le soutien aux initiatives qui privilégient la transmission, l’éducation et le partage ;
Dans ce cadre, elle soutient plus particulièrement les projets à destination des lycéens et apprentis
et des personnes éloignées de l’offre culturelle pour des raisons géographique, sociologique ou
parce qu’elles en sont empêchées (personnes en situation de handicap ou hospitalisées). La
Région Auvergne Rhône-Alpes accompagne les lieux d’excellence artistique qui participent au
rayonnement du territoire et soutient, à ce titre, Lux-scène nationale pour l’ensemble de ses
activités y compris festivalières.
Considérant la politique du Département
Le Département de la Drôme, dans le cadre de sa politique culturelle, entend favoriser l’accès à la
culture de l’ensemble de la population drômoise.
Il est à ce titre, particulièrement attentif aux associations gérant un lieu de résidence et de diffusion
artistique contribuant à la mise en œuvre de ses priorités :
- soutien à l’émergence et à la professionnalisation des acteurs culturels,
- équilibrage de l’offre culturelle sur le territoire,
- développement de l’éducation artistique et culturelle en direction de tous les drômois,
- mobilisation de la culture en tant que levier de développement territorial et de cohésion
sociale
- valorisation du patrimoine artistique et historique de la Drôme.
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A travers son projet de territoire Valence Romans Agglo fait le choix d’appréhender la Culture
comme une ambition majeure pour l'Agglomération pour renforcer la vitalité culturelle du territoire.
Plaçant la culture comme l’un de ses piliers fondateurs, Valence Romans Agglo assigne ainsi à sa
politique culturelle et patrimoniale les ambitions suivantes :
Faire émerger un héritage, une résonnance, une conscience à partager
Forger une identité et des valeurs communes
Ouvrir, Développer le sens critique
Contribuer à l’émancipation, l’épanouissement de l’individu
Assurer la vitalité des créations pour éviter l’uniformisation
Rassembler pour favoriser le vivre ensemble
Favoriser l’accompagnement de la demande de demain en matière culturelle
Valence Romans Agglo maille son territoire en s’appuyant sur les équipements reconnus d’intérêt
communautaire qui déploient une programmation culturelle diversifiée, au service d’une culture
vivante et de qualité. L’Agglomération accompagne les acteurs dans leur recherche d’excellence
artistique et leur adaptation aux évolutions numériques. Elle soutient les équipements qui œuvrent
pour le développement des publics, le soutien à la création et la diffusion.
L’Image est un des axes majeurs de la politique culturelle dans laquelle la scène nationale
constitue un des acteurs essentiels.
Valence Romans Agglo porte une attention particulière à l’équilibre de l’offre culturelle sur son
territoire et notamment urbain/rural. Cette démarche requiert un travail partenarial entre les
acteurs qu’elle soutient. A ce titre, elle est attentive à l’émergence et la structuration des
partenariats entre les structures situées sur le territoire de l’agglomération dont LUX-Scène
nationale, les acteurs culturels et économiques de la Cartoucherie, Le Festival International des
Scénaristes, le Réseau de Lecture Publique, le Conservatoire, l’ESAD Valence-Grenoble, le CPA,
le CDN, les lieux et associations culturelles.. et avec les professionnels concernés et les publics
scolaires et universitaires.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

1040

5/30

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_67-DE
TITRE I : DISPOSITIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES

ARTICLE 1 : le projet artistique et culturel de LUX scène nationale de Valence
Explorant les dialogues entre les arts visuels et les arts scéniques, LUX met en œuvre avec une
approche pluridisciplinaire les missions des Scènes nationales : diffusion, accompagnement de la
création, éducation artistique et culturelle et action culturelle.
Les images plurielles-cinématographiques ou issues des nouveaux médias- constituent le point de
convergence de son projet qui les présente dans une diversité de modalités : exposées et
projetées, scénographiées et spatialisées, immersives ou augmentées. Féconds, les échanges
que ces représentations visuelles tissent avec la danse et les musiques sont aujourd’hui enrichis
par les technologies numériques qui multiplient les points de contacts, favorisent la manipulation et
l’imbrication des matériaux, les correspondances, contaminations et hybridations dans une
esthétique de l’absorption où les différentes disciplines se stimulent, se dynamisent, se
régénèrent. Les écritures visuelles participent aux évolutions dramaturgiques et transforment la
Scène écran en Scène image. C’est au cœur de cette effervescence et des enjeux contemporains
de notre relation aux images que s’affirme LUX scène nationale.
Optimisant sa spécificité architecturale, LUX offre aux artistes une circulation du plateau aux
installations en passant par les écrans, proposant de servir la diversité des formes de création.
C’est dans le partage entre les artistes et les publics que le projet de LUX prend sens. De
l’éducation artistique et culturelle au développement de l’accessibilité, des actions culturelles aux
projets collaboratifs, LUX développe une stratégie au service de l’élargissement des publics et de
l’ancrage dans son territoire, prolongeant son inscription dans le présent de la décentralisation
culturelle et accompagnant les évolutions sociales afin que les spectateurs soient les plus
nombreux et les plus divers possibles à la découverte des artistes et des œuvres d’aujourd’hui.
Le contrat d’objectifs et de moyens mis en œuvre depuis la rénovation en 2014 et qui se terminera
fin 2018, a permis la qualification du projet de LUX et sa mise en conformité avec le label Scène
nationale, dans le cadre de son cahier des missions et des charges et de la politique de
labellisation au service de la création artistique. LUX est reconnu désormais comme un laboratoire
d’innovation transdisciplinaire, nourri par la présence des artistes, engagé dans l’expérience des
renouvellements esthétiques de la création contemporaine.
La convention pluriannuelle d’objectifs de 2019 à 2022 vise à la consolidation du projet de LUX en
quatre objectifs :
PREMIER OBJECTIF : consolider le projet artistique et culturel
• Renforcer la présence artistique pluridisciplinaire
• Approfondir la transdisciplinarité singulière de la diffusion et de la production
• Stabiliser la diffusion
• Développer la mission de Pôle régional d’éducation aux images
DEUXIEME OBJECTIF : élargir les publics et l’ancrage territorial
• Par des actions d’éducation artistique et culturelle pluridisciplinaires
• Par des relations publiques renforcées et suivies
• Par de nouvelles formes populaires pour Une culture près de chez vous
• Par l’élargissement territorial de nos actions
• Par une communication rayonnante
TROISIEME OBJECTIF: optimiser les partenariats
• Consolider les partenariats avec les réseaux du spectacle vivant, des arts plastiques et
numériques
• Structurer les partenariats avec la filière Image et l’enseignement supérieur
• Elargir aux partenariats nationaux
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PREMIER OBJECTIF : consolider le projet artistique et culturel
Cette consolidation s’incarne par le renforcement de la présence artistique, une approche
renouvelée de la pluridisciplinarité valorisant la transdisciplinarité et déclinée de manière équilibrée
à travers les trois missions de diffusion, production, action culturelle ainsi que le développement
de la mission de Pôle régional d’éducation aux images. La prise d’envergure du projet, affirmée
lors du précédent contrat, se poursuit avec des artistes de notoriété nationale et internationale,
tout en portant une attention spécifique aux artistes de la région.
1/ renforcer la présence artistique pluridisciplinaire
Le dispositif d’artistes associés, mesure du Ministère de la culture et de la communication depuis
2016, permet l’association d’une structure avec un artiste, soutenu dans le déploiement d’une
écriture singulière, au service d’un rayonnement réciproque, national voire international. La
présence artistique à LUX privilégie des artistes expérimentateurs d’écritures
scéniques renouvelées. Cyril Teste a inauguré la première avec son collectif MxM, traduite par la
coproduction de deux créations (Nobody et Festen) contribuant à l’inscription de LUX dans les
réseaux du spectacle vivant.
Pour la durée de la convention, LUX s’associe à la Compagnie Adrien M & Claire B, accueille
un compositeur en résidence dans le cadre du dispositif du Ministère de la Culture et de la
Sacem et enrichit la présence artistique, déclinée en quatre niveaux et temporalités, en veillant
à un équilibre dans la pluridisciplinarité.
L’accompagnement de la création se développe
• d’un point de vue qualitatif, par la notoriété des artistes et compostieur associé alors
que le compagnonage accompagne plutôt l’émergence,
• d’un point de vue quantitatif par un développement d’associations et par le volume
financier alloué aux co-productions (qui évolue de 50 500 à 84 000 euros sur la
durée de la convention, voir en annexes les indicateurs de la DGCA), favorisant des
œuvres d’une envergure supérieure, susceptibles d’être diffusées et ainsi faire
rayonner LUX.
Artistes associés (4 ans) : Compagnie Adrien Mondot & Claire Bardainne
C’est autour des expérimentations d’écritures croisant technologies et plasticité, réalité et virtualité
que se construit l’association de LUX avec la compagnie Adrien M & Claire B. Celle-ci s’incarne
dans le soutien à leurs prochaines créations, scéniques et d’expositions. La première baptisée
projet Pop up naitra à LUX début 2019 avant une tournée nationale. L’apport en coproduction est
de 20 000 euros1 .Outre le rayonnement de LUX dans les réseaux, la formation et la mobilisation
des publics constituent les enjeux essentiels de cette association. Pour y parvenir, nous
développons une présence plus régulière de la compagnie au sein de LUX, tout en enrichissant
les approches de médiation à travers des ateliers d’éducation artistique et culturelle, déclinés dès
2019 dans les lycées et centres d’apprentissage de la Région; une participation aux réflexions du
Pôle régional d’éducation aux images ; la participation de la compagnie aux Rencontres Avantscènes Images, spectacles vivants et technologies. Le collectif sera également impliqué dès 2019
dans la programmation liée aux nouvelles écritures scéniques et à l’élargissement des publics de
celles-ci. Il participera également à un programme de recherche.
Compositeur associé (2 ans)
Dans le cadre du dispositif du Ministère de la Culture et de la Sacem, nous avons construit une
première résidence avec le compositeur Pierre Jodlowski de 2017 à 2019, à travers 4 concerts, la
production d’une exposition et de deux pièces musicales, des activités pédagogiques. Cette
résidence insuffle à LUX une dynamique, participe au décloisonnement de la création musicale
contemporaine, favorise son partage avec un public élargi et fédère les acteurs de la création et
de l’enseignement. Ces bénéfices invitent à réitérer l’expérience à travers une demande
renouvelée en 2019, pour un compositeur intéressé aux arts visuels.
1

auquel s’ajoute une mise à disposition du plateau (une semaine en raison de l’absence d’espace de répétitions).
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Compagnonnage (1 an)
Nous inaugurons avec cette convention un nouveau niveau d’association : le compagnonnage
annuel qui privilégie les artistes régionaux, articulant diffusion, coproduction (5 000 à 8 000 euros)
et actions culturelles.
C’est le collectif chorégraphique Es qui inaugure le premier compagnonnage en 2018/19 Nous
souhaitons spécialiser ce compagnonnage dans les dialogues Danse+Images, en développant
dans un premier temps la pratique de Films de danse dans le cadre d’ateliers : à ce titre nous
envisageons d’associer, pour la deuxième année Jean-Charles Mbotti Malolo, réalisateur en
cinéma d’animation et chorégraphe, formé à l’Ecole de dessin Émile Cohl à Lyon, incarnant
l’orientation créative de films de danse.

Les artistes en résidence sur la plateforme de la classe culturelle numérique.
Résidence d’un artiste avec 10 classes de collège, la classe culturelle numérique a mobilisé 2015,
neuf artistes régionaux réunissant plus de 2 000 élèves, enseignants et structures culturelles du
territoire autour d’une œuvre collaborative en ligne. Pour l’année scolaire 2018 / 2019, quatre
artistes en résidence réunissent 1 000 participants: Delphine Perret, auteur et illustratrice ; Lionel
Le Néouanic, illustrateur, auteur et sculpteur ; Aurore Valade, photographe ; Gaëtan Dorémus,
illustrateur. Ce dispositif sera stabilisé à quatre artistes en résidence, ouvert à la pluridisciplinarité
notamment via le cinéma d’animation et la musique, élargi en termes de territoires notamment à
l’échelle régionale.
2/Approfondir la transdisciplinarité singulière de la diffusion et de la production
Arts numériques et nouvelles écritures: diffusion de spectacles et installations ; coproductions
Le numérique est un agent de transformations de notre “usage du monde” et de notre espace de
représentation, transformations qui impactent la création, la diffusion, la transmission, la relation
aux artistes et la relation aux publics. L’art devient global au cœur d’un monde devenu village,
rythmé par l’accélération technologique et l’immédiateté, affichant une démocratisation des outils
de création et de partage. C’est le sens de ces mutations qu’interroge la création artistique dans
cette phase où l’approche culturelle doit être résolument transdisciplinaire. Les écritures
s’enrichissent d’interactivité ou de générativité en temps réel, d’extensions sensorielles du corps
avec des prothèses de vision qui superposent des images à la réalité ; avec des dispositifs
immersifs ou robotiques, inspirés des jeux vidéos, enrichis des potentialités de la mobilité ou des
réseaux (web, sociaux ou de surveillance).
LUX s’affirme comme une vitrine et un laboratoire de ces explorations esthétiques et
technologiques qui dilatent les repères scéniques, cinématographiques et
muséographiques.
Vitrine par le biais de la diffusion d’œuvres scéniques ou exposées, immersives ou interactives,
nées notamment grâce aux Fonds d’aide dédiés aux écritures contemporaines 2
Laboratoire en accompagnant la création, au titre de la coproduction ou en accompagnant les
usages par le biais d’actions culturelles pluridisciplinaires.
Les artistes envisagés pour la saison 2019/20 :
-La compagnie Adrien M & Claire B est emblématique de ces expérimentations allant du spectacle
aux installations dans le champ des arts numériques et des arts vivants, c’est la raison de leur
association, qui s’incarne dans la diffusion et la co-production de leurs spectacles et expositions,
l’action culturelle et la transmission, quatre axes qui vont structurer la convention.
-Yoann Bourgois ; Collectifs Mensuel, Superama, In vivo ; Giuseppe Chico et Barbara Matijevic ;
Atelier Bildraum
Danse+images : diffusion de spectacles, expositions et films ; coproductions
Les échanges complices entre danse et images n’ont cessé de se renouveler depuis les avantgardes du début du XXème siècle. Certains ont bâti leur style au contact direct des images, avec
des œuvres où les médiums -vidéo et arts numériques, dessin animé ou jeu graphique - se
2

fonds d’aide interministériel Dicréam, fonds Scan ou nouveaux médias de la Région et Drac Auvergne-Rhône-Alpes.
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mapping ou le filmage en temps réel dédouble les danseurs, inventent d’autres corps et mélangent
les temporalités, la réalité virtuelle offre, avec des danseurs, des expériences de corps
stimulantes, réitérant les complicités de la danse avec le cinéma et la vidéo. Les collaborations
entre plasticiens et chorégraphes s’enrichissent : sur scène, les pratiques plastiques se déplacent
et se réinventent ; dans l'exposition, les chorégraphes repensent les places des corps en dialogue
avec les œuvres.

La diffusion chorégraphique articule chaque saison une dizaine de spectacles, une exposition
annuelle et des rendez-vous Films de danse. Dès 2019, nous prioriserons la valorisation et la
circulation de nos programmes Films de Danse dans le réseau Scènes nationales ;
l’enrichissement par la danse de nos actions d’éducation artistique et culturelle (par des ateliers de
pratique croisant vidéo et danse). Le soutien à la création s’incarnera par un accompagnement de
la création de films de danse, le développement progressif de co-productions avec des partenaires
nationaux.
Les chorégraphes envisagés pour la saison 2019/20 :
Christophe Haleb, Emmanuel Gat, Olivia Grandville, Maguy Marin, Philippe Saire, Pierre
Pontvianne, Rocio Berenguer, Perrine Valli
Musiques+images : diffusion de concerts, ciné-concerts et films ; coproductions
Peu de domaines créatifs développent entre eux des liens aussi nombreux et riches que ceux
qu’entretiennent depuis toujours les musiques avec les arts visuels et formes plastiques,
rapprochés encore par les technologies numériques qui renouvellent les formats et inventent des
œuvres multiformes, interactives ou collaboratives, le plus souvent transdisciplinaires.
La saison de LUX compose un parcours à travers la diffusion de concerts visuels, valorisant la
créativité des musiques d’aujourd’hui, actives, contemporaines, électro … Viva patrimoine offre un
espace de création musicale de ciné-concerts.
La réitération souhaitée d’une résidence d’un compositeur associé nous permettra de renforcer la
dynamique musicale dans un équilibre entre les disciplines artistiques, en enrichissant la diffusion
par des actions culturelles et collaboratives et par un soutien à la création pérennisé.
Les compositeurs et musiciens envisagés pour la saison 2019/20 :
Camille Rocailleux ; Lionel Paulun ; Aurélien Dumont ; Les Cris de Paris ; Nicolo Terrasi ; Mazalda
Cinéma, écritures contemporaines et patrimoine actualisé : films, expositions, festival
Le 7ème art est actuellement en période de mutation, esthétique mais aussi d’usage car notre
relation aux images se métamorphose : fragmentaire et pluri-sensorielle, privée et multi-écrans.
Les nouvelles écritures puisent dans le jeu vidéo, proposent des œuvres immersives ou
interactives, se caractérisent par leur diversité de formats et de supports : expériences en réalité
virtuelle ou réalité augmentée, applications mobiles, narrations interactives pour le web, nouveaux
formats destinés aux réseaux sociaux. La réalité virtuelle s’affirme point de rencontre inédit et
prolifique, mêlant prises de vue réelles ou images de synthèse, contemplation et interactivité, lieu
par excellence de l’interdisciplinarité, notamment avec le spectacle vivant. La fréquentation de la
salle de cinéma est concurrencée par d’autres formes d’accessibilité aux œuvres et nous oblige à
singulariser la programmation et rendre la projection « exceptionnelle ».
LUX expose le cinéma, dans des modalités diverses : cinéma diffusé « classiquement », installé
dans le cadre d’expositions, performé ou scénographié avec les musiques et les outils multimédia.
Le spectre temporel de notre programmation est large, puisqu’elle fait résonner des films
contemporains avec des films du patrimoine, actualisés par des artistes d’aujourd’hui, par des
restaurations numériques ou des formes de cinéphilie renouvelées par le web. Ponctuée par le
festival Viva Patrimoine, la saison cinéma est décomposée mensuellement, articulant un
panorama, des découvertes et des rendez-vous. L’enjeu de cette convention est de valoriser et
faire rayonner nos programmations.
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programmation régulière, intergénérationnelle. Elle est fêtée de manière événementielle à
l’occasion du festival Viva Patrimoine. Son préfixe témoigne de la vitalité du 7ème art : l’âge des
films est moins important que la relation rendue possible par une actualisation contemporaine.
Nous souhaitons renforcer sa dimension pluridisciplinaire, par le biais d’une exposition annuelle
consacrée à la restauration patrimoniale ; en multipliant la diffusion de spectacles revivifiant le
patrimoine cinématographique ; tout en développant la production grâce à la mise en relation
que nous pouvons susciter entre des artistes –musiciens, metteurs en scène, chorégraphes,
circassiens…- et des collections de films.

Outre des invités plus nombreux et plus connus, et une communication événementielle, plusieurs
sections vont enrichir la programmation des films : rétrospectives ; carte blanche à une
cinémathèque, (française, régionale ou européenne) ; rendez-vous avec la Cinémathèque du
documentaire, Histoire du cinéma d’animation (ces deux rendez-vous déclinés trimestriellement
par ailleurs) ; master-class sur la restauration.
Artistes envisagés pour Viva patrimoine en 2020 : Mathieu Bauer ( metteur en scène qui revisite
le patrimoine) le circassien Philippe Beau, le musicien François Raulin
Les écritures contemporaines : En cohérence avec la place de LUX dans le réseau Scènes
nationales et la créativité du territoire, nous présentons le cinéma contemporain sous forme de
rendez-vous en valorisant de manière prioritaire le cinéma d’animation et le documentaire
d’auteur, les correspondances entre le cinéma et les autres arts : Films de danse, cinémusique, cinéplastique, cinéma et architecture. LUX prospecte également les auteurs
émergents, qui expérimentent les nouvelles écritures de l’image. Nous inaugurons en 2019, les
rendez-vous Cartouch’anim, diffusion de films d’animation grâce au fonds de soutien dédié. 3,
Des choix pluridisciplinaires exigeants pour l’enfance et la jeunesse
LUX porte une scrupuleuse attention à l’enfance et à la jeunesse, et compose avec exigence pour
les familles et les classes, des parcours pluridisciplinaires spécifiques –40 films, 3 spectacles et
une exposition annuelle - accompagnée d’actions pédagogiques et d’éditions spécifiques. Réfutant
sentimentalisme et stéréotypes, nos choix sont guidés par le désir de partager la création,
d‘éveiller les regards et la conviction que tout ce qui constitue un homme prend sa source dans
l’enfance.
L’attention portée à la parité et aux droits culturels
Parallèlement à une composition paritaire de l’équipe et du conseil d’administration nos saisons
traduisent désormais une attention à la parité dans les choix d’artistes, autant que possible de
manière pluridisciplinaire. Afin de mettre en lumière la création cinématographique féminine, nous
proposons par exemple en mai 2019 un panorama Jeunes, femmes et cinéastes.
Par ailleurs, cette convention se distingue par une attention particulière aux droits culturel, à la
diversité, des artistes, œuvres et formes présentées avec un souci constant de démocratiser
l’accès à l’art et à la culture, et notamment des personnes qui en sont éloignées.
3/ Stabiliser la diffusion
Proposant des parcours dans les disciplines croisées évoquées ci-dessus, les saisons de LUX
sont construites avec
• En 2019 : 20 spectacles, pour 30 représentations dont 10 en direction de l’enfance,
8 à 10 danse + images,
5 à 6 musiques + images,
5 à 6 arts numériques.
En 2022 : 20 spectacles, pour 40 représentations dont 10 en direction de l’enfance, et un
projet hors les murs
• 6 expositions : danse, cinéma, musique, arts numériques, une exposition annuelle pour la
jeunesse
33

Le Fonds d’aide à la création et à la production de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que le Fonds d’aide porté par le Département de la
Drôme et Valence Agglo, inscrits dans la convention de développement cinématographique en Auvergne-Rhône-Alpes avec le CNC et la DRAC.
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150 films composant une programmation cinéma éditorialisée
avec un panorama
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_67-DE
mensuel, des découvertes et rendez-vous
La saison est ponctuée par le festival pluridisciplinaire Viva Patrimoine : exposition,
spectacles cinématographiques et films.

L’envergure est stabilisée sur la durée du contrat, seuls le nombre de représentations
augmentera pour arriver à 40 représentations aux termes du contrat, en privilégiant les séries, qui
optimisent les investissements artistiques et démultiplient les publics.
Afin de favoriser l’inscription territoriale, nous veillerons également à mobiliser les
partenaires du territoire en priorité les communes de l’agglomération ) dans un projet
collaboratif annuel qui se déroulera hors les murs.
Pour compléter ces orientations qualitatives, des indicateurs quantitatifs sont présentés en
annexes.
4/ Développer les missions du Pôle régional d’éducation aux images
Le Pôle régional d’éducation aux images est inscrit dans la convention de développement
cinématographique réunissant l’Etat, le CNC, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département
de la Drôme et Valence Romans agglomération. En coopération et coordination avec Sauve qui
peut le court métrage à Clermont-Ferrand, LUX scène nationale assure les missions du Pôle
régionale d’éducation aux images, formalisées dans une Charte des Pôles régionaux d’éducation
aux images, élaborée par le CNC, qui décline cinq orientations : animation du réseau territorial ;
observatoire ; actions d’éducation artistique valorisant les démarches pédagogiques et créatives
expérimentales ; ressources et formations.
La contribution de LUX à ces missions s’inscrit dans la cohérence du projet, valorisant le
renouvellement des pratiques de création et d’échanges visuels par le numérique. La mise en
œuvre de notre stratégie est progressive, conçue parallèlement à des modalités de pilotage et de
coopération avec Sauve qui peut le court métrage.
Nécessitant un déploiement des moyens dans le cadre de l’harmonisation territoriale, le
développement mis en œuvre dans le cadre de cette convention sera qualitatif et quantitatif,
décliné par 4 actions :
-repérage de pratiques de médiation innovantes, valorisation de celles-ci dans l’objectif d’une
mutualisation des pratiques,
-partage et mutualisation des pratiques (dispositifs et pratiques innovantes) et des ressources par
la production d’un portail web consacré à l’éducation en image en Auvergne Rhône-Alpes,
conçu en coopération avec Sauve qui peut le court-métrage, dont la finalisation est prévue début
2019, pour les professionnels de la culture, de l’enseignement et le grand public.
-production d’ateliers innovants privilégiant les résidences numériques. D’autres perspectives
seront développées dans le cadre d’une résidence de recherche appliquée avec l’Ecole
Supérieure d’Art et de Design, Grenoble-Valence, consacrée au renouvellement des pratiques et
des outils, démarrant fin 2018.
- développement des rencontres régionales de l’éducation aux images, qui réunissent
professionnels de l’enseignement, de l’animation, de l’éducation artistique, de la culture et de
l’audiovisuel, élus et responsables de collectivités. Nous souhaitons enrichir les contenus,
problématisant les évolutions pédagogiques avec les outils numériques4, articulant sur deux jours,
conférences, tables rondes, restitutions d’expériences pédagogiques, ateliers et démonstration de
prototypes, ainsi qu’un temps de diffusion pour le grand public. Ces rencontres sont
4

en décembre 2018 : « VR, images immersives et transmission »
Quelles sont les potentialités pédagogiques des dispositifs de VR et des premières expériences d’ateliers partagés ? Quelles sont les limites, voire
les risques posés pas ces médiums technologiques, que l’industrie rend « désirables » aux jeunes ? Quels sont les enjeux de l’éducation aux images
renouvelés par ces outils ? Cette journée propose la découverte d’oeuvres en réalité virtuelle, des expérimentations de prototypes, des moments
de réflexions autour des usages pédagogiques, des tables rondes et des restitutions d’expériences menées sur le territoire.
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complémentaires des restitutions d’ateliers organisées à Clermont-Ferrand
et Valence. Nous
: 026-222600017-20181210-CP20181210_67-DE
souhaitons également faire rayonner ces rencontres à l’échelle IDdu
territoire grâce à des
partenariats enrichis avec les acteurs de la filière Image ; avec les partenaires de l’enseignement
supérieur et de la recherche ; par le biais d’une participation renforcée au réseau national des
Pôles.

Article 2 : publics et partenariats
DEUXIEME OBJECTIF : élargir les publics et l’ancrage territorial
LUX est profondément ancré au sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes, territoire qui maintient
un équilibre entre l’urbain et la ruralité, irrigué par l’activité économique et la recherche, riche
d’équipements culturels.
Valence est un pont entre les deux départements de la Drôme et de l’Ardèche, au cœur de
Valence Romans agglomération regroupant 216.000 habitants en 56 communes, dont certaines
de petite taille sans équipement culturel.
Ouvert sur la ville, inscrit dans le présent, LUX s’affirme comme un équipement de centralité dans
ce territoire, en s’appuyant sur les atouts et ressources de celui-ci. Nous avons accueilli en 2017
près de 62 000 spectateurs, provenant majoritairement de l’agglomération5 pour la diffusion
quotidienne. Nous constatons cependant une attractivité grandissante à l’occasion des
événements avec des spectateurs régionaux ou parfois européens6. C’est justement à
l’élargissement des publics et à l’approfondissement de l’ancrage et de l’inscription territoriaux que
s’attache cette nouvelle convention : par des actions de transmission pluridisciplinaires ; par une
irrigation territoriale ; à travers la mise en œuvre de nouvelles formes populaires pour une culture
près de chez vous : hospitalité, accessibilité et jeunesse, ainsi qu’une communication rayonnante
favorisant la notoriété de LUX.
Stratégie d’élargissement des publics :
1/Par des actions d’éducation artistique et culturelle pluridisciplinaires, des écoles à
l’enseignement supérieur et partenariats médico-sociaux
Profondément attaché à l’éducation artistique et culturelle dont les actions irriguent tous les axes
de son projet, LUX est engagé dans les politiques publiques au service de la démocratisation
culturelle mises en œuvre par la Drac7, la Région Auvergne-Rhône-Alpes8, le département de la
Drôme en coopération avec l’Education nationale et les communes 9 .
Les parcours d’éducation artistique et culturelle, associant découverte culturelle et pratique, nourris
par la présence des artistes associés et des artistes programmés, sont proposés aux établissements
de l’enseignement primaire, secondaire ou supérieur et ont privilégié jusqu’à présent le cinéma et
les publics scolaires.175 établissements scolaires et universitaires ont été partenaires de projets
d’éducation artistique et culturelle en 2017.
A partir de 2019, les actions culturelles et d’éducation artistique et culturelle se développeront d’un
point de vue quantitatif ( 200 partenariats) mais surtout, d’un point de vue qualitatif, déclineront
les quatre disciplines fondatrices de manière équilibrée : des ateliers en danse, musique,
cinéma, arts numériques seront proposés à des publics diversifiés, parallèlement au
développement des actions « fondatrices » que constituent les dispositifs de sensibilisation au
cinéma initiés par le CNC.
Nous souhaitons réactiver la coordination départementale culturelle d’Ecole et cinéma, qui permet
d’irriguer le territoire et d’associer des salles de cinéma à nos actions ; renforcer notre participation
à Collège au cinéma (notamment en associant les Ecrans à la classe culturelle numérique), à
Lycéens et apprentis au cinéma (à travers des ateliers en région, des journées spécifiques pour
les lycéens et les professionnels à l’occasion de Viva patrimoine). Nous souhaitons également
enrichir notre partenariat avec la Protection Judiciaire de la jeunesse10 et ouvrir notre club
d’ambassadeurs lycéens et apprentis11, réunis autour du cinéma, à la musique par le biais des
5

55% des adhérents et abonnés sont originaires de l’agglomération, 22 % de la Drôme, 11% de l’Ardèche, 12% de la Région
Pour l’exposition Mirages et Miracles d’Adrien M. & Claire B, nous avons accueilli des spectateurs italiens et espagnols
7
Education artistique et culturelle, actions culturelles, dispositifs de sensibilisation au cinéma, Enseignement cinéma
8
«Découverte Région » et actions autour du Pass’Région
9
Actions éducatives du département de la Drôme et de la ville de Valence
10
jusqu’à présent autour du dispositif Des cinés, la vie et d’ateliers audio-visuels
11
ce groupe a été crée dans le cadre du programme Médiations Pass Région
6
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scènes ouvertes, avant d’évoluer en Conseils des jeunes. L’enseignement
et l’option cinéma en
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classe L du lycée Camille Vernet, dont LUX est partenaire culturel,IDsera
enrichi en matière de
découvertes culturelles (films et spectacles cinématographiques), et verra les propositions de
pratique renouvelées, notamment en films de danse.

LUX consolidera durant la période de la convention des partenariats avec des établissements
d’enseignement supérieur et les écoles d’art de la Région, au service du développement des
pratiques culturelles des étudiants, avec :
o l’Ecole supérieure d’art de et design Grenoble-Valence (mobilisation des étudiants
lors des montages d’exposition, résidence annuelle sur les nouvelles pratiques
d’éducation au numérique pour une jeune artiste sortant ;
o la Poudrière : composition d’une Histoire du cinéma d’animation conçue avec les
archives du CNC, et participation régulière aux propositions de LUX, élargie
désormais à l’Ecole Cartoucherie Animation Solidarité
o L’université Grenoble-Alpes : ateliers de pratique, accueil hebdomadaire du cours
de cinéma, diffusion à LUX du résultat de l’atelier de programmation, coconstruction de journées d’études.
o Un projet de rayonnement culturel (IDEX) se développera à partir de 2019 avec
l’ESISAR (école d’ingénieurs du groupe Institut National Polytechnique de
Grenoble)
o l’Ecole supérieure d’art de et design Grenoble-Valence (mobilisation des étudiants
lors des montages d’exposition, résidence annuelle sur les nouvelles pratiques
d’éducation au numérique pour une jeune artiste sortant.
L’élargissement des publics se fera par la participation dès la fin 2018 à des dispositifs tels Culture
et santé, Culture et lien social, et la conception d’actions singulières avec les universités
populaires ou des projets collaboratifs.
Résidences culturelles numériques
Nous prioriserons les résidences artistiques innovantes sous forme de Classes culturelles
numériques, expérimentées depuis 3 ans, à la demande du département de la Drôme et avec
l’aide de la Drac, réunissant un artiste avec 10 classes de collèges et des structures culturelles,
pour une création collaborative en ligne, participant au décloisonnement et à l’irrigation culturelle
des territoires. En 2018/19, quatre artistes réunissent 40 classes, une centaine d’enseignants,
documentalistes, partenaires culturels et près de 1 000 élèves. Dès 2019, cette résidence
s’élargira à la pluridisciplinarité avec la musique et le cinéma d’animation, s’ancrera plus
profondément dans un territoire, priorisant les territoires prioritaires de l’éducation artistique et
culturelle, en lien avec les structures culturelles et sociales de celui-ci. Nous envisageons un
élargissement géographique régional avec les lycées, expérimenté en 2018 avec une classe de
Liège, via le partenariat de son théâtre.
2/ Par des relations publiques rationalisées et suivies
Notre stratégie de relations publiques vise à l’élargissement des spectateurs adultes, sa mise
en œuvre dès 2019 est construite sur quatre priorités :
o prospective active des potentialités du territoire, en balayant les organisations
(entreprises, institutions sociales, associations, communes de l’Agglomération
et communautés) ; en phasant des cercles de proximité vers des nouveaux publics,
par des actions progressivement mobilisatrices : de l’information à des
présentations hors les murs puis des interventions d’artistiques
o la fidélisation des spectateurs par l’adhésion et l’abonnement, la mobilisation des
relais,
o la formation de publics nouveaux par le biais des actions culturelles et
d’éducation artistique
o la circulation des spectateurs d’une discipline à l’autre, et notamment du
spectacle vers le cinéma et vice versa.
Cette mise en eouvre s’accompagne d’une méthodologie renouvelée et rationnalisée, d’outils
quantifiés et phasés. L’encadrement du service Développement des publics permettra une
évaluation régulière de cette stratégie afin qu’elle soit efficiente à l’aboutissement des objectifs de
fréquentation.
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3/ Par de nouvelles formes populaires pour une Culture près de chez
vous
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_67-DE
Hospitalité, accessibilité, jeunesse
Nous développons l’hospitalité avec un accueil convivial renforcé, des tarifs favorisant la
démocratisation culturelle et une ouverture progressivement élargie tous les jours de la semaine.
L’affirmation de l’accessibilité de LUX constitue une priorité :
o vers de nouveaux spectateurs à LUX, par des passerelles : avant-scènes et
bords de scènes avec les artistes, ciné-apéros, conférences, stages, ateliers,
projets participatifs, mobilisation des associations, structures solidaires … ;
o hors les murs, d’une part, en décentralisant certaines activités dans la mesure de
nos moyens, en priorisant le développement culturel dans certaines entreprises,
projet amorcé avec des escales chorégraphiques (expérimentées fin 2018 chez HM
Clause, qui pourront être proposées plus largement dans un réseau économique au
cours de la saison 19/20). Le compagnonnage autour des Films de danse
permettra aussi une décentralisation de projections et ateliers, annuellement, dans
une ou deux communes de l’agglomération. D’autre part, en direction des
personnes empêchées, à ce titre nous amorçons un projet dans le cadre du
dispositif Culture et santé12
o accessibilité des personnes en situation de handicap, avec des séances
régulières de cinéma pour les malvoyants ou malentendants, conçue avec les
conseils de Ciné-sens. D’ici la fin de la convention, nous nous engageons à
développer des modalités d’accessibilité pour les spectacles et les expositions.

Le projet de LUX fait la part belle à la jeunesse, des artistes et des publics.
o Les artistes accueillis à LUX ont moins de 40 ans pour la plupart, expérimentateurs
de nouvelles esthétiques et de technologies, ils facilitent l’appropriation du projet de
LUX par les jeunes générations.
o La jeunesse souhaite s’impliquer, s’engager, collaborer à un projet culturel. LUX
propose d’expérimenter avec elle de nouvelles approches du partage culturel. A
partir de 2019, notre Club d’ambassadeurs lycéens dédié au cinéma, s’ouvrira à la
pluridisciplinarité et expérimentera de nouvelles médiations, pour devenir, à
l’échéance de la convention un Conseil des jeunes
o
4/ Par l’élargissement territorial de nos actions
Nous souhaitons progressivement mieux irriguer les territoires :
- de l’agglomération : l’inscription territoriale avec les communes de l’agglomération est
prioritaire
o par le biais de partenariats avec des structures culturelles et sociales
o en associant à un projet annuel collaboratif une structure par commune (culturelle,
sociale, association ou entreprise), afin de nouer des partenariats avec une dizaine
de communes d’ici la fin de la convention
o en proposant à tous les établissements d’enseignement de l’agglomération des
parcours d’éducation artistique et culturelle,
du département de la Drôme
o par le biais de la classe culturelle numérique, qui associe tous les collèges de
l’agglomération, et progressivement les partenaires culturels et les structures
sociales,
o par le biais de la coordination Ecole et Cinéma, en proposant aux salles de cinéma
de d’accueillir des films, artistes ou conférenciers présents à LUX,
o en contribuant aux actions des territoires désignés prioritaires dans le cadre de la
convention d’Education artistique et culturelle,
de la région
o par l’accueil des lycées de la Région pour des journées spécifiques, à l’occasion du
festival Viva Patrimoine, par la proposition d’ateliers de pratique créative nomades
dans les lycées,
o par le biais d’une coopération renforcée avec les établissements d’enseignement
supérieur, écoles d’art et universités, les établissements d’enseignements
artistiques,
o à travers les actions développées par le Pôle régional d’éducation aux images dans
les réseaux professionnels qu’il fédère, la multiplication des journées de formation
proposées
12

La mémoire des lieux, projet de création filmique mené, en automne 2018, en collaboration avec l’ADPT, au centre de soin de la Baume-d’Hostun
avec le trio d’artistes visuelles Take Time : Delphine Balley, Armande Chollat-Namy et Shalimar Preuss
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o par une présence plus régulière de l’équipe de direction
de LUX dans les
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_67-DE
propositions des acteurs régionaux
à l’échelle nationale
o par le biais de partenariats avec des labels nationaux, dans des soutiens mutualisés
à des artistes pour des co-productions,
o en accueillant professionnels, presse et publics à l’occasion des créations et des
événements tels le festival Viva patrimoine, les rencontres régionales de l’éducation
aux images

5/ Par une communication rayonnante
Notre communication est désormais affirmée, inhérente au projet de création visuelle de LUX.
Nous priorisons au cours de cette convention la valorisation de nos actions et l’élargissement de la
diffusion de notre communication, pour développer la visibilité et la notoriété de LUX
A cet effet, nous amorçons une stratégie numérique par la production de contenus qui pourront
être partagés sur nos réseaux sociaux : vidéos de répétitions, de coulisses, entretiens avec les
artistes, jeux-concours ou encore tutoriels pour partager les pratiques … Diffusées dès 2019, ces
productions permettront la valorisation et le rayonnement de nos activités, tout en offrant une
possibilité de collaboration puisque nous envisageons de confier une partie de ces réalisations à
des jeunes impliqués dans les ateliers ou à nos ambassadeurs lycéens. Cette stratégie sera
coordonnée par le responsable du service développent des publics recruté.
Concernant les médias, nous allons prioriser le partenariat avec quelques médias spécialisés,
dans un souci de visibilité, tout en renforçant notre présence dans les supports de presse et
audiovisuels locaux.
TROISIEME OBJECTIF : optimiser les partenariats
La pluridisciplinarité de LUX l’inscrit dans des réseaux de coopération multiples.
Nous rationnalisons les partenariats, dont les fromes relèvent du repérage partagé
d’artistes à la coproduction, en passant par les mutualisations, en privilégiant ceux dont les
apports réciproques participent à nos priorités : rayonnement, développement de
l’envergure des actions, circulation des publics, ressources pour les équipes, réponses à
des carences d’espaces de LUX.
1/ Consolider les partenariats en 2019
Avec les réseaux du spectacle vivant
La complémentarité de LUX Scène nationale et de la Comédie de Valence est désormais bien
affirmée et traduit la richesse pour le territoire de la cohabitation des deux labels. L’expérience très
positive de co-réalisation à l’occasion de la diffusion du spectacle du collectif MxM associé à LUX
et co-produit par la Scène nationale, Festen, nous permet d’envisager de possibles réitérations
renouvelées pour des apports réciproques riches : démultiplication et rayonnement des actions ;
programmations en échos pour favoriser la circulation des publics d’un établissement à l’autre ;
mutualisation des moyens en compétences ou spaciaux. Nous construirons avec la nouvelle
direction du Centre dramatique en 2019 un partenariat renouvelé, à partir de propositions
réciproques en valorisant notamment l’orientation singulière chorégraphique développée à LUX
qui pourrait voir son envergure développée par le biais de co-réalisations.
Notre partenariat avec le Conservatoire Musique et danse Valence/Romans s’est enrichi grâce
à la présence du compositeur associé à LUX, qui fédère de nombreuses classes de pratique
autour de ses pièces pédagogiques, le résultat sera présenté lors d’un concert public à LUX en
mai 2019. Ce partenariat est structuré également autour de la danse, par le biais d’ateliers menés
par les chorégraphes présents ou de films qui permettent d’aborder l’histoire chorégraphique.
Nous souhaitons approfondir cette relation très bénéfique tant dans la pédagogie que la formation
des publics.
La Cordonnerie Scènes de Musiques Actuelles et studio de répétition, au sein de la Cité de la
Musique de Romans, est un partenaire important, avec lequel nous souhaitons pouvoir réitérer
des coopérations articulant par exemple une production à Romans pour une diffusion à LUX ou
une mobilisation des amateurs de leurs ateliers pour des projets participatifs, tels que nous l’avons
précédemment mené. Des propositions seront faites à cet effet à sa prochaine direction.
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Bien que nous ayons rarement construit des projets communs, nous
partageons une attention
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réciproque et complice avec le Train Théâtre à Portes les Valence, qui
s’incarnera d’ici le terme
de la convention via des échos à l’occasion d’un concert en deux lieux ou d’un de nos festivals
(Aah les déferlantes ! ou Viva Patrimoine).
Le partenariat avec le Grame, va se renouveler avec la nouvelle direction du centre de création
musicale lyonnais, et se développer avec le festival les Détours de Babel à Grenoble, avec lequel
nous envisageons des coréalisations.

L’inscription dans les réseaux chorégraphiques en région est très active, grâce à la participation
de la directrice au comité d’experts danse de la DRAC et se décline en fructueux partenariats avec
les structures régionales labélisées, avec lesquelles des coopérations et des circulations d’artistes
et tournées rationalisées se conçoivent : les Centres chorégraphiques nationaux de Rillieux-laPape et Grenoble; la Maison de la Danse à Lyon et la Biennale ; la Rampe à Echirolles, le
Dôme Théâtre à Albertville, le Pacifique, centre de développement chorégraphique à Grenoble.
LUX s’est impliqué très fortement dans le réseau des Scènes nationales et son association.
D’une part via des coproductions, conçues jusqu’à cette date principalement avec la Comète à
Châlons-en Champagne et l’Hexagone à Meylan, que nous souhaitons élargir et enrichir avec MA
à Montbéliard, le Merlan à Marseille, la Scène nationale de Sète et Ciné+théâtre à Narbonne.
D’autre part, par une participation active aux travaux de son association et par l’animation par la
directrice de LUX de la commission Cinémas en Scènes Nationales. L’étude Cinémas en Scènes
nationales, réalisée fin 2017 a été présentée au réseau, à nos tutelles et doit désormais l’être
auprès des professionnels du cinéma et de la presse. Elle témoigne d’une implication de toutes les
scènes nationales autour du cinéma et des bénéfices réciproques entre le 7ème art et le réseau des
scènes nationales. Cette commission s’attache désormais à stimuler la mutualisation de
programmations pour favoriser leur diffusion, autour de la thématique Filmer les arts. Nous
préparons une programmation de films de danse qui sera proposée à toutes les Scènes nationales
pour L’Effets scène, temps fort organisé par l’association Scènes nationales en 2019.
Avec les réseaux numériques, d’exposition, de lecture publique et les associations
L’association de la Compagnie Adrien M & Claire B renforce notre inscription dans le réseau
numérique régional, notamment avec le Théâtre Nouvelle Génération et les Subsistances à
Lyon puis, d’ici le terme de la convention, national, notamment dans le cadre de
l’accompagnement de la création.
Nous consolidons les liens avec deux partenaires du territoire : le Musée de Valence (en
envisageant d’ici le terme de la convention, une exposition déclinée dans nos deux structures) et
le Centre du patrimoine arménien, autour de la problématique contemporaine des migrations. La
Classe Culturelle numérique nous a permis de développer des collaborations fructueuses avec les
structures culturelles départementales (Châteaux de la Drôme, archives et conservation).
Nous débutons fin 2018, un nouveau partenariat avec les Rencontres de la photo d’Arles, avec
une exposition commune et une artiste d’Arles en résidence dans la classe culturelle numérique
(Aurore Valade), la présence de la section VR du festival à nos rencontres de l’éducation aux
images.
Nous avons noué dans le cadre de la Classe Culturelle numérique des collaborations fructueuses
que nous souhaitons pérenniser et élargir avec le réseau de lecture publique du Département.
Les coopérations avec le réseau de lecture publique de l’agglomération s’incarnant à l’occasion
des rencontres de la Bande dessinée, élargies par des actions co-construites de formation ou
diffusion de films.
LUX est un partenaire régulier des associations culturelles et sociales du territoire, nous veillerons
dans le cadre de cette convention à optimiser ces partenariats.
2/Structurer le partenariat avec les réseaux images en 2019 et 2020
LUX accompagne les acteurs de la filière d’excellence image en Région.
Cette convention engage une structuration de ces partenariats par le biais de rendez-vous
identifiés, croisant la création nationale et locale, et valorisés qui visent à la formation de nouveaux
publics, en priorité sur :
-le Cinéma d’animation : Inaugurés en 2019, ces rendez-vous offriront une vitrine aux créations
en cinéma d’animation issues des fonds de soutien réunissant le CNC, la Région, la Drôme et
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équipes professionnelles et stimuler leur fréquentation, tout en s’inscrivant dans le soutien à
l’émergence. Conçus avec les acteurs de la Cartoucherie : les studios (Folimage, les Contes
modernes, Fargo, Teamto, Les astronautes…), ses établissements d’enseignement : la Poudrière
et l’ECAS ; l’Equipée pour son festival d’un jour; le réseau de salles les Ecrans… ces rendez-vous
seront d’une part destinés au tout public, via des projections, voire une exposition sur la fabrication
d’un film par exemple. Une dimension pédagogique complétera ces rendez-vous, sous forme de
master-class pour les professionnels et étudiants.

-le Documentaire : outre la diffusion des programmes les Toiles du Doc, nous envisageons avec
le Pôle de production documentaire de Lussas une escale trimestrielle de Tënk à LUX.
-Le réseau de l’éducation aux images sera renforcé par le développement territorial de la
mission de Pôle Régional, en mobilisant les réseaux de la production, de diffusion et de
médiation. Auvergne-Rhône-Alpes cinéma est un partenaire de premier cercle, notamment via
son LAB d’artistes, dont nous présenterons certains prototypes. Afin de répondre aux besoins du
terrain, les rencontres sont conçues en coopération étroite avec les professionnels éducatifs et
culturels (associations régionales Art et essai : Acrira, Grac, Plein Champ, Les Ecrans ;
responsables et médiateurs des cinémas, les coordinateurs des dispositifs École et cinéma,
Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma…)
-L’accueil à LUX d’une partie de Valence scénario, festival des scénaristes, sera réajusté en
fonction des moyens possibles pour LUX au regard des bénéfices apportés, dans le cadre de
l’organisation de la Scène nationale et au service du rayonnement du territoire.
-LUX poursuivra le renforcement de ses liens avec le réseau des cinémathèques et archives :
par le rayonnement de nos programmations (Histoire du cinéma d’animation ou ciné-concerts) ;
par des projets -spectacles, expositions ou ateliers- conçus avec la cinémathèque française et
celle de Toulouse, les cinémathèques régionales et ainsi qu’avec la Cinémathèque du
documentaire. Nous souhaitons en priorité croiser le réseau des cinémathèques avec celui des
Scènes nationales, au service de la diffusion de projets crées, par exemple des ciné-concerts.
3/ Elargir à des partenariats nationaux à partir de 2020
Nous amorçons une coopération sur les films de danse avec la Briqueterie, CDC du Val de
Marne, le festival de vidéo-danse de Bourgogne et la 3ème Scène de l’opéra de Paris, dont
l’objectif est un rayonnement dans le réseau des Scènes nationales dès 2020.
Nous privilégierons durant cette convention, la construction de partenariats nationaux autour de
co-productions au service du rayonnement de LUX, notamment avec Le Nouveau théâtre de
Montreuil autour des formes théâtrales qui revisitent le cinéma, l’IRCAM, à terme avec le 104 et
le Théâtre National de Chaillot. Cette convention permettra aussi d’élargir à l’international, à
partir du notre premier complice, le théâtre de Liège.

Article 3 : les moyens
QUATRIEME Objectif : Consolider les moyens
1/Spatiaux
En septembre 2018 s’est achevée la rénovation de la petite salle de cinéma, visant à améliorer
l’accessibilité, la sécurité et le confort des spectateurs. Nous avons mentionné régulièrement le
besoin d’un espace supplémentaire, à la fois pour accompagner le travail de création et de
répétition des artistes, et pour mener des actions avec les amateurs., espace inscrit dans le Cahier
des missions et des charges des scènes nationales. Nous avons suggéré à la Ville une utilisation
partielle de l’ex-cinéma Mistral, voisin, dans le cadre de la vente qui réserverait une partie à la
Scène nationale. Il ne s’agit que d’une hypothèse, et il convient d’élargir..
2/Humains
La réussite de la mise en œuvre du projet de LUX s’est réalisée grâce à l’engagement de toute
l’équipe, à la polyvalence acceptée par chacun, à la professionnalisation développée par les
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dont 3 cadres sur 13 personnes). L’implication de chaque salarié au
sein du projet dans une
confiance savamment entretenue, son bien être dans le travail, constituent des fondamentaux
pour la directrice ; consciente des mutations de compétences et des évolutions de métier que
connaît le secteur culturel. L’optimisation du projet, son partage avec le plus grand nombre,
nécessite désormais une structuration consolidée de l’équipe par des cadres intermédiaires,
libérant la directrice du quotidien pour mener des vraies prospectives artistiques et d’intervenir au
service du rayonnement de la Scène nationale.
Deux recrutements sont à ce titre nécessaires, dès 2019: Un(e) secrétaire général(e) chargé(e)
de la coordination du service développement des publics et de la stratégie de relations
publiques et d’actions culturelles, de la mise en œuvre de la stratégie numérique de
communication. ; Un(e) régisseur(se) général(e) actuellement intermittent, embauché (temps
partiel : 50%), pour développer la professionnalisation de l’établissement et sa sécurité.

Organigramme dès 2019
une directrice
responsable du projet d’établissement artistique et culturel, de la gestion et du management, de la
sécurité
un service administratif :
une responsable administrative
une chef-comptable, une secrétaire comptable,
un service développement des publics
encadré par un secrétaire général
une chargée des relations publiques
un infographiste/webmestre,
un attaché à la programmation cinéma et actions d’Education Artistique et Culturelle
une coordinatrice de mission Pôle et Classe culturelle numérique
trois hôtesses d’accueil (une agent de maitrise Temps Plein et deux CD2I)
un service technique
encadré par un(e) régisseur général(e) , coordinateur(trice) des équipes intermittentes (à 50% en
2019, 71 % en 2022)
un régisseur vidéo, un projectionniste, des intermittents
3/ Financiers
La consolidation du projet artistique et culturel nécessite une consolidation des moyens,
pour atteindre la norme budgétaire d’une Scène nationale au regard de la normalisation des
missions désormais effective.
Cette prise d’envergure du projet nécessite :
-la sanctuarisation des subventions publiques des collectivités et de l’Etat, l’augmentation
de certaines d’entre elles
en atteignant le plancher, précisé dans le cahier des missions et charges des Scènes
nationales de 500 000 euros de subvention de fonctionnement de l’Etat.
par la sanctuarisation des subventions par projets : financés par la Drac et CNC, les
collectivités
l’augmentation des financements nécessaires au développement du Pôle régional
d’éducation aux images
-la diversification des financements publics, à ce titre sont envisagés
le FONPEPS, fonds créé pour soutenir l’emploi technique,
les appels à projets du Ministère de la culture sur l’innovation numérique
la sollicitation des sociétés civiles ( SACD, Sacem, Adami …)
les appels à projets européens
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LUX s’engage parallèlement à cette recherche à une gestion rigoureuse et à l’augmentation
de ses ressources propres.
Cette consolidation déploiera l’atout que représente LUX Scène nationale pour son
territoire et ses partenaires, pour les artistes et le public.

ARTICLE 4 : Responsabilité artistique
La présente convention est conclue sous la condition expresse que la responsabilité artistique soit
assurée par Catherine Rossi-Batôt. En cas de départ de cette dernière, la présente convention
sera automatiquement suspendue selon les modalités prévues à l’article 18.
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TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES ET REGLEMENTAIRES
ARTICLE 5 : Objet de la convention

Par la présente convention, L’association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité,
à réaliser l’ensemble des actions dont le contenu est précisé dans le titre I du présent document et
à mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution.
Pour leur part, les partenaires publics s’engagent, sous réserve de l’inscription des crédits dans
la loi de finances et les budgets des collectivités, à soutenir financièrement l’association pour ses
activités mentionnées au titre I du présent document, à l’exception des financements imputables
sur la section d'investissement.

ARTICLE 6 : Durée de la convention
La convention est établie pour les années civiles 2019-2020-2021-2022. Elle prend effet à la date
de la dernière signatures ou de sa signature et sera valide jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 7 : Montant de la subvention
7.1. Pour l’Etat
L’administration contribue financièrement pour la réalisation des objectifs fixés dans le titre I.
Pour 2019, le montant prévisionnel de la subvention s’élève à 390 000 € (trois-cent-quatre-vingtdix-mille euros).
Pour 2020, le montant prévisionnel de la subvention s’élèvera à 420 000 € (quatre-cent-vingt mille
euros) ;
Pour 2021, le montant prévisionnel de la subvention s’élèvera à 450 000 € (quatre-cent-cinquante
mille-euros) ;
Pour 2022, le montant prévisionnel de la subvention s’élèvera à 500 000 € (cinq-cent mille-euros).
La subvention de l’État est conditionnée par :
- le dépôt d’un dossier de demande de subvention composé du formulaire CERFA en vigueur,
avant le 30 octobre de l’année précédente ;
- l’inscription des crédits dans la loi de Finances ;
- la réalisation des objectifs fixés dans la partie I de la présente convention ;
- le respect par l’association des obligations de la présente convention ;
- la vérification par l’administration que la contribution n’excède pas le coût de l’action.
Le montant ainsi que les modalités de versement de la subvention pour les années concernées
par la présente convention pluriannuelle d’objectifs seront déterminés dans une convention
financière bilatérale signée entre l’Etat et le bénéficiaire.
7.2. Pour le CNC
Le CNC soutient financièrement les activités patrimoniales menées par l’Association. Le montant
de la subvention est déterminé annuellement par la présidence du CNC après étude du dossier de
demande de subvention déposé par l’Association.

1055

20/30

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018

7.3. Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Pour référence le montant attribué en 2018 est de 74 000 euros.

Affiché le 14/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_67-DE

Le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’association se concrétisera, sous réserve du
dépôt préalable par l’association d’un dossier complet de demande de subvention, et de
l’inscription au budget des crédits correspondants, par une subvention votée annuellement en
Commission permanente du Conseil régional.
Le dossier de demande devra être déposé chaque année avant le 31 décembre de l’année
précédente.
Le dossier de demande de subvention devra comprendre :
Sur le plan administratif :
-Les derniers statuts en vigueur ou une attestation certifiant que les statuts déjà remis n’ont pas
été modifiés.
-La composition des organes de décision.
-SIRET
– le régime de TVA
– le RIB
-Le compte de résultat et le bilan certifié par le commissaire aux comptes de l’année N-2, s’il n’a
pas déjà été remis.
-Le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes pour l’année N-2, s’il n’a pas déjà été
remis.
Sur le plan de l’instruction :
-Le compte rendu financier et le bilan d’activités provisoire de l’année précédente (N-1)
-Le budget prévisionnel pour l’année, objet de la demande (N)
-Le programme prévisionnel des actions pour l’année N
7.4. Pour de Département de la Drôme
Le montant de la subvention sera voté annuellement par l’Assemblée Départementale. Elle sera
conditionnée par le dépôt au préalable d’une demande de subvention par voie électronique sur la
plateforme dédiée, accessible sur le site institutionnel (https://www.ladrome.fr).
Pour référence le montant de la subvention versée au titre de l’année 2018 est de 55 000
euros.
7.5. Pour Valence-Romans Agglomération
Le calendrier de versement de la participation de la Communauté d’agglomération est le suivant :
50 % après l’approbation du budget par la collectivité ;
50 % au 1er juillet après réception du bilan et du compte de résultat N-1 voté par le Conseil
d’administration de l’association et le bilan d’activité.
Pour référence le montant attribué en 2018 est de 300 000 euros.
En cas de besoin de trésorerie, il pourra être procédé à un versement par anticipation. L’avance
ne devra pas excéder ¼ du montant de la subvention.
En cas de versement avant le vote du montant de la subvention, le calcul est fait sur la base du
montant versée l’année précédente. Après le vote, une régularisation sera faite par lissage.

ARTICLE 8 : Conditions et modalités de versement de la subvention
8.1. Pour l’Etat
Le montant ainsi que les modalités de versement de la subvention pour les années concernées
par la présente convention pluriannuelle d’objectifs seront déterminés dans une convention
financière bilatérale signée entre l’Etat et le bénéficiaire.
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8.2 Pour le CNC
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La subvention sera versée après signature d’une convention définissant les obligations et
modalités de paiement passée entre l’association et le CNC et visé par le Chef de mission de
contrôle général économique et financier.
8.3. Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes
La subvention accordée fera l’objet d’un arrêté attributif ou d’une convention attributive de
subvention précisant notamment les conditions de mandatement, les délais de validité et les
conditions de la restitution éventuelle de la subvention.
Le versement de la subvention annuelle de la Région sera alors effectué sur demande écrite du
bénéficiaire selon les modalités prévues dans l’acte attributif et conformes au règlement
budgétaire et financier applicable à la date de notification.
Pour référence le montant attribué en 2018 est de 74 000 euros.
Toute subvention est versée de compte à compte et exclusivement à l’association ne peut les
reverser en tout ou partie à un tiers.
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le comptable assignataire est le comptable régional.
8.4. Pour de Département de la Drôme
La subvention de fonctionnement sera versée, sous réserve de l’inscription des crédits au budget
de l’exercice en cours, en deux temps :
- un 1er versement de 50% de la subvention à l’issue du vote du budget
- un 2ième versement du solde sur présentation des bilans comptables et d’activité de la
saison passée au regard des 4 objectifs généraux fixés .
Pour référence le montant de la subvention versée au titre de l’année 2018 est de 55 000 euros.

8.5. Pour Valence-Romans Agglomération
Le calendrier de versement de la participation de la Communauté d’agglomération est le suivant :
50 % après l’approbation du budget par la collectivité ;
50 % au 1er juillet après réception du bilan et du compte de résultat N-1 voté par le Conseil
d’administration de l’association et le bilan d’activité.
Pour référence le montant attribué en 2018 est de 300 000 euros.
En cas de besoin de trésorerie, il pourra être procédé à un versement par anticipation. L’avance
ne devra pas excéder ¼ du montant de la subvention.
En cas de versement avant le vote du montant de la subvention, le calcul est fait sur la base du
montant versée l’année précédente. Après le vote, une régularisation sera faite par lissage.

ARTICLE 9 : Justificatifs
L’association s'engage à fournir chaque année aux partenaires publics :
− un rapport d'activité de l'année écoulée,
− le programme d'activité de l'année en cours,
− le budget prévisionnel de l’association,
− les comptes annuels de l'année précédente (composés du compte de résultat, du bilan et
annexes),
− le rapport du commissaire aux comptes.
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ARTICLE 10 : Obligations comptables
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L’association est tenue d’établir ses comptes annuels conformément au règlement n° 99-01 du
16 février 1999 du Comité de réglementation comptable (CRC) relatif aux modalités
d’établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par l’arrêté du 8
avril 1999 (JO n° 103 du 4 mai 1999 page 6647).
A partir d'un total de 153 000 euros de subventions publiques annuelles, L’association s'engage
à désigner un commissaire aux comptes inscrit auprès de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle est situé le siège social de L’association. Elle devra faire connaître le nom de ce
commissaire aux comptes à la Direction régionale des affaires culturelles dans un délai de trois
mois suivant la signature de la présente convention. L’association qui est soumise à l’obligation
légale de faire procéder au contrôle par un commissaire aux comptes ou qui fait appel
volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes, s’engage à transmettre aux
partenaires publics tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles.

ARTICLE 11 : Obligations sociales et fiscales
L’association s'engage à respecter toutes les obligations à l'égard des organismes sociaux et
fiscaux et les dispositions législatives et réglementaires concernant le personnel, notamment en
matière salariale, par référence aux conventions collectives en vigueur.

ARTICLE 12 : Autres engagements
L’association doit :
−

Communiquer sans délai aux partenaires publics copie des déclarations mentionnées aux
articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d’administration publique
pour l’exécution de la loi du 01 juillet 1901 relative au contrat d’association ou informer
l’administration de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le RNA (Répertoire national des
associations) ;

−

Fournir le relevé d'identité bancaire en cas de changement de domiciliation bancaire ;

−

Mentionner les aides reçues et à faire figurer de manière lisible le logotype des partenaires
publics selon les règles définies par la charte graphique, sur tous les supports (papier,
internet…) produits dans le cadre de la présente convention. L’association s'engage en outre à
mentionner le soutien des partenaires publics dans leurs relations avec les médias et les
partenaires professionnels ;
Pour la Région,les modalités concrètes (logo, autocollant, mention, plaque, panneau…) seront
annexées à l’acte attributif de subvention chaque année. Le non-respect de ces obligations
générales et des obligations spécifiques mentionnées dans la convention attributive de
subvention pourra entraîner la résiliation de la présente convention dans les conditions
prévues par l’article 18.
L’association s’engage également à faire connaître et mentionner ces participations dans ses
relations avec les médias. L’association fournira aux partenaires publics et à leur demande,
en conformité avec les dispositifs du Code de la propriété intellectuelle, tous les documents
utiles à la réalisation de support de communication ou de manifestations destinées à la
promotion des actions.
Le non-respect de ces obligations générales et des obligations spécifiques mentionnées dans
la convention attributive de subvention pourra entraîner la résiliation de la présente convention
dans les conditions prévues à l’article 18.

−

Informer les partenaires publics sans délai par lettre recommandée avec accusé de
réception en cas de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l’exécution
de la présente convention par l’association ;
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Entrer dans un processus de développement durable, respectueux
des bonnes pratiques
envers les droits de l’homme, les droits du travail et l’environnement. L’objectif est de réduire
les risques pour la santé et la sécurité, de promouvoir l’innovation sociale, de préserver
l’énergie et les ressources naturelles, de sensibiliser les parties prenantes des associations
aux questions écologiques et de les mobiliser sur des pratiques innovantes.

−

Lutter contre les discriminations femmes/hommes par une plus grande vigilance sur la
répartition des moyens, la programmation et la gestion interne (partage des responsabilités,
rémunérations…) en réponse à la feuille de route du ministère de la culture et de la
communication 2013/2014 fixant les objectifs égalitaires dans les arts et la culture, et à porter
une attention particulière aux publics en situation de handicap.

−

Dans la mesure du possible, prendre en compte les droits culturels des individus en
développant leur participation au cœur des projets, en pensant l’interaction entre cultures, et
en veillant à rendre effective la liberté de tout un chacun de s’exprimer artistiquement et
culturellement.

−

Prendre en compte la prévention des risques professionnels, notamment par l’utilisation du
document unique d’évaluation des risques (DUER) et l’organisation de visites médicales pour
le personnel qu’elle emploie. Dans ce cadre il est rappelé que les employeurs sont tenus à une
obligation de résultat en matière de sécurité et de santé au travail.

−

Répondre aux enquêtes menées par les partenaires publics, notamment avec l’appui
d’agence, en particulier Auvergne-Rhône-Alpes spectacle vivant.

En cas de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l’exécution de la présente
convention par L’association, cette dernière doit en informer les partenaires publics sans délai
par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 13 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit des partenaires publics, cette
dernière peut exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des
justificatifs présentés par l’association et avoir entendu préalablement ses représentants. Les
partenaires publics doivent en informer l’association par lettre recommandée avec accusé de
réception.

ARTICLE 14 : Évaluation et comité de suivi
Cette convention fera l’objet d’un suivi annuel lors d’un comité de suivi à l’occasion de la
présentation par le Directeur.ice de son bilan d’activité ainsi que du programme des actions
proposées pour l’année à venir accompagné d’un budget prévisionnel.
Le comité de suivi sera constitué des représentants de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, du CNC,
de la Région Auvergne Rhône Alpes, du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo.
La dernière année sera consacrée à une auto-évaluation menée par la structure. Cette dernière
prend la forme d’un bilan argumenté des actions développées et de la réalisation des objectifs.
Elle est assortie d’un document de synthèse des orientations envisagées dans la perspective
d’une nouvelle convention.
Ces deux documents sont remis au directeur général de la création artistique, aux collectivités
territoriales partenaires et au Préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles) qui
transmet son avis au directeur général de la création artistique avec copie au chef de l’inspection
de la création artistique.
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Pour l’État, une évaluation pourra être réalisée par l’Inspection
de la Création et des
Enseignements Artistiques, en liaison avec la DRAC et fera l’objet d’un rapport au Ministre de la
culture. Les conclusions de cette évaluation seront transmises par la DRAC, au Président de
l’association, afin d’alimenter le débat au sein du Conseil d’Administration et au Président de
l’Agglomération ainsi qu’au Président de la Région.

L’évaluation, ayant lieu à partir du premier trimestre 2022, permettra d’orienter une décision quant
au renouvellement lors d’un comité de suivi qui se déroulera avant la fin du premier semestre
2022. La Région et le Département seront invités à participer à ce comité de suivi.

ARTICLE 15 : Contrôle
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut éventuellement être réalisé par
les partenaires publics, en vue de vérifier l’exactitude des comptes rendus financiers transmis.
Les partenaires publics contrôlent que la contribution financière n’excède pas le coût de la mise
en œuvre du projet.
L’association s’engage à faciliter, à tout moment le contrôle par les partenaires publics de
l’application de la convention notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et
tout autre document dont la production serait jugée utile.

ARTICLE 16 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de
l'évaluation prévue à l'article 14 et au contrôle de l'article 15.

ARTICLE 17 : Procédures modificatives
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires
signataires. Ces avenants feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La demande de modification de la présente convention doit être faite par courrier précisant l’objet
de la modification. Les modifications demandées ne peuvent en aucun cas remettre en cause les
objectifs généraux définis dans le titre I de la présente convention.

ARTICLE 18 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles.
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Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
de Lyon.

Fait à ,

le

Pour l’État,
Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

en sept exemplaires originaux

Pour la Région Auvergne Rhône-Alpes
Le Président

Pour le CNC,
La Présidente

Pour le Département,
La Présidente

Pour Valence-Romans Agglomération,
Le Président

Pour l’Association,
Le Président

La Directrice,
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Création artistique
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2016

Nature de l’activité

2017

Réalisé
Saison N
+3

2021

L’activité artistique

Programmation spectacle vivant
Nombre de spectacles

25

25

Nombre de représentations

35

40

Dont provenant de compagnies régionales

20

22

Dont hors les murs

0

1

Dont séances scolaires

13

13

Dont temps forts

3

5

Dont spectacles jeune public

3

3

Dont tout public/jeune public

6

5

Dont musique

5

10

Dont danse

22

20

11

10

6

6

Dont théâtre

Dont cirque
Dont autre : arts numériques
Programmation arts visuels
expositions produites, ouvertes 6jours/7
Programmation cinéma
Nombre de films

200

150

Dont art et essai

200

150

Dont recherche

30

30

Dont patrimoine cinématographique

50

50

Dont Europa cinéma : films européens

50

50

Nombre de séances

1500

1500

Budget global co-production + production

50500

84000

Dont numéraire

50500

84000

Soutien aux œuvres et aux artistes

Nombre de journées artistes au travail

10

15

dont artistes de la région

4

5
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Nombre de co-productions

7

8

1

3

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_67-DE

Dont artistes régionaux
Apport budgétaire moyen par co-production

7200

Dont apport en industrie

7500
22 500

Nombre de productions déléguées

0

Dont artistes régionaux
Nombre de représentations minimum à la SN

2

3

Volume d’emplois permanents développés en une année (en ETP)

1,3

2

Volume d’emplois intermittents développés en une année (en ETP)

1,6

2

Nombre de formations destinées aux artistes

0

1

Nombre de formations destinées aux professionnels de
l’accompagnement de la création et de la diffusion (rencontres
régionales de l'éducation aux images

2

3

Nombre de stagiaires en démarche de professionnalisation

2

2

Apport numéraire minimum par production

Soutien au milieu professionnel

Le rapport aux publics et aux territoires

Publics
Fréquentation payante spectacle vivant

4881

7000

0

1000

Dont fréquentation de jeunes scolarisés

2526

3000

Fréquentation payante cinéma

33329

38000

Dont fréquentation jeunes scolarisés

23574

24000

fréquentation des expositions

9000

10500

Nombre de Pass Région pour le cinéma

1072

2000

Nombre de Pass Région pour le spectacle

700

1400

Nombre d'établissements partenaires

278

300

Dont avec convention

60

100

Nombre d'établissements partenaires dans le champ culturel

20

25

Dont établissements de création et de diffusion

15

20

Dont hors les murs

1063

28/30

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018

Dont établissements enseignement supérieur
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8

10

Nombre d'établissements scolaires et universitaires partenaires

175

200

Dont écoles

90

100

Dont collèges

54

60

Dont lycées

22

29

Dont universités et enseignement supérieur

8

10

Nombre d’options cinéma

1

1

Nombre de classes culture : PAEC et CCN

60

60

6

10

Dont santé

3

5

Dont pénitentiaire

0

1

Dont social

3

4

Nombre de structures partenaires hors champ culturel et éducatif :

Nombre de personnes différentes qui bénéficient des activités de la SN
hors programmation

5000

5000

Evaluation de la fréquentation non payante

5000

5000

Nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux

42500

100000

Nombre de connexions au site internet/an

112665

200000

Inscription territoriale
Nombre de collectivités partenaires

4

10

Dans l’agglo/communauté de communes

10

Hors agglo/communauté de communes
Partenariats internationaux

1

3

L’organisation de la scène nationale

Nombre de formations destinées aux personnels permanents

7

7

Nombre de formations destinées aux artistes et techniciens

1

2

Nombre de stagiaires en formation (service civique)

1

1

Nombre d’emplois aidés

0

Nombre de personnes en contrat de professionnalisation

0

Nombre de sessions de formation dans lesquelles le (la) directeur(rice)
est intervenu(e)

1

1064

2

29/30

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018

Nombre de sessions de formation dans lesquelles les cadres de
directions sont intervenus
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0

5

Nombre de jours de participation du directeur à des instances
extérieures

5

10

Nombre de jours de participation des cadres de direction à des instances
extérieures

0

5

Développement quantitatif de la diffusion 2017 à la fin de la convention
Le taux de remplissage pour le spectacle adulte évolue de 85% en 2019 à 100% en 2022.

Spectacles

2017

5 700
dont 2 000 adultes
60% en danse
20% en musique
20% en arts numériques

Cinéma

37 176

13

Education
artistique et
culturelle,
actions
culturelles

Accueil
des
partenaires

9 000

5 000

5 125

62001

Expositions

Total

14

dont 33329 payants
dont 7 584 adultes

2018
2019
2020

6 000
6 300
6 600

39 000
40 500
41 000

9 200
9 500
10 000

5 000
5 000
5 000

5 000
5 000
5 000

64 200
66 300
67 600

2021
2022

7 000
7 500

41 500
42 000

10 500
11 000

5 000
5 000

5 000
5 000

69 000
70 500

dont 4 000 adultes

dont 12 000 adultes

+31%

+13%

13

La jauge de public, pour le spectacle vivant est le plus souvent de 183 places.
En 2018, le festival d’un jour a réuni à LUX 1000 spectateurs, Valence Scénario 1 872 spectateurs, auxquels s’ajoutent les soirées de partenaires
en entrée libre et les cours de cinéma de l’université.

14
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

3D3-01

N° : 6350

Objet de la délibération :

AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LES DEPARTEMENTS DE LA DROME DE L ARDECHE ET L
UNION BI-DEPARTEMENTALE DES MJC DE L ARDECHE ET
DE LA DROME

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

Dans le cadre de sa politique Ambition Jeunesse, le Département soutient les Fédérations d’Education
Populaire pour leur travail de proximité. Ces associations font l’objet d’une convention fixant le cadre de
partenariat.
A ce titre, les Départements de la Drôme et de l’Ardèche ont contractualisé avec l’Union bidépartementale des MJC une convention pluri-annuelle 2017-2019.
Le Département de l’Ardèche a souhaité apporter une précision à cette convention dans le cadre de la
charte ardéchoise des pôles de pratiques artistiques amateurs. L'avenant ci-joint a été réalisé par les
services du Département de l'Ardèche afin de préciser un rôle nouveau de l'UBDMJC dans le cadre de
son action sur le territoire ardéchois à savoir "le développement des pratiques amateurs". A ce titre, le
Département de l'Ardèche inscrit l'UBDMJC comme acteur du schéma départemental de l'éducation,
des pratiques et des enseignements artistiques.
Cet avenant est sans effet sur les missions confiées par le Département de la Drôme à l'UBDMJC.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’approuver l’avenant tel qu’annexé ;
d’autoriser la présidente à signer l’avenant à la convention de partenariat.

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 :
: 026-222600017-20181210-CP20181210_68-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
1

M. LABAUNE

Unanimité



M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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3D3-02

N° : 6351

Objet de la délibération :

ESPACE SOCIAL CULTUREL DU DIOIS - EVENEMENT
NUMERIQUE

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

Les objectifs de la politique jeunesse du Département de la Drôme sont les suivants : cohérence
territoriale, engagement et citoyenneté des jeunes, éducation aux médias et au numérique.
Dans ce contexte, je soumets à votre examen l’attribution d’une subvention à l’Espace Social et Culturel
du Diois (ESCCD) pour la coordination et la mise en place d’une action visant à la sensibilisation des
jeunes et des familles aux usages du numérique. Cette expérimentation, portée par l’ESCCD donnera
lieu à un événement fédérateur au printemps 2019. Seront, aux côtés du porteur de projet, le pôle
jeunesse du CD26 et la médiathèque départementale de la Drôme ainsi que de nombreux acteurs
locaux : espaces numériques, Théâtre de Die, établissements scolaires, ludothèques… L’objectif est de
faire émerger de nouveaux projets sur le thème « famille et numérique », de développer la compétence
des acteurs locaux et de proposer aux habitants du territoire un événement répondant à leurs besoins
sur les nouveaux usages du numérique.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’attribuer une subvention de 5 000 € à l’Espace Social et Culturel du Diois (ESCCD) provenant du
budget 2018 de la politique développement des services et usages numériques.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
1

M. LABAUNE

Unanimité



M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Commission permanente
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3D3-03

N° : 6290

Objet de la délibération :

COLLEGES DEPARTEMENTAUX - LOGEMENTS DE
FONCTION - SUPPRESSION DU DEPOT DE GARANTIE

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 16,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

En vertu des dispositions des articles R 216-4 et suivants du Code de l’éducation (décret n°2008-263 du
14 mars 2008), le Département accorde, sous certaines conditions, des concessions de logement aux
personnels de l’État dans les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) appartenant aux
catégories suivantes : personnels de direction, d’administration, de gestion, d’éducation et de santé.
Il accorde également des concessions à certains personnels départementaux exerçant des missions
d’entretien et de maintenance, d’accueil, d’hébergement et de restauration, dans les collèges publics de
la Drôme. Les concessions de logement sont attribuées par voie de Concession par Nécessité Absolue
de Service (CNAS) et de Convention d’Occupation Précaire (COP).
Dans l’optique de sensibiliser les occupants à la nécessité de maintenir les logements en bon état,
l’instauration d’un dépôt de garantie a été décidée, par délibération en date du 13 octobre 2014. Ainsi,
tout nouvel arrivant dans un logement devait s’acquitter du paiement de ce dépôt de garantie, plafonné
à 500 €. Le dépôt de garantie était restitué, en totalité, en partie, ou non restitué, au départ de
l’occupant, en fonction de l’état dans lequel le logement était rendu.
Cependant, la mise en place du dépôt de garantie a soulevé de fortes oppositions, tant de la part des
Chefs d’établissements que des syndicats des personnels enseignants, à tel point que le paiement du
dépôt de garantie n’est plus demandé depuis deux ans.
Outre l’opposition qu’elle a suscitée, la mise en place du dépôt de garantie s’est accompagnée d’une
grande lourdeur administrative, disproportionnée par rapport au nombre de logements rendus en
mauvais état. De plus, dans le cas où des travaux de réfection étaient nécessaires, la somme
initialement versée (au maximum 500 €) ne suffisait pas à couvrir le montant des travaux.
Il paraît donc opportun de remplacer le dépôt de garantie par un autre dispositif permettant de
sanctionner les occupants indélicats. Ce dispositif pourra entrer en vigueur en 2020, à l’issue de la
révision de la convention d’objectifs et de moyens.
Cependant, dans cette attente, et afin de respecter le principe d’équité, il convient aujourd’hui de
restituer par anticipation le dépôt de garantie aux occupants qui sont entrés entre 2014 et 2016 et qui
n’ont pas quitté leur logement. Des crédits ont été votés à cet effet à la DM2 du 12 novembre 2018.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’autoriser la restitution du dépôt de garantie aux occupants entrés entre 2014 et 2016 et qui
n’ont pas quitté le logement.
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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
Unanimité

34
0
1
2

M. LABAUNE
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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3D3-04

N° : 6356

Objet de la délibération :

2018 - COLLEGE NUMERIQUE - COLLEGES PRIVES

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Code de l’éducation, en ses articles L.442-5 et 442-9, prévoit que le Département contribue au
financement du fonctionnement des collèges dans le cadre d'un « forfait d'externat part Matériel » dû aux
établissements publics comme privés.
Depuis 2016, les dépenses de fonctionnement liées au numérique dans les collèges publics sont
directement réglées par le Département et donnent lieu à un versement séparé, sous forme de dotation, aux
collèges privés.
Ces dépenses concernent la fourniture d’accès au réseau haut débit, le financement d’un environnement
numérique de travail et l’accompagnement sur certains outils numériques dans les collèges publics et
s’élèvent en 2018 à 245 679,27 € pour 19 083 élèves, soit 12,88 € par élève.
Cette même participation doit faire l’objet d’un versement aux 14 collèges privés au prorata de leurs effectifs
(effectif total des classes sous contrat : 6 418 collégiens) selon le tableau ci-joint, avec les arrondis
nécessaires.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De valider les aides à accorder aux 14 collèges privés dans le cadre des dépenses de fonctionnement liées
au numérique des collèges pour l'année 2018 pour un montant total de 82 669 € conformément au tableau
ci-joint.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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PARTICIPATION 2018 DUE AUX COLLEGES PRIVES DANS LE CADRE
DU NUMERIQUE VERSE AUX COLLEGES PUBLICS
Dotation Moyenne élève de collège privé

12,88 €

Effectifs consolidés DSDEN octobre 2017
Participation "Numérique"
2018
Montant_forfait_
2018

COLLEGES_PRIVES

COMMUNE

Effectifs_cons
olidés

COLLEGE LES MARISTES

BOURG DE PEAGE

792

10 201 €

COLLEGE FRANCOIS GONDIN

CHABEUIL

243

3 130 €

COLLEGE DE JEUNES FILLES

CHATEAUNEUF DE GALAURE

212

2 731 €

COLLEGE ST BONNET

CHATEAUNEUF DE GALAURE

223

2 873 €

COLLEGE SAINT LOUIS

CREST

301

3 877 €

COLLEGE ANNE CARTIER

LIVRON SUR DROME

577

7 432 €

COLLEGE CHABRILLAN

MONTELIMAR

470

6 054 €

COLLEGE SAINT MICHEL

PIERRELATTE

405

5 217 €

COLLEGE NOTRE DAME DES CHAMPS

ROMANS

436

5 616 €

COLLEGE PENDILLON

ST DONAT SUR L'HERBASSE

244

3 143 €

COLLEGE LES GOELANDS

ST RAMBERT D'ALBON

500

6 440 €

COLLEGE SAINTE ANNE

VALENCE

513

6 608 €

COLLEGE NOTRE DAME

VALENCE

882

11 361 €

COLLEGE SAINT VICTOR

VALENCE

620

7 986 €

TOTAL

6 418
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Commission permanente
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3D3-05

N° : 6335

Objet de la délibération :

AVENANT AU MARCHE AMPLIVIA - NOUVEAU BORDEREAU
DE PRIX UNITAIRE (BPU)

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

Depuis 2001, la Région met à disposition de la communauté éducative de Rhône Alpes, via des
marchés de services, un réseau de télécommunications nommé AMPLIVIA. Ce réseau est utilisé par
les établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, les établissements universitaires, des grandes
écoles et des établissements de recherche. Il leur permet de disposer de très haut débit privé sécurisé
et d’accéder à RENATER, le réseau national dédié éducation et recherche.
En tant qu’adhérent au groupement de commandes, le Département de la Drôme finance, pour le
compte des collèges publics sous sa responsabilité, un total de 34 abonnements mensuels pour l’accès
Très Haut Débit. Il s’agit d’un budget de 201 000 € en 2018 dont le montant sera porté à 250 000 € en
2019, dans l’objectif d’augmenter significativement les débits internet de nos collèges déjà entièrement
fibrés. Le réseau d’initiative publique Axione propose un nouveau bordereau de prix, au terme de la
deuxième année du contrat pour les collectivités dont il assure l'exploitation et la commercialisation.
Celui-ci a pour objectif de simplifier l’offre et la qualité de service pour les établissements scolaires,
utilisateurs finaux.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’autoriser la Présidente à signer le nouveau bordereau de prix (BPU) initial du marché public
AMPLIVIA
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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3D3-06

N° : 6313

Objet de la délibération :

DOTATION COMPLEMENTAIRE DE FONCTIONNEMENT
2018 POUR LES COLLEGES PUBLICS

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

L’Assemblée départementale, lors de la séance Education du 16 octobre 2017, a voté un crédit
de 3 524 840 € pour la dotation de fonctionnement 2018 des collèges publics. Toutefois, une
enveloppe complémentaire a été inscrite en 2018 afin de venir en aide, à titre exceptionnel, aux
établissements ayant des difficultés financières. Sont concernés les établissements n’ayant pas de
fonds de réserve suffisants pour pallier cette dépense.
Deux demandes ont été enregistrées et étudiées :
- le collège Sport Nature de La Chapelle-en-Vercors demande une participation exceptionnelle relative à
ses dépenses incontournables sur les fenêtres et volets roulants qui présentaient des risques lors de leur
usage. : 7 000 €. En effet, il a été urgent de procéder aux réparations.
- le collège Paul Valéry de Valence sollicite une aide pour assurer le renouvellement des livres du Centre de
Documentation et d’Information pour un montant de 1 540 €. Il s’agit de soutenir aussi l’opération « silence,
on lit » pour cet établissement classé en Réseau d’éducation Prioritaire (REP).

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- De valider la demande de crédits exceptionnels pour les collèges Sport Nature de la Chapelle-enVercors et Paul Valéry de Valence.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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3D4-01

N° : 6362

Objet de la délibération :

DECOUVERTE DES METIERS DU NUMERIQUE PAR LES
COLLEGIENS - SOUTIEN AU CAMPUS DES METIERS ET
DES QUALIFICATIONS NUMERIQUE DROME - ARDECHE
POUR SON OPERATION "FILLES ! GARCONS !
#NUMERIQUE"

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

Le Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) Drôme-Ardèche est né d’un label d’État accordé
pour trois ans au Rectorat de Grenoble. La particularité du campus Drôme-Ardèche est son orientation
vers le numérique.
Avec le Rectorat de Grenoble, la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEEF), le réseau French Tech
in the Alps, l’école d’ingénieurs ESISAR et l’association « Elles bougent », le CMQ Numérique DrômeArdèche organise prochainement une opération intitulée « Filles ! Garçons ! #numérique », événement
permettant à des collégiens et collégiennes de 4ième de découvrir les métiers du numérique exercés par
des femmes. Cette opération se déroulerait de janvier à avril 2019.
Son budget s’élève à 14 400€ TTC et le plan de financement est le suivant :
Académie de Grenoble
Région
Département de la Drôme
Association « Elles bougent »

4 000€
5 500€
2 000€
2 900€

Le Département ayant un projet plus global d’action éducative de découverte de métiers du numérique,
cette opération proposée par le CMQ numérique présente un intérêt certain et pourrait offrir un premier
retour d’expérience. Par ailleurs, la nouvelle stratégie numérique du Département sur laquelle
l’Assemblée s’est prononcée en novembre 2017 accorde une large place aux actions d’acculturation
numérique, en particulier celles destinées aux publics cibles du Département dont font partie les
collégiens et collégiennes.
Considérant le projet d’observatoire des métiers en tensions inscrit dans la feuille de route Economie
Emploi Insertion qui met un accent fort sur le développement d’actions favorisant la découverte des
métiers et notamment dans le secteur du numérique auprès des publics cibles du Département et
spécialement des collégiens,
Considérant la politique numérique départementale dont un des axes majeurs est l’accompagnement de
tous les Drômois dans la transition numérique,
Étant donné l’autorisation d’engagement votée au BP 2018 avec des crédits disponibles et dédiée aux
projets numériques innovants en lien avec la stratégie numérique départementale,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
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de soutenir le Campus des Métiers et des Qualifications Numérique Drôme-Ardèche dans la
réalisation de cette opération telle que présentée ci-dessus,



d’accorder, à ce titre, une subvention de 2 000€ au GIP FIPAG (Formation et Insertion
Professionnelle de l’Académie de Grenoble) qui est le support financier du CMQ Numérique.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
0

M. LABAUNE

Unanimité



M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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3D4-02

N° : 6360

Objet de la délibération :

TELEPHONIE MOBILE - CONVENTIONNEMENT AVEC L
OPERATEUR FREE POUR LE DEPLOIEMENT DE
FAISCEAUX HERTZIENS SUR LE POINT HAUT DE
CHAUVAC LAUX MONTAUX

Rapporteur : Mme Nathalie HELMER
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du 28 novembre 2011 sur la mise à disposition d'infrastructures passives du
Département,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 70
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

En 2003, le Département de la Drôme s’est lancé, à la demande de la Préfecture de Région, dans le
programme national de résorption de zones blanches en téléphonie mobile et a assuré la maîtrise
d’ouvrage des pylônes issus de ce programme.
Ce programme a permis de couvrir 23 centre-bourgs qui ne bénéficiaient auparavant d’aucune
couverture en téléphonie mobile. Pour ce faire, le Département a, d’une part, conventionné avec TDF,
propriétaire de points hauts, pour couvrir 13 sites et, d’autre part, construit 10 points hauts dont il est
propriétaire. Il a ensuite signé des protocoles d’accord encore en vigueur à ce jour, avec SFR et
Bouygues Télécom, afin de positionner sur chaque antenne issue de ce programme un opérateur leader
qui fournira le service de téléphonie mobile.
Le 28 novembre 2011, la Commission permanente a autorisé la mise à disposition des points hauts
appartenant au Département, étant potentiellement intéressants pour les opérateurs de réseaux
numériques. Les coûts de ces constructions ayant été importants, cette mesure permettait, par ailleurs,
de les amortir.
Aujourd’hui, dans le cadre de programmes nationaux d’amélioration de la couverture en téléphonie
mobile, l’opérateur FREE souhaite déployer deux faisceaux hertziens sur l’antenne-relais de Chauvac
Laux Montaux, propriété du Département et dont l’opérateur leader est SFR.
Considérant la nécessité de déployer la couverture en téléphonie mobile sur tout le territoire et de
l’améliorer en favorisant la mutualisation des opérateurs sur les antennes relais,
Considérant l’avis favorable de l’opérateur leader SFR sur cette antenne, pour lequel le projet
d’installation de FREE est compatible avec ses équipements en place,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :




d’autoriser l’opérateur FREE à réaliser son projet d’installation de faisceaux hertziens sur le
point haut de Chauvac Laux Montaux, moyennant une redevance annuelle fixée à 1 500€ et
indexée sur l'Indice de Référence des Loyers (IRL) publiée par l'INSEE,
d’approuver le projet de convention et d’autoriser la Présidente à le signer.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
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Non-participation

37
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M. LABAUNE

Unanimité



M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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4R1-01

N° : 6402

Objet de la délibération :

CONVENTION AVEC L UGAP AYANT POUR OBJET LA MISE
A DISPOSITION D UN MARCHE DE SERVICES DE
COMMUNICATIONS MOBILES ET AUTRES PRESTATIONS

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 marché de téléphonie arrive à échéance au 31 décembre 2018.
Dans le cadre du nouvel appel d’offres, il est envisagé de commander la téléphonie mobile via l’UGAP
qui a signé un accord cadre avec la société BOUYGUES TELECOM le 5 septembre 2018 pour une
durée de 48 mois. En effet, les tarifs proposés permettront des gains annuels de 60 % environ.
Le montant prévisionnel de nos dépenses sera de l’ordre de 30 000 euros annuel. Par rapport à la
situation actuelle, le gain sera donc de l’ordre de 45 000 euros par an.
De plus, cette solution nous permet d’éviter un changement d’opérateur, très chronophage pour les
services de la collectivité et risqué pour la continuité du service public.
Aussi, l’UGAP propose la convention ci-jointe.
Cette convention reprend notamment les obligations réciproques des parties.
La rémunération de l’UGAP pour la mise à disposition du marché subséquent sera de l’ordre de 7500 euros
HT.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’accepter les termes de la convention avec l’UGAP permettant de rejoindre le dispositif et de
passer un marché subséquent avec la société BOUYGUES TELECOM ;
D’autoriser Madame la Présidente à signer la dite convention et à prendre toutes les mesures
d’exécution afférentes.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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4R1-02

N° : 6365

Objet de la délibération :

CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES ENTRE LE
DEPARTEMENT ET L EPCC CHATEAUX DE LA DROME

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’établissement public de coopération culturelle Châteaux de la Drôme, pour assurer ses missions, a des
besoins qu’il ne peut couvrir en son sein.
Le Département de la Drôme exerçant un contrôle de l’EPCC analogue à celui qu’il exerce sur ses services,
il est possible pour le Département de fournir des services pour l’EPCC. Pour la même raison, l’EPCC peut
également fournir des services à ses membres.
Les relations entre le Département et l’EPCC doivent faire l’objet d’une convention qui devra déterminer les
prestations réciproques à intervenir entre le Département et l’EPCC.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le principe de réalisation par le Département de prestations pour l’EPCC et
d’accepter
celles que celui-ci nous propose
- d’approuver la convention de prestations intégrées ci annexée
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer et à exécuter ladite convention.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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- CONVENTION DE PRESTATIONS INTÉGRÉES -

PRÉAMBULE
Dans le cadre de l’exploitation des Châteaux de la Drôme, propriétés du Département, par l’EPCC
les Châteaux de la Drôme dont il est membre, le Département fournit des services visant à
concourir à la mise en œuvre des missions assurées par l’EPCC.
L’EPCC, de par ses missions, assure également des prestations pour le Département.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment
habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission permanente en date du 10
décembre 2018
ci-après dénommé « le Département »
d’une part,

ET

L’Etablissement public de coopération culturelle Châteaux de la Drôme, sis Le château BP
21, 26230 GRIGNAN représenté par le Directeur, Monsieur Florent TURELLO, dûment habilité
aux fins des présentes par délibération du Conseil d’administration en date du 19 décembre 2018
ci-après dénommé, « l’EPCC »
d’autre part,
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ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention a pour objet de déterminer les prestations fournies par le Département à
l’EPCC ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont réalisées.
Elle détermine également les prestations fournies par l’EPCC au Département ainsi que les
conditions dans lesquelles elles sont fournies.

ARTICLE 2 – PRESTATIONS RÉALISÉES PAR LE DÉPARTEMENT POUR L’EPCC
2.1. Prestations informatiques
Le Département met à disposition de l’EPCC du matériel informatique, de téléphonie et de
reprographie (ordinateurs, imprimantes, copieurs, TPE…) et fournit des logiciels.
La liste des matériels et logiciels mis à disposition par le Département figure à l’annexe 1. Cette
annexe sera actualisée 1 fois par an, à la date anniversaire de la convention.
Le Département fournit l’accès à internet à l’EPCC et les adresses mails des agents de l’EPCC.
Le Département assure le support et la maintenance des matériels et logiciels figurant à l’annexe
1.
Le Département donnera un avis et conseillera l’EPCC sur ses projets d’acquisition de matériel ou
de logiciel afin d’éviter les risques de conflits ou incompatibilités techniques avec ceux figurant à
l’annexe 1.

2.2. Fourniture de véhicule
Le Département met à disposition de l’EPCC les véhicules et engins :
- FG505 immatriculé BV-183-MP, catégorie 210
- FG510 immatriculé 7313 XC 26 catégorie 210
- FG518 immatriculé DQ-552-DJ, catégorie 210
- ML001 immatriculé NIMML001
- P6381 immatriculé AW-880-GW
- TO207 immatriculé NIMTO207
L’utilisation de ces véhicules et engins sera facturée dans les conditions prévues par délibération
du Conseil départemental.
Ces véhicules et engins sont entretenus et suivis par le Service entretien de la route et matériel de
la Direction des Déplacements du Département. Ce service est l’interlocuteur de l’EPCC pour
toutes questions relatives aux véhicules.

2.3. Conseils juridiques, ressources humaines et financiers
L’EPCC peut interroger, en vue d’obtenir des conseils, les services juridiques, finances et
ressources humaines du Département.
Les conseils donnés ne peuvent pas dépasser un temps cumulé de 30h par an tous services
confondus.
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2.4. Assurances
Au titre de la convention d’usage des biens signée par ailleurs entre le Département et l’EPCC, le
Département assure l’intégralité des biens dont l’EPCC a l’usage tant pour son compte que pour
le compte de l’EPCC à l’exception des biens en exposition et les œuvres d’art ou de valeur
culturelle ou historisque.
Par ailleurs, au titre de la convention de mise à disposition des agents, le Département assure le
risque statutaire.
La quote-part due par l’EPCC aux titres de ces assurances sera calculée au pro-rata de la
cotisation selon l’assiette de cotisation et les garanties concernées.
Ce calcul et la facturation sera faite au cours de l’été et devra être payé par l’EPCC au plus tard
fin octobre.
ARTICLE 3 – PRESTATIONS RÉALISÉES PAR L’EPCC POUR LE DÉPARTEMENT
L’EPCC réserve 10 journées d’utilisation des salles des Châteaux de la Drôme au Département
que ce soit pour des manifestations publiques ou des réunions.
L’utilisation prévue par cet article ne concerne que la réservation de salle, les services annexes
comme par exemple l’accueil des participants donneront lieu à facturation par l’EPCC au
Département le cas échéant.

ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIÈRES
À l’exception des prestations facturées au coût réel prévues aux articles 2.2 et 2.4, le montant des
prestations réalisées est fixé forfaitairement à 100 000 €.
Le Département facturera annuellement ce montant à l’EPCC et les crédits seront versés par
l’EPCC sur l’exercice budgétaire en cours et au plus tard en début d’année suivante.

ARTICLE 5 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – MODIFICATIONS
Les modifications des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, feront l’objet d’un avenant pris dans les mêmes formes que la
convention initiale.

ARTICLE 7 – RÉSILIATION
La présente convention sera résiliée de plein droit si le Département se retire de l’EPCC. La
résiliation prendra effet au jour du retrait du Département.
Elle peut également être résiliée par la simple volonté d’une des parties. En ce cas, la partie qui
souhaite mettre fin à la convention fait part de son intention à l’autre partie par l’envoi d’un courrier
en lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation prendra effet 6 mois
après la notification dudit courrier.
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ARTICLE 8 – RÈGLEMENT DES LITIGES
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le tribunal
administratif de Grenoble.

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux dont un est remis à chaque
signataire.

Fait à
Le

Fait à Valence
Le

Pour l’EPCC

Pour le Département

La Présidente du Conseil départemental
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1.Matériels Châteaux de la Drôme
Type

Intervention

Quantité

Lien Fibre Optique

CD26

3

Switch

CD26

5

Bornes Wifi

CD26

2

Douchettes [DOSIN]

CD26

5

Serveur

CD26

1

Onduleur

CD26

2

PC fixes

CD26

36

PC portables

CD26

13

Imprimantes (NB et jet d’encre couleurs)

CD26

4

Copieurs

Châteaux

4

Autocom

Châteaux

2

Téléphone fixe

Châteaux

48

Téléphones mobiles

Châteaux

12

Audio Guide (Suze et Adhémar)

Châteaux

95

Ecrans tactiles

Châteaux

5

Châteaux/CD26

17

Imprimante billets

Châteaux

8

Imprimante reçus

Châteaux

6

TPE

Châteaux

9

Borne Wifi (intermitants du spectacle)

Châteaux

1

Tablettes Adhémar + Suze la Rousse

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
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Logiciels utilisés par les châteaux
Nom logiciel

Intervention

Etat

Type

Inanna

Châteaux

Logiciel Métier

SPAIEtacle – installation [CD26]

Châteaux

Logiciel Métier

Orphéo : Logiciel pour Audioguides

Châteaux

Logiciel Métier

Ableton pour la régie des spectacles
(gestion de sample)

Châteaux

Logiciel Métier

Iphoto

Châteaux

Logiciel Métier

Site : www.chateaux.ladrome.fr

Châteaux

Internet

Cindoc (avec la conservation)

CD26

Logiciel Métier

iParapheur

CD26

Transverse

S2Low

CD26

Transverse

Business Object

CD26

Transverse

Inser

CD26

RH

Prestations sociales (MIAM)

CD26

RH

iGDA

CD26

Finances

Totem

CD26

Finances

Chorus

CD26

Finances

Antares

CD26

Finances

DVP (Gestion des prélèvements –
module Helios)

CD26

Finances

Zimbra

CD26

Informatique

Mail In Black

CD26

Informatique

F5

CD26

Informatique

Firewall

CD26

Informatique

Antispam

CD26

Informatique

SSO

CD26

Informatique

Olfeo – Filtrage Web

CD26

Informatique

Intranet

CD26

Transverse

Logiciels bureautiques installés sur
les postes de travail :
•
Indesgin 7.5
•
Photoshop element
•
Nuance PDF
•
Acces 2016 (gestion des
plannings des guides)
•
Adobe Acrobat

CD26

Transverse

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
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

4R1-03

N° : 6372

Objet de la délibération :

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE SUR L
ETUDE STRATEGIQUE DU POLE ECOTOX

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 011
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La présente convention s’inscrit dans le cadre d’un accord de co-financement d’une étude stratégique sur le
devenir du pôle ECOTOX entre les signataires de la présente.
Le projet ECOTOX engagé en 2007 avait pour objet l’implantation d’un grand équipement scientifique au
service de la recherche dans les domaines de la toxicologie environnementale et de l’écotoxicologie.
En termes de bâtiments, le Pôle, d’une surface globale de 13 650 m² de locaux, est propriété du CD26 et
de DAH, son office départemental d’HLM. Ce dernier a été maître d’ouvrage du bâtiment et le CD26 a
apporté sa garantie à 100% sur les emprunts réalisés par DAH pour un montant de 20M€. Le CD26 ayant
racheté en VEFA à DAH la moitié des locaux.
Il accueille actuellement :
-

la Fondation de Coopération Scientifique (FCS) Rovaltain, créée par décret du 12 juillet 2013, qui
anime un réseau de recherche et dont le conseil d’administration comporte notamment, au titre des
membres fondateurs, des représentants de la Région AURA, de la Communauté d’agglomération
VRA, CNR et du CD26,

-

la SAS Rovaltain Research Compagnie (RRCo) créée en 2014 et dont les actionnaires sont la
FCS précitée pour 31,8 %, la Caisse des Dépôts pour 18,1% et 21 actionnaires privés pour 50,1%.

Inauguré en février 2017, le Pôle ECOTOX n’a pas pris l’essor escompté, en effet, seule une société s’est
installée sur la plate-forme et le modèle économique fondé sur cette installation unique n’a pas permis la
mise en œuvre des objectifs de la Plate-forme Mutualisée d’Innovation initialement prévue.
Par ailleurs, dans le cadre d’un contrôle de la gestion du CD26 pour la période 2011-2015, les magistrats de
la Chambre régionale des Comptes ont relevé le caractère précipité, non justifié et sans projection de la
décision d’acquérir une partie du tènement du Pôle ECOTOX.
C’est dans ce contexte de superposition des difficultés pointées ci-dessus, qu’il est apparu nécessaire aux
signataires de la présente de lancer une étude stratégique sur :
-

la pertinence de la poursuite de la stratégie écotoxicologie pure,
la gouvernance du développement du site au regard des statuts des occupants actuels c’est à
dire la FCS et RRCo et de leur imbrication,
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Ce sont ces problématiques qui ont fait l’ objet d’un accord-cadre de prestations intellectuelles diligenté par
le CD26.
L’étude concernée par cet accord-cadre aura pour objet :
-

de dresser un état des lieux et un bilan sur l’état actuel du Pôle ECOTOX,

-

de définir une stratégie d’occupation des locaux

-

de définir une gouvernance future.

Les frais engendrés par l’étude seront pris en charge sur une base forfaitaire par les parties aux présentes.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’approuver le projet de convention ci-annexé concrétisant les engagements des parties tels que définis cidessus ;
- D’autoriser la Présidente à signer et exécuter ladite convention ainsi que tout document s’y rapportant.

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

M. LABAUNE

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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PROJET DE CONVENTION

CONVENTION DE COFINANCEMENT D’UNE ETUDE RELATIVE AU DEVENIR
DU POLE ECOTOX ( BILAN MODELE ECONOMIQUE/DEFINITION D’UNE
STRATEGIE D’OCCUPATION DES LOCAUX/GOUVERNANCE DU SITE)

ENTRE :
De première part : Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot,
26026 VALENCE Cedex 9, représenté par sa Présidente en exercice, autorisée aux fins des
présentes par délibération de la commission permanente en date du 10 décembre 2018, ci
après désigné par les termes CD26,
ET :
De deuxième part : La Région Auvergne Rhône-Alpes, sise 1 Esplanade François
Mitterrand, CS 20033, 69269 LYON Cedex 02, représentée par son Président en exercice,
autorisé aux fins des présentes par délibération de l’assemblée en date du 20 décembre 2018,
ci après désignée par les termes Région AURA,
De troisième part : La Compagnie Nationale du Rhône, sise 2 rue André Bonin - 69316
LYON CEDEX 04 représentée par Elisabeth AYRAULT Présidente Directrice Générale, ciaprès désignée par le terme CNR,
De quatrième part : La Caisse des Dépôts et Consignations, établissement public régi par
la loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L. 518-2 et suivants et R. 518-1 et suivants du
code monétaire et financier, dont le Siège est sis 56 rue de Lille à Paris 7ème, représentée par
Philippe JUSSERAND, Directeur Délégué Auvergne-Loire-Drôme-Ardèche dûment habilité
au titre des présentes, et désignée ci-après par le terme « La Caisse des Dépôts »
De cinquième part : La Communauté d’Agglomération « Valence Romans Agglo », sise
1 Place Jacques Brel, 26000 VALENCE, représentée par Laurent MONNET, Conseiller
délégué au développement économique de Rovaltain en exercice, autorisé aux fins des
présentes par une délibération de l’assemblée en date du 5 avril 2018, ci après désignée par les
termes Communauté d’agglomération VRA,
De sixième part : Drôme Aménagement Habitat, sis 11 avenue de la gare BP 10250
ALIXAN 26958 VALENCE Cedex 9, représenté par Anne-Laure VENEL, directrice
générale, autorisée aux fins des présentes par délibération de son Conseil d’administration en
date du 26 octobre 2018, ci après désigné par le terme DAH,
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PREAMBULE
La présente convention s’inscrit dans le cadre d’un accord de co-financement d’une étude
stratégique sur le devenir du pôle ECOTOX entre les signataires de la présente.
Le projet ECOTOX engagé en 2007 avait pour objet l’implantation d’un grand équipement
scientifique au service de la recherche dans les domaines de la toxicologie environnementale
et de l’écotoxicologie.
En termes de bâtiments, le Pôle, d’une surface globale de 13 650 m² de locaux, est propriété
du CD26 et de DAH, son office départemental d’HLM. Ce dernier a été maître d’ouvrage du
bâtiment et le CD26 a apporté sa garantie à 100% sur les emprunts réalisés par DAH pour un
montant de 20M€. Le CD26 ayant racheté en VEFA à DAH la moitié des locaux.
Il accueille actuellement :
- la Fondation de Coopération Scientifique (FCS) Rovaltain, créée par décret du 12
juillet 2013, qui anime un réseau de recherche et dont le conseil d’administration
comporte notamment, au titre des membres fondateurs, des représentants de la Région
AURA, de la Communauté d’agglomération VRA, de la CNR et du CD26,
- la SAS Rovaltain Research Compagnie (RRCo) créée en 2014 et dont les actionnaires
sont la FCS précitée pour 31,8 %, la Caisse des Dépôts pour 18,1% et 21 actionnaires
privés pour 50,1%.
Inauguré en février 2017, le Pôle ECOTOX n’a pas pris l’essor escompté, en effet, seule une
société s’est installée sur la plate-forme et le modèle économique fondé sur cette installation
unique n’a pas permis la mise en œuvre des objectifs de la Plate-forme Mutualisée
d’Innovation initialement prévue.
Par ailleurs, dans le cadre d’un contrôle de la gestion du CD26 pour la période 2011-2015, les
magistrats de la Chambre régionale des Comptes ont relevé le caractère précipité, non justifié
et sans projection de la décision d’acquérir une partie du tènement du Pôle ECOTOX.
C’est dans ce contexte de superposition des difficultés pointées ci-dessus, qu’il est apparu
nécessaire aux signataires de la présente de lancer une étude stratégique sur :
-

la pertinence de la poursuite de la stratégie écotoxicologie pure,
la gouvernance du développement du site au regard des statuts des occupants actuels
c’est à dire la FCS et RRCo et de leur imbrication,
les options stratégiques de développement du site

Ce sont ces problématiques qui ont fait l’ objet d’un accord-cadre de prestations intellectuelles
diligenté par le CD26.
L’étude concernée par cet accord-cadre aura pour objet :
- de dresser un état des lieux et un bilan sur l’état actuel du Pôle ECOTOX,
- de définir une stratégie d’occupation des locaux
- de définir une gouvernance future.
Les frais engendrés par l’étude seront pris en charge sur une base forfaitaire par les parties
aux présentes.
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CECI PREALABLEMENT EXPOSE IL EST CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES
PARTIES

Article 1 Objet
La présente convention a pour objet de définir les participations financières de chacun de ses
signataires au titre de l’étude stratégique relative au devenir du pôle ECOTOX implanté à
Alixan (Drôme) et qui a fait l’objet d’un accord-cadre de prestations intellectuelles attribué
par le CD26 à DELOITTE FINANCE SAS.
Article 2 Participations financières
Le montant total et forfaitaire des participations des parties est de 103 260€ TTC.
Les parties s’acquitteront de cette participation selon la répartition suivante :
-

la Caisse des Dépôts :
la région AURA :
la CNR :
la Communauté d’agglomération VRA :
DAH :
Le CD 26 :

29 000€
15 000€
15 000€
15 000€
12 000€
17 260€

Les montants dus feront l’objet d’émission de titres de recettes par le CD26 en deux fois :
50% lors du lancement du premier marché subséquent relatif à l’accord-cadre visé à l’article 1
et 50% lors de la restitution de l’étude.
En contrepartie du versement de cette participation forfaitaire, chacune des parties disposera
d’un représentant au sein du comité technique du projet et au sein du comité de pilotage qui
seront mis en place dans le cadre du suivi de l’étude objet de l’accord-cadre susvisé.
Article 3 Modalités de résiliation
L’objet de la présente convention consistant en un versement unique à titre de participation
forfaitaire au coût de l’étude objet de l’accord-cadre visé à l’article 1, les parties conviennent
qu’elles ne peuvent résilier la présente convention et s’exonérer des participations visées à
l’article précédent qu’en cas de non mise en œuvre, par conclusion d’un ou de plusieurs
marchés subséquents, de l’accord-cadre concerné.
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Valence, le

Pour le CD26
Marie-Pierre MOUTON, Présidente
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Valence, le

Pour la région Auvergne Rhône-Alpes,
Laurent WAUQUIEZ, Président
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Valence, le

Pour la Compagnie Nationale du Rhône,
Elisabeth AYRAULT, Présidente Directrice Générale
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Valence, le

Pour la Caisse des Dépôts et des Consignations,
Philippe JUSSERAND, Directeur Délégué Auvergne-Loire-Drôme-Ardèche
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Valence, le

Pour la Communauté d’Agglomération « Valence Romans Agglo »,
Laurent MONNET, Conseiller délégué au développement économique de Rovaltain
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Valence, le

Pour Drôme Aménagement Habitat,
Anne-Laure VENEL, Directrice générale
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

4R1-04

N° : 6183

Objet de la délibération :

BUDGET ANNEXE STATIONS - CREANCES ETEINTES

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 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Suite au jugement du tribunal de commerce de Romans en date du 06 juillet 2015, la SARL
AEDEA a été mise en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Les références concernant ce jugement et sa publication au BODACC sont mises en annexe de ce
rapport.
En conséquence, la dette restant due d’un montant de 50,70€ à l’encontre du budget annexe des
montagnes de la Drôme, doit être considérée comme une créance éteinte.
Les crédits nécessaires à cette dépense ont fait l’objet d’un virement du chapitre 012 vers le
chapitre 65.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
1

M. LABAUNE

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

4R1-05

N° : 6179

Objet de la délibération :

BUDGET PRINCIPAL - CREANCES ETEINTES DOSSIERS DE
SURENDETTEMENT

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 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’instruction BOFIP-GCP-18-0015 du 26 avril 2018 rappelle que la commission de surendettement peut
imposer des mesures aux créanciers.

S’agissant du dossier de Monsieur Hervé MARZANA, la commission de surendettement du 22 mars 2018
s’est prononcée favorablement sur une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation
judiciaire pour un montant dû au Département de la Drôme de 1.247,96€ au titre du trop perçu RSA.
S’agissant du dossier de Monsieur Serge BONNARDEL, la commission de surendettement du 5 novembre
2015 s’est prononcée favorablement sur une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation
judiciaire pour un montant dû au Département de la Drôme de 3.561,41€ au titre du trop perçu RSA.
S’agissant du dossier de Monsieur Stéphane LE DUAULT et Madame Sylvia BRUN, la commission de
surendettement du 31 octobre 2017 s’est prononcée favorablement sur une recommandation de
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour un montant dû au Département de la Drôme de
56,24€ au titre du trop perçu RSA.
Le Département de la Drôme n’ayant pas contesté les décisions de la commission, les dettes
nominativement énoncées ci-dessus, doivent être considérées comme créances éteintes.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’effacer les 3 dettes citées pour un montant total de 4.865,61€.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
1

M. LABAUNE

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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4R2-01

N° : 6391

Objet de la délibération :

CONVENTION DE PARTENARIAT 2019-2021 ENTRE LE
DEPARTEMENT DE LA DROME ET LE SDIS

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

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) est un établissement public administratif
chargé de la prévention, protection et de la lutte contre les incendies. Il concourt, avec les autres
services et professionnels concernés, à la protection et lutte contre les autres accidents, sinistres et
catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques et naturels ainsi qu’aux
secours d’urgence.
L’article L-1424-35 du Code général des Collectivités territoriales précise que « les relations
entre le Département et le Service Départemental d’Incendie et de Secours, et notamment la
contribution du Département, font l’objet d’une convention pluriannuelle »
Une convention triennale avec été conclue pour les années 2009 à 2014, puis annuellement jusqu’à
l’année 2018, date de renouvellement du SDACR (Schéma Départemental d’ Analyse et de Couverture
des Risques), entre le Département de la Drôme et le SDIS.
Le nouveau SDACR, ayant été approuvé pour la période 2018-2023 par arrêté du préfet du 24 avril
2018, il est proposé de remettre en œuvre une convention triennale de partenariat entre le SDIS
et le Département de la Drôme pour la période 2019-2021.
Les principaux objectifs de la convention pour la période 2019-2021 sont de :
- soutenir le SDIS dans ses actions afin de pouvoir répondre aux objectifs opérationnels définis par le
SDACR
- permettre de mener à bien les actions structurantes indispensables à son évolution, notamment le
schéma directeur de programmation immobilière, le plan d’équipement matériel roulant, le plan de
pérennisation des systèmes d’information et de communication, le plan de formation.
- permettre au Département de disposer d’une lisibilité sur la politique de sécurité civile arrêtée par le
SDIS et de disposer d’une présentation détaillée de son activité opérationnelle et d’échanger sur sa
prospective financière
- Identifier les thématiques de mutualisation possibles et conduire dans ces domaines des actions
communes afin d’optimiser les ressources de chacun.
Les dispositions financières :
Malgré un contexte budgétaire contraint par la perte de recettes dynamiques et l’augmentation des
dépenses sociales obligatoires, réduisant fortement ses marges de manœuvre, le Département
souhaite pour sa part maintenir un soutien financier important auprès du SDIS.
Le Département souhaite conserver son niveau global de contribution actuel sur la durée de la
convention, soit 23 130 000 €. Le SDIS poursuivra par ailleurs ses actions de maîtrise des coûts dans le
cadre des engagements respectifs.
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention à intervenir entre le SDIS et le Département de la Drôme et d’autoriser
la Président à signer ladite convention

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
0

M. LABAUNE

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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DE LA DRÔME

1
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Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment son article L. 1424-35 précisant
que « les relations entres le Départements et le Service d’Incendie et de Secours, et notamment la
contribution du Département font l’objet d’une convention pluriannuelle »
Vu l’arrêté du préfet du 24 avril 2018 portant approbation au SDACR,
Vu la convention approuvée par délibération du 5 février 2018 entre le SDIS et le Département de
la Drôme,et la nécessité de procéder au renouvellement de cette convention, corrélativement à la
mise en œuvre du SDACR 2018-2023 :
Entre les soussignés

Le Département de la DROME, représenté par Mme Marie-Pierre MOUTON, présidente du
conseil départemental, agissant en cette qualité en vertu de la délibération de l’assemblée
délibérante en date du 5 février 2018
désigné ci-après par le « le Département » d’une part,

et

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la DROME, représenté par
M. Laurent LANFRAY, président du conseil d’administration, agissant en cette qualité en vertu de
la délibération du conseil d’Administration en date du 13 août 2018
ci-après dénommé « le SDIS » ;

PREAMBULE :
Etablissement public administratif, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) est
chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Il concourt, avec les
autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres
accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques
ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.

Dans le cadre de ses compétences, le SDIS exerce des missions de prévention et d'évaluation
des risques de sécurité civile, de préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation de la
protection des personnes, des biens et de l'environnement et des secours d'urgence aux
personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

Ces missions font du SDIS un acteur essentiel de la protection de la population, des biens et de
l’environnement en Drôme. Fort de 297 sapeurs-pompiers professionnels, 2491 sapeurs-pompiers
volontaires et 82 personnels relevant des filières administratives et techniques (au 1 er septembre
Page 2
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2018), le SDIS assure en moyenne 91 interventions par jour à partir de 73 centres d’incendie et de
secours repartis sur l’ensemble du territoire départemental.

Les sapeurs-pompiers drômois ont réalisés en 2017 33 207 interventions selon la répartition
suivante : 68 % pour le secours à personnes, 10 % pour la lutte contre les incendies, 12 % pour
le secours routiers et 10 % pour les opérations diverses.
Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales le SDIS et le
Département souhaite reconduire un partenariat déjà mis en place depuis 2006 au gré de
précédentes conventions.
La présente convention pluriannuelle est établie pour les années 2019 à 2021 et les
principaux objectifs sont de :
- permettre au SDIS de pouvoir répondre aux objectifs opérationnels définis dans le schéma
départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) arrêté en 2018,
- soutenir le SDIS dans la mise en œuvre de ses politiques propres telles que présentées dans les
orientations stratégiques déclinées en plans d’actions,
- permettre au SDIS de mener à bien les actions structurantes indispensables à son évolution tels
que le schéma directeur de programmation immobilière, le plan d’équipement matériel roulant, le
plan de pérennisation des systèmes d’information et de communication, le plan pluriannuel de
formation,…
- permettre au Département de disposer d’une lisibilité sur la politique de sécurité civile arrêtée par
le SDIS et de disposer d’une présentation détaillée de son activité opérationnelle,
- identifier les thématiques et conduire dans ces domaines des actions afin d’optimiser et
mutualiser les ressources de chacun.
Les objectifs principaux ayant été posés, il est en conséquence convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention - Cadre règlementaire
L’article L 1424-35 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « les relations entre
le Département et le service départemental d’incendie et de secours et, notamment la contribution
du Département, font l’objet d’une convention pluriannuelle ».
La présente convention a pour objet de définir les relations entre le Département et le SDIS,
donner une visibilité sur la durée de la convention en termes d'objectifs, d'évolution du budget, et
d’engagements réciproques. Elle précisera :
Page 3
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- les modalités d'élaboration et le montant de la contribution du Département au budget du SDIS
(fonctionnement et investissement),
- les actions de maîtrise des coûts engagées par le SDIS,
- les procédures d’exécution de la présente convention,
- les modalités de suivi et d'échanges entre les partenaires dans le cadre de la présente
convention,
- les actions de partenariat à développer entre le SDIS et le Département.
Article 2 – Durée de la convention :
Cette présente convention est conclue pour la période couvrant les exercices budgétaires 2019 à
2021.

Article 3 – Détermination de la contribution annuelle du Département :
3.1 Détermination du montant de la contribution
Le conseil d’administration du SDIS a décidé de geler en 2015 le montant de la contribution des
communes et ce jusqu’en 2021.
Malgré un contexte budgétaire contraint par la perte de recettes dynamiques et l’augmentation
des dépenses sociales obligatoires, réduisant fortement ses marges de manœuvre, le
Département souhaite pour sa part maintenir un soutien financier important auprès du SDIS.
Le Département souhaite conserver son niveau global de contribution actuel sur la durée de la
convention, soit 23 130 000 €.
Cet effort serait maintenu mais en déterminant une répartition entre investissement et
fonctionnement au gré des besoins financiers du SDIS, notamment de l’évolution mécanique des
charges de fonctionnement à périmètre constant.
En effet, le SDIS ayant bénéficié de la réforme de la prestation de reconnaissance et de
fidélisation (PFR) et d’un allègement consécutif de charges de fonctionnement en 2018, il sera
proposé pour 2019 d’attribuer 400 000 € en investissement et 22 730 000 € en fonctionnement.
A partir de 2020, cette répartition pourra être discuté annuellement sur la base des documents
financiers présentés par le SDIS chaque année.
- Modalités d’élaboration des participations :
Le Département sera notamment informé au moment de l’envoi des rapports au conseil
d’administration du SDIS de son budget et des modifications substantielles apportées au budget
Page 4
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lors de DM, ainsi que des propositions d’affectation du résultat N-1 disponibles lors du budget
supplémentaire, par la transmission d’un rapport synthétique sur le compte administratif N-1
reprenant les taux de consommation des crédits qui le caractérise, le résultat et son affectation
ainsi que les principales évolutions.
En complément, des documents de pré compte administratif seront transmis par le SDIS au
Département en octobre et décembre pour l'année N.
Préalablement au vote du débat d’orientations budgétaires et sa déclinaison en rapport sur
l’évolution prévisible des ressources prévues pour l’année N+1, le SDIS et le Département se
rencontreront pour échanger sur l’évolution de la situation financière du SDIS sur la base des
différents documents transmis préalablement, notamment du plan pluriannuel en investissement et
des prospectives de fonctionnement, de son projet de budget primitif, ainsi que de la contribution
et subvention qui seront demandées au Département.
La prospective intégrera notamment l'impact des mesures liées au SDACR ainsi que les mesures
mises en œuvre pour respecter l'équilibre financier au regard des orientations concertées, et
précisera la stratégie financière prévue, plus particulièrement l'autofinancement et le recours à
l'emprunt.
Dès lors, le Département informera le SDIS de la date prévisionnelle du vote du budget primitif et
le cas échéant des éventuelles modifications de planification et ce afin de permettre une
coordination entre le Département et le SDIS.

3.2 Modalités de versement de la contribution en fonctionnement :
Le versement de la contribution de fonctionnement s’effectuera par 12ème et le dernier versement
interviendra au plus tard le 15 décembre. Le montant de ces versements pourra de manière
exceptionnelle et sur justificatif être révisé selon les besoins du SDIS et les capacités de trésorerie
du Département.
3.3 Participation aux dépenses d’investissement
Le SDIS a élaboré pour les prochaines années un programme d’investissements ambitieux et
soutenu.
Les orientations stratégiques telles qu’elles ont été définies en 2016 ont été déclinées en plan
d’actions pluriannuels selon diverses thématiques :
- un schéma directeur de programmation immobilière qui concerne les opérations de constructions
neuves et les opérations de réhabilitations des centres d’incendie et de secours existants pour les
5 prochaines années,
- un plan d’équipement matériel roulant qui doit permettre de disposer de matériels toujours
performants et de répondre aux besoins opérationnels pour couvrir les risques existants,
nouveaux ou émergents identifiés dans le SDACR,

Page 5

1122

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_81-DE

- un plan de pérennisation des systèmes d’information et de communication pour les 3 prochaines
années,
A ce titre le Département souhaite apporter une aide financière pour soutenir ce programme
d’investissement. Celle-ci sera de 400 000 € au titre de 2019 et cette participation pourra être
revue chaque année en fonction de l’avancée des programmes.
Le SDIS s’engage à transmettre au Département un état de l’avancée des opérations
d’investissements réalisées au 31 décembre de chaque année, et à remettre à jour la prospective
de fonctionnement sur 3 ans ainsi que le plan pluriannuel d'investissement.
Concernant la subvention d’investissement, elle sera versée sous réserve que le SDIS justifie a
minima du montant de cette dépense en termes d’investissements.
Article 4 – Circonstances exceptionnelles :
En sa qualité d’établissement public, le SDIS conduit librement sa politique, réalise ses propres
arbitrages et, dans le cadre de ses recettes, assume les conséquences financières de ses
décisions.
Néanmoins, si des contraintes réglementaires nouvelles s’imposaient, inconnues lors de la
signature de la convention, ou si des activités opérationnelles exceptionnelles faisaient obligation
au SDIS d’engager des moyens importants qui viendraient à bouleverser l’équilibre budgétaire,
celui-ci en informera aussitôt le Département. Sur la base d’un rapport circonstancié, le montant
de la contribution pourrait alors être réétudié.
Son montant pourra également être révisé, après qu’une négociation se soit ouverte, en cas de
modification majeure touchant la nature des recettes ou l’équilibre financier du Département.

Article 5 - Actions de maîtrise des coûts :
Sachant que le budget de fonctionnement du SDIS subit une augmentation structurelle, il est
nécessaire de poursuivre la recherche et la mise en œuvre de mesures permettant de maintenir
l’équilibre de son budget.
Le SDIS s’engage à poursuivre les efforts pour contenir les dépenses de charges courantes et sa
masse salariale et limiter le recours à l’emprunt pour répondre à un objectif de soutenabilité et
d’équilibre financier. Le SDIS met tout en œuvre pour étudier les pistes d’économie à l’instar du
Département.
Pour améliorer la performance des actions d’ores et déjà menées autour de la maîtrise de ses
dépenses, et donner visibilité de son action, le SDIS s’engage à :
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poursuivre son suivi des opérations pluriannuelles en autorisations de programmes, en
veillant tout particulièrement à limiter les crédits de paiement au strict nécessaire, et, par
effet indirect, réduire les frais financiers liés,



poursuivre la mise en œuvre de procédures d’achats publics et d’optimisation des achats
et les axes de mutualisation possibles,



échanger et mettre en place une liste d’indicateurs de référence, qui sera par ailleurs
établie et annexée à la présente convention : elle sera amendée dans le cadre d'un travail
collaboratif de dialogue de gestion entre les deux partenaires, et permettra de préciser
notamment les axes potentiels de maîtrise des coûts et leur impact sur la prospective de
fonctionnement.

Article 6 – Champs de coopération et de mutualisation :
Le Département et le SDIS s’engagent à intensifier leur partenariat en recherchant des nouveaux
champs de coopération, de mutualisation ou de mise en commun de compétences et/ou de
moyens entre services respectifs.
Dans le cadre des actions de coopération pouvant être développées entre les services du SDIS et
ceux du Département, figurent notamment :


les achats par groupements de commandes sur des besoins similaires qui pourraient être
identifiés,



la mise à disposition par le Département de moyens permettant la promotion du volontariat
(action de communication, panneaux publicitaires, article dans la revue départementale) et
la mise en œuvre de dossiers complexes (RGPD ….),



la mutualisation de certains équipements (locaux, dépôt de carburant, service de
reprographie, entretien, ), et autres champs de mutualisation possibles (formations, etc..),



la promotion de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, agents du Département,



la réalisation par le SDIS d’actions d’information et de sensibilisation auprès des
personnels du département dans le cadre de la politique nationale de sécurité civile.

Ces différentes hypothèses de mutualisation seront étudiées dans le cadre de groupes de
travail dédiés.
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Article 7 – Pilotage de la convention:
Dans le respect des prérogatives des deux assemblées délibérantes deux instances sont mise en
place :
- un comité de pilotage qui se réunira au moins une fois par an et aura pour mission de dresser
un bilan de la convention. Ce comité sera constitué :
•

de la présidente, du vice-président chargé des finances, du directeur général des
services et du directeur général adjoint ressources pour le Département, d’une part

•

du président, d’une vice-présidente, du directeur départemental des services d’incendie
et de secours et du directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours pour le SDIS, d’autre part

- un comité d’évaluation qui se réunira au moins trois fois par an, dont une fois en amont du vote
des budgets, au cours du dernier trimestre (à positionner en fonction de la date de vote du budget
primitif du Département).
Il aura pour mission d’échanger sur l'évaluation financière de la convention, partager les analyses
rétrospectives et prospectives, procéder à l'analyse des indicateurs, en amont des votes du
rapport d'orientations budgétaires, du compte administratif du SDIS, et coordonnera l'avancement
des projets de mutualisation.
Un travail préalable sera mené en amont de ces comités par les services du Département et du
Sdis pour travailler sur la préparation de ces comités.
Ce comité sera constitué :
•

du directeur général adjoint ressources du Département et de la directrice des finances
et/ou du représentant du Service Conseil et Expertise Financière , d’une part

•

du directeur départemental des services d’incendie et de secours ou de son
représentant et de la cheffe de groupement administration finances du SDIS, d’autre
part

Article 8 – Suivi de la convention:
Le SDIS transmet pour information au Département l’ensemble des rapports présentés à son
Conseil d’administration. De même le Département adresse pour information au SDIS l’ensemble
des rapports présentés à son assemblée délibérante.
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Le SDIS transmettra chaque année, au Département, au plus tard le 30 juin, un rapport d’activités
sur la réalisation des actions prévues au titre de l’année n-1, accompagné de tout commentaire
utile.
Si besoin, à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties, des explications, éclaircissements, ou
précisions pourront être apportées sur ces différents documents.

Article 9 – Conditions de révision :
La présente convention peut être modifiée par voie d’avenants conclus dans les mêmes formes.
En cas d’évolution significative des dispositions législatives ou réglementaires concernant
l’organisation, les compétences ou le financement des Départements ou des SDIS, susceptibles
de mettre en cause l’économie générale de la présente convention, les parties définiront d’un
commun accord les modalités d’évolution ou d’arrêt du présent partenariat.
Fait à Valence en deux exemplaires originaux, le

La présidente du conseil départemental
de la Drôme

Le président du conseil d’administration
du SDIS de la Drôme

Marie-Pierre MOUTON

Laurent LANFRAY
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Annexe 1
Liste des documents de référence et des indicateurs de suivi de la présente convention :
Documents de référence :
-

schéma Directeur de programmation immobilière

-

les plans pluriannuels d'investissement sur la durée de la convention et ses impacts en
fonctionnement notamment concernant la programmation immobilière, le plan matériel
roulant et la pérennisation des systèmes d’information et de communication. Cette liste
n’est pas exhaustive et fera l’objet d’une évolution durant la durée de la convention.

-

prospective de fonctionnement, scénarisée sur la base d'hypothèses d'évolution.

Documents à périodicité annuelle :
-

budget primitif et compte administratif et rapports associés,

-

rapport annuel d'activité,

-

rapport sur l'évolution des ressources et charges prévisibles tel que prévu par le code
général des collectivités territoriales.

Documents et indicateurs à périodicité trimestrielle (à présenter lors des réunions
de préparation des comités d'évaluation)
-

état d'avancement du plan pluriannuel d'investissement,

-

tableau d'effectif et de masse salariale, la masse salariale représentant les 3/4 des
dépenses (non détaillé par personne, regroupement par catégorie),

-

activité opérationnelle du SDIS,

-

réalisation des recettes,

-

document de pré-compte administratif (périodicité : octobre et décembre) et toutes
informations financières et budgétaires utiles.
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Indicateurs relatifs :
-

évolution détaillée de l’activité opérationnelle du SDIS, en comparaison à la
moyenne des SDIS de la même strate,

-

coût du SDIS par habitant (fonctionnement) en comparaison à la moyenne des
SDIS de la même strate,

-

indicateurs sur le budget

1. taux de réalisation des dépenses d’investissement et de fonctionnement du SDIS (CA),
2. montant des dépenses d’investissement et de fonctionnement du Département (CA), à
travers la transmission des rapports du CA,
3. montant de l’épargne brute du SDIS en comparaison à la moyenne des SDIS de la même
strate,
4. suivi du montant des excédents de fonctionnement capitalisés du SDIS.
-

indicateurs sur l’endettement en comparaison à la moyenne des SDIS de la même
strate

1. capacité de désendettement du SDIS (encours de la dette/épargne brute),en comparaison
à la moyenne des SDIS de la même strate,
2. encours de la dette du SDIS en comparaison à la moyenne des SDIS de la même strate.
-

Montant de la contribution du Département au SDIS, en comparaison avec les
autres départements de la même strate (sur la base de la strate SDIS).
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

4R3-01

N° : 6398

Objet de la délibération :

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D UN AGENT
DEPARTEMENTAL

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

La Préfecture de l’Ardèche souhaite recruter un agent départemental, dans le cadre d’une mise à
disposition, afin que ce dernier puisse exercer les missions de délégué à la politique de la ville auprès
du Préfet. Cette mise à disposition est sollicitée pour une durée de trois ans, à compter du 17 décembre
2018.
Le coût salarial de cet agent fera l’objet d’un remboursement par le Commissariat Général à l’Égalité
des Territoires.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

-d’approuver la mise à disposition d’un agent,
-d’approuver la convention de mise à disposition telle qu’annexée,
- d’autoriser la Présidente à signer et exécuter ladite convention.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
0

M. LABAUNE

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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CONVENTION
RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION
AUPRES DU PRÉFET DE L’ARDECHE
d’un AGENT du DEPARTEMENT DE LA DROME

Madame Sihème BOUMRAH

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État,
VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
VU le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de
fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions,
VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux
VU le décret n° 2014-394 du 31 mars 2014 portant création du Commissariat général à l'égalité des
territoires
VU le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la
ville dans les départements métropolitains,
VU le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la
ville dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française,
VU le décret no 2016-1972 du 28 décembre 2016 modifiant le décret n o 2008-1311 du 11 décembre 2008
relatif à l’attribution d’une prime spécifique de fonctions aux agents exerçant les fonctions de délégué du
préfet dans les quartiers de la politique de la ville ;
VU le décret n°2017-1860 du 30 décembre 2017 modifiant le décret n° 2014-394 du 31 mars 2014 portant
création du Commissariat général à l'égalité des territoires
VU la circulaire du Premier ministre en date du 30 juillet 2008, relative à la mise en place des délégués du
préfet dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville,
VU la circulaire n° 2167 du 5 août 2008 relative à la réforme du régime de la mise à disposition des
fonctionnaires de l’Etat,
VU la circulaire du 10 mars 2009, relative au recrutement des délégués du préfet issus de la fonction pu blique territoriale et hospitalière et d’agents contractuels,
VU la circulaire interministérielle du 21 avril 2017, NOR VJSV1710372C, relative aux missions, aux
conditions d’exercice, aux modalités d’accompagnement et à la gestion administrative des délégués
du préfet ;
VU l’instruction SG/DRH/SDP/BPA du 30 octobre 2016 du ministère de l’Intérieur, relative à la gestion et
au recrutement des délégués du préfet pour la politique de la ville ;
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ENTRE :

ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_82-DE

LE MINISTRE DE LA COHESION DES TERRITOIRES
représenté par le PRÉFET DE L’ARDECHE ………….
d’une part,
et
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME
représenté par …………………..
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le déploiement du dispositif des délégués du préfet dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
s’est fait de manière progressive depuis 2008.
La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et à la cohésion urbaine, met en œuvre
une nouvelle génération de contrats de ville pour la période 2015-2020 s’appuyant sur une nouvelle
géographie d’intervention et de nouveaux quartiers prioritaires sur lesquels les délégués du préfet peuvent
être affectés.
Le délégué du préfet coordonne l’action des services de l’Etat dans le quartier sous l’autorité du représentant
de l’Etat dans le département et, le cas échéant, du préfet délégué pour l’égalité des chances ou du sous préfet
ville. Il assure la présence de l’Etat dans sa mission interministérielle. Il est l’interlocuteur de proximité sur le
territoire et fait l’interface avec les institutions. Le délégué du préfet est associé par le préfet aux décisions
concernant la mise en œuvre de la politique de la ville dans le département
Les décrets n° 2014-1750 et n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixent la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans les départements métropolitains, d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie
française, et sur lesquels les délégués du préfet peuvent être affectés.
Les quartiers suivants sont retenus dans cette liste :
- Contrat ville des quartiers d’avenir d’Aubenas à AUBENAS
- Cœur de ville à LE TEIL
- Sud Avenir à LE TEIL
- Les Hauts de Ville à ANNONAY
- Nouvel Horizon à PRIVAS
Article 1er : Objet
La présente convention a pour objet la mise à disposition auprès du préfet de
l’Ardèche de Mme Sihème BOUMRAH, attachée principale d’administration en qualité
de déléguée du préfet, dans les quartiers :
- Contrat ville des quartiers d’avenir d’Aubenas à AUBENAS
- Cœur de ville à LE TEIL
- Sud Avenir à LE TEIL
- Les Hauts de Ville à ANNONAY
- Nouvel Horizon à PRIVAS
Article 2 : Durée de la mise à disposition
La mise à disposition de Mme Sihème BOUMRAH est prévue pour une durée de 3 ans,
renouvelable une fois, sur le même poste à compter du 17 décembre 2018. Période du
17 décembre 2018 au 16 décembre 2021
Article 3 : Positionnement
Mme Sihème BOUMRAH sera placée sous l’autorité directe du préfet, à qui elle rendra
compte des résultats de son activité, telle que définie dans la fiche de poste jointe à la
présente convention.
2
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Mme Sihème BOUMRAH est soumise aux règles d'organisationID interne
et aux conditions de travail en vigueur dans la préfecture de l’Ardèche
Mme Sihème BOUMRAH bénéficie des conditions de notation et d'avancement applicables à l'ensemble des membres de son corps d'appartenance.
Elle bénéficie d'un entretien individuel annuel avec le préfet de l’Ardèche, à l'issue duquel un rapport sur sa manière de servir est établi et sur lequel l'intéressée peut porter ses observations. Ce rapport est ensuite transmis à son administration d'origine.

Article 5 : Conditions matérielles
Les conditions matérielles (bureautique, fournitures de bureau, téléphonie, informatique, accès à l’internet, moyens de déplacement notamment, badge d’accès à la préfecture, carte professionnelle) propres au bon exercice de sa mission lui sont assurées
par le référent hiérarchique et ne donnent pas lieu à la compensation prévue à l'article
6.
Le délégué doit avoir accès à l’ensemble des services proposés aux autres agents de
la préfecture, qu’il s’agisse de l’information, de la formation, de la restauration, des
prestations sociales et culturelles ou encore des systèmes d’information
Article 6 : Rémunération
Mme Sihème BOUMRAH continuera de percevoir, par le Département de la Drôme –
Direction des Ressources Humaines, le traitement et les indemnités auxquelles elle
peut prétendre dans son corps d'origine, (hors primes fonctionnelles).
Une fiche financière doit impérativement être remise au postulant par son
administration d’origine.
En outre, la DRH du ministère de l’Intérieur agissant pour le compte du ministre de la
Cohésion des Territoires, versera à l'intéressée la prime spécifique de fonction (PSF)
créée par le décret modifié n° 2008-1311 du 11 décembre 2008, relatif à l'attribution
d'une prime spécifique de fonctions aux agents exerçant les fonctions de délégué du
préfet dans les quartiers de la politique de la ville.
Le préfet de département détermine la modulation appliquée au regard des résultats
obtenus et de la qualité du service rendu au cours de l’année écoulée, conformément
au décret visé ci-dessus et à l’arrêté du 20 avril 2012 modifié par l’arrêté du 28 décembre 2016. Cette prime est attribuée chaque année, pendant toute la durée d’affectation, prorata temporis, et versée annuellement à tous les délégués sauf les militaires.
La PSF est cumulable avec toute autre indemnité, y compris avec le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique RIFSEEP. .
Article 7 : Compensation de l’emploi
Pour les agents mis à disposition autre que l’Etat, (collectivité territoriale établissements public…), le montant de la rémunération et des charges sociales est remboursé
annuellement, au coût réel, par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, au
prorata du temps de mise à disposition et sur la production d’un relevé (facture, avis à
payer, titre de recettes correspondant au forfait de la catégorie de l’agent).
Les préfectures veilleront à demander une fiche financière détaillée à l’organisme, celle-ci sera transmise au CGET avant la signature de la convention
pour accord préalable.
Les virements sont effectués sur le compte de l’établissement public ou l’opérateur
dont les
coordonnées sont les suivantes (joindre un RIB) :
Code banque

Code guichet

N° de compte
3
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IBAN
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministre de la Cohésion des
Territoires est désigné comme comptable assignataire de la dépense.
Article 8 : Relations avec les administrations d’origine
L’administration d’origine veille à désigner un référent RH que pourra consulter l’agent
en tant que de besoin pendant la période de mise à disposition.
Ce référent RH sera également chargé d’organiser, le cas échéant en lien avec les
conseillers mobilité carrière, des points d’étape préparatoires au retour et un entretien
lors de la réintégration de l’agent.
Cet accompagnement individualisé, notamment lors du retour de l’agent, est essentiel
pour permettre de valoriser et capitaliser au mieux l’expérience acquise sur les
fonctions de délégué du préfet. Il est essentiel que l’agent reste en contact avec son
administration d’origine pendant la période de mise à disposition.
Ainsi, un entretien de carrière est mis en place un an après le début de la mise à
disposition avec un conseiller mobilité-carrière, et un an avant son terme avec le
service RH de l’organisme d’origine du délégué.
Les délégués-ées sont appelés à prendre une part active dans la gestion de leur
parcours professionnel tout comme dans le maintien des liens avec leur administration
d’origine : sollicitation des entretiens prévus dans les textes, inscription aux différents
concours, visites régulières dans leur ancien service, transmission de leur nouvelle
adresse électronique pour recevoir les messages et publications internes, consultation
des ressources intranet institutionnelles, échanges avec les conseillers mobilités
carrières, contacts avec les syndicats et les commissions administratives…
Article 9 : Renouvellement de la mise à disposition
La mise à disposition peut être renouvelée, par avenant daté et signé, sans que la
durée totale de la mise à disposition n’excède 6 ans sur le même poste.
Au-delà de 6 ans, le renouvellement est soumis à l’accord préalable du Commissariat
général à l’égalité des territoires et à un changement du périmètre d’intervention.
Article 10 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition peut prendre fin à la demande de Mme Sihème BOUMRAH, du
conseil départemental de la Drôme ou du préfet du département de l’Ardèche, en
respectant un préavis de 3 mois.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition
par accord entre le préfet du département de l’Ardèche et l’administration d’origine.
Article 11 : Modification de la mise à disposition
Toute modification substantielle des conditions ou modalités d’exécution de la
présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un
avenant daté et signé.
Article 12 : Notification de la mise à disposition
La présente convention, faite en trois exemplaires originaux, est adressée au ministère
de l’intérieur (DRH/SDP/Bureau des personnels administratifs- « Immeuble Lumière »
Place Beauvau 75800 PARIS CEDEX 08) et au Commissariat général à l’égalité des territoires (DVCU /Bureau de la programmation financière) 20 avenue de Ségur –
TSA 10717 – 75334 PARIS CEDEX 07.

4

1134

Envoyé en préfecture le 14/12/2018

Fait à

, le Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_82-DE

Le Préfet du département de l’Ardèche

La Présidente du Conseil Départemental
de la Drôme,
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

4R3-02

N° : 6281

Objet de la délibération :

UTILISATION DES VEHICULES DEPARTEMENTAUX

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée par la loi n°87-529 portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et notamment l’article
21,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Vu la circulaire n° 200509433 du 1er juin 2007 du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi
relative aux avantages en nature et au régime social et fiscal,
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics visés à l’article
2 de la loi du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des
collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu la délibération N°4817 du 18 décembre 2017 instaurant au sein du CD26 les conditions d’attribution des
véhicules de fonction et de service ainsi qu’un règlement d’utilisation des véhicules de service,
Considérant que l’attribution d’un véhicule aux agents est subordonnée à une décision préalable de l’organe
délibérant de la collectivité territoriale.
Considérant que la mise à disposition d’un véhicule de fonction constitue un avantage en nature faisant
l’objet d’une fiscalisation.
Considérant qu’une délibération cadre annuelle est nécessaire pour déterminer l’ensemble des modalités
d’attribution de véhicules de fonction et de service aux agents du département.

Article 1 :
Les règles régissant les véhicules de fonction et de service sont fixées selon le règlement d’utilisation des
véhicules adopté par délibération le 18 décembre 2017.
Article 2 :
Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et par nécessité absolue de service, les emplois fonctionnels
ainsi qu’un emploi de cabinet de la collectivité peuvent faire l’usage, par eux-mêmes ou encore par un
chauffeur, d’un véhicule du Département, conformément à l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre
1990 susvisée.
Ces véhicules sont mis à disposition permanente et exclusive par arrêté annuel pour les nécessités de
service. Cet usage est en conséquence élargi au domaine privé et relève de l’avantage en nature pour la
part privative de cette utilisation.
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Article 3 :
Les véhicules de la collectivité peuvent être mis à la disposition des services du département de la Drôme
dans le cadre exclusif de leur mission.
À titre dérogatoire pour certains cadres et agents, Il peut être autorisé le remisage à domicile pour l’exercice
de leurs missions ou selon leur fonction.
Le Conseil départemental de la Drôme a déterminé la liste des emplois susceptibles de se voir attribuer un
véhicule de service avec remisage à domicile de manière permanente pour les agents dont les fonctions
sont listées en annexe 1 ci-jointe. Ces véhicules sont alors mis à disposition par arrêté annuel et selon les
conditions définies dans le règlement précité.

Sous réserve de validation par le responsable du service, un remisage ponctuel pour des raisons de
services afin d’accomplir leur mission peut être autorisé.
Article 4 :
Madame la Présidente est autorisée à prendre les arrêtés individuels portant autorisation d’utilisation de
véhicule de fonction ou de service avec remisage permanent.
Article 5 :
Madame la Présidente et le Directeur Général des Services, sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’exécution de la présente délibération.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de retenir les articles énumérés ci-dessus.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
1

M. LABAUNE

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

4R3-03

N° : 6280

Objet de la délibération :

ADAPTATION DE LA DELIBERATION SUR LE REGIME
INDEMNITAIRE

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis du Comité Technique du 20 novembre 2018
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par délibération du 21 mai 2012, modifiée par délibérations N°3670 le 4 juillet 2016 et N°4638 du 26 juin
2017, le conseil départemental a fixé le régime indemnitaire des agents du département de la Drôme.
La mise en œuvre du protocole d’amélioration des parcours professionnels carrières et rémunération depuis
2016 a modifié certains grades visés dans la délibération originelle de 2012. Elle prive donc de base légale
une partie de la délibération du 21 mai 2012.
Par ailleurs, l’adoption d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) est incompatible avec le versement de certaines indemnités
actuellement perçues par certains agents du Département.
Enfin, après une première année de mise en œuvre de la prime exceptionnelle et au regard du bilan réalisé,
il est proposé de compléter le dispositif par deux évolutions quant au mode d’attribution.
Il est donc nécessaire de délibérer pour compléter la délibération du 21 mai 2012.
1. Nouveaux grades modifiés ou créés par le PPCR.


Grades modifiés :
 Ingénieur en chef se substitue à ingénieur chef classe normale
 Ingénieur en chef hors classe se substitue à ingénieur en chef classe exceptionnelle
 Sage-femme hors classe se substitue à sage-femme classe exceptionnelle
 Sage-femme se substitue à sage-femme classe supérieure
 Cadre de santé paramédical 2ᵉ classe se substitue à puéricultrice cadre de santé
 Cadre de santé paramédical 1ʳᵉ classe se substitue à puéricultrice cadre supérieur de santé
 conseiller principal des APS se substitue à conseiller principal des APS 2 ᵉ classe

Pour l’ensemble de ces grades les montants de référence sont ceux des grades remplacés.
 Grades créés :
Pour ces grades les montants de référence sont ajustés sur un grade comme suit :
 Attaché hors classe aligné sur le grade de directeur
 Bibliothécaire principal aligné sur le grade d’attaché principal
 Attaché principal de conservation aligné sur le grade d’attaché principal
 Ingénieur hors classe aligné sur le grade d’administrateur hors classe
 Cadre supérieur de santé aligné sur le grade de cadre de santé 1ʳᵉ classe
 Puéricultrice hors classe aligné sur le grade de puéricultrice classe supérieure


Catégorie C :
L’ensemble des modifications est présentée en annexe.
Pour ces grades les anciennes dénominations et anciennes échelles étaient divisées en 4 sousgroupes.
 Pour les sous-groupes fusionnés en un seul sous-groupe le montant de référence repris est
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Pour les autres sous-groupes, les montants de référence sont ID
ceux
des grades remplacés.

Modifications de grades à venir :
Dans la mesure où les barèmes définis dans la délibération de 2012 ne sont pas modifiés par
les évolutions de grades à venir, la délibération s’appliquera automatiquement aux grades créés
ou modifiés par la suite.
Lors de la parution des textes de référence, et dans le respect du principe de parité, un contrôle
sera effectué pour s’assurer du respect des plafonds réglementaires. En cas de dépassement,
une délibération serait alors à prendre pour adapter les barèmes en conséquence.

2. Création d’une part complémentaire de l’IFSE
L’arrêté du 27 août 2015 liste les primes et indemnités relevant des exceptions prévues à l’article 5 du
décret 2014-513 du 20 mai 2014 qui prévoit que l’IFSE et le CIA sont exclusifs de toutes autres primes et
indemnités liées à aux fonctions et à la manière de servir.
Dans ce cadre trois indemnités versées au Département doivent être supprimées : indemnité de
responsabilité de régisseurs, indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants,
indemnité d’utilisation d’une langue étrangère.
Or, conformément à la volonté des Élus du Département, l’instauration du nouveau régime indemnitaire
basé sur le RIFSEEP ne doit pas s’accompagner d’une perte de salaire.
Une part supplémentaire de l’IFSE est donc créée : la « part Indemnités des fonctions spécifiques ». Elle
viendra s’ajouter aux autres composantes de l’IFSE pour les agents répondant aux critères définis en
annexe. Cette part supplémentaire sera versée mensuellement.
En cas de changement d’affectation, si l’agent ne répond plus aux critères d’attribution, celle-ci sera alors
supprimée de l’IFSE attribuée.
Cette part est proportionnelle à la quotité de travail exercée par l’agent.
En vertu du principe de parité, le total de l’IFSE ainsi modifié et de la Prime Exceptionnelle ne pourra en
aucun cas excéder le total du RIFSEEP attribué aux fonctionnaires de l’État appartenant au corps de
référence comme le montre le tableau de référence annexé.
3. Évolution Prime exceptionnelle :
Dans la limite de l’enveloppe définie lors de l’établissement du budget et répartie au sein de chaque DGA,
un nouveau dispositif permet de valoriser une équipe entière.
 La totalité d’une unité de travail identifiée dans l’organigramme (y compris le responsable) peut être
reconnue au travers de la prime exceptionnelle. Dans ce cadre, les montants proposés s’établissent
alors à la moitié des montants planchers prédéfinis, soit :
 440 € pour un agent de catégorie A
 340 € pour un agent de catégorie B
 270 € pour agent de catégorie C
 Si les personnes ainsi reconnues relèvent de catégories hiérarchiques différentes, alors le
montant versé correspond à la moyenne des montants plancher de chaque catégorie : soit 350
€.
 Afin de respecter les fondements de la prime exceptionnelle, le recours à cette reconnaissance
collective devra être validé par la Direction valorisant ainsi soit :
 un projet collectif stratégique conduit et mené à son terme,
 une charge de travail collective anormalement élevée.
Il est de plus précisé que l’attribution de la prime exceptionnelle peut être étendue en tant que versement
complémentaire aux agents d’un autre organisme accueillis en mise à disposition au sein du Département
compte tenu que ces agents, par leur action au sein des services du Département, contribuent à la réussite
des objectifs collectifs de la Collectivité.
4. Précisions complémentaires :
Depuis l’adoption de la délibération de 2012 et ses modifications, certaines situations pratiques se sont
présentées non explicitement prévues par les rédactions successives. Afin de pouvoir appliquer de manière
homogène les principes établis, les précisions suivantes sont proposées :
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4.1 L’Administration peut, après avis du Comité technique, modifier l’organisation
d’une direction ou d’un
service. Si cela entraîne des évolutions ou changements dans les fonctions des agents qui la composent il
sera considéré, malgré l’absence de procédure de recrutement, que l’agent prend un nouveau poste.

4.2 La part métier d’un agent occupant un métier en tension pourra être majorée trois fois, lorsque celui-ci
accède à des responsabilités supérieures d’encadrement d’agents faisant partie du même secteur d’activité
et de la liste des métiers en tension.
4.3 La part encadrement d’un encadrant amené à reprendre les fonctions d’encadrant intermédiaire (pour
des raisons de vacance de poste ou d’absence prolongée) pour 6 mois ou plus, sera revue afin de tenir
compte du nombre supplémentaire d’agents encadrés pendant la période transitoire. Dès le retour de
l’encadrant intermédiaire suppléé ou au recrutement d’un remplacement, la part encadrement initiale sera
rétablie sur le mois suivant.
4.4 Dans la délibération originelle adoptée en 2012 une condition d’ancienneté égale au moins à 6 mois sur
les 12 derniers mois est nécessaire pour donner droit au versement du régime indemnitaire aux contractuels
dont la durée de contrat est inférieure à un an. Cette période de référence sera majorée du nombre de mois
correspondant en cas d’accueil d’un nouvel enfant par le contractuel :
 Pour exemple pour un agent contractuel ayant un contrat du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018 (7
mois) et étant en congés maternité du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, cet agent pourrait
être réemployé au 1er mars 2019 et bénéficier du versement du régime indemnitaire. Dans la
rédaction précédente le droit à versement n’aurait été ouvert qu’à compter du 1 er mai 2019 soit 2
mois après le début du contrat.
L’entrée en vigueur des modifications du régime indemnitaire est fixée au 1er janvier 2019.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

De modifier le régime indemnitaire des agents départementaux dans les conditions définies cidessus à compter du 1er janvier 2019

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
0

M. LABAUNE

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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ANNEXE 1 : NOUVELLES DÉNOMINATIONS des GRADES de CATÉGORIE C
Cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des APS
Ancienne dénomination et ancienne échelle de
rémunération
Aide opérateur territorial des activités physiques
et sportives. Échelle 3
Opérateur territorial des activités physiques et
sportives. Échelle 4
Opérateur territorial des activités physiques et
sportives qualifié. Échelle 5
Opérateur territorial des activités physiques et
sportives principal. Échelle 6

Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
Opérateur territorial des activités physiques et
sportives. Échelle C1
Opérateur territorial des activités physiques et
sportives qualifié. Échelle C2
Opérateur territorial des activités physiques et
sportives principal. Echelle C3

Cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux
Ancienne dénomination et ancienne échelle de
rémunération
Agent social de 2e classe. Échelle 3
Agent social de 1re classe. Échelle 4
Agent social principal de 2e classe. Échelle 5
Agent social principal de 1re classe. Échelle 6

Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
Agent social. Échelle C1
Agent social principal de 2e classe. Echelle C2
Agent social principal de 1re classe. Échelle C3

Cadre d’emplois des auxiliaires de puéricultrice territoriaux
Ancienne dénomination et ancienne échelle de
rémunération
Auxiliaire de puériculture de 1re classe. Échelle 4
Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe.
Échelle 5
Auxiliaire de puériculture principal de 1re classe.
Échelle 6

Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe.
Échelle C2
Auxiliaire de puériculture principal de 1re classe.
Échelle C3

Cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux
Ancienne dénomination et ancienne échelle de
rémunération
Auxiliaire de soins de 1re classe. Échelle 4
Auxiliaire de soins principal de 2e classe. Échelle 5
Auxiliaire de soins principal de 1re classe. Échelle
6

Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
Auxiliaire de soins principal de 2e classe. Échelle
C2
Auxiliaire de soins principal de 1re classe. Échelle
C3

Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux
Ancienne dénomination et ancienne échelle de
rémunération
Adjoint administratif territorial de 2e classe. Échelle
3
Adjoint administratif territorial de 1re classe.
Échelle 4
Adjoint administratif territorial principal de 2e
classe. Échelle 5
Adjoint administratif territorial principal de 1re

Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
Adjoint administratif territorial. Échelle C1
Adjoint administratif territorial principal de 2e
classe. Échelle C2
Adjoint administratif territorial principal de 1re
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Ancienne dénomination et ancienne échelle de Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
rémunération
classe. Échelle 6
classe. Échelle C3
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
Ancienne dénomination et ancienne échelle de
rémunération
Adjoint technique territorial de 2e classe. Échelle 3
Adjoint technique territorial de 1re classe. Échelle
4
Adjoint technique territorial principal de 2e classe.
Échelle 5
Adjoint technique territorial principal de 1re classe.
Échelle 6

Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
Adjoint technique territorial. Échelle C1
Adjoint technique territorial principal de 2e classe.
Échelle C2
Adjoint technique territorial principal de 1re classe.
Échelle C3

Cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine
Ancienne dénomination et ancienne échelle de
rémunération
Adjoint territorial du patrimoine de 2e classe.
Échelle 3
Adjoint territorial du patrimoine de 1re classe.
Échelle 4
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2e
classe. Échelle 5
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1re
classe. Échelle 6

Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
Adjoint territorial du patrimoine. Échelle C1
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2e
classe. Échelle C2
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1re
classe. Échelle C3

Cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation
Ancienne dénomination et ancienne échelle de
rémunération
Adjoint territorial d’animation de 2e classe. Échelle
3
Adjoint territorial d’animation de 1re classe. Échelle
4
Adjoint territorial d’animation principal de 2e
classe. Échelle 5
Adjoint territorial d’animation principal de 1re
classe. Échelle 6

Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
Adjoint territorial d’animation. Échelle C1
Adjoint territorial d’animation principal de 2e
classe. Échelle C2
Adjoint territorial d’animation principal de 1re
classe. Échelle C3

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement
Ancienne dénomination et ancienne échelle de
rémunération
Adjoint technique territorial de 2e classe des
établissements d’enseignement. Échelle 3
Adjoint technique territorial de 1re classe des
établissements d’enseignement. Échelle 4
Adjoint technique territorial principal de 2e classe
des établissements d’enseignement. Échelle 5
Adjoint technique territorial principal de 1re classe
des établissements d’enseignement. Échelle 6

Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
Adjoint technique territorial des établissements
d’enseignement. Échelle C1
Adjoint technique territorial principal de 2e classe
des établissements d’enseignement. Échelle C2
Adjoint technique territorial principal de 1re classe
des établissements d’enseignement. Échelle C3
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Au titre indemnité de langue lorsque :
l'exécution du service est facilitée par l'utilisation d'une langue étrangère
l'exécution du service nécessite l'utilisation permanente d'une langue étrangère.
Au titre travaux insalubres lorsque :
les travaux effectués sont incommodes ou salissants taux 0,5
les travaux effectués présentent des risques d’intoxication ou de contamination taux 0,5
les travaux effectués présentent des risques d’intoxication ou de contamination taux 1
les travaux effectués présentent des risques d’accidents corporels ou des lésions taux 0,5
les travaux effectués présentent des risques d’accidents corporels ou des lésions taux 1
les travaux effectués présentent des risques d’accidents corporels ou des lésions taux 2
Au titre indemnité de régisseur
Montant total du maximum de l'avance et du montant moyen des recettes effectuées
mensuellement
Jusqu'à 3 000
De 3 000 à 4 600
De 4 601 à 7 600
De 7 601 à 12 200
De 12 201à 18 000
De 18 001 à 38 000
De 38 001à 53 000
De 53 001 à 76 000
De 76 001 à 150 000
De 150 001 à 300 000
De 300 001 à 760 000
De 760 001 à 1 500 000
164,28 €
519,60 €
30,75 €
63,55 €
127,10 €
211,15 €
422,30 €
844,60 €

110,00 €
120,00 €
140,00 €
160,00 €
200,00 €
320,00 €
410,00 €
550,00 €
640,00 €
690,00 €
820,00 €
1 050,00 €

0,15 €
0,31 €
0,62 €
1,03 €
2,06 €
4,12 €

110,00 €
120,00 €
140,00 €
160,00 €
200,00 €
320,00 €
410,00 €
550,00 €
640,00 €
690,00 €
820,00 €
1 050,00 €

Montant
annuel

13,69 €
43,30 €

Critères d’éligibilité à la part « indemnités des fonctions spécifiques »
Taux

Feuille1

9,17 €
10,00 €
11,67 €
13,33 €
16,67 €
26,67 €
34,17 €
45,83 €
53,33 €
57,50 €
68,33 €
87,50 €

2,56 €
5,30 €
10,59 €
17,60 €
35,19 €
70,38 €

13,69 €
43,30 €

montant
mensuel
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Groupe 2
Groupe 3

Groupe 1

Groupes De
Fonctions

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4

Groupes De
Fonctions

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Groupes De
Fonctions

Groupe 1
Groupe 2

Groupes De
Fonctions
O
N

Plafonds annuels
réglementaires
49 980,00 €
46 920,00 €

Plafonds annuels
réglementaires
49 980,00 €
46 920,00 €
42 330,00 €

Page 1

F&G

HàJ

Responsable administratif et financier, Assistant de direction,
Correspondant carrière, etc.

Gestionnaire administratif, secrétaire médico-sociale, etc.

KàO

Chef de service

LàO
K
I&J
FàH

Montant max
CD26
20 350,00 €
13 700,00 €
8 350,00 €
8 200,00 €

14 650,00 €

16 015,00 €

Plafonds annuels
réglementaires
17 480,00 €

7 700,00 €

10 500,00 €

Montant max
CD26
16 700,00 €

Montant de l’IFSE

Plafonds annuels
réglementaires
36 210,00 €
32 130,00 €
25 500,00 €
20 400,00 €

Montant de l’IFSE

Montant max
CD26
24 850,00 €
18 800,00 €
10 900,00 €

Montant de l’IFSE

Cadre d’emplois des attachés – Directeurs (A)

MàO
JàL
FàI

Cotation
poste

Montant max
CD26
49 980,00 €
46 920,00 €

Montant de l’IFSE

Cadre d’emplois des administrateurs (A)

Cadre d’emplois des rédacteurs (B)
Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Directeur, Directeur adjoint
Chefs de service,
Chargé de mission, responsable de pôle, etc.
Gestionnaire administratif

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Directeur
Pas d’emploi à ce jour
Pas d’emploi à ce jour

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Directeur Général des Services
Directeur Général Adjoint

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Emplois Fonctionnels
Cotation
poste

Filière administrative

Montant
max CD26
1 188,00 €
1 188,00 €

Montant
max CD26
1 188,00 €
1 188,00 €
1 188,00 €

Montant
max CD26
1 188,00 €
1 188,00 €
1 188,00 €
1 188,00 €

1 995,00 €

2 185,00 €

CIA
plafonds réglementaires
2 380,00 €

907,00 €

907,00 €

Montant
max CD26
907,00 €

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE

CIA
plafonds réglementaires
6 390,00 €
5 670,00 €
4 500,00 €
3 600,00 €

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE

CIA
plafonds réglementaires
8 820,00 €
8 280,00 €
7 470,00 €

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE

CIA
plafonds réglementaires
8 820,00 €
8 280,00 €

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE
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LàO

Groupe 1
Groupe 2

Groupes De
Fonctions

Groupe 1
Groupe 2

Pas d’emploi à ce jour
Chef de CED, Chef de cuisine, agent d’entretien, etc.

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

KàO
FàJ
Page 2

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C)

Pas d’emploi à ce jour
Agent de voirie, ouvrier de maintenance, etc.

KàO
FàJ

FàH

Ouvrier qualifié, agent d’entretien

Groupes De
Fonctions

IàK

Chef de centre, responsable de pôle, etc.

Groupe 2
Groupe 3

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C)
Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

LàO

Pas d’emploi à ce jour

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux (B)
Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Directeur, directeur adjoint, responsable de zone, Chef de service, chargé de

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

JàL
FàK
Filière technique

Cadre d’emplois des ingénieurs (A)

Responsable de pôle
Gestionnaire budgétaire, secrétaire, etc.

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Groupe 1

Groupes De
Fonctions

ND

Groupes De
Fonctions

Groupe 1
Groupe 2

Groupes De
Fonctions

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C)

Montant max
CD26
11 340,00 €
10 800,00 €

Montant max
CD26
24 850,00 €

7 800,00 €

Montant max
CD26
11 340,00 €
9 350,00 €

Plafonds annuels
réglementaires
11 340,00 €
10 800,00 €

Montant max
CD26
11 340,00 €
9 350,00 €

Montant de l’IFSE

Plafonds annuels
réglementaires
11 340,00 €
10 800,00 €

Montant de l’IFSE

11 090,00 €

10 300,00 €

Montant max
CD26
11 880,00 €

11 090,00 €

Plafonds annuels
réglementaires
11 880,00 €

Montant de l’IFSE

Plafonds hors
RIFSEEP
58 800,00 €

Montant de l’IFSE

Plafonds annuels
réglementaires
11 340,00 €
10 800,00 €

Montant de l’IFSE

Montant
max CD26
722,00 €
722,00 €

Montant
max CD26
1 188,00 €

907,00 €

907,00 €

Montant
max CD26
907,00 €

Montant
max CD26
722,00 €
722,00 €

CIA
plafonds réglementaires
1 260,00 €
1 200,00 €

Montant
max CD26
722,00 €
722,00 €

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE

CIA
plafonds réglementaires
1 260,00 €
1 200,00 €

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE

1 400,00 €

1 510,00 €

CIA
plafonds réglementaires
1 620,00 €

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE

CIA
plafonds réglementaires
Non défini Etat

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE

CIA
plafonds réglementaires
1 260,00 €
1 200,00 €
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Groupe 1
Groupe 2

Groupes De
Fonctions

ND

Groupes De
Fonctions

ND

Groupes De
Fonctions

ND

Cadre d’emplois des infirmiers (A)
Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

KàO
FàJ

I

I

J

Page 3

Cadre d’emplois des sages-femme (A)

Cadre d’emplois des puéricultrices (A)
Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Pas d’emploi à ce jour
Infirmier-puériculteur

Sage-femme

Puéricultrice

Psychologue

FàI

Médecin

Groupes De
Fonctions

JàM

Directeur, Chef de service, Coordonnateur

Groupe 2
Groupe 3
Cadre d’emplois des psychologues (A)

NàO

Pas d’emploi à ce jour

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Groupe 1

Groupes De
Fonctions

Cadre d’emplois des médecins(A)

10 150,00 €

14 350,00 €

Montant max
CD26
17 950,00 €

Montant max
CD26
3 987,00 €

Montant max
CD26
5 900,00 €

Montant max
CD26
5 900,00 €

Montant max
CD26
11 500,00 €
10 100,00 €

Montant de l’IFSE

Plafonds hors
RIFSEEP
9 760,55 €

Montant de l’IFSE

Plafonds hors
RIFSEEP
8 458,98 €

Montant de l’IFSE

Plafonds hors
RIFSEEP
5 175,00 €

Montant de l’IFSE

29 495,00 €

38 250,00 €

Plafonds hors
RIFSEEP
43 180,00 €

Montant de l’IFSE

Plafonds annuels
réglementaires
11 880,00 €
10 560,00 €

Filière médico-sociale

1 188,00 €

1 188,00 €

Montant
max CD26
1 188,00 €

Montant
max CD26
1 188,00 €

Montant
max CD26
1 188,00 €

Montant
max CD26
1 188,00 €

CIA
plafonds réglementaires
3 440,00 €
2 700,00 €

Montant
max CD26
1 188,00 €
1 188,00 €

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE

CIA
plafonds réglementaires
Non défini Etat

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE

CIA
plafonds réglementaires
Non défini Etat

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE

CIA
plafonds réglementaires
Non défini Etat

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE

5 205,00 €

6 750,00 €

CIA
plafonds réglementaires
7 620,00 €

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE
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Groupe 1
Groupe 2

Groupes De
Fonctions

Groupe 1
Groupe 2

Groupes De
Fonctions

Groupe 1
Groupe 2

Groupes De
Fonctions

ND

Groupes De
Fonctions
HàJ

Pas d’emploi à ce jour
Agent social

KàN
FàJ

KàN
FàJ
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Cadre d’emplois des agents sociaux (C)
Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Chef de service, responsable de pôle, etc.
Conseiller d’action sociale, travailleur social

Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs (B)
Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

KàO
FàJ

Cadre d’emplois des conseillers socio-éducatif (A)

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Chef de service, responsable de pôle, etc
Conseiller d’action sociale, travailleur social

Infirmier-puériculteur

Cadre d’emplois des cadres de santé (A)
Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)
Montant max
CD26
8 400,00 €

Montant max
CD26
17 400,00 €
10 800,00 €

Montant max
CD26
11 500,00 €
10 100,00 €

Plafonds annuels
réglementaires
11 340,00 €
10 800,00 €

Montant max
CD26
10 800,00 €
8 500,00 €

Montant de l’IFSE

Plafonds annuels
réglementaires
11 970,00 €
10 560,00 €

Montant de l’IFSE

Plafonds annuels
réglementaires
19 480,00 €
15 300,00 €

Montant de l’IFSE

Plafonds hors
RIFSEEP
8 653,44 €

Montant de l’IFSE

Montant
max CD26
1 188,00 €
1 188,00 €

Montant
max CD26
907,00 €
907,00 €

CIA
plafonds réglementaires
1 260,00 €
1 200,00 €

Montant
max CD26
722,00 €
722,00 €

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE

CIA
plafonds réglementaires
1 630,00 €
1 440,00 €

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE

CIA
plafonds réglementaires
3 440,00 €
2 700,00 €

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE
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KàO
FàJ

FàJ

Archiviste chef de pôle

JàK
FàI

Archiviste chef de pôle

Pas d’emploi à ce jour

Groupe 3
Groupe 4

Groupe 1
Groupe 2

Groupes De
Fonctions

LàM

Directeur d’établissement culturel et patrimonial

Groupe 2

Pas d’emploi à ce jour
Biblio technicien, Assistant archiviste pôle traitement

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)
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KàO
FàJ

Cadre d'emplois des Assistant de conservation (B)

NàO

Pas d’emploi à ce jour

Groupe 1

Groupes De
Fonctions

KàL

Directeur d’établissement culturel et patrimonial

Cadre d'emplois des Conservateur du patrimoine (A)
Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

NàO

Pas d’emploi à ce jour

Groupe 2
Groupe 3

Cadre d'emplois des Conservateur bibliothèque (A)
Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Pas d’emploi à ce jour
Archiviste chef de pôle, Chargé du patrimoine mobilier et immobilier, etc

Groupe 1

Groupes De
Fonctions

Groupe 1
Groupe 2

Groupes De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Cadre d'emplois des Attaché de conservation du Patrimoine (A)

Filière culturelle

Montant max
CD26
17 400,00 €
10 800,00 €

8 100,00 €

15 300,00 €

Montant max
CD26
18 900,00 €

8 100,00 €

12 300,00 €

15 300,00 €

Montant max
CD26
18 900,00 €

Plafonds annuels
réglementaires
16 720,00 €
14 960,00 €

Montant max
CD26
16 650,00 €
10 100,00 €

Montant de l’IFSE

34 450,00 €
31 450,00 €

40 290,00 €

Plafonds annuels
réglementaires
46 920,00 €

Montant de l’IFSE

29 750,00 €

31 450,00 €

Plafonds annuels
réglementaires
34 000,00 €

Montant de l’IFSE

Plafonds annuels
réglementaires
29 750,00 €
27 200,00 €

Montant de l’IFSE

Montant
max CD26
1 188,00 €
1 188,00 €

1 188,00 €

1 188,00 €

Montant
max CD26
1 188,00 €

1 188,00 €
1 188,00 €

1 188,00 €

Montant
max CD26
1 188,00 €

CIA
plafonds réglementaires
2 280,00 €
2 040,00 €

Montant
max CD26
907,00 €
907,00 €

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE

6 080,00 €
5 550,00 €

7 110,00 €

CIA
plafonds réglementaires
8 280,00 €

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE

5 250,00 €

5 550,00 €

CIA
plafonds réglementaires
6 000,00 €

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE

CIA
plafonds réglementaires
5 250,00 €
4 800,00 €

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE
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Groupe 1
Groupe 2

Groupes De
Fonctions

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Groupes De
Fonctions

ND

Groupes De
Fonctions

Groupe 1
Groupe 2

Groupes De
Fonctions

Pas d’emploi à ce jour
Gestionnaire administratif

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Adjoint d’animation (C)

Educateur des APS (B)
Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Pas d’emploi à ce jour
Travailleur social, écogarde, etc.
Technicien Sport Jeunesse

Chargé de mission

Conseiller des APS (A)
Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Médiateur du patrimoine culturel, etc.
Aide bibliothécaire, Assistant archiviste pôle communication,etc
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HàM
FàG

Filière animation

JàO
IàK
FàH

JàN

Filière sportive

HàO
FàG

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (C)
Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)
Montant max
CD26
11 260,00 €
6 950,00 €

Montant max
CD26
12 000,00 €

Montant max
CD26
16 650,00 €
11 250,00 €
7 700,00 €

Plafonds annuels
réglementaires
11 340,00 €
10 800,00 €

Montant max
CD26
11 260,00 €
6 950,00 €

Montant de l’IFSE

Plafonds annuels
réglementaires
17 480,00 €
16 015,00 €
14 650,00 €

Montant de l’IFSE

Plafonds annuels
réglementaires
14 650,00 €

Montant de l’IFSE

Plafonds annuels
réglementaires
11 340,00 €
10 800,00 €

Montant de l’IFSE

Montant
max CD26
1 188,00 €

Montant
max CD26
907,00 €
907,00 €
907,00 €

CIA
plafonds réglementaires
1 260,00 €
1 200,00 €

Montant
max CD26
722,00 €
722,00 €

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE

CIA
plafonds réglementaires
2 380,00 €
2 185,00 €
1 995,00 €

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE

CIA
plafonds réglementaires
Non défini Etat

Montant PRIME EXCEPTIONNELLE
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

4R3-04

N° : 6425

Objet de la délibération :

MISE A DISPOSITION D AGENTS DEPARTEMENTAUX

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 :

Par délibération adoptée le 5 décembre 2016, la Commission Permanente du Conseil départemental de
la Drôme a autorisé la mise à disposition de 7 agents départementaux auprès du groupement d’intérêt
public (GIP) dénommé « Drôme-Ardèche- Prévention Cancers » , sis 9 rue Georges Méliès, 26000
Valence.
Au début de l’année 2018, l’Agence régionale de santé (ARS) a souhaité entamer un processus de
régionalisation de l’ensemble des structures intervenants sur les territoires de la région AuvergneRhône Alpes en matière de prévention cancer. Ainsi, l’association loi 1901 dénommée « Centre régional
de coordination des dépistages des cancers Auvergne-Rhône-Alpes » sera-t-elle créée le 13 décembre
prochain par son assemblée constitutive.
Le siège social de l’association sera basé au 58 rue Robespierre BP 20 279 42014 SAINT ETIENNE
Cédex 2.
Le GIP « Drôme-Ardèche- Prévention Cancers »
extraordinaire prévue le 11 décembre 2018.

sera dissout lors de l’assemblée générale

Il vous est donc proposé d’autoriser la mise à disposition d’agents départementaux auprès de la
nouvelle association régionale et d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la
convention en conséquence (modèle ci-joint).

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’autoriser la mise à disposition d’agents départementaux auprès de la nouvelle association
régionale
- d’approuver la convention et d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer et
exécuter la convention en conséquence (modèle ci-joint)

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
0

M. LABAUNE

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et
notamment ses articles 61 à 63
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du
,
Vu les statuts de l’association régionale « Centre régional de coordination des dépistages des cancers AuvergneRhône-Alpes »
Entre :
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par
Mme Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental, dûment habilité aux fins des présentes en vertu
de la délibération de la Commission Permanente en date du
,
ci-après désigné « Le Département »
d’une part,
et
L’association dénommée « Centre régional de coordination de dépistages des cancers Auvergne-Rhône-Alpes »
représentée par
dûment habilité aux fins des présentes par.
ci- après désigné le «Centre régional de coordination des dépistages des cancers Auvergne-Rhône-Alpes »
d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Conformément aux articles 61 à 63 de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, au décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, le Département met à
disposition de l’association régionale « Centre régional de coordination des dépistages des cancers AuvergneRhône-Alpes », les agents départementaux dont la liste est fixée en annexe n° 1 de la présente convention.

Article 2 : Nature des fonctions exercées
Les agents départementaux sont mis à disposition de l’association régionale « Centre régional de coordination des
dépistages des cancers Auvergne-Rhône-Alpes » en vue d’exercer les fonctions précisément définies dans les profils
de postes arrêtés par l’association régionale « Centre régional de coordination des dépistages des cancers
Auvergne-Rhône-Alpes ».

Article 3 : Conditions d’emploi
Les conditions de travail des agents mis à disposition (déroulement de l’activité, l’emploi du temps, l’organisation des
tâches, les dates des congés annuels et des RTT, etc …) sont organisées par l’association régionale « Centre
régional de coordination des dépistages des cancers Auvergne-Rhône-Alpes ».
Les agents mis à disposition bénéficient des actions de formation (liées à la carrière), des avantages sociaux et du
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Les décisions liées aux congés annuels, autorisations d’absence de toute nature et aux congés de maladie ordinaire
sont prises par l’association régionale « Centre régional de coordination des dépistages des cancers AuvergneRhône-Alpes ».
Les décisions liées aux congés autres que les congés annuels ou de maladie ordinaire (congés de longue maladie,
de maternité , de formation professionnelle, de formation syndicale etc…) sont prises par le Département après avis
de l’association régionale « Centre régional de coordination des dépistages des cancers Auvergne-Rhône-Alpes ».
Il en est de même pour les décisions liées à l’exercice du droit individuel à la formation et celles relatives à
l’aménagement du temps de travail.
La situation administrative des agents mis à disposition continue à relever du Département en ce qui concerne
notamment l’avancement.

Article 4 : Discipline
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Département.
En cas de faut, l’association régionale « Centre régional de coordination des dépistages des cancers AuvergneRhône-Alpes » peut saisir le Département pour mise en œuvre de la procédure disciplinaire.
En cas de faute disciplinaire, il peut également être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre le
Département et l’association régionale « Centre régional de coordination des dépistages des cancers AuvergneRhône-Alpes ».

Article 5 : Rémunération
Les agents mis à disposition continueront à bénéficier de la rémunération afférente à leur grade et échelon ainsi que
les primes et indemnités qui y sont rattachées. Tant leur rémunération principale que les primes et indemnités
afférentes, leur seront versées par le Département.
Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux
personnels exerçant leurs fonctions dans l’organisme d’accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé
par l’organisme d’accueil des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions.

Article 6 : Remboursement
L’association régionale « Centre régional de coordination des dépistages des cancers Auvergne-Rhône-Alpes »
rembourse au Département pour chacun des agents mis à disposition au vu d’un titre de recette émis annuellement le
montant de la rémunération, des primes, des indemnités et des charges sociales afférentes, ainsi que les charges
mentionnées au deuxième alinéa de l’article 6 III du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 susvisé.
L’association régionale « Centre régional de coordination des dépistages des cancers Auvergne-RhôneAlpes »supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l’agent.

Article 7 : Modalités de contrôle et d’évaluation
L’association régionale « Centre régional de coordination des dépistages des cancers Auvergne-Rhône-Alpes »
contrôle et évalue l’activité des agents concernés et transmet au Département une évaluation annuelle établie
conformément au dispositif mis en place pour les agents départementaux.

Article 8 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition des agents départementaux peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 9 de la présente
convention à la demande du Département, de l’association régionale « Centre régional de coordination des
dépistages des cancers Auvergne-Rhône-Alpes » ou de l’agent mis à disposition.
Dans ce cas, la demande devra respecter un préavis de 4 mois.
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La présente convention prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée de trois ans.

Article 10 : Litiges
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin de trouver une
solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE, 2 place de Verdun – BP 1135 –
38022 GRENOBLE CEDEX, par la voie du télérecours.

Article 11 : Autre
La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition des agents.

Fait à Valence, le
En trois exemplaires originaux

Pour le Département de la Drôme,

Pour l’association régionale « Centre régional
de coordination des dépistages des cancers
Auvergne-Rhône-Alpes »

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

LISTE DES AGENTS MIS A DISPOSITION
NOM

Prénom

Grade

ARSAC

Julie

Agent de catégorie C

Date de
Début
01/01/2019

BOUZIGUES

Sonia

Agent de catégorie C

01/01/2019

31/12/2021

MARDEYA

Magali

Agent de catégorie C

01/01/2019

31/12/2021

MOULIN

Pierre

Agent de catégorie A

01/01/2019

31/12/2021

JUSTON

Anne-Lise

Agent de catégorie C

01/01/2019

31/12/2021

BOICHU

Brigitte

Agent de catégorie C

01/01/2019

31/12/2021
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

4R4-01

N° : 6331

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 927 107 € CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS A DIE – RESIDENCE
SOCIALE QUARTIER PLUVIANE

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1
du Code général des collectivités territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
A ce titre, DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 100 %
du prêt d’un montant total de 927 107 € , sans préfinancement, souscrit auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 89 936 en annexe signé entre DROME AMENAGEMENT HABITAT , ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
927 107
euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 89 936 constitué de 2 lignes
de prêts.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 20 logements à DIE – Résidence Quartier
Pluviane.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d' accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, aux conventions entre le Département de
la Drôme et DAH.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
2

M. LABAUNE

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Délibération du
10 décembre 2018
DEPARTEMENT DE LA DROME
ENTRE :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental dûment habilitée à cet effet par
délibération intervenue à l'occasion de la réunion de la Commission permanente susvisée
d'une part,
ET :

DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) situé 11 avenue de la gare, Alixan, BP 10250
26958 VALENCE cedex 9
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,
Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

DROME AMENAGEMENT HABITAT

pour le remboursement de la somme de

927 107 €

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 :
résidence sociale quartier PLUVIANE - construction de 20
logmts

type de prêt :

DIE

montant du prêt :

durée du prêt en années :

756 009,00 €
171 098,00 €

40
50

PLUS travaux
PLUS foncier
PLAI travaux
PLAI foncier

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

927 107,00 €
100%
927 107 €

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.

89936

le cas échéant, numéro du prêt
ARTICLE 2 : CAUTION SOLIDAIRE AVEC L' EMPRUNTEUR

En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où le bailleur social, pour quelque
motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le
Département s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce
dernier discute, au préalable, le débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.

En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à la CDC. Les sommes
avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière du bailleur social lui permettra d'effectuer,
par priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par la CDC.
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ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

DROME AMENAGEMENT HABITAT

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

4R4-02

N° : 6330

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 176 581 € CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS A BOURG LES
VALENCE – RESIDENCE LES BLEUETS

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1
du Code général des collectivités territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
A ce titre, DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 100 %
du prêt d’un montant total de 176 581 € , sans préfinancement, souscrit auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 89 932 en annexe signé entre DROME AMENAGEMENT HABITAT , ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
176 581
euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 89 932 constitué de 1 ligne
de prêts.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 3 logements à BOURG LES VALENCE –
Résidence Les Bleuets, 9 avenue des Bruyères.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d' accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, aux conventions entre le Département de
la Drôme et DAH.

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

1182

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché le 14/12/2018
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_87-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

M. LABAUNE

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Délibération du
10 décembre 2018
DEPARTEMENT DE LA DROME
ENTRE :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental dûment habilitée à cet effet par
délibération intervenue à l'occasion de la réunion de la Commission permanente susvisée
d'une part,
ET :

DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) situé 11 avenue de la gare, Alixan, BP 10250
26958 VALENCE cedex 9
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,
Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

DROME AMENAGEMENT HABITAT

pour le remboursement de la somme de

176 581 €

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 :
résidence les Bleuets - construction de 3 logmts , 9 avenue
des Bruyères

BOURG LES VALENCE

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

176 581,00 €

40

PLUS foncier
PLAI travaux
PLAI foncier

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

176 581,00 €
100%
176 581 €

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.

89932

le cas échéant, numéro du prêt
ARTICLE 2 : CAUTION SOLIDAIRE AVEC L' EMPRUNTEUR

En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où le bailleur social, pour quelque
motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le
Département s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce
dernier discute, au préalable, le débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.

En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à la CDC. Les sommes
avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière du bailleur social lui permettra d'effectuer,
par priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par la CDC.
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ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

DROME AMENAGEMENT HABITAT

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

4R4-03

N° : 6328

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 542 736 € CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS A MONTBRUN LES
BAINS.

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1
du Code général des collectivités territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
A ce titre, DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 100 %
du prêt d’un montant total de 542 736 €, sans préfinancement, souscrit auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 89 935 en annexe signé entre DROME AMENAGEMENT HABITAT , ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
542 736 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 89 935 constitué de 4 lignes
de prêts.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 5 logements à MONTBRUN LES BAINS, rue
du Pré aux arbres.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d' accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, aux conventions entre le Département de
la Drôme et DAH.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
2

M. LABAUNE

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Délibération du
10 décembre 2018
DEPARTEMENT DE LA DROME
ENTRE :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental dûment habilitée à cet effet par
délibération intervenue à l'occasion de la réunion de la Commission permanente susvisée
d'une part,
ET :

DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) situé 11 avenue de la gare, Alixan, BP 10250
26958 VALENCE cedex 9
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,
Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

DROME AMENAGEMENT HABITAT

pour le remboursement de la somme de

542 736 €

représentant la quotité de(s) l'emprunt(s) garanti(s) par la délibération susvisée que cet organisme a contracté ou se propose de contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en vue de financer l'opération :
Rue du Prés aux arbres - contruction de 5 logmts

MONTBRUN LES BAINS

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

335 807,00 €

40

PLUS foncier

114 532,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

67 293,00 €
25 104,00 €

40
50

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

542 736,00 €
100%
542 736 €

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.

89935

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.

1210

1/2

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018
Affiché
le 14/12/2018
En application de l'article R.431-59 alinéa 3 du Code de la Construction et de l'Habitat, ces avances porteront
intérêt
au taux légal payable
par semestre à terme échu à la Caisse de Monsieur le Payeur Départemental.
ID : 026-222600017-20181210-CP20181210_88-DE

ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

DROME AMENAGEMENT HABITAT

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

4R4-04

N° : 6329

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 854 267 € CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS A NYONS PROMENADE
DE LA MOCHATTE.

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1
du Code général des collectivités territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
A ce titre, DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 100 %
du prêt d’un montant total de 854 267 €, sans préfinancement, souscrit auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 89 933 en annexe signé entre DROME AMENAGEMENT HABITAT , ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
854 267 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 89 933 constitué de 4 lignes
de prêts.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 7 Logements à Nyons , Promenade de la
Mochatte.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d' accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, aux conventions entre le Département de
la Drôme et DAH.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
2

M. LABAUNE

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Délibération du
10 décembre 2018
DEPARTEMENT DE LA DROME
ENTRE :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental dûment habilitée à cet effet par
délibération intervenue à l'occasion de la réunion de la Commission permanente susvisée
d'une part,
ET :

DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) situé 11 avenue de la gare, Alixan, BP 10250
26958 VALENCE cedex 9
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,
Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

DROME AMENAGEMENT HABITAT

pour le remboursement de la somme de

854 267 €

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 :
Promenade de la Mochatte - construction de 7 logmts

NYONS

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

501 588,00 €

40

PLUS foncier

108 865,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

201 178,00 €
42 636,00 €

40
50

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

854 267,00 €
100%
854 267 €

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.

89933

le cas échéant, numéro du prêt
ARTICLE 2 : CAUTION SOLIDAIRE AVEC L' EMPRUNTEUR

En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où le bailleur social, pour quelque
motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le
Département s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce
dernier discute, au préalable, le débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.

En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à la CDC. Les sommes
avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière du bailleur social lui permettra d'effectuer,
par priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par la CDC.
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ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

DROME AMENAGEMENT HABITAT

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

4R4-05

N° : 6327

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 723 600 € REHABILITATION DE 60 LOGEMENTS A PORTES LES
VALENCE – RUE DESCARTES.

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1
du Code général des collectivités territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
A ce titre, DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 100 %
du prêt d’un montant total de 723 600 €, sans préfinancement, souscrit auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 86 558 en annexe signé entre DROME AMENAGEMENT HABITAT , ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
723 600 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 86 558 constitué de 4 lignes
de prêts.
Ce prêt est destiné au financement de la réhabilitation de 60 logements à PORTES LES VALENCE –
RUE DESCARTES Bâtiments B1-B2-B3.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d' accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, aux conventions entre le Département de
la Drôme et DAH.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
2

M. LABAUNE

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Délibération du
10 décembre 2018
DEPARTEMENT DE LA DROME
ENTRE :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental dûment habilitée à cet effet par
délibération intervenue à l'occasion de la réunion de la Commission permanente susvisée
d'une part,
ET :

DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) situé 11 avenue de la gare, Alixan, BP 10250
26958 VALENCE cedex 9
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,
Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

DROME AMENAGEMENT HABITAT

pour le remboursement de la somme de

723 600 €

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 :
60 rue Descartes - réhabilitation de 60 logmts Bat B1-B2-B3

type de prêt :

PORTES LES VALENCE

montant du prêt :

durée du prêt en années :

723 600,00 €

25

PLUS travaux
PLUS foncier
PLAI travaux
PLAI foncier
PAM
autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

723 600,00 €
100%
723 600 €

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.

86558

le cas échéant, numéro du prêt
ARTICLE 2 : CAUTION SOLIDAIRE AVEC L' EMPRUNTEUR

En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où le bailleur social, pour quelque
motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le
Département s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce
dernier discute, au préalable, le débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.

En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à la CDC. Les sommes
avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière du bailleur social lui permettra d'effectuer,
par priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par la CDC.
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ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

DROME AMENAGEMENT HABITAT

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

4R4-06

N° : 6326

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 1 856 292 € CONSTRUCTION DE 22 LOGEMENTS A LA ROCHE DE
GLUN - LES SERRES.

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1
du Code général des collectivités territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
A ce titre, DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 100 %
du prêt d’un montant total de 1 856 292 €, sans préfinancement, souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 86 064 en annexe signé entre DROME AMENAGEMENT HABITAT , ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
1 856 292 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 86 064 constitué de 4 lignes
de prêts.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 22 logements à LA ROCHE DE GLUN - LES
SERRES, Résidence de la Vorgine.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d' accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, aux conventions entre le Département de
la Drôme et DAH.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
2

M. LABAUNE

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Délibération du
10 décembre 2018
DEPARTEMENT DE LA DROME
ENTRE :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental dûment habilitée à cet effet par
délibération intervenue à l'occasion de la réunion de la Commission permanente susvisée
d'une part,
ET :

DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) situé 11 avenue de la gare, Alixan, BP 10250
26958 VALENCE cedex 9
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,
Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

DROME AMENAGEMENT HABITAT

pour le remboursement de la somme de

1 856 292 €

représentant la quotité de(s) l'emprunt(s) garanti(s) par la délibération susvisée que cet organisme a contracté ou se propose de contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en vue de financer l'opération :
Les Serres, résidence de la Vorgine - construction de 22
logements

LA ROCHE DE GLUN

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

1 011 415,00 €

40

PLUS foncier

261 950,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

468 355,00 €
114 572,00 €

40
50

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

1 856 292,00 €
100%
1 856 292 €

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.

86064

le cas échéant, numéro du prêt
ARTICLE 2 : CAUTION SOLIDAIRE AVEC L' EMPRUNTEUR

En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où le bailleur social, pour quelque
motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le
Département s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce
dernier discute, au préalable, le débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.

En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à la CDC. Les sommes
avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière du bailleur social lui permettra d'effectuer,
par priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par la CDC.
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ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

DROME AMENAGEMENT HABITAT

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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Commission permanente
Réunion du 10 décembre 2018

4R4-07

N° : 6325

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR ADIS 50
% DE 3 260 082 € CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS A
DONZERE – LES GRESSES.

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1
du Code général des collectivités territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
A ce titre, la ADIS SA HLM (ADIS) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur 50 % des prêts d’un
montant total de 3 260 082 € souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 86 560 en annexe signé entre ADIS SA HLM (ADIS) , ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de
3 260 082 euros, soit 1 630 041 €, 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°
86 560 , constitué de 4 lignes du prêt.
Ce prêt est destiné à financer la construction de 27 logements à DONZERE – LES GRESSES .
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d'accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir
les charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, à la convention entre le Département
de la Drôme et ADIS SA HLM .
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
0

M. LABAUNE

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Délibération du
10 décembre 2018
DEPARTEMENT DE LA DROME
ENTRE :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental dûment habilitée à cet effet par
délibération intervenue à l'occasion de la réunion de la Commission permanente susvisée
d'une part,
ET :

ADIS SA HLM (ADIS) situé 26 Allée de la Guinguette
07200 AUBENAS
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,
Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

ADIS SA HLM

pour le remboursement de la somme de

1 630 041 €

représentant la quotité de(s) l'emprunt(s) garanti(s) par la délibération susvisée que cet organisme a contracté ou se propose de contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en vue de financer l'opération :
Les Gresses - construction de 27 logmts

DONZERE

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

1 443 838,00 €

40

PLUS foncier

584 868,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

933 629,00 €
297 747,00 €

40
50

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

3 260 082,00 €
50%
1 630 041 €

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.

86560

le cas échéant, numéro du prêt
ARTICLE 2 : CAUTION SOLIDAIRE AVEC L' EMPRUNTEUR

En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où le bailleur social, pour quelque
motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le
Département s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce
dernier discute, au préalable, le débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.

En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à la CDC. Les sommes
avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière du bailleur social lui permettra d'effectuer,
par priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par la CDC.
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ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

ADIS SA HLM

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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DE LA DRÔME
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Réunion du 10 décembre 2018

PROCES-VERBAL DE SEANCE

N° : 6376

0PV-01

Objet de la délibération :

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 15
OCTOBRE 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 le procès-verbal de la séance du Conseil départemental du 15 octobre 2018, joint 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

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Réunion du 10 décembre 2018

POUR INFORMATION

N° : 6401

Objet de la délibération :

0INF-01

RAPPORT SUR LA SITUATION DU DEPARTEMENT EN
MATIERE D EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES - ANNEE 2018

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
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 la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
(articles 61 et 77 de la loi), les Départements doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel
en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.
Cette présentation a lieu préalablement au débat sur le projet de budget.
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015.
Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources humaines de la
collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : recrutement, formation,
temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail, rémunération, articulation vie
professionnelle/vie personnelle
Au-delà de l’état des lieux, il doit également comporter « un bilan des actions menées et des ressources
mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et (il) décrit les orientations
pluriannuelles. »
Il présente également les politiques menées par le Département sur son territoire en faveur de l'égalité entre
les femmes et les hommes.

La Présidente propose à l’assemblée de prendre acte du rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes cijoint est présenté préalablement aux débats sur le projet de budget de l’exercice 2019.

Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Si le monde était dirigé par plus de femmes....
« On serait dans une société plus paisible, plus ouverte, dans laquelle l'égalité ne serait plus une quête mais une évidence. Il
s'opérerait un transfert de combat : toute l'énergie actuellement allouée par les femmes à la résistance et au rattrapage serait
mise au service de l'innovation ».
Cynthia Fleury
philosophe, psychanaliste, professeur au CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) titulaire de la chaire «Humanités et
santé», chercheuse à l’Institut des sciences de la communication, professeur à l’American University of Paris.
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« Liberté, Egalité, Fraternité ». Gravée dans la pierre de nos monuments et bâtiments publics, la devise de la
République française nous rappelle que l’égalité est inscrite dans la Constitution. Ce qui n’empêche, qu’aujourd’hui
encore, une moitié de la population doive batailler pour faire reconnaître et respecter ses droits.
Le contexte actuel de libération de la parole des femmes est propice pour intensifier notre prise de conscience et
prendre des mesures actives en faveur d’un rééquilibrage face aux inégalités de genre. Au quotidien, il est de notre
responsabilité à toutes et tous d’évacuer les vieux schémas, de lutter contre les stéréotypes et de démontrer nos
capacités à innover pour corriger les dysfonctionnements identifiés.
Dans ce débat sociétal et républicain, les Départements, maillon fort des solidarités et de la proximité, ont un
rôle essentiel à jouer. Et tout d’abord, à l’intérieur même de la collectivité qui se doit d’être exemplaire. Car si des
progrès ont déjà été réalisés, comme avec la parité des Assemblées départementales inscrite par la loi du 17 mai
2013, il est toujours possible d’aller plus loin et de mieux faire.
Au regard des éléments de ce rapport, un double constat s’impose pour notre collectivité :
•les femmes représentent une part majoritaire (64,5%) du personnel, y compris aux postes de direction
•certains points faibles doivent être améliorés : le temps partiel essentiellement féminin et des filières encore trop
«genrées» notamment pour le social, la culture et les emplois techniques.

DITO

Tout commençant par l’éducation, la mise en place du Conseil départemental des jeunes de la Drôme permet de
sensibiliser les collégiennes et les collégiens élus sur la base d’un binôme fille/garçon, d’intégrer des réflexes de
parité, de respect et de citoyenneté.
L’égalité femmes-hommes concerne tous les aspects de notre vie quotidienne : la maison, l’école, le travail, la
santé, les loisirs… Ce qui laisse augurer de l’ampleur de la tâche qui nous reste à accomplir. Une avancée qui
nous concerne toutes et tous, et que nous devons mener à bien ensemble.
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Département de la Drôme
Co-présidente de la Commission Egalité femmes/hommes à l’ADF (Association des Département de France)
Annie GUIBERT
Vice-présidente chargée du social,
des droits des femmes
et de l’égalité femmes hommes
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Quelques repères historiques
1791

1920

1924

1938

Olympe de Gouges publie la Déclaration des droits de la femme et de
la citoyenne “La femme naît libre et
demeure égale à l’homme en droit”

Droit de se syndiquer sans
l’autorisation du mari.

Uniformisation des programmes
scolaires masculins et féminins et
création d’un baccalauréat unique.

Les femmes sont reconnues capables
juridiquement et obtiennent le droit de
témoigner.

1944

1965

1970

1972

Droit de vote et d’égibilité pour les
femmes.

1975
La loi Veil autorise l’interruption
volontaire de grossesse.

1987

Les femmes peuvent gérer leurs
biens propres et exercer une activité L’autorité parentale conjointe supprime
professionnelle sans le consentement la notion de “chef de famille” du Code
de leur mari.
civil.

1979

1980

L’Assemblée générale des Nations
Unies adopte la convention interna- Le viol est reconnu comme un crime.
tionale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des
femmes, ratifiée par la France en 1983.

2000

2001

La loi sur l’égalité salariale entre
les hommes et les femme instaure
le principe “à travail égal, salaire
égal”. L’école devient mixte et les
enseignements sont communs.

1983
Toute la discrimination dans le travail
en raison du sexe est interdite par
la loi.

2002

La loi du 22 juillet 1987 instaure La loi tend à favoriser l’égal accès des La loi Génission intègre l’égalité
Le congé parental de 11 jours consél’égalité des parents dans l’exercice de femmes et des hommes aux mandats professionnelle entre les femmes et les cutifs devient effectif au 1er janvier.
l’autorité parentale.
électoraux et aux fonctions électives
hommes dans le dialogue social.

2008

2012

2014

Inscription dans la Constitution de “légal accès des femmes et des hommes
Le harcèlement sexuel est qualifié Loi du 4 août pour l’égalité réelle entre
aux mandats électoraux et fonctions juridiquement dans la loi et condamné.
les femmes et les hommes.
électives, ainsi qu’aux responsabilités
professionnelles et sociales

6
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Le cadre juridique
Les obligations du Département

Départemental de présenter en séance publique, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur
la situation en matière d'égalité entre les femmes et les
hommes, intéressant le fonctionnement du Département,
les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.

La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
du 4 août 2014 porte une approche intégrée de l’égalité
femmes-hommes dans les politiques publiques.
Si elle ne tient pas compte des éventuels déséquilibres
entre femmes et hommes préexistants dans la société,
une politique publique, pourtant conçue à destination de
toute une population, peut s’avérer discriminante. L’approche intégrée de l’égalité femmes-hommes vise à agir en
conscience et en prévention des inégalités existantes, en
engageant une dynamique de changement structurel.

Le décret du 24 juin 2015 précise le contenu de ce rapport
qui comprend des éléments relatifs à 2 thématiques :
•
la politique de ressources humaines du Département en matière d'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes,
•
les politiques menées par le Département sur
son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les
hommes.

L’article 61 de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes
et les hommes fait obligation à la Présidente du Conseil

7
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L’égalité entre les femmes et les
hommes au sein de la collectivité
DÉMOCRATIE VIE CITOYENNE
Le Conseil départemental : un principe de parité

ment de la Haute-Saône (70) la Commission Égalités femmes/
hommes au sein de l’ADF (Association des Départements de
France).
Lors du 88ème congrès de l’ ADF, le 8 novembre 2018, ils ont lancé
les travaux de l’atelier n°4 consacré à l’Egalité femmes-hommes.
Destiné à identifier les inégalités qui persistent entre les hommes
et les femmes et à échanger les bonnes pratiques des Départements, cet atelier doit permettre de faire émerger les priorités
d’actions des Départements, de mesurer les progrès accomplis et
de penser de nouveaux objectifs de l’égalité pour les politiques
départementales.

En mars 2015, le mode de scrutin paritaire issu de la loi
du 17 mai 2013 s’est appliqué pour la première fois lors des
élections départementales.
L’Assemblée départementale est composée de 38 conseillers
départementaux élus au suffrage universel pour six ans, soit
19 femmes et 19 hommes.
La parité s’applique également au sein des vice-présidences,
dont 4 reviennent à des femmes pour les thématiques relevant
de l’éducation, jeunesse et enseignement supérieur, du social,
de l'environnement et de la santé, des territoires numériques
et de l'innovation.
L’exécutif drômois (la présidente et 9 vice-présidents) est paritaire, composé à 50% de femmes et d’hommes.

Les travaux de cet atelier ont abordé les questions suivantes :
- la place de la femme dans l’administration départementale et
l’objectif de l’égalité professionnelle
- la précarité des femmes et l’apparition de nouvelles inégalités
- la protection des femmes contre les violences et l’accompagnement des victimes
- l’éducation et la lutte contre les discriminations : la promotion
des femmes dans la culture et le sport

Le Conseil départemental des jeunes : un principe de parité

Le CDJ est une assemblée de collégiens drômois élus par leurs
camardes pour 1 an. Miroir de l’Assemblée départementale
adulte, les collégiens sont élus en binôme fille/garçon afin d’assurer la parité : 44 collégiens de 22 établissements drômois, soit
22 filles et 22 garçons.

Les conclusions de cet atelier feront l’objet de la publication d’un
catalogue présentant les bonnes pratiques et les dispositifs innovants qui existent dans les Départements. Il sera adressé à Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité des droits,
aux délégations aux droits des femmes de l’Assemblée nationale
et du Sénat ainsi qu’au Haut Conseil à l’égalité.

L’actualité nationale de la Présidente du CD 26

Depuis juillet 2018, Marie-Pierre Mouton, Présidente de la
Drôme, co-préside avec Yves Krattinger, président du Départe-

8
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L’assemblée départementale
38 conseillers départementaux

19 FEMMES
19 HOMMES
POUR 6 ANS
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RESSOURCES HUMAINES
DONNÉES CHIFFRÉES 2017

Focus métiers

Effectif départemental des agents par sexe

AGENT DE VOIRIE

MÉDECIN

100% hommes
0% femme

17 femmes
1 homme

ASSISTANT
SOCIO-ÉDUCATIF

ASSISTANT
FAMILIAL

93% femmes
11% hommes

89% femmes
34% hommes

64,5 %
femmes

35,5 %
hommes

Taux d’emploi des personnes handicapées par sexe
213 agents du Département sont en situation de handicap, dont 73 hommes et 140 femmes. Ces dernières
représentent les 2/3 tiers de l’effectif (66% de femmes).
Le taux d'emploi légal des personnes en situation de
handicap s’élève dans la collectivité à 8,44%, soit
presque 2 points de plus que le taux légal de 6 % par
employeur.
(chiffres de la DOETH 2018 au titre du 1er janvier 2017)

INGÉNIEUR

Acueillants familiaux

66% hommes
34% femmes

Dans la Drôme, 86 familles accueillent à domicile des
personnes adultes. Ces familles ont un agrément PA et
PH délivré par le Département. On compte 77 femmes
et 20 hommes (dont 11 couples).

10
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Répartition femmes hommes par filière

3
50%
femmes 3

femmes
hommes

Filière physique
et sportive

84
83%
femmes 17

femmes
hommes

Filière culturelle

279
30%
femmes 658

594
89%
femmes 70

femmes
hommes

Filière admnistrative

434
93%
femmes 34

femmes
hommes

Filière médicosociale

femmes
hommes

Filière technique

11
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1
100%
femmes 0

femme
homme

Filière animation

46
81%
femmes 11

femmes
hommes

Filière médicotechnique
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Emplois de direction

Répartition femmes hommes par cadre d’emploi

DGS
CATÉGORIE A

1 homme

0 femme

DGA

26% hommes

2 hommes

74% femmes

3 femmes

CATÉGORIE B

A l’image de l’exécutif départemental, l’équipe
de direction de la collectivité est paritaire, 50%
de femmes et d’hommes.

Directeurs

24% hommes

7 hommes

76% femmes

13 femmes

Directeurs adjoint

AGENTS NON TITULAIRES

CATÉGORIE C

6 hommes

4 femmes

Chefs de service

26 hommes
37% hommes

63% femmes

25% hommes

75% femmes

34 femmes

TOTAL

44% hommes 56% femmes
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Rémunération brute
Féminin

Masculin

Total

Salaire mensuel moyen des non titulaires

2 214,03€

2 400,90€

2 307,47€

Salaire mensuel moyen des titulaires

2 612,44€

2 544,87€

2 578,65€

Salaire mensuel moyen 2017**

2 413,24€

2 472,88€

2 443,06€

Féminin

Masculin

Total

Non titulaires

140

33

173

Titulaires

93

42

135

Total

233

75

308

% titulaires

69%

31%

% total

76%

24%

** calculé sur la moyenne par ETP des rémunérations brutes annuelles / 12

Recrutement
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L’écart le plus élevé de
rémunération (186€/
mois) touche le public
féminin dont la situation
au regard de l’emploi est
la plus fragile (non titulaire) ce qui correspond
à la situation du marché
de l’emploi (qualification
moins porteuse que celle
des hommes et métiers
moins bien rémunérés).
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Temps de travail

22

93%

femmes

femmes

2

7%

hommes

hommes

94

femmes

9

hommes

TEMPS NON COMPLET

TEMPS PARTIEL

TEMPS PARTIEL DE DROIT

Congé parental et paternité en 2017
•
•

La totalité des agents placés en congé parental sont des femmes (13 agents).
15 hommes ont pris un congé de paternité, soit 1,9% de l’effectif.

POLITIQUE ÉGALITÉ FEMMES HOMMES DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES
Développement de la mixité dans les métiers
départementaux
Encore timide, la mixité commence à se déployer dans les
services du Département.

- 1 coordonnatrice technique zone, chef de service (zone
Sud).
Promouvoir le bien-être au travail et prévenir les
violences et discriminations faites aux agents
Le Département de la Drôme a développé une politique interne permettant de promouvoir la qualité de vie au travail
et la prévention des risques.

En mai 2018, la direction des déplacements a recruté au
CED de Pierrelatte, la première femme agent de voirie,
portant à 5 le nombre de femmes occupant des postes ou
fonctions habituellement occupés par des hommes :
- 1 dessinatrice au sein du pôle études et travaux neufs
- 1 responsable ingénierie routière (zone Nord)
- 1 contrôleuse de travaux en ingénierie routière (zone
Nord)

Sur la base du protocole d’accord relatif à la prévention des
risques psychosociaux dans la fonction publique (2013),
la collectivité a mis en place un plan d'action ambitieux.
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Promouvoir le bien-être au travail et faciliter un
meilleur équilibre des temps de vie des agents
Dans le cadre de l’aménagement individuel du temps de
travail, le télétravail a été mis en place au Département depuis 2014. En 2017, sur 213 télétravailleurs, 86 % sont
des femmes.

Ont notamment été élaborés un Guide de prévention et
de conduite à tenir dans les situations d’agression et un
protocole visant à identifier les situations de harcèlement
moral.
Est également en cours de rédaction une charte éthique
sur les bonnes conduites à tenir entre collègues de travail,
et notamment dans les rapports hommes-femmes.

Parmi les pistes identifiées en 2017 pour faciliter la conciliation entre vie personnelle et professionnelle, était
proposée celle de limiter le recours à des agents contractuels à temps non complet pour les remplacements, notamment par la création de pools de remplaçants.
En 2018 ce dispositif est expérimenté dans le nord Drôme,
où 2 assistants sociaux éducatifs et une infirmière sont
chargés de compenser les absences temporaires dans les
CMS.

Enfin, outre les services de la DRH, la collectivité dispose
de plusieurs interlocuteurs susceptibles de mettre en
évidence et de traiter des situations de discriminations :
médecin, psychologue du travail, assistante sociale, ACFI,
préventeurs, ainsi que les représentants du personnel au
CHSCT.
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L’égalité entre les femmes et les
hommes dans les politiques publiques
au sein des territoires
ACTIONS DE SENSIBILISATION À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES ET EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
POLITIQUE JEUNESSE
Le théâtre forum
Il s’agit d’un spectacle interactif qui permet de faire émerger la parole et la réflexion autour d’un thème choisi. Cette
activité se fonde sur la conviction que le théâtre peut et
doit être un outil pour changer le monde.
Plusieurs courtes scènes ont été jouées devant les classes
par les jeunes, issues d'expériences réelles rencontrés
par les collégiens et vécues comme conflictuelles ou bloquées.
Ces scènes avaient pour sujet certaines activités sportives
qui ne peuvent être pratiquées par les filles et les garçons
conjointement (notamment le football dans la cour de récréation) ou les tâches ménagères réservées aux filles.

En 2017, les jeunes élus du CDJ ont été questionnés sur
des problématiques générales. Les questions autour du
harcèlement scolaire et des difficultés de rapport entre
les filles et les garçons sont apparues et demeurent, pour
eux, les principales problématiques auxquelles ils sont
confrontés quotidiennement.
En 2018, deux actions relatives aux préoccupations des
collégiens ont vu le jour :
Les débats sur l’égalité fille-garçon animés par
des collégiens
Dans le cadre de la citoyenneté active, une action intitulée
« Égalité filles-garçons parlons-en » a permis d’organiser
dans les collèges retenus des débats et des réflexions, à
partir d’une exposition support. Les débats sont préparés
et animés par des collégiens, formés à cet exercice.
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POLITIQUE SPORTS
La politique départementale en faveur du sport via le partenariat avec le CDOS (Comité départemental dynamique et
sportif) Drôme a vu en 2018 des jeunes drômoises briller
dans les compétitions et sur les podiums notamment dans
certains sports dits masculins :

Mathilde Somailler, Célia Joud et Françoise Maillot termine à la seconde place des Championnats de France de
doubles de boules lyonnaises.
TIR SPORTIF Aux Championnats de France minimes, c’est
Justine Fraisse qui s’illustre en remportant la médaille de
bronze du tir à la carabine à 10 m.

ATHLÉTISME Au meeting national de Décines, Claire Palou bat le record de France du 2 000 m steeple cadette et
junior en pulvérisant son record de 10”. Cette performance
lui permet d’obtenir la meilleure performance mondiale.
Elle a été médaillée d’argent lors du Festival olympique de
la Jeunesse européenne en 2017. Elle a également remporté la médaille de bronze des championnats de France
de cross country qui se déroulaient à Plouay (Bretagne,
février 2018).

VTT DESCENTE Morgane Charre termine 4ème des Championnats de France de VTT et 7ème des Championnats du
Monde de descente.
TWIRLING BATON Emma Lextrait pour sa première année
de participation à ce niveau de compétition termine 5ème
des Europes en minimes filles

SPORT BOULES Le double saint-vallierois composé de

Les données 20161 du panorama Jeunesse
Sports et Cohésion sociale Auvergne Rhône-Alpes indiquent pour la Drôme qu’un tiers
seulement des femmes drômoises sont licenciées (30,5%) dans les fédérations sportives
tout comme au niveau national où 35,86%
des licenciés sont des femmes.
Ce taux a une répercussion directe sur le
taux d’encadrement du sport fédéral. Sur 152
conseillers techniques nationaux et régionaux en AURA, 19 sont des femmes (12,5 %)
et 133 des hommes (87,50%).

1 données disponibles en 2018
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Quelles représentations de la femme au sein des
milieux sportifs ?
Les stéréotypes et comportements sont ancrés dans les
pratiques culturelles. Leurs transformations est un facteur clé de l’évolution du rapport entre les femmes et les
hommes. Cette thématique est encore confidentielle en
termes de recherche scientifique. L’universitaire Nicolas Delorme1 expose au cours d’entretiens parus en août
2018 les enjeux du rapport d’égalité entre les femmes et
les hommes dans le milieu sportif, lesquels peuvent être
aisément transférés dans les autres champs du quotidien.

des analyses techniques de leurs performances et des
rattachements systématiques à des figures tutélaires masculines (entraineur, compagnon, président de club, de fédération) présentées comme la raison principale de leur
réussite sportive. Ces types de procédés journalistiques
n’étaient que très rarement utilisés pour les athlètes masculins.
Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que ces biais
qualitatifs dans l’écriture journalistique sont reproduits
par les journalistes hommes mais également par leurs
consoeurs, ce qui montre comment tous ces stéréotypes
ont été incorporés, indépendamment du sexe de l’auteur.

« Il est également extrêmement important de travailler sur
la lutte contre les stéréotypes, qui sont présents au sein
des clubs, dans la presse, dans nos comportements quotidiens.
Le fait de les identifier, de les isoler et de les déconstruire
est indispensable pour que l’on arrive à lutter efficacement
contre.
Plusieurs travaux de psychologie sociale et de sociologie
ont mis en lumière des comportements extrêmement parlants et intériorisés de sexisme, parfois même portés par
des femmes.
Aussi, si nous voulons que d’une part les mentalités
changent mais surtout les comportements évoluent, une
véritable volonté politique est nécessaire.
[Compte tenu des bons résultats d’équipes féminines en
sports collectifs (handball et football), une concurrence
avec leurs homologues masculins est entrain d’émerger.
Le constat est que de nombreux biais qualitatifs existent.]
Nous avons par exemple trouvé de nombreux commentaires (positifs ou négatifs) sur leur physique, une tendance à se focaliser sur leurs émotions plutôt que sur

Le fait que les journalistes femmes contribuent à cette médiatisation biaisée des athlètes féminines peut surprendre
de prime abord.
Cela peut s’expliquer de plusieurs façons : d’une part,
par ce qu’elles n’ont pas eu, dans le cadre de leur formation journalistique, de sensibilisation sur ces questions ;
d’autre part, parce qu’elles ont souvent un statut dominé et
plus précaire que leurs collègues masculin dans le souschamp du journalisme sportif, ce qui les pousse à adopter
les mêmes styles d’écriture si elles veulent assurer leur
avenir.
Il s’agit là d’une forme de violence symbolique qui est intériorisée.
Aussi, et comme mentionné plus haut, il est nécessaire
d’agir à travers la formation et la sensibilisation. Il est
important non pas de seulement prôner plus de visibilité,
mais surtout une meilleure visibilité. »

1 Maître de conférence à l’université de Bordeaux ; « Quelles
représentations de la femme au sein des milieux sportifs » _ Observatoire géostratégique du Sport_ IRIS (institut de relations internationales
et stratégiques)
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POLITIQUE INSERTION
La direction Insertion porte une action intitulée «métiers
aux féminins» qui travaille dans le sud Drôme (Drôme
provençale, Montélimar/Marsanne/Dieulefit et Tricastin/
Baronnies) et s’adresse à un public féminin en recherche
d’emploi (bénéficiaires du RSA, jeunes en démarche d’insertion, ...). Elle fait découvrir aux femmes des métiers
dans lesquels existe peu de mixité.
En 2017 et 2018, ce sont les métiers du nucléaire qui
étaient mis en lumière.

tiers «espaces verts», « maraîchage », » bâtiments » sont
très peu accessibles aux femmes.
Des chantiers de « ressourcerie » voient le jour et proposent des postes très variés : de tri, de collecte et de
vente. Une ressourcerie s’est créée sur le territoire de
Montélimar en cours d’année. Une autre est en réflexion
dans le Nord Drôme et la Vallée de la Drôme, ce qui va
permettre de multiplier les places en insertion ouvertes
aux femmes, majoritaires dans les minimas sociaux.

Dans plusieurs territoires, des réflexions sont engagées
afin de favoriser la mise en place de chantiers d’insertion
avec des postes pouvant être ouverts plus facilement aux
femmes, ce qui n’est pas toujours le cas puisque les chan-

Données chiffrées concernant les allocataires du RSA en 2017

452
femmes

986
femmes

1795
femmes

- de 25 ans

25 à 29 ans

30 à 39 ans

1308
femmes

1040
femmes

367
femmes

40 à 49 ans

50 à 59 ans

60 à 64 ans

18 hommes

1083 hommes

763 hommes

894 hommes
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POLITIQUE CULTURE
Lecture publique
Quelques chiffres1 sur le phénomène que représente à chaque automne, la rentrée littéraire.
Part des premiers romans, parmi les romans français,
par rentrées littéraires

Nombre de premiers romans selon le sexe de l’auteur

9

premier romans

femmes

autres romans français

22

hommes

1986

43

femmes

51

hommes

La saison culturelle des bibliothèques 2018 propose des
rencontres avec Dominique Sylvain Les infidèles, Baka!,
Passage du désir, Kabuchiko.
Cet auteur reconnu du polar français sera présente en
Drôme lors de 3 rendez-vous : vendredi 16 novembre à 19h

2018

à Lapeyrouse-Mornay (salle des associations), samedi 17
novembre à 12h à la médiathèque de Loriol et à 20h à la
bibliothèque d'Hostun.

1 Source site des médiathèques départementales de la Drôme
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LA PARTICIPATION AUX DISPOSITIFS EN FAVEUR DES FEMMES
VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES
Outre le soutien quotidien de ses professionnels médico-sociaux pour accompagner les femmes victimes de violences
conjugales, le Département finance ou est associé à divers
dispositifs destinés spécifiquement aux victimes de violences conjugales.
En 2018, le Département finance 2 postes d’intervenant social de gendarmerie, porté par le Centre d’information sur les
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droits des femmes et des familles (CIDFF). Il s’agit de faciliter la prise en charge par les services sociaux de situations
connues par les forces de l’ordre lors d’interventions à domicile, pour lesquelles une intervention sociale paraît utile,
mais ne serait pas nécessairement sollicitée par la victime.
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Les 10 mots ou expressions
de l’égalité
DISCRIMINATION

inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé. Elle peut notamment porter sur le sexe. Considéré comme un délit par le droit
français. Elle peut être directe (délibérée) ou indirecte (mesure apparemment neutre mais écartant une personne ou un groupe d’un
droit ou d’un service).

DISPARITÉ

écart dans tout domaine. Se dit en particulier en termes de rémunération.

EGALITÉ

principe constitutionnel selon lequel chaque individu est investi des mêmes droits et des mêmes obligations. Elle n’implique pas que
les femmes et les hommes soient identiques mais qu’ils aient des possibilités égales.
« Il s’agit d’un droit fondamental pour tous et toutes qui constitue une valeur capitale pour la démocratie. Afin d’être pleinement
accompli, ce droit ne doit pas être seulement reconnu mais il doit être effectivement exercé et concerner tous les aspects de la vie :
politique, économique, sociale et culturelle. » (Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale)
Distinction existante entre égalité formelle et égalité réelle.

EQUITÉ

Principe selon lequel tous les individus sont traités de manière juste, ce qui n'implique pas d'être traité de la même manière (notion
d'inégalités justes, de discrimination positive...)

MIXITÉ

Elle suppose la présence ou la participation de personnes des deux sexes sans que la répartition en soit obligatoirement égale.
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PLAFOND DE VERRE

Expression renvoyant aux obstacles invisibles illustrant le niveau de responsabilité au-delà duquel il devient difficile pour une femme
d'évoluer dans une organisation, et ce pour des raisons de représentations et de préjugés.

QUOTA

Détermination d’une proportion ou d’un nombre défini de postes ou de sièges réservé à un groupe particulier pour corriger un
déséquilibre antérieur.

STÉRÉOTYPES

Croyances partagées, et très souvent négatives à propos des caractéristiques, compétences et comportements de groupes d'individus. Les stéréotypes filtrent notre perception de la réalité en nous amenant à croire que l'appartenance à un groupe (sexe, nationalité,
couleur de peau, professions, pratiques alimentaires, vestimentaires, lieu d'habitation....) réduit les individus aux caractéristiques de
ces groupes.
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Réunion du 10 décembre 2018

POUR INFORMATION

N° : 6379

Objet de la délibération :

0INF-02

RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIERE DE
DEVELOPPEMENT DURABLE POUR LE DEPARTEMENT DE
LA DROME - ANNEE 2018

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’objectif de développement durable repose sur cinq engagements nationaux. Il s’agit des cinq finalités
suivantes, inscrites dans le code de l’Environnement :


La lutte contre le changement climatique ;



La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;



La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;



L'épanouissement de tous les êtres humains ;



Le développement suivant des modes de consommation et de production responsables.

Le cadre législatif français, à l’égard du développement durable, incite plus qu’il ne contraint. La Charte de
l’Environnement (2005) énonce ainsi que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement
durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement
économique et le progrès social. »
Les collectivités territoriales sont considérées (article 51 de la loi Grenelle 1) comme des « acteurs
essentiels de l’environnement et du développement durable » sur les territoires.
En ce sens, et dans une volonté de transparence et d’information vis-à-vis de l’action publique territoriale, le
législateur a prescrit en 2010 (loi Grenelle 2 – article 255) la présentation annuelle, par le Président du
Conseil départemental, « d’un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le
fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et
programmes de nature à améliorer cette situation. »
Ce document s’adresse aux élus de la Drôme, aux partenaires du Département et à tous les drômois.
Chaque année, il rend visible la mise en œuvre concrète de l’action départementale au regard du
développement durable et fait valoir le rôle de notre collectivité en ce sens, que ce soit à travers ses
compétences, son initiative ou son fonctionnement. En effet, si les projets sont nombreux à intégrer le
développement durable, comme le montre le contenu des rapports successifs, le caractère « durable » de
nos réalisations ne se distingue pas systématiquement au quotidien. Ce rapport a comme première vertu de
témoigner et de valoriser l’inscription du développement durable dans l’action départementale.
Le contenu de l’édition 2018 s’inscrit dans la continuité des précédentes productions. Le rapport pointe la
contribution de chacune des politiques départementales au développement durable. En outre, et parce que
l’implication du Département de la Drôme se mesure à travers ses réalisations, il met également en avant
une sélection des réalisations de l’année en cours, associant des projets significatifs et des actions du
quotidien de notre collectivité.
Les éléments exposés dans le rapport développement durable 2018 viennent ainsi attester de la prise en
compte du développement durable dans les projets et actions des services au fil des réalisations de la
collectivité.
Il vous est donc proposé de prendre acte du rapport annuel sur la situation en matière de
développement durable du Département de la Drôme 2018, joint en annexe.
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Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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- ÉDITO
L’appropriation et la participation de chacun sont au cœur du développement durable. Elles en constituent
même le principe actif, la clef de voûte. Plus que jamais présent au cœur de l’action départementale, le
développement durable doit résulter d’une mobilisation de tous pour permettre à chacun d’agir.
Dans nos activités internes, comme dans nos politiques publiques, le développement durable implique de
nouveaux modes de réflexion et de fonctionnement, innovants et efficients, ayant pour objectif de
s’inscrire dans une stratégie globale : préservation de la ressource eau et des milieux naturels riches en
biodiversité, promotion des mobilités douces, valorisation de pratiques éco-responsables pour la
construction et la gestion de nos bâtiments, préservation de notre agriculture et d’un modèle alimentaire
sain, affirmation de l’égalité femmes/hommes et d’une vraie solidarité territoriale de proximité…
Le présent document tend à démontrer que sur l’ensemble du territoire, le Département est, aux côtés des
agglomérations, des communautés de communes et des communes, un des acteurs moteurs d’un
développement équilibré, de la protection du cadre de vie et le garant de la cohésion sociale, du bien-être
et du bien-vivre dans la Drôme.
Grâce à ce rapport, élus, citoyens, agents et partenaires du Département pourront prendre connaissance
des mesures mises en place par notre collectivité en faveur du développement durable, illustrant une
ambition collective forte, que tous avons à cœur de mener à bien.

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental de la Drôme
Patricia BRUNEL-MAILLET
Vice-présidente du Conseil départemental de la Drôme
Chargée de l’environnement et de la santé
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-- Développement durable ?
Le développement durable a pour objectif de concilier l’efficacité économique, le progrès
social et la préservation des éco-systèmes, et d’établir un lien positif entre ces trois sphères

économie
Croissance
VIABLE

ÉQUITABLE

DURABLE

exemple : Potager
bio d'insertion

environnement
Préservation des
éco-systèmes

société
Égalité des chances
VIVABLE

Un rapport annuel…
Quand ?
Un rapport est rédigé chaque année. Il est présenté
à l’Assemblée départementale, à l’occasion du
débat d’orientations budgétaires.

Développement durable ?

Pourquoi ?
Pour rendre compte de l’action du Département en
faveur du développement durable et progresser.
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-- La Drôme en chiffres
6 530 km2 de superficie
367 communes
8,8 % de surfaces artificialisées
9 sites classés espaces naturels sensibles départementaux (6 000 ha)
17 sites d'espaces naturels sensibles appartenant aux collectivités locales (1 000 ha)
51 % du département est boisé
22,4 % de la SAU (surface agricole utile) des exploitations est bio
4 216 km de routes départementales
504 637 habitants (population légale au 1 janvier 2018)
5 548 naissances en 2016
147 345 jeunes de moins de 25 ans (29,2 % de la population)
8 209 étudiants en Drôme-Ardèche
25 501 collégiens
20,4 % des Drômois ont 65 ans ou plus
221 559 ménages
265 645 logements, dont 8,6 % de logements sociaux
213 000 emplois (salariés et non salariés)
50 292 demandeurs d'emploi en septembre 2017 (10,% de chômage au 1 trimestre 2018)
19 843€ de revenu médian
51,3 % des ménages fiscaux imposés
124 172 licences sportives
11 814 foyers allocataires du RSA (31/12/2017)
er

La Drôme en chiffres

e

Budget 2018 du Conseil départemental :
649,9 millions d'euros
Sources : Insee, Agreste, Agence Bio, ADUDA, Académie de Grenoble, Pôle Emploi,
DRJSCS Auvergne Rhône-Alpes, CAF-MSA (données consolidées), services du Département.
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Saint-Rambertd'Albon

Tain l'Hermitage

Romans-sur-Isère
Bourg de Péage

Saint-Marcel-lès-Valence

Valence

Bourg-lès-Valence
Chabeuil
Portes- lès-Valence

Livron-sur-Drôme
Loriol-sur-Drôme

Crest

Montélimar

Nyons

Carte de la Drôme

Pierrelatte
Saint-PaulTrois-Châteaux

CANTONS
COMMUNES DE
PLUS DE 6 000 HAB.

1378

Envoyé en préfecture le 11/12/2018
Reçu en préfecture le 11/12/2018
Affiché le 11/12/2018

8

RAPPORT 2018 SUR LA SITUATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉPARTEMENT DE LA DRÔME

Politiques départementales et développement durable

-- Comment les politiques
départementales
contribuent-elles
au développement
durable du territoire ?
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Gestion de l’eau

Bâtiments et sites départementaux

eau de qualité et milieux aquatiques préservés
gestion équilibrée et concertée de la ressource

diminution des consommations d’énergies
et des émissions de gaz à effet de serre

Ressources humaines
actions en faveur de la santé du personnel,
de la prévention et du bien-être au travail

La Drôme Laboratoire

Routes

Jeunesse
soutien à l’insertion des jeunes en précarité
accès à des pratiques sportives et culturelles

Santé

Protection maternelle et infantile

la prévention comme outil d’amélioration et de maintien
du bon état de santé des populations

prévention et accompagnement médico-social des familles
soutien à la parentalité, pour éviter les difficultés
parents-enfants

1380

Politiques départementales et développement durable

une mission de service public dans les domaines de santé
publique (eau, environnement) et de santé animale
une plate-forme analytique performante de proximité, garante
d’une capacité de réaction en cas d’urgence ou de crise

réduction de l’impact environnemental de la route lors
de la conception, de l’entretien et de son exploitation
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DÉPARTEMENT DE LA DRÔME

Logement

Personnes âgées et handicap

lutte contre l’habitat indigne et le « mal logement »
factures énergétiques réduites et situations
de précarité énergétique en diminution

logements adaptés à la perte d’autonomie
ou à son aggravation
soutien aux aidants familiaux des personnes
en perte d’autonomie, âgées ou handicapées

Éducation et enseignement supérieur
accès à l’éducation pour tous : écoliers, collégiens, étudiants
actions éducatives autour des thèmes de la santé publique,
de la citoyenneté, de l’environnement
produits de qualité (bio, circuits courts et de saison)
dans les restaurants des collèges

Agriculture

Économie

Politiques départementales et développement durable

productions d’excellence et locales
soutenues dans la Drôme

innovation et performance des filières drômoises
soutenues et accompagnées

Transports
covoiturage, modes doux, transports collectifs comme alternatives à l’autosolisme
intégration scolaire des élèves handicapés via des transports adaptés

Protection de l’enfance

Environnement

mesures d’accompagnement à domicile
pour soutenir le rôle éducatif des parents
permettre au jeune relevant de l’aide sociale
à l’enfance de grandir dans un cadre de vie familial

maîtrise de l’énergie et promotion du renouvelable
gestion et prévention des déchets
préservation de la biodiversité du territoire,
accès aux espaces naturels
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Action sociale et insertion

Aides aux collectivités et aux territoires

insertion durable des bénéficiaires du revenu de solidarité
active dès la première année d’entrée dans le dispositif
clauses d’insertion dans les marchés publics lorsque
le Département est maître d’ouvrage

principe de solidarité territoriale avec les petites
communes drômoises et l’arrière pays
soutien à l’activité économique du territoire
et développement d’expérimentations

Numérique
accès au numérique sur l’ensemble du territoire
et développement des usages

Culture, lecture publique, châteaux

Tourisme et montagne
des stations drômoises limitant leur impact
sur l’environnement
accès facilité aux stations en période hivernale

Bois
pour une filière bois locale durable (un matériau de construction,
une source d’énergie renouvelable)
soutenant l’activité économique et l’emploi dans les territoires ruraux

Administration générale et finance

Sport

développement durable dans les marchés publics
gestion durable des finances du Département pour répondre
à ses missions de service public
dématérialisation des procédures

1382

accès maîtrisé aux espaces naturels,
attrait touristique des territoires drômois
via des pratiques de sports de nature

Politiques départementales et développement durable

emploi culturel et son impact sur le développement
local, le tourisme, la cohésion sociale
accès à la culture pour tous
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-- Aujourd’hui, où en est-on
dans la Drôme ?
La démarche développement durable du
Département de la Drôme, initiée en 2005,
s'inscrit progressivement dans chacune de
ses politiques, autour de 6 objectifs :

Aujourd’hui, où en est-on en Drôme ?

• construire une économie responsable
et solidaire,
• faire évoluer nos comportements,
• renforcer les solidarités,
• améliorer notre qualité de vie,
• préserver la santé,
• protéger et valoriser notre environnement.

Des résultats importants et positifs ont été
mesurés en ce sens depuis 2005.
Les politiques publiques mises en œuvre par
le Département contribuent aux enjeux du
développement durable.
Les services sont aujourd’hui largement
sensibilisés et l’intégration des finalités liées
au développement durable dans les projets et
politiques se fait de manière autonome.
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-- Le développement durable intégré
dans les politiques départementales
Les projets majeurs menés par le Département sont identifiés et
font l’objet d’un suivi périodique interne.
Cette rubrique en propose une présentation succincte et donne un
aperçu de la contribution de chaque projet aux cinq finalités du
développement durable inscrites dans la stratégie nationale
française, et transversales aux trois piliers de l'environnement,
du social et de l’économie.

Dynamiques de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations
Lutter contre la pauvreté et les formes d’exclusion sociales, territoriales ou
générationnelles (logement et foncier, emploi, accès aux soins, à la justice,
cadre de vie, risques naturels et technologiques, accès au territoire, aux services
urbains, rénovation urbaine, revitalisation rurale, etc.).

Épanouissement de tous les êtres humains
par la réponse aux besoins fondamentaux
Permettre à chacun de pouvoir accéder à des biens et services essentiels
(santé, eau, nourriture, éducation et logement) dans un environnement sain.
Favoriser la transmission des savoirs, la participation citoyenne, l’expression
des passions (culture, loisirs, sports).
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Le développement durable intégré dans les politiques départementales

Favoriser des modes de production et de consommation limitant les risques
pour l’environnement et les impacts sociaux négatifs (productions locales,
emploi local, économie solidaire, déchets, comportements, ressources naturelles, innovation, etc.).

Envoyé en préfecture le 11/12/2018
Reçu en préfecture le 11/12/2018
Affiché le 11/12/2018

14

RAPPORT 2018 SUR LA SITUATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉPARTEMENT DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_3-DE

Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources naturelles
Mettre en œuvre une gestion raisonnée des milieux, des ressources naturelles
et de la diversité biologique, modifier nos comportements (espaces naturels,
forêts, agriculture durable, urbanisation, pollution des milieux, déchets, milieux
aquatiques, eau, etc.).

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Le développement durable intégré dans les politiques départementales

Réduire les émissions de gaz à effet de serre et prévoir des mesures
d’adaptation pour en limiter les impacts sur l’environnement, l’économie,
les services essentiels (consommations d’énergies renouvelable, urbanisme,
comportements, transports, bâtiments, eau, santé, tourisme, production,
agriculture, etc.).

Comment lire le caractère
durable des projets stratégiques
Un pictogramme est associé à chacune des cinq finalités. Lorsque ce
pictogramme apparaît auprès d’un projet stratégique, il certifie la contribution
de celui-ci à cette finalité. La présence de plusieurs pictogrammes témoigne de
la transversalité du projet et de sa contribution, plus ou moins importante, au
développement durable.
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Rétablissement des continuités écologiques
Suivant le classement des cours d’eau établi par l’État,
des continuités écologiques sont à rétablir en rendant
franchissables les seuils ou les barrages par les poissons.
En 2018 : deux ponts au Grand-Serre (RD137) et à Hauterives (RD51)
franchissant le Galaveyson ainsi que le pont sur la Drôme à Recoubeau
(RD140) ont été étudiés. Les travaux sont envisagés entre l'automne
2018 et l'été 2019.
Le pont RD 310 sur le Roubion à Pont-de-Barret a été traité.
Perspectives :
Un pont est à l'étude sur la Drôme sur la commune de Luc-en-Diois
(RD93)

Développer les pratiques cyclables, utilitaires, de loisirs,
touristiques, sportives, pour tous les drômois, en contribuant
à la mise en valeur et à l’attractivité des territoires du département.
En 2018 :
• 3 613 km de circuits « Bons Plans Vélo » (BPV), 48 circuits balisés
sur le terrain (2 084 km). Les 64 fiches BPV sont disponibles dans les
offices de tourisme et téléchargeables sur www.ladrome.fr.
• La nouvelle carte IGN la Drôme à vélo est sortie le 9 avril. Elle
permet de valoriser près de 4 000km de tracés cyclotouristiques, bon
plan vélos, véloroutes et voies vertes ainsi que tous les points de
départs des bases VTT.
• Mise en place d’une CVCB (chaussée à voie centrale banalisée) sur
la RD93 à l'entrée de Die.
• Bornage altimétrique de 55 cols remarquables.

Perspectives :
• Diffusion d'une brochure établie par le CAUE pour des Véloroutes et
Voie Vertes (VVV) bien reliées aux territoires.
• Poursuite du projet de CVCB à Saint-Nazaire-en-Royans.
• Études et démarrage des travaux de la passerelle assurant la
continuité de la ViaRhôna entre Drôme et Ardèche à La Roche de Glun.

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Épanouissement de tous les êtres humains par la réponse aux besoins fondamentaux
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources naturelles
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
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12 000 sportifs à vélo
en Drôme et 200 000 cyclistes
réguliers ou occasionnels.

Le développement durable intégré dans les politiques départementales

Schéma directeur cyclable (SDC)
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Points noirs du bruit (PNB)
Réduction des nuisances sonores routières dans les zones
à enjeux prioritaires identifiées dans le Plan de prévention du bruit
dans l’environnement (PPBE), en partenariat avec l’Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
En 2018 : Finalisation de l’action de traitement dans les traverses
de Tain l’Hermitage (RD 532A), Eurre et Crest (RD 93).

Le développement durable intégré dans les politiques départementales

Perspectives :
• Extension de l’action sur l’ensemble des 18 zones à
enjeux identifiées dans le Plan de prévention du bruit dans
l’environnement (PPBE)
• Mise à jour du PPBE

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Épanouissement de tous les êtres humains par la réponse aux besoins fondamentaux
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources naturelles
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
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Plan de performance énergétique des bâtiments
Réduire la consommation énergétique des bâtiments
par des travaux et des mesures d’exploitation optimisée.
La consommation a été réduite de 15 % depuis 2010, une bonne
trajectoire pour atteindre les objectifs 2030 de la loi de transition
énergétique. La part d’énergies renouvelables est passée de 3 % à
35 %, ce qui dépasse les préconisations de la Commission
européenne (23%). Des bâtiments innovants ont été construits en
anticipant des normes de 2020 (CMS de Saint-Donat, collège de
Beaumont-lès-Valence, etc.).

Un plan spécifique
d’investissement
de 15 M €
plus que triplé par
l’intégration de ces
préoccupations dans tous
les chantiers du Département.

En 2018 : les actions et les investissements vont se poursuivre
avec notamment la rénovation thermique des collèges de Pierrelatte
(Lis Isclo d’Or) et Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Après avoir installé plus de 3 000m2 de panneaux photovoltaïques sur
ces derniers nouveaux bâtiments qui produisent l'équivalent de la
consommation de 3 collèges, le Département étudie la possibilité de
multiplier cette surface en implantant des panneaux sur les bâtiments
existants.

Le développement durable intégré dans les politiques départementales

Gestion des déchets avec
un Plan Drôme-Ardèche
Limiter et prévenir la production de déchets, en planifiant leur
gestion (recyclage, valorisation, traitement final).
En 2018 : enquête publique sur le projet de plan de prévention et de
gestion des déchets du BTP et transmission du dossier à la Région
pour approbation.
Enjeu : limiter la production et favoriser la réutilisation des déchets
du BTP (économie circulaire)

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Épanouissement de tous les êtres humains par la réponse aux besoins fondamentaux
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources naturelles
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
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Objectif : valorisation
de 76 % des déchets
du BTP à l’horizon
2029 (obligation
réglementaire : 70 %)
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Réhabilitation en maison de site de l’auberge
des Dauphins en forêt de Saoû
Offrir au public un espace d’accueil, d’information,
de convivialité et de découverte de la forêt par des
expositions, des manifestations et des animations.
En 2018 : obtention du permis d'aménager et réalisation
des procédures de marchés publics.
Enjeu : mieux accueillir le public en forêt de Saoû et préserver
la biodiversité.
Perspectives : 30 000 visiteurs par an attendus. Réhabilitation
complète du bâtiment, scénographie, aménagement des espaces
extérieurs.

Une gestion concertée et partagée de la ressource en eaux
souterraines.
En 2018 : validation de la stratégie du SAGE et réalisation de la
concertation préalable du public.
Enjeu : fournir à l’horizon 2020 un cadre pour la préservation de
la ressource en eau, dans le cadre d’un développement durable du
territoire prenant en compte l'ensemble des usages (eau potable,
agriculture, industrie, milieux naturels...)

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Épanouissement de tous les êtres humains par la réponse aux besoins fondamentaux
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources naturelles
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
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en eau potable de 319 000
personnes.

Le développement durable intégré dans les politiques départementales

Schéma d’aménagement et de gestion
des eaux (SAGE) du Bas Dauphiné et de
la plaine de Valence

La nappe Molasse Miocène
et les alluvions de la plaine
de Valence, une ressource
essentielle pour l’alimentation
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Développement des activités agritouristiques
en Drôme
L’agritourisme est une forme de tourisme rural qui bénéficie à
l'économie du territoire et qui crée un complément de revenu pour
les exploitations agricoles qui développent une activité
agritouristique. L’agritourisme permet de créer du lien entre les
touristes, les habitants du territoire et les agriculteurs et de faire
découvrir les savoir-faire et les produits de qualité du département.
En Drôme, les activités agritouristiques sont principalement :
• La vente à la ferme
• L'accueil pédagogique (visite de l'exploitation)
• L'hébergement à la ferme (camping, gîte, etc.)
• La restauration (ferme auberge, goûter, etc.)
En 2018 :
• Poursuite du soutien de projets collectifs de promotion et
valorisation des produits du terroir (ex : route de l'olive de Nyons)
• Poursuite du partenariat sur l'agritourisme avec les territoires, les
réseaux agricoles et les réseaux touristiques et mise en place d'une
charte pour le développement de l'agritourisme en Drôme.

Le développement durable intégré dans les politiques départementales

Perspectives : mise en œuvre de la stratégie départementale en
faveur du développement de l'agritourisme en Drôme et lien avec le
projet de valorisation et de promotion des signes de qualité.
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Bio et circuits courts en Drôme
Contribuer à ce que la Drôme reste le premier département bio de
France, et soit reconnue au niveau national comme terre
d’innovation et d’expertise en matière d’agriculture biologique.
En 2018 :
- poursuite des actions à destination des agriculteurs et des organismes
professionnels agricoles, des entreprises, du grand public et des
scolaires, mise en avant de l'agriculture biologique au salon
international de l'agriculture.
- soutien de l'événement régional, en direction des entreprises
agroalimentaire, Bio'n'Days.
- soutien aux activités de la plate-forme d'expérimentation agricole sur
les techniques alternatives et biologiques d'Étoile-sur-Rhône.

Une dynamique bio
toujours en progression
en 2017
1 187 exploitations (+ 7 %),
46 119 hectares certifiés
(+ 7 %) et 24,8 % de surface
agricole utile certifiée bio.

Perspectives :
- Accompagner les territoires pour les développement d'une alimentation
durable articulant les actions en faveur de l'agriculture biologique, les
circuits courts et les signes de qualité (AOP, IGP, Label Rouge...)
- Réaffirmer et proposer des actions pour conserver le leadership sur
l'agriculture biologique.

Une plate-forme de mise en relation simple directe, instantanée
entre producteurs locaux et acheteurs publics pour
l’approvisionnement de la restauration collective publique en
produits locaux bio ou conventionnels.
En 2018 : relance de la communication auprès des producteurs,
organisation d'un temps fort entre cuisiniers des collèges et l'association
Agricourt, fournisseurs de produits locaux, implication dans
l'association nationale et les événements nationaux qu'elle propose.
Perspectives : dans le cadre de la mise en place d'un schéma
volontaire des achats responsables, proposer un plan de relance pour
accentuer le développement de cet outil, en travaillant 3 aspects (trouver
de nouveaux acheteurs publics utilisateurs au-delà des collèges,
renforcer l'offre de produits en recherchant de nouveaux producteurs et
fournisseurs, lever les freins de la logistique).
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La filière bois drômoise
La filière forêt-bois se caractérise par son rôle
multifonctionnel au cœur de notre société. Nos forêts
diversifiées façonnent les paysages qui concourent à
l’attractivité touristique et produisent de nombreux
services. Elles représentent un enjeu majeur pour
l’aménagement durable de nos territoires et de leur
développement, avec une croissance qui confirme le rôle
prégnant de la filière au sein de notre écosystème local.
Chiffres-clés
• 355 000 ha de surface boisée (60 % de feuillus / 40 % de
résineux)
• Taux de boisement : 51 %
• 2e département le plus boisé d’Auvergne-Rhône-Alpes
• Une forêt qui s’agrandit (+ 2 000 ha/an en moyenne)
• Taux de récolte : 30% de l’accroissement annuel
• 75 % de forêt privée
• 863 entreprises, 1 826 salariés
En 2018 : vote du nouveau plan bois départemental, pour un
engagement total de 3M€ sur 5 ans, soutien des premiers
projets proposés par des entreprises de la filière.

Le développement durable intégré dans les politiques départementales

Perspectives : mettre en œuvre le plan bois, travail
partenarial avec les structures de développement (CRPF,
FIBOIS 26/07, ONF, Communes forestières) pour assurer le
bon déroulé du plan.
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Label écologique pour les restaurants
scolaires (29 cuisines autonomes)

100 % de nos restaurants
sont labellisés « + bio
+ local + sain + durable »

Une politique de qualité dans les restaurants des collèges
(« Manger mieux, manger bio ») et de lutte contre le gaspillage
alimentaire.
En 2018 : 100% des collèges labellisés en niveau 2 (30% de bio) par
Ecocert ; 12 collèges équipés en self participatif avec réduction du
poids des déchets de 170 à 30 grammes par assiette ; 30% des
approvisionnements en local.
Objectif 2019 :
- amorcer le passage de 3 collèges vers le niveau 3 : 50% de denrées
bio et utilisation des produits d'entretien éco-labellisés et passer à
40% d'approvisionnement local.
- passer 10 restaurants supplémentaires en selfs participatifs afin de
poursuivre la lutte contre gaspillage alimentaire.

Accompagner la territorialisation
de l'action culturelle

En 2018 :
- renouvellement des 3 nouveaux contrats territoriaux d'éducation
aux arts et à la culture (Porte de Dromardèche, Dieulefit-Bourdeaux,
Baronnies) et d'un contrat territoire lecture (Royans Vercors)
- signature d'un nouveau contrat territorial d'éducation aux arts et à
la culture (Arche Agglo)
- suivi des diagnostics pour 2 territoires (Dieulefit-Bourdeaux, Arche
Agglo)
- 1er Cothec de la CDEAC (convention départementale d'éducation
aux arts et à la culture)
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30 jeunes élus

Favoriser l'accès à l'information
et l'engagement des jeunes

au nouveau Conseil
départemental des jeunes

Une politique jeunesse fédératrice et partenariale au service du
pouvoir d'agir des jeunes.
En 2018 : lancement de la 3e promotion du Conseil départemental
des jeunes (CDJ), recrutement de 4 jeunes en service civique,
déploiement des actions éducatives et citoyennes élaborées par les
jeunes élus CDJ 2017/2018 dans les collèges (harcèlement, sanitaire,
baby foot).
Expérimentation des conventions territoriales globales Département/
Caf sur 2 territoires et déploiement, auprès de tout un niveau de
classe, d'une action de prévention aux usages du numérique.

Le développement durable intégré dans les politiques départementales

Objectif 2019 : conforter la participation des jeunes aux décisions qui
les concernent, déployer les conventions territoriales globales sur les
autres territoires, mettre en œuvre le nouveau règlement de soutien aux
politiques jeunesse intercommunales.

Outils numériques collaboratifs et pédagogiques

La Drôme : toujours à la
pointe en matière d'innovation
numérique.

Une politique de soutien au développement des usages numériques
et des nouvelles pratiques pédagogiques.

100 % des collèges
fibrés et en THD.

2018 :
- Équipement numérique et le mobilier innovant : 9 collèges équipés en
tablettes individuelles, 34 collèges équipés en classes mobiles, 24
collèges équipés d'une imprimante 3D, 7 collèges équipés de mobilier
innovant.
- Dématérialisation du chéquier top dep'art sous forme de carte.
2019 : poursuivre le déploiement du mobilier innovant afin de soutenir
les nouvelles pratiques pédagogiques.
Accompagner les établissements dans le test de nouveaux outils
numériques (plateforme collaboratives, livre numérique...).
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Projet de territoire numérique créatif et innovant
au service du développement
Faire émerger des territoires des projets innovants basés sur les
nouveaux usages numériques dans les domaines de la santé,
de l’autonomie, de la mobilité, du tourisme, de la culture, de
l’éducation et de la e-administration.

Budget global de

30 millions d'euros
sur 6 ans dont 6,17 millions
d'euros de subvention de
la Région.

En 2018 :
• Déploiement des chèques APTIC pour consolider le réseau
de la médiation numérique.
• Plusieurs journées sur tout le territoire d'open innovation
pour promouvoir la création d'activités numériques innovantes.
• Favoriser l'émergence de tiers-lieux dédiés à la médiation
numérique et aux nouvelles formes de travail, sur tout le
territoire.

Stratégie numérique de la Drôme

Accompagner les publics
dans leur appropriation
du numérique

GOUVERNANCE
SOCLE
Développer une administration
numérique complètement
tournée vers l'usager

Soutenir l'innovation,
la compétitivité et l'attractivité
du territoire par le numérique
et grâce aux infrastructures
numériques
Accompagner les collectivités
du territoire dans leur transition
numérique
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Objectif :

Fibre optique jusqu’à l’abonné
Internet en très haut débit partout en Drôme et en Ardèche d’ici
2025.
En 2018 : Début des travaux.
Téléphonie mobile : 17 antennes en construction en Drôme
dans les zones blanches, en partenariat avec l'Etat et la Région

Stratégie santé du Département
Redynamisation de l'offre de soins en Drôme par une stratégie
globale incluant l'offre de service du Département, hospitalière
et libérale.
En 2018 :
• Délocalisation de la formation de Maîtrise de Stage
Universitaire en Drôme dans le cadre du partenariat avec la
Faculté de Médecine de Lyon, avec l'accueil d'une session de
27 médecins généralistes.
• Soutien aux projets de santé par l'accompagnement à
l'exercice regroupé en investissement via le règlement d'aide
aux collectivités.
• Soutien à l'ingénierie auprès des collectivités (conseil et
AMO de niveau 1) pour 25 projets.
• Actualisation du plan de l'offre de soins.

Perspectives :
• Déploiement du plan de redynamisation sur 3 axes :
Favoriser l'installation de médecins généralistes ; Mailler et
accompagner les territoires ; Innover en santé
• Exemples :
* Poursuite en Drôme de la formation délocalisée de maître de
stage universitaire de niveau 1 et organisation d'une formation
de niveau 3.
* Faciliter la venue en Drôme des internes lors de leurs stages
auprès des médecins généralistes,
* Développer les terrains de stage, notamment en zones en
tensions
* Utiliser les outils numériques pour faciliter la vie des patients
et accompagner les initiatives de télé-médecine.

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
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Entre domicile et établissement
Développer une offre « logement et services associés »
adaptée aux personnes âgées entrant dans la dépendance.
Application de la réforme de la tarification dans le secteur des
EPAHD depuis le 1er janvier 2018, avec négociation des Contrats
pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) dans le cadre d'une
tarification établie annuellement.

Prise en charge des personnes handicapées
vieillissantes
À Livron, réalisation en cours d'une plate-forme expérimentale de
services, de coordination, d'accueil, d'hébergement et d'écoute
pour personnes handicapées vieillissantes et leurs aidants.
Capacité : 12 places, 2 places d'urgence, 1 plateau technique
pluridisciplinaire d'accompagnement à la vie sociale de 95
situations.
Projet porté par la Croix-Rouge.

Coordination locale d’action sociale
La Coordination locale d’action sociale (CLAS), démarche de
développement social locale conduite en Drôme des Collines
Royans Vercors, fait l'objet d'une étude visant à son extension
progressive à l'ensemble du Département.
Parallèlement, la réflexion conduite pour adapter les territoires
d'intervention des centres médico-sociaux aux bassins de vie et aux
intercommunalités vise à faciliter cette coordination pour faire
émerger des actions concrètes contribuant à résoudre les difficultés
rencontrées par les Drômois.

Rapport sur la situation en matière de développement durable 2018 - Département de la Drôme - décembre 2018
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Réunion du 10 décembre 2018

Santé

N° : 6384

Objet de la délibération :

1S4-01

PLAN DE REDYNAMISATION DE L OFFRE DE SOIN DU
DEPARTEMENT DE LA DROME

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En tant que garant des solidarités territoriales et humaines, et devant les attentes légitimes des
drômois, le Département a souhaité s’impliquer dès 2016 sur la thématique de la re-dynamisation de l’offre
de soins, afin de favoriser l’accès à ceux-ci « partout, pour tous, chaque jour », en partenariat avec les
acteurs du territoire.
Désormais, l’accès à une offre de soins de premier recours, incarné par le médecin généraliste, est devenu
la préoccupation majeure des concitoyens, que ce soit en zone rurale ou urbaine.
Dans la Drôme comme ailleurs cette profession qui évolue est en tension. Des inégalités territoriales se
creusent.
Au regard des constats et des tendances à venir, le Département souhaite accentuer son investissement.
Le plan de re-dynamisation de l’offre de soins en Drôme, décliné de manière détaillée dans le rapport,
déploie 8 actions organisées selon 3 axes :


1. Favoriser l’installation de médecins généralistes
- Inciter les internes à l’installation ;
- Développer l’offre de terrains de stages et l’accueil des internes ;
- Prospecter - Communiquer - Faire entendre sa voix dans les réseaux nationaux.



2. Mailler et Accompagner les territoires
- Soutenir l’exercice regroupé ;
- Développer l’ingénierie ;
- Participer à l’organisation de l’offre de soins ;



3. Innover en Santé
- Simplifier la vie des patients ;
- Favoriser le développement de la télé-médecine et les usages numériques ;

Ce plan, orienté prioritairement vers les professionnels de santé généralistes (médecins et internes), se veut
porté par une collectivité qui agit (en partenariat et en complémentarité avec les autres acteurs), qui
expérimente, et qui facilite, tout en optimisant ses ressources.
Considérant ces éléments,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


De valider le plan de re-dynamisation de l’offre de soins du Département de la Drôme.
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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

22
0
16
0

M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité
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Réunion du 10 décembre 2018

Logement

N° : 6283

Objet de la délibération :

2A2-01

APPROBATION DU PLAN DEPARTEMENTAL D ACTION
POUR LE LOGEMENT ET L HEBERGEMENT DES
PERSONNES DEFAVORISEES 2019-2024

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu le décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux Plans Départementaux d'Action pour le
Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées ;
Vu l’avis favorable du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement réuni en Commission
Hébergement et Accès au Logement le 4 décembre 2018 ;
Vu les consultations respectives du comité de pilotage et du comité technique du Plan Départemental
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
Vu les quatre axes du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées ;
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD) est conjointement élaboré par le Conseil départemental et l’État. Il
doit définir de manière territorialisée les mesures destinées à répondre aux besoins en
logement et en hébergement des personnes en difficultés quelles qu’elles soient (personnes en
situation de précarité, personnes en rupture brutale de logement, personnes vivant dans un
logement inadapté, etc.).
Il s’agit d’un document obligatoire dont l’élaboration, le contenu et la mise en œuvre sont
encadrés par la loi Besson du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et le
Décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux Plans Départementaux d'Action pour le
Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées.
Le PDALHPD 2014-2018 élaboré pour une durée de 4 ans arrive à son terme. Le Conseil
départemental s’est engagé, avec l’État, dans son renouvellement. D’une durée de 6 ans, le
futur Plan s’étendra sur la période 2019-2024.

1. Modalités d’élaboration du PDALHPD 2019-2024
L’élaboration du PDALHPD 2019-2024 s’est organisée en trois grandes étapes :
 Le bilan du PDALHPD 2014-2018 réalisé entre mars et mai 2018,
 La création des fiches actions du futur Plan entre juillet et septembre 2018,
 La finalisation et la mise en page du document en octobre 2018.
Ces étapes ont été ponctuées de :
 temps réguliers et nombreux de validation en Comités Techniques et de pilotage,
 temps de concertation en Commissions internes au Conseil départemental et avec les
partenaires (associations, bailleurs, intercommunalités, etc.).
Organisées entre juin et octobre ces concertations, qui ont rassemblé largement les acteurs du
Logement en Drôme ont permis :
 de partager et compléter le bilan et de recueillir les propositions d’actions des
partenaires,
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actions et d’identifier les points de vigilance et difficultés
entre les acteurs
qui les portent,
d’aborder la question du pilotage et du partenariat avec les EPCI lors d’un temps de
concertation qui leur était consacré, afin de valider la proposition de gouvernance
envisagée par les copilotes et de s’assurer de leur adhésion.

Transmis fin octobre, le projet de Plan a été présenté le 4 décembre 2018 à la Commission
Hébergement et Accès au Logement (CHAL) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour avis.

2. Le bilan du PDALHPD 2014-2018
Le bilan du PDALHPD, annexé à la présente délibération, s’organise en deux grandes parties :
 une analyse territorialisée de la précarité, des besoins et de l’offre en logement,
hébergement et accompagnement pour l’accès et le maintien dans le logement, réalisée
par l’ADIL 26,
 un bilan des actions du PDALHPD à partir des critères définis dans le PDALHPD
2014-2018 quand cela est possible ou à partir des données disponibles, réalisé par les
services du Conseil départemental et également alimenté par les services de l’État.
Il a été validé par les Comités Techniques et de pilotage, puis présenté aux partenaires du
Conseil départemental et de l’État, invités à participer à l’élaboration du Plan.
a. L’analyse territorialisée de l’offre et des besoins en logement et hébergement
L’analyse du territoire drômois par l’ADIL a mis en valeur les points suivants :
 Le Département de la Drôme (504 637 habitants) présente de forts contrastes entre les
vallées du Rhône et de l’Isère très urbanisées et fortement peuplées et une partie plus
montagneuse à l’Est : Vercors, Diois, Baronnies.
 La Drôme se caractérise par un nombre important de quartiers politiques de la ville.
 Sa population se caractérise par les difficultés suivantes : 13,3 % des ménages drômois
bénéficient de minimas sociaux, une forte proportion de bénéficiaires du RSA, un taux
de chômage de 9,8 %. D’un point de vue territorialisé, l’Est présente une population
sous le seuil de pauvreté très importante par rapport au reste du territoire.
 La Drôme dispose de 15.2 % de logements sociaux. Ils sont situés dans le Valentinois
(18,6 %) et le Romano péageois (17,6 %), suivis par le Royans-Vercors et Drôme-Nord.
Le parc de logements sociaux est moins représenté dans le Sud de la Drôme, même
sur le Montilien où il ne représente que 13,2 % des résidences principales.
 Le système d’hébergement se compose de 456 places, hors celles réservées aux
demandeurs d’asile et aux réfugiés, en progression par rapport à 2013. Pour autant la
demande d’hébergement reste élevée. Pour l’année d’exercice 2016, le SIAO a
réceptionné près de 3 850 demandes pour bénéficier d’un hébergement ou d’un
logement.
Le Département et l’État promeuvent dans le cadre du PDALHPD plusieurs dispositifs visant à
favoriser l’accès au logement des personnes défavorisées et leur maintien dans le logement.
En 2015-2016, le Conseil départemental a modifié sa politique :
 Les Ateliers Recherche Logement ont été stoppés. Pour autant, la Communauté
d’Agglomération Valence Romans Agglo a mis en place une maison de l’habitat qui
compense ce manque. D’autres intercommunalités pourraient être amenées à
développer ce dispositif,
 Le nombre d’Accompagnement Social Lié au Logement a baissé mais leur suivi a été
optimisé,
 Le règlement du Fond Unique Logement et Habitat a été modifié, son instruction a été
externalisée,
 L’offre de logements accompagnés est stagnante, mais elle s’est recomposée sur la
période du Plan avec :
 une stabilité du nombre de logements en résidence sociale,
 une augmentation des logements à loyer modéré en Agence Immobilière à Vocation
Sociale et des logements d’insertion,
 une baisse des logements intergénérationnels et des sous-locations.




Les dispositifs d’amélioration de l’habitat sont nombreux et se répartissent en deux
types :
la lutte contre l’habitat indigne, dont les principaux dispositifs sont le PIG LH2I et le PIG
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et d’en traiter près de 150,
la lutte contre la précarité énergétique dont le dispositif principal est le programme
« habiter mieux » qui permet de traiter en moyenne 566 situations chaque année.

b. L’évaluation du PDALHPD 2014-2018
Le précédent PDALHPD se composait de 6 grands axes :
 La gouvernance du PDALHPD
 L’orientation et l’accompagnement à l’accès au logement
 L’offre en logements et la programmation
 Le maintien dans le logement, la prévention des expulsions
 La lutte contre l’habitat indigne
 La lutte contre la précarité énergétique
Le Plan avait l’ambition de développer une gouvernance opérationnelle qui trouverait son
application sur les territoires. Cet axe, identifié par les partenaires et dans le bilan comme un
enjeu majeur du Plan, n’a cependant pas été mis en œuvre, car les instances créées étaient
trop nombreuses et trop lourdes pour se réunir chaque année et pour être opérationnelles et
efficientes.
Les axes suivants, traitant de l’orientation et l’accompagnement à l’accès au logement et
l’offre en logements et la programmation, ont connu une progression certaine, avec un fort
développement de l’offre de logements sociaux, des logements à loyers modérés dans le parc
privé et des places en hébergement. Pour autant toutes les actions n’ont pas été mises en
œuvre. On observe une régression des actions pour le logement accompagné (arrêt des souslocations), pour le logement des publics spécifiques (femmes victimes de violence, ou avec
enfant de moins de 3 ans, personnes souffrant de troubles psychiques) et pour l’orientation des
publics dans l’accès au logement (arrêt des Ateliers Recherche Logement).
Les actions pour la prévention des expulsions restent en stagnation sur la période du Plan.
De nombreux dispositifs et instances existent (CCAPEX, ASLL, MASP, FULH…) mais certains
d’entre eux ont été fragilisés, notamment les commissions locales de prévention des
expulsions.
Enfin, la lutte contre l’habitat indigne et la lutte contre la précarité énergétique ont connu
un réel progrès. L’ensemble des actions est en amélioration. Deux enjeux sont identifiés sur ces
thématiques :
 l’amélioration du repérage des situations,
 l’accompagnement des personnes dans les procédures de réhabilitation et dans la
réappropriation du logement rénové.

3. Le contenu du PDALHPD 2019-2024
Les orientations et actions proposées dans le futur PDALHPD, annexé à la présente
délibération, sont issues à la fois du bilan du PDALHPD 2014-2018, des propositions faites par
les participants lors de la journée de concertation du 26 juin et des intentions des copilotes.
Elles ont été consolidées lors des instances de pilotage.
a. Gouvernance et mise en œuvre du Plan
La gouvernance est identifiée par les partenaires et dans le bilan comme un enjeu majeur pour
la réussite des actions de ce nouveau Plan. Les copilotes ont décidé de simplifier et
territorialiser cette gouvernance. Pour cela, les objectifs suivants ont été fixés :
 Développer des instances de pilotage restreintes pour faciliter la prise de décision et
l’échange et pour améliorer leur opérationnalité,
 Ne pas démultiplier les instances en mobilisant des instances et structures existantes
pour animer et mettre en œuvre le Plan à l’échelle locale,
 Renforcer le partenariat avec les EPCI et les rendre acteurs de la gouvernance locale et
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Pour atteindre ces objectifs, la gouvernance sera structurée à deux échelles.
Au niveau départemental, le Comité Responsable du Plan sera chargé du pilotage du
PDALHPD. Le secrétariat du Comité Responsable sera en charge d’animer le Plan, d’assurer
sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation.
Au niveau local, on s’appuiera sur des instances et structures existantes. Les comité de
pilotage et commission SIAO et les pôles logement du Département seront chargés d’animer le
Plan au niveau technique. Les Conférences Intercommunales du Logement, pilotées par les
EPCI, suivront le Plan au niveau politique et permettront une concertation avec les partenaires
à l’échelle intercommunale.
b. Les grandes orientations
Le nouveau PDALHPD se compose de 4 axes stratégiques :
 Développer une offre de logements adaptée aux publics du Plan
 Fluidifier et faciliter le parcours de l’usager
 Articuler et développer les dispositifs de maintien dans le logement
 Lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique en développant
l’accompagnement et le repérage
Le premier axe vise à développer l’offre de logements mobilisables pour répondre aux besoins
des publics du Plan. Pour ce faire, il porte à la fois sur la construction de logements sociaux, la
mobilisation du parc privé pour produire des logements à loyer modéré et l’offre de logements
adaptés et/ou accompagnés (sous-locations, logements d’insertion, résidences sociales…). Cet
axe prévoit également le développement de réponses spécifiques pour des publics ciblés
(femmes avec enfants de moins de trois ans ou victimes de violences, personnes souffrant de
troubles psychiques, gens du voyage, personnes en perte d’autonomie…).
Le second axe doit créer les conditions permettant l’accès le plus immédiat possible des
ménages à un logement, avec la mobilisation au besoin d’un accompagnement adapté, et ainsi
recréer de la fluidité dans les dispositifs d’hébergement ou de logement transitoire. Pour cela,
l’axe repositionne les structures d’hébergement dans une approche subsidiaire à l’accès au
logement et tente d’agir de façon complémentaire sur :
 la formation de l’ensemble des partenaires à l’approche du « logement d’abord »,
 le renforcement des dispositifs d’orientation des publics en mobilisant et en optimisant
les outils existants,
 la mobilisation de l’ensemble du parc existant,
 le renforcement des dispositifs d’accompagnement et l’amélioration des coordinations.
Enfin, cet axe s’attachera également à développer des réponses adaptées aux publics en
souffrance psychique, aux différents stades de leur parcours.
Le troisième axe doit renforcer les moyens visant au maintien des personnes dans le
logement, afin de prévenir les ruptures dans leur parcours d’habitat. La question des expulsions
est au centre de ce volet. Il est proposé de renforcer la connaissance des outils existants par
les ménages et les professionnels. Sont également abordées les mesures d’accompagnement
dans le logement et les aides qui permettent aux ménages de se maintenir dans un logement
tout comme les instances permettant de prévenir les expulsions et de faciliter les mutations
dans le parc public. Des mesures particulières sont également prévues pour répondre à la
situation spécifique des ménages en difficultés dans le parc privé.
Le quatrième axe rassemble la lutte contre l’habitat indigne et la lutte contre la précarité
énergétique. Il doit permettre d’améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes en
situation d’habitat indigne ou précarité énergétique tout en améliorant les partenariats et la
visibilité des dispositifs existants.
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d’approuver le bilan du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées 2014-2018 tel que présenté en annexe,



d’approuver le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées 2019-2024 tel que présenté en annexe ;



d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer le PDALHPD 2019-2024 et tout
document s’y rapportant ;

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Edito
Le nouveau Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD) de la Drôme est lancé.
Construit sur les fondations du Plan précédent, il est le fruit d’un partenariat solide
entre les services de l’État, ceux du Département de la Drôme et les acteurs de
l’habitat, mobilisés ensemble pour garantir l’un des droits les plus fondamentaux
de nos concitoyens : celui d’accéder à un logement décent.
Ce Plan dessine les contours d’une stratégie ambitieuse visant à résorber l’habitat
indigne et informel, à lutter contre la précarité énergétique, à répondre aux besoins
d’accompagnement, à définir les conditions d’accès au logement social, ou encore
à prévenir le risque d’expulsion.
Les dépenses liées au logement des Français augmentent, c’est un fait, et frappent
plus durement encore les plus fragiles d’entre eux. Et si notre département fait
état d’une bonne santé économique, d’une vitalité démographique avérée et d’une
qualité de vie reconnue, nous ne restons pas sourds aux épreuves qui, parfois,
traversent la vie de certains Drômois. Notre Plan Départemental d’Action pour le
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées dotent les professionnels
de l’habitat des outils indispensables pour y répondre de la façon la plus efficace
et adaptée.
Nous tenons à exprimer nos remerciements les plus sincères aux services ainsi
qu’à tous nos partenaires, associatifs et institutionnels, qui ont œuvré sans relâche
dans l’élaboration de ce nouveau Plan. Un travail considérable et concerté, animé
par les valeurs les plus humanistes et solidaires du service public.
Notre feuille de route est désormais fixée pour les six prochaines années, actant
un principe clair : celui du « Logement d’abord ». Elle traduit toute la détermination
avec laquelle nous agissons de concert pour améliorer les conditions d’habitat des
Drômoises et des Drômois les plus fragilisés.

Eric SPITZ
Préfet de la Drôme

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental de la Drôme
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Cadre réglementaire
Les Plans Départementaux d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
(PDALPD) ont été créés par la loi du 31 mai 1990 pour garantir le droit au
logement pour tous. Dans chaque département, le PDALPD définit les mesures
permettant « à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières,
en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions
d’existence », « d’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir
et d’y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques ».
La loi prévoit également la création du Fonds Solidarité Logement (F.S.L.) géré par
le Département.
La loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les
exclusions renforce les moyens d’action du PDALPD et du FSL, en instituant les
accords collectifs et les chartes de prévention des expulsions. Elle met en place un
dispositif d’aide à la médiation locative et attribue des moyens à la gestion locative
aidée. Elle favorise l’accroissement de l’offre de logements sociaux.
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbain (SRU) élargit les compétences de PDALPD à la lutte
contre l’habitat indigne.
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales désolidarise le PDALPD du FSL et transforme ce dernier en un fonds
unique prenant désormais en compte l’énergie, l’eau et le téléphone. Elle donne la
possibilité de décentraliser les Fonds de Solidarité pour le Logement. Elle permet
également la délégation de compétence pour les aides à la pierre et, le cas
échéant, la gestion du contingent préfectoral. Elle aboutit à la création du Fonds
Unique Logement Habitat (FULH) dans la Drôme.
La loi de programmation pour la cohésion sociale n°2005-32 du 18 janvier
2005 et la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national
pour le logement (ENL) définissent comme une priorité absolue l’accès au
logement notamment pour les personnes et ménages défavorisés. La Loi ENL
introduit de nouvelles mesures dans l’attribution des logements sociaux et inscrit,
comme contenu obligatoire des PDALPD, la coordination des attributions, la
prévention des expulsions locatives et la lutte contre l’habitat indigne.
La circulaire n°2006-75 du 13 octobre 2006 du ministère de l’Emploi, de
la Cohésion sociale et du Logement relative à l’amélioration de l’accès au
logement des jeunes a demandé l’élaboration, dans chaque département, d’un
plan territorialisé relatif au « logement des jeunes ».
Loi n° 2007-290 du 05 mars 2007 instituant le droit au logement opposable
et portant diverses mesures sur la cohésion sociale institut l’universalité du
droit au logement. Ce droit est rendu opposable grâce à l’ouverture de voies de
recours. Le Préfet doit être en mesure de fournir un logement ou un hébergement
décent dans des délais encadrés. La loi prévoit un plan d’actions renforcé pour les
personnes sans abri.
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La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement
et la lutte contre l’exclusion (MOLLE) énonce la continuité des parcours
d’insertion des personnes de l’hébergement vers le logement. Elle notifie que
le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
inclut le Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion (PDAHI) des
personnes sans domicile. Elle renforce la responsabilité de l’État en ce qui concerne
l’organisation et la structuration de l’offre d’hébergement au niveau départemental.
Elle prévoit un dispositif de veille sociale et développe l’intermédiation locative.
Elle impose la mise en place d’une Commission de Coordination des Actions de
Prévention des Expulsions (CCAPEX) par département.
La circulaire DEVA1014065C du 8 avril 2018 porte création des Services Intégrés
d’Accueil et d’Intégration – SIAO.
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (ALUR) opère la fusion du PDALPD et du Plan Départemental d’Accueil,
d’Hébergement et d’Insertion (PDAHI) au sein du Plan Départemental d’Action
pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD). Les
besoins des personnes doivent être pris en compte de la rue jusqu’au logement
de droit commun
La loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine et la loi relative à l’Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017
complètent la précédente loi par les dispositions suivantes :
l’ancrage du SIAO comme instrument légal et pivot de la politique d’accompagnement des personnes sans abri ou risquant de l’être ;
l’attribution des logements sociaux (les démarches des demandeurs sont
simplifiées et rendues plus lisibles, les critères d’attributions deviennent
transparents comme l’offre de logements vacants) ;
la mobilité dans le parc social et l’accès des ménages défavorisés aux quartiers
attractifs (nouvelle politique des loyers, obligation d’attribuer 25 % des logements,
en dehors des quartiers de la politique de la ville, aux ménages les plus pauvres) ;
le renforcement de la démocratie dans le logement social ;
la répartition de l’offre de logement social sur les territoires.
Le Décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
réglemente à la fois l’élaboration et la mise en œuvre du PDALHPD. Les dispositions
suivant sont prises :
Six mois au moins avant le terme du PDALHPD en cours, le Préfet et le Président
du Conseil départemental font connaître leur décision d’élaborer un nouveau plan.
Le Comité responsable du plan associe à l’élaboration du nouveau plan les communes
concernées et les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI),
les autres personnes morales qui avaient été associées à l’élaboration du plan en
cours ainsi que les personnes morales qui en auront fait la demande trois mois
au moins avant le terme du plan en cours.
Le Préfet et le Président du Conseil départemental fixent par arrêté conjoint la
liste des personnes morales associées à l’élaboration du plan.
Le nouveau plan est adopté après avis du Comité Régional de l’Habitat et de
l’Hébergement. Il est arrêté au plus tard au terme du plan en cours.
Lors de la rédaction du présent plan, le projet de loi sur l’évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique (ELAN) est en cours d’adoption.
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Les publics du PDALHPD
Les publics du PDALHPD sont définis aux articles L.441-2-3 et L 441-1 du Code
de la construction et de l’habitation, modifié par la loi Égalité et Citoyenneté. Il
s’agit des publics définis prioritaires pour l’attribution des « logements construits,
améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ou ouvrant droit
à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations
à loyer modéré ou gérés par ceux-ci » :
Personnes en situation de handicap, ou familles ayant à leur charge une personne
en situation de handicap ;
Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique ;
Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés
particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs
conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de
difficultés d’insertion sociale ;
Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un
logement de transition ;
Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ;
Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité
justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la
circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple
puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé.
Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion
sociale et professionnelle ;
Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de
proxénétisme ;
Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux
manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement
décent ;
Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par
des tiers ;
Personnes menacées d’expulsion sans relogement
Personnes dont le relogement a été reconnu prioritaire et urgent par la
commission de médiation
Outre des actions concernant l’ensemble de ces publics, le PDALHPD 2019-2024
apporte des réponses spécifiques aux publics les plus fragiles, nécessitant un
accompagnement ou une offre de logements spécifiques (personnes à la rue
ou hébergées, femmes victimes de violences et/ou avec enfant de moins de
trois ans, personnes souffrant de troubles psychiques, personnes en perte
d’autonomie, jeunes sans ressource ou ayant de faibles ressources, gens du
voyage sédentarisés ou en voie de sédentarisation…)
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Évaluation du PDALHPD 2014-2018
Élaboration du PDALHPD 2019-2024
Concertation et partenariat
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Le Décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
réglemente à la fois l’évaluation, l’élaboration et la mise en œuvre du PDALHPD.
La méthode d’élaboration du PDALHPD 2019-2024 a été établie sur la base des
principes et obligations portés dans ce texte. Elle s’inscrit également dans une
démarche participative et de concertation avec les nombreux partenaires du
Conseil départemental et de l’État concernés par la question du logement des plus
défavorisés.
Ainsi cette méthodologie s’est formalisée en trois temps :
L’évaluation du précédent PDALHPD 2014-2018 et diagnostic à 360° des besoins
dans la Drôme
L’élaboration du PDALHPD 2019-2024, sur la base des conclusions du Bilan
La mise en place, à toutes les étapes, d’une concertation pour faire participer nos
partenaires à la construction de ce nouveau Plan

Évaluation du PDALHPD 2014-2018
Le bilan du PDALHPD s’organise en deux grandes parties :
Une analyse territorialisée de la précarité, des besoins et de l’offre en logement,
hébergement et accompagnement pour l’accès et le maintien dans le logement
sur la Drôme
Un bilan des actions du PDALHPD 2014-2018 à partir des critères définis dans le
document quand cela est possible ou à partir des données disponibles
L’ADIL 26 a réalisé l’analyse territorialisée sous la forme d’une synthèse qui a pu
être directement intégrée dans le bilan. Le bilan des actions du PDALHPD a été
réalisé par les services du Département et de l’État.
La réalisation du bilan des actions du PDALHPD s’est organisée en quatre phases :
la définition des critères d’évaluation et l’identification des personnes ressources
parmi les services et les partenaires,
la récolte des données à la fois quantitatives (statistiques et bilans) et qualitatives
(retour d’expérience de certains acteurs du territoire interne aux services du
Département et de l’État mais aussi des partenaires locaux),
l’analyse des données récoltées par thématique et la formalisation du document
bilan présentées lors d’une réunion de concertation à l’ensemble des partenaires,
la finalisation du document bilan par l’intégration des remarques et retour des
partenaires lors de la réunion de concertation. Un appel à contribution a également
été lancé auprès des partenaires pour qu’ils apportent leurs remarques et
compléments.
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Élaboration du PDALHPD 2019-2024
L’élaboration du PDALHPD s’est déroulée en quatre temps :
La construction à partir du bilan des axes stratégiques qui servent de base à la
création des fiches actions du nouveau plan
La réalisation d’ateliers de concertation sur une journée avec les partenaires
et collectivités du département afin de définir le contenu des fiches action qui
seront mises en œuvre sur le territoire
La rédaction d’une première version du PDALHPD 2019-2024 par le Département,
l’ARS, la DDCS et la DDT en s’appuyant sur les propositions faites lors des
ateliers de concertation, sur les enjeux du bilan et sur les intentions des
différents pilotes
Cette première version a ensuite été présentée à l’ensemble des partenaires
lors d’une nouvelle séance de concertation afin de valider le document et de
permettre son appropriation dans le cadre d’ateliers structurés autour du
parcours de l’usager. En plus de l’appropriation des fiches, ce jeu de rôle a
également permis de tester l’opérationnalité des fiches actions et identifier les
éventuels manques à combler avant la finalisation du document. À la suite de cette
rencontre, un deuxième appel à contribution a été réalisé pour que les partenaires
puissent apporter des propositions de complément et leurs remarques.
Les fiches actions ont été construites de manière à être les plus opérationnelles
possibles. Chaque action se décline sous la forme de plusieurs mesures opérationnelles.
Pour chacune de ces mesures, ont été précisé :
le contenu
le ou les pilote(s)
les partenaires
le territoire
les objectifs chiffrés, quand cela est possible
les échéances et calendriers
les moyens mobilisés
les indicateurs de suivi
La forme et le contenu des fiches ont été définis en recherchant une cohérence
avec les autres schémas en cours d’élaboration sur le territoire, notamment le
Schéma Unique des Solidarités.
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Concertation et partenariat
La volonté conjointe de l’État et du Conseil départemental de la Drôme a été d’initier
une démarche collaborative, concertée, et partagée avec les associations, les bailleurs,
les EPCI et tous les partenaires concernés par le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées. Cette concertation s’est organisée en quatre étapes :
Des entretiens avec certains acteurs du territoire en interne aux services du
Département et de l’État (Adjoints Logements de chaque territoire, services
départementaux, et de l’État : DDT, ARS et DDCS) mais aussi des partenaires
associatifs (deux réunions organisées, l’une avec les représentants des principales
associations et bailleurs du département, l’autre avec quelques associations
locales, et un entretien individuel avec l’ANEF qui gère le SIAO). Le but de ces
entretiens était de réunir des informations qualitatives et quantitatives pour
alimenter et compléter le bilan du PDALHPD 2014-2018.
Une journée de travail avec les partenaires du Conseil Départemental et de l’État
a été organisée sous la forme d’une restitution du Bilan du PDALHPD 2014-2018
suivie d’ateliers de concertation pendant lesquels l’ensemble des participants a
pu s’exprimer en petits groupes sur le bilan et proposer des actions à inscrire
dans le futur document. Quatre ateliers ont été organisés, un pour chaque axe
stratégique. Les propositions faites ont servi de base à la rédaction du document
final. Au total près de quatre-vingts personnes ont participé à cette journée.
Une deuxième demi-journée de restitution avec l’ensemble des partenaires du
Logement et de l’Hébergement en Drôme a été organisée sous la forme d’une
présentation des fiches actions suivie d’ateliers construits sous forme de parcours
usagers. Ce jeu de rôle dans lequel les participants devaient se mettre à la place
d’un usager en difficulté de logement et trouver des solutions pour faciliter son
parcours en se basant sur les fiches actions du futur PDALHPD avait pour objectif
de favoriser l’appropriation des fiches par les partenaires et de définir les points
de vigilance sur lesquels les copilotes du Plan devaient porter une attention
particulière lors de l’application du document, c’est-à-dire l’articulation des
acteurs et des actions. Cette rencontre a donc permis de tester l’opérationnalité des
fiches action et identifier les éventuels manques à combler. Comme pour le premier
séminaire, près de quatre-vingts personnes ont participé à cette concertation.
À la suite de chaque atelier, deux appels à contribution ont été envoyés aux
partenaires pour qu’ils puissent faire part de leurs remarques et leurs propositions
de complément sur le bilan du précédent Plan et sur les actions du nouveau Plan
dans sa version finalisée.
Une réunion de concertation spécifique a enfin été réalisée avec les intercommunalités de la Drôme afin d’aborder la question de la gouvernance et du partenariat
avec les EPCI. Ces deux sujets représentaient en effet des enjeux essentiels
identifiés à la fois dans le bilan et lors du premier atelier de concertation. Cette
réunion avait pour but de valider la proposition de gouvernance envisagée
par les copilotes pour s’assurer de la participation des intercommunalités et de
l’application locale du Plan. Elle a également permis de valider les actions dans
lesquelles les EPCI étaient identifiés comme partenaires ou pilotes.
10
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Synthèse du bilan
PDALHPD 2014-2018
Analyse de la précarité dans la Drôme, des besoins
et de l’offre en logement et en hébergement
Bilan des actions du PDALHPD 2014-2018
Évaluation du FULH
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Le PDALHPD est élaboré conjointement par le Conseil départemental et l’État. Il doit
définir de manière territorialisée les mesures destinées à répondre aux besoins en
logement et en hébergement des personnes en difficultés quelles qu’elles soient
(personnes en situation de précarité, personnes en rupture brutale de logement,
personnes vivants dans un logement inadapté, etc.).
Le PDALHPD de la Drôme a été actualisé en 2014 pour les années 2014 à 2018.
Il se décline sur les axes suivants, qui regroupent l’ensemble des thématiques
obligatoires définies par la loi de 1990 :
1. La gouvernance du PDALHPD
2. L’orientation et l’accompagnement à l’accès au logement
3. L’offre en logement et la programmation
4. Le maintien dans le logement, la prévention des expulsions
5. La lutte contre l’habitat indigne
6. La lutte contre la précarité énergétique
Le document étant prévu pour la période 2014-2018, il arrive à son terme. Le
bilan du plan 2014-2018 a donc été réalisé, entre mars et mai 2018. La présente
synthèse expose :
La précarité dans la Drôme, les besoins et l’offre en logement
et en hébergement
L’évaluation des actions du PDALHPD 2014-2018
L’évaluation du FULH de la Drôme
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Analyse de la précarité
dans la Drôme, des besoins
et de l’offre en logement
et en hébergement
1 - Présentation de la Drôme
Le département de la Drôme (504 637 habitants source INSEE RGP 2015) compte
12 EPCI à fiscalité propre (trois communautés d’agglomération et 9 communautés
de communes). Il présente de forts contrastes entre les vallées du Rhône et de
l’Isère très urbanisées et fortement peuplées et une partie plus montagneuse à
l’Est formée de plusieurs ensembles tels que le Vercors, le Diois et les Baronnies
et à un moindre degré la Drôme des collines.
Le département connaît une croissance démographique d’environ 0.7% par an
(entre 2009 et 2015), équivalente à celle de l’ex. Région Rhône-Alpes.
La Drôme présente la caractéristique d’avoir un nombre important de quartiers
politique de la ville que ce soit au titre de la politique de rénovation urbaine ou de
« contrats urbains de cohésion sociale – CUCS ».

ÉVOLUTION DE LA POPULATION DRÔMOISE
ENTRE 2009 ET 2014 PAR EPCI

Source INSEE, RGP 2009 et 2014
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2 - Les difficultés sociales de la population
a) Une forte proportion de bénéficiaires du RSA
En 2016, 29 000 personnes sont bénéficiaires d’une prestation sociale (tous types
confondus : RSA, ASS, AAH, ASP/ASV), soit 13.3 % des ménages. Ce taux est
proche de celui de la France métropolitaine (13.6 %), mais largement supérieur à
la moyenne rhônalpine (10.95 %).
Avec 4.4 % d’adultes bénéficiaires du RSA dans la population des 15-64 ans, la
Drôme occupe la première place vis-à-vis des autres départements de RhôneAlpes (1.8 % en Haute Savoie et 4.7 % pour l’ensemble de la France métropolitaine).
La partie valentinoise de Valence Romans Agglo, la Communauté de Commune
du Crestois Pays de Saillans et ARCHE Agglo sont les territoires où la proportion
d’allocataires du RSA est la plus importante.

PART DES MÉNAGES BÉNÉFICIAIRES
DU RSA

Carte réalisée par l’ADIL 26,
source INSEE-CAF 2016
Source : CAF MSA au 31/12/2016

b) Des niveaux de revenu faibles et une pauvreté qui s’accroît
Le niveau de revenu médian s’élève en 2014 à 19 182 €. Il est inférieur au niveau
de la France métropolitaine (20 328 €) et de la région Rhône-Alpes (20 890 €).
L’écart est d’environ 10 % par rapport à la médiane régionale. La Drôme se situe
ainsi dans le groupe des départements les moins bien placés dans le classement
du niveau de vie médian des ménages en Rhône-Alpes.
La précarité de la population drômoise est confirmée par le fait que près de 15.5 %
des ménages du département vivent sous le seuil de pauvreté* (14 % en 2008).
Ce taux est supérieur au taux métropolitain (14.7 %), et nettement supérieur au
taux régional Auvergne-Rhône-Alpes (12.7 %).
Le taux de pauvreté des propriétaires est important en Drôme (8.3 %). Par comparaison
le taux de pauvreté des locataires est de 29.4 %.
14
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Le seuil de pauvreté selon l’INSEE : un ménage est dit sous le seuil de pauvreté si
son niveau de vie est inférieur à 60 % du niveau de vie médian

LA POPULATION SOUS LE SEUIL
DE PAUVRETÉ EN 2013

3 - Difficulté d’accès au logement et offre de logements
En 2012, en tout, ce sont près de 17 700 personnes qui sont logées chez un tiers
dans la Drôme.
La demande en logement social est très concentrée dans les villes où se situe
majoritairement l’offre. Les délais de satisfaction de la demande sont pour les
deux tiers inférieurs à un an.
Le parc de logements drômois est essentiellement orienté vers la résidence
principale (83 %). La vacance est assez représentée avec 9 % du parc très
concentrée dans le centre ancien des villes et des bourgs.
RÉPARTITION DES DEMANDEURS DE LOGEMENTS HLM
EN FONCTION DE LA 1 ERE COMMUNE DEMANDÉE

Source : Gestionnaire du numéro unique
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a) Le parc de logements sociaux
La Drôme dispose de 15.2 % de logements sociaux. 82 % d’entre eux sont des
logements HLM.
Le parc HLM au 1er janvier 2017 se compose de 27 602 logements. 42 % du parc
social HLM drômois, ayant été financé avant 1977, est ancien.
La part des PLAI programmés s’est accrue depuis 2013 pour avoisiner les 30 %

LE PARC LOCATIF SOCIAL DRÔMOIS,
SITUATION AU 1 ER JANVIER 2016

Sources : RPLS et DDT 26

b) Le parc conventionné
communal et privé
Le parc conventionné communal
au 1er janvier 2016 se compose de
1294 logements. 4606 logements
privés sont conventionnés en
Drôme au 1er janvier 2018.
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4 - L’hébergement dans la Drôme
Au 1er janvier 2018, le dispositif départemental d’hébergement généraliste se
compose de 456 places hors celles réservées aux demandeurs d’asile et aux réfugiés.
Il est en progression de 124 places par rapport à 2013.
L’offre se décompose en trois grandes catégories :
L’hébergement d’urgence en CHU avec une forte progression des capacités
(+ 118 places entre 2013 et 2018),
L’hébergement d’urgence en CHRS avec une stabilité des capacités,
L’hébergement d’insertion en CHRS avec une quasi stabilité des capacités.
Il faut noter parallèlement une forte progression de l’hébergement de demandeurs
d’asile et des réfugiés.
Le Service intégré de l’accueil et de l’orientation drômois (SIAO) a été confié à
l’ANEF Vallée du Rhône. Pour l’année d’exercice 2016, le SIAO a réceptionné 7255
appels au titre du 115 et près de 3 850 demandes d’hébergement ou de logement
sont enregistrées sur l’année. Les demandes reçues par le SIAO (115 et SIAO)
sont avant tout une demande d’hébergement d’urgence (86% des demandes soit
2 796 demandes).
LOCALISATION DES DIFFÉRENTES
STRUCTURES D’HÉBERGEMENT

Carte réalisée par l’ADIL 26, RS au 1er janvier 2018
sources CD 26 et associations

NOMBRE DE PLACES EN HÉBERGEMENT AU 1ER JANVIER 2018
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5 - Dispositifs d’accompagnement
et logements accompagnés

Globalement l’offre de logements accompagnés représente en 2018, 1933 solutions
logement pour le public PDALHPD, en baisse par rapport à 2015 (2076 solutions
logement). On note un accroissement du nombre des solutions de logements
ordinaires durables (MOI et ADLS), une baisse du nombre de solutions de logements
en sous-location et en cohabitation intergénérationnelle, une augmentation du
nombre de solutions logement en résidences sociales et FJT, un accroissement de
l’offre en pension de famille (de 107 à 120 logements).

18

1423

Envoyé en préfecture le 11/12/2018
Reçu en préfecture le 11/12/2018
Affiché le 11/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_5-DE

19

6 - Les dispositifs pour améliorer l’habitat
a) Lutte contre la précarité énergétique
Le programme « Habiter Mieux »
mis en place en juillet 2010 s’inscrit comme un des outils pour la
mise en œuvre de la lutte contre
la précarité énergétique.
En 2015, 25 000 personnes
en Drôme sont potentiellement
éligibles aux aides « HabiterMieux ». Depuis 2014, le dispositif
« Habiter Mieux » a fait l’objet de
plusieurs évolutions. Il a notamment
été recentré pour permettre une
aide plus importante aux ménages
les plus modestes.
b) La lutte contre l’habitat indigne
Le Programme d’Intérêt Général Lutte contre l’Habitat Indigne et Indécent (PIG LG2I)
permet d’accompagner les ménages vivants dans un logement indigne et indécent
et de leur proposer, selon le cas, des solutions d’amélioration de leur logement, ou
de les orienter vers un nouveau logement par exemple.
Les situations traitées impliquent un travail de plusieurs années. Elles concernent
à peu près autant de propriétaires occupants que de locataires
Le volume de situations traitées est de l’ordre de 150 par an correspondant à une
centaine de nouveaux signalements annuels.

Source SOLIHA 26
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Bilan des actions du PDALHPD
2014-2018
1 - Gouvernance et partenariat : un recentrage
des politiques à clarifier et à communiquer
dans des instances plus opérationnelles
Le PDALHPD est co-piloté par l’État et le Conseil départemental de la Drôme, en
partenariat avec de nombreux acteurs qui participent à sa mise en œuvre. La
période du PDALHPD 2014-2018 est marquée par l’évolution et le recentrage des
politiques du Conseil départemental, qui impactent directement les modalités de
partenariat et la gouvernance du Plan, tout en s’éloignant des objectifs initiaux
fixés par le document.
a) La gouvernance : une raréfaction des instances de pilotage
La gouvernance est identifiée comme un axe prioritaire du PDALHPD 2014-2018,
déclinée à deux échelles :
La réorganisation et l’opérationnalisation des instances techniques et décisionnelles
départementales.
La construction d’une gouvernance territoriale partagée et opérationnelle.
Dans les faits, la réorganisation et l’opérationnalisation des instances techniques
et décisionnelles au niveau départemental n’ont pas été mises en œuvre. Cette
situation trouve sa source dans plusieurs causes.
Le nombre important des participants au Comité Responsable du Plan (CRP),
instance de pilotage, et au Comité Technique Logement (CTL), instance technique,
rend difficile la mobilisation régulière et opérationnelle des partenaires et pilotes
du document. Cette très large mobilisation qui était initialement souhaitée a été un
frein dans l’opérationnalité des échanges.
Le CRP, instance obligatoire, imposée par la loi, reste un espace de présentation
des bilans et documents cadres qui permettent la mise en œuvre du plan à l’échelle
départementale (Approbation du PDALHPD, bilan et approbation du règlement du
FULH, bilan des recours DALO…). Il ne permet pas la mise en œuvre opérationnelle
des documents qui y sont présentés, ni leur déclinaison à l’échelle locale. Il est noté
une déconnexion et un manque de communication entre l’échelle décisionnelle
départementale et l’échelle opérationnelle locale.
L’opérationnalité des grandes orientations du CRP auraient dû se faire au sein
du Comité Technique Logement (CTL). Cette instance était chargée de la mise en
application directe du Plan et de la définition de ses priorités annuelles et de leurs
déclinaisons territoriales. Pour autant, un seul CTL a été organisé en 2014. Il se
composait de nombreux participants. La prise de décisions et l’opérationnalité de
l’instance est alors difficile, de même que l’organisation de nouvelles réunions
et la mobilisation des acteurs, notamment dans un contexte de recentrage et
de réorganisation de la politique du Conseil départemental sur le logement, qui
laissent peu de temps à l’organisation de « grands messes ».
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Il est également noté une similarité fréquente des représentants des différents
partenaires au sein de l’instance de gouvernance (CRP) et l’instance opérationnelle
(CTL). L’organisation de CRP, obligatoire par la loi, a été privilégiée tandis que les
CTL sont mis de côté. L’instance reste néanmoins un lieu d’échange et de mise
en œuvre du Plan à réinterroger mais dans une composition plus restreinte pour
faciliter son opérationnalité et mieux alimenter le CRP, instance de gouvernance
et d’échanges.
Au niveau infra-départemental, la construction d’une gouvernance territoriale
partagée et opérationnelle n’a pas non plus été réalisée. Cette situation est liée
à la fois à la même difficulté d’opérationnalité que précédemment, mais aussi
compte tenu de la difficulté pour ces instances de trouver leur place dans
une déclinaison infra-départementale dans le contexte d’un cadre législatif et
réglementaire qui a redéfini les modalités de gouvernance de la politique du
logement au niveau des EPCI.
Le PDALHPD prévoyait la création de CL2H (Commissions Locales de l’Hébergement
et de l’Habitat), instances locales destinées à appliquer le plan sur chaque territoire
local de l’hébergement et de l’habitat. Une seule CL2H par territoire a été mise
en œuvre en 2014. Elle a mobilisé de nombreux participants mais victime de son
succès, la mise en œuvre opérationnelle des actions proposées est rendue difficile.
La réitération d’une instance aussi lourde est trop complexe et peu adaptée à
l’évolution du contexte législatif.
De façon complémentaire aux CL2H, le plan prévoyait la création d’un co-pilotage
technique du territoire (État / Département) et d’une instance locale technique de
coordination hébergement / logement. Compte tenu des considérations ci-dessus,
ces deux instances techniques n’ont jamais vu le jour.
La mobilisation et la construction d’un partenariat avec les EPCI dans la cadre
du PDALHPD est également un objectif clef du plan précédent, qui commence à
se développer à la fin du PDALHPD. Ce rapprochement se fait à un rythme très
différencié selon les EPCI. Il dépend des compétences des intercommunalités et de
leur niveau d’appropriation de ces compétences notamment en matière de politique
du logement social issues de la loi ALUR (2014) et la loi Égalité et Citoyenneté (2017).
Les travaux conduits par Valence Romans Agglomération dans le cadre de
l’installation de sa conférence intercommunale du logement (CIL), l’élaboration de
sa « convention intercommunale des attributions » (CIA) et du « plan partenarial
de gestion de la demande de logement social et d’information du demandeur »,
ont été riches pour le développement des partenariats et des échanges au niveau
de ce territoire qui compte environ la moitié des demandeurs de logement social
de la Drôme. Montélimar Agglomération a également installé sa conférence
intercommunale du logement en 2017. Les autres intercommunalités mettront plus
de temps pour s’approprier la compétence. Le Département et l’État doivent les
accompagner et saisir les opportunités de partenariat lorsqu’elles se présenteront.
b) Du partenariat au prestataire : une évolution difficile
La faible mobilisation des instances de pilotage du PDALHPD s’est accompagnée
d’une évolution des modalités de travail entre le Conseil départemental et ses
partenaires, notamment associatifs, dans un contexte de recentrage des politiques
départementales et de budget plus contraint.
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L’écosystème local, qui fonctionnait sur une base de partenariat avec le Conseil
départemental dans l’action pour le logement des publics défavorisés, a dû s’adapter
très rapidement aux nouvelles orientations de la politique départementale dans le
domaine du logement et à ses nouvelles modalités de mise en œuvre. Le tissu de
petites associations soutenues dans le cadre des dispositifs antérieurs s’est trouvé
fragilisé par l’arrêt de certains dispositifs (sous-location…) ou la non reconduction
systématique des budgets à même hauteur d’un exercice sur l’autre.
Par ailleurs, le Conseil départemental a fait évoluer le cadre contractuel de travail en
limitant les appels à projets et en instaurant le recours aux procédures d’appel d’offre
de manière plus importante pour améliorer la sécurité juridique des contrats confiés
aux partenaires. Ces changements ont conduit les associations à se restructurer
pour répondre aux nouvelles exigences exprimées par le Conseil départemental
et qui sont perçues comme un passage à une relation de prestataire. Dans un
temps court, les associations ont dû se réorganiser, diversifier leurs partenaires
institutionnels (mobilisation des EPCI, chef de file des politiques de l’Habitat et
du Logement) et associatifs et apprendre à mobiliser de nouvelles sources de
financements (fonds européens) pour financer leurs structures.

2 - Hébergement et logement des personnes défavorisées :
une répartition de l’offre qui change
Afin de répondre aux besoins de l’ensemble des publics visés par le Plan, l’offre
en logement et en hébergement doit être diversifiée tant dans les formes
de logements et de places d’hébergement que dans leur localisation. Sur la
période 2014-2018, on assiste à une forte évolution de l’offre avec la construction
de nombreux logements sociaux et places d’hébergement mais une baisse
importante de ce que l’on appelle le logement accompagné qui correspond à une
offre adaptée à certains publics.
a) L’offre d’hébergement : une croissance re-localisée
L’offre d’hébergement ordinaire se compose de deux types de structures :
Les CHU et CHRS d’urgence
Les CHRS insertion
Les CHU et CHRS d’urgence ont vocation à accueillir dans l’urgence les personnes
qui se retrouvent sans logement. Ils offrent un abri immédiat mais temporaire,
jusqu’à ce qu’une autre solution soit trouvée. Sur la durée du plan, l’hébergement
d’urgence a connu une très forte croissance dans la Drôme, passant de 161 places
fin 2013 à 274 en 2018. L’offre reste principalement située sur Valence qui possède
la plus forte demande. A Buis-les-Baronnies en 2014, 11 places permanentes à
l’année ont été pérennisées.
L’hébergement d’insertion (CHRS insertion) offre aux personnes et familles un
accompagnement social destiné à les aider à retrouver leur autonomie personnelle
et leur autonomie sociale. Le nombre de places dans ces structures n’a augmenté
que de façon marginale pendant la période du Plan. Pour autant, une re-localisation
de l’offre est observée. Le nombre de places augmente sur les principaux pôles
(Valence, Romans, Montélimar). Il diminue dans les pôles plus ruraux tels que
Crest, et Condorcet avec une réorientation pour partie des capacités sur Nyons.
Cette re-localisation vise à mieux répartir l’offre en fonction de la demande, qui
reste assez réduite dans les espaces ruraux.
22
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Parallèlement à l’évolution quantitative de l’offre, un travail qualitatif a été réalisé
dans les centres d’hébergement et doit se poursuivre :
La capacité d’accueil des demandeurs d’asile est fortement accrue, limitant
l’impact de ce public sur les hébergements généralistes.
Une équipe précarité / psy est mise en place dans les centres d’hébergement
pour accompagner les personnes en situation de troubles psychiques et un
travail est mené avec l’ARS et les accueils de jour pour poursuivre la prise en
charge de ces situations
Un service d’équipes mobiles d’interventions sociales et de soins est créé à
Valence pour offrir un accompagnement social et de soin aux personnes vivant
dans la rue
Le SIAO mène une action dans les centres pénitentiaires pour prévenir et
anticiper les sorties de détention sans solution d’hébergement.
Malgré l’évolution de cette offre par une augmentation importante des capacités et
une relocalisation des places pour mieux répondre à la localisation de la demande,
le dispositif d’hébergement fait état d’une tension forte avec des délais d’admission
qui s’allongent. Ce constat nécessite d’engager un travail multidimensionnel
dans le prochain plan afin d’améliorer la fluidité et les réponses apportées aux
personnes en attente.
b) Contingent préfectoral : poursuivre la croissance,
des modalités de gestion à rénover
Le PDALHPD 2014-2018 avait pour objectif de doubler l’offre de logements du
contingent préfectoral, parc de logement social réservé par l’État et destiné
aux publics les plus en difficulté. Si les objectifs n’ont pas été atteints, l’offre de
logements s’est particulièrement développée sur la période avec un contingent
préfectoral qui s’élève aujourd’hui à près de 3 550 logements contre 2 193 en 2012.
Parmi les logements du contingent préfectoral mais aussi l’offre de logement
social globale du département, les PLAI, dont les loyers sont les plus modérés, sont
les principaux logements destinés au public du Plan. En moyenne, 227 PLAI sont
programmés sur la Drôme chaque année depuis 2014. Ils représentent, en 2018,
32 % du contingent préfectoral, soit 1 137 logements.
L’augmentation du stock de logements identifiés dans le contingent préfectoral
induit une augmentation du nombre de logements attribués annuellement au titre
de ce contingent durant la durée du plan. Le nombre de ménages relogés au titre
du contingent préfectoral, que ce soit sur les logements réservés ou en flux sur
le reste du parc, est en augmentation (une moyenne de 500 relogements par an).
Le nombre de ménages prioritaires relogés sur le parc non réservé est toujours
supérieur à celui relogé sur le parc réservé. Cette différence s’explique par la
gestion du contingent préfectoral en stock et en direct qui n’est pas toujours la
plus efficiente. Les ménages sont proposés au Préfet par le SIAO, les CADA et le
service social départemental. Les demandeurs manquent souvent d’implication ou
d’accompagnement par les services sociaux dans cette démarche et ne donnent
pas toujours suite (dossiers incomplets, refus), ou, dans d’autres cas, l’instruction
du dossier par le bailleur pour présentation en commission d’attribution fait
apparaître des problèmes qui n’étaient pas forcément connus du service social
(dettes, problèmes de comportement etc.)
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c) Le logement accompagné : une disparité dans l’évolution
des différents dispositifs
Le logement accompagné se situe entre l’hébergement et le logement social.
Logement temporaire ou autonome, dans le privé ou dans le public, il propose via
une gestion de proximité, un accompagnement et des prestations variées selon
les besoins des publics ciblés. Derrière ce terme est regroupée une grande variété
de dispositifs répondant à des besoins divers. On peut distinguer deux types de
logements accompagnés :
les logements au sein de résidences sociales, certaines étant spécifiques à
certains profils comme les foyers de jeunes travailleurs, les pensions de famille
ou encore les résidences d’accueil.
les logements accompagnés au sein du logement ordinaire, comme les
dispositifs de sous-location, les logements gérés par l’AIVS ou encore les
PLAI-accompagnés.
Entre 2014 et 2018, le logement accompagné connaît une baisse de son offre et
une évolution dans sa composition. Il perd en diversité.
S’il n’y a pas d’évolution notable concernant les résidences sociales, les capacités
de pension de famille ont augmenté à hauteur de la prévision du Plan précédent
grâce à l’ouverture de 13 places à Romans.
Résidences sociales		
Résidence sociale dont Foyers Jeunes Travailleurs		
Pensions de famille		

2014
860
62

2017
867
85

Résidence d’accueil		

35

35

Le logement accompagné au sein des logements ordinaires est composé des logements intergénérationnels, des sous-locations, du logement d’insertion et des
mandats de gestion (AIVS). S’il connaît une stagnation globale sur la période du
plan, (passant de 1 102 à plus de 1065 logements) il perd en diversité avec une
très forte augmentation des logements en AIVS et des logements d’insertion et
une baisse pour l’ensemble des autres types de logements. Le manque de diversité induit la production d’une offre de logement qui n’est pas toujours adaptée
à la demande et aux besoins des usagers. Il faut notamment noter le manque
en logements temporaires et logements accompagnés, mais aussi en logements
d’urgence ou adaptés aux publics spécifiques (femmes victimes de violence, personnes souffrants de troubles psychiques…).

24

Logements ordinaires		
2014
Sous-location		 179
Logement d’insertion		
244

2017
103
280

Agence Immobilière à Vocation Sociale		
576

642

Logement intergénérationnel		

40
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3 - Accès, accompagnement et maintien dans le logement :
des dispositifs fragilisés
L’accès, l’accompagnement et le maintien dans le logement représentent l’ensemble
des dispositifs qui permettent à une personne en difficulté de revenir dans un
parcours résidentiel plus classique en l’aidant à accéder à un logement et à s’y
maintenir. La période du plan se caractérise par une fragilisation des dispositifs
existants et des instances destinées à aider ce public en difficulté.
a) Accès au logement et à l’hébergement : simplification des outils
et disparition de l’orientation
L’accès au logement et à l’hébergement pour les personnes défavorisées est
aujourd’hui assuré par deux principaux outils :
le SIAO et son numéro d’urgence, pour l’hébergement d’urgence et l’insertion
dans le logement,
le logiciel SYPLO, qui intègre aujourd’hui toutes les demandes d’accès au
contingent préfectoral.
La mise en œuvre de ces dispositifs a permis une simplification et une homogénéisation des outils pour l’accès au logement déjà avant le PDALHPD 2014-2018
et qui s’est affirmé et ancré durant la période, notamment par une formation
auprès des Centres Médicaux Sociaux (CMS) sur l’utilité et la mobilisation du
logiciel SYPLO et du SIAO.
Pour autant, la suppression en 2016 des financements pour les dispositifs Boutique
Logement, Accueil Rapide des Ménages et Atelier Recherche Logement ont induit
une très forte fragilisation des ménages à l’échelle locale. Dans un contexte de
recentrage des actions des CMS qui ont réduit leur champ d’action sur le logement,
certains ménages en difficulté de logement ont perdu un centre d’orientation et
d’accompagnement. En effet, ces espaces d’orientations et d’accompagnements
pour l’accès au logement permettaient aux populations « perdues » de trouver
un point de rencontre pour discuter de leur recherche de logement, notamment
lorsqu’ils n’étaient pas suivis par des travailleurs sociaux. Aujourd’hui, l’aide à
l’accès au logement n’est plus effectuée par des travailleurs sociaux et ces centres
d’accompagnement pour la recherche de logements ont pour la plupart fermé leur
porte, laissant les usagers plus désorientés.
La remise en marche des dispositifs représente une véritable demande locale tant
par le milieu associatif que par les Pôles Logements. Elle tend progressivement à
retrouver un interlocuteur dans les intercommunalités qui s’approprient le dispositif
dans le cadre de leurs nouvelles compétences. Deux Espaces Info Logement ont
été inaugurés entre 2017 et 2018 à Valence et à Romans. Un autre continue d’être
porté par les communes dans le Sud de la Drôme. Le reste du Territoire Drômois
en reste dépourvu et il faudra du temps pour que les autres intercommunalités
s’approprient un tel dispositif.
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b) L’accompagnement : des dispositifs ancrés ayant besoins d’adaptation
L’accompagnement social pour le logement des personnes en difficulté est à ce
jour assuré par deux principaux dispositifs :
Les ASLL (Accompagnement Social Lié au Logement), destinés aux personnes en
recherche de logement ou ayant des difficultés à se maintenir dans leur logement.
Les AVDL (Accompagnement Vers et Dans Le Logement), destinés aux publics
dépourvus de logements, notamment en situation d’hébergement
L’ASLL est une mesure éducative visant à accompagner les ménages dans une
démarche d’autonomie lors de l’accès dans un logement ou du maintien dans celui-ci.
Le dispositif était déjà efficient lors de l’approbation du PDALHPD 2014-2018. Il a
été recadré en 2015 pour homogénéiser les coûts et les modes d’interventions sur
l’ensemble de la Drôme et afin de rendre le dispositif plus lisible. Ces objectifs ont
été atteints puisque le dispositif est jugé plus efficient, facile à suivre et équitable.
Pour autant quelques dysfonctionnements ont été identifiés notamment la définition
des temps d’accompagnement (limités à 1h) qui sont jugés trop courts pour
permettre un accompagnement social efficace. La durée des mesures (6 mois
renouvelable une fois), dans certains cas, est également jugée trop courte notamment
lorsqu’il s’agit de permettre le maintien d’une personne en situation d’expulsion.
Le temps de l’ASLL ne permet pas de suivre l’apurement de la dette dans la durée.
L’AVDL est un dispositif compétence de l’État, destiné aux publics dépourvus de
logement. Il se caractérise sur la période du Plan par 960 mois/mesures en file
active réalisés chaque année par 7 opérateurs. Ces opérateurs sont répartis sur
l’ensemble du territoire drômois. Le nombre important d’AVDL et sa constance sur
la période attestent d’un dispositif qui a su s’implanter de manière pérenne.
c) Maintien dans le logement : une fragilisation des dispositifs
Les situations d’impayés sont de plus en plus fréquentes dans la Drôme,
46 876 ménages aidés par la CAF en 2016. Concomitamment il est observé
une augmentation des assignations en justice dans le parc public, ainsi que des
procédures qui se poursuivent jusqu’au stade de la demande de « Concours
Force Publique ». Cette situation conduit à une augmentation des expulsions
effectivement réalisées, malgré l’ensemble des actions de prévention conduites
dans le département par les différents partenaires.
On observe un aboutissement plus fréquent des procédures d’expulsions
avec une multiplication des assignations en justice dans le parc public, une très
forte augmentation des demandes « Concours Force Publique et d’expulsions »
effectivement réalisées.
Les dispositifs de maintien dans le logement ont pour vocation d’éviter et de
prévenir les situations d’expulsions en apportant une aide ou un accompagnement
aux personnes en difficultés mais aussi en réunissant les différents acteurs
concernés par les expulsions pour réfléchir ensemble à des solutions communes
et plus efficaces. Trois principaux dispositifs et instances peuvent être identifiés
pour lutter contre les expulsions :
Les aides FULH pour le maintien dans le logement et pour résorber les dettes et
factures d’énergie et d’eau
Les mesures ASLL maintien et les MASP (1 et 2) qui permettent d’accompagner
les personnes dans la gestion de leur budget et leurs prestations sociales

26
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Les instances d’échange qui réunissent les partenaires autour des situations
plus ou moins complexes (Commission d’Examen des Situations, Commission
Coordination Maintien et Commission de Coordination des Actions de Prévention
des Expulsions).
Si ces dispositifs permettent de prévenir les situations d’expulsion, il faut noter,
pendant la période du PDALHPD, que certains d’entre eux ont été fortement
fragilisés :
Le règlement du FULH qui apporte un soutien financier aux ménages endettés
par les impayés, a vu son règlement modifié en 2017. Ces évolutions ont fragilisé
les ménages, d’une part parce que le montant des aides diminue et ne suffit plus
à endiguer la dette, d’autre part les plafonds de revenu autorisant une aide FULH
ont été revus à la baisse. De nombreux ménages n’entrent plus dans les critères,
notamment quand il s’agit de personnes seules.
Les Commissions d’Examen des Situations (CES) et les Commissions de
Coordination Maintien (CCM) qui rassemblaient les Bailleurs, les Travailleurs
Sociaux et les Adjoints Logements ont été impactées par le recentrage des
missions des CMS, certaines commissions n’étant plus réunies. L’interlocuteur
que constituaient les Travailleurs Sociaux s’est éloigné du dispositif, même si
les liens restent forts avec les Adjoints Logement. Il faut pourtant relativiser la
situation en fonction des territoires : le grand Valentinois et le secteur Montilien
continuent les commissions, dont pour le premier avec les CMS. De nouvelles
Commissions se mettent en place sur les autres territoires.
En parallèle de ces fragilisations, la CCAPEX, principal espace d’échanges sur les
situations d’expulsions, s’est affirmée comme une instance primordiale qui permet
de résoudre certaines situations même si des solutions restent à trouver pour
mettre en œuvre les décisions et coordonner les mesures d’accompagnements
avec les phases d’expulsions pour agir le plus en amont possible sur les situations
d’impayés. Pour autant, la CCAPEX n’est pas encore implantée sur tout le territoire
drômois, le sud en reste dépourvu.
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4 La lutte contre l’habitat indigne et la précarité
énergétique : des actions porteuses à poursuivre
La lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique représentait un enjeu
essentiel dans le PDALHPD 2014-2018. Il s’agissait de l’un des principaux objectifs
que le Département et l’État souhaitaient mettre en œuvre et la plupart des actions
proposées par le document ont été réalisées ou, au moins bien avancées.
a) La lutte contre l’habitat indigne : efficacité technique
et manque d’accompagnement social
À ce jour, plus de 8 000 logements potentiellement indignes sont occupés dans la
Drôme. Chaque année, l’ARS identifie en moyenne 8 à 10 situations d’insalubrité
et SOLIHA, dans le cadre du PIG LH2I (Programme d’Intérêt Général de Lutte
contre l’Habitat Indigne et Indécent) repère près de 150 logements caractérisés
par différents niveaux d’indignité allant de l’indécence à l’insalubrité et au péril.
La lutte contre l’habitat indigne dans la Drôme s’organise autour de nombreux
acteurs qui se coordonnent et agissent chacun à leur niveau de compétence. Le
PDLHI, instance de pilotage de la lutte contre l’habitat indigne, permet de discuter des situations les plus complexes, des évolutions législatives et des moyens
d’améliorer et de coordonner les dispositifs. Il permet de construire une bonne
coordination des acteurs dans le repérage des situations et accroît la communication
entre les différents partenaires.
De nombreux dispositifs ont permis d’agir sur l’ensemble du département, de
prendre en charge et d’accompagner les occupants dans la mise en œuvre de
leurs travaux de rénovation : le PIG LH2I, le PIG drômois, le PIG de Valence Romans
Agglomération, les OPAH de Valence Agglomération, Montélimar et Saint-Vallier. Ils
ont prouvé leur efficacité à travers les nombreuses actions menées sur la période
du PDALHPD 2014-2018 : le PIG LH2I traite près de 150 situations par an.
Pour autant, le bilan du PDALHPD permet d’identifier les pistes d’amélioration
suivantes :
La détection et le repérage des logements indignes méritent d’être perfectionnés,
avec le constat d’un repérage des situations plus important dans le Sud par
rapport au Nord,
L’accompagnement des personnes et notamment celles souffrant de troubles
psychiques doit être développé.
Le relogement et l’aide au déménagement des personnes dont le logement est
en cours de rénovation doivent être interrogés.
b) La lutte contre la précarité énergétique : des actions localisées à étendre
La précarité énergétique touche l’ensemble du département de la Drôme. Pour
autant, il semble que les secteurs plus ruraux et montagnards de l’Est et du Sud
du département risquent d’être les plus concernés par les situations de précarité
énergétique.
Le repérage des situations est difficile à mettre en œuvre mais le PDALHPD 2014-2018
a été l’occasion de développer plusieurs dispositifs permettant d’identifier les
logements en situation de précarité énergétique. Les ambassadeurs éco-énergie
ont réalisé de nombreux diagnostics de précarité énergétique (environ 230 par an)
28
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dans le secteur de Valence Romans Agglomération permettant de mieux identifier
les logements en situation de précarité énergétique et de former les habitants aux
bonnes pratiques pour réduire leur consommation d’énergie. Ce nouveau dispositif
de repérage pose la question de son extension sur l’ensemble du département
mais aussi des moyens à mettre en œuvre pour passer du repérage à la réalisation
des travaux de rénovation.
Le passage à la réalisation des travaux se heurte cependant à de nombreux freins
notamment en ce qui concerne la mobilisation des propriétaires bailleurs dans le
privé comme dans le public. Pour autant, des dispositifs existent et tendent à se
développer et à prouver leur efficacité :
le programme « Habiter Mieux » de l’État et de l’Anah touche principalement des
propriétaires occupants (613 aides en 2017 et presque autant chaque année)
sur l’ensemble du Département. Il vise à apporter une aide financière pour la
réalisation de travaux de rénovation énergétique
l’accompagnement de copropriétés fragiles est un dispositif émergent dont
Valence Romans Agglomération s’est saisi
l’auto réhabilitation accompagnée vise à accompagner les occupants des
logements dans la réhabilitation de leur logement. C’était un dispositif
d’expérimentation impulsé par le plan et qui semble avoir fait ses preuves
puisqu’il a permis la réhabilitation de près de 67 logements depuis 2014 avec
une augmentation du nombre de chantiers chaque année. Principalement centré
sur la ville de Valence, la question se pose de son extension sur l’ensemble
de la Drôme

Les enjeux stratégiques
Le bilan du PDALHPD 2014-2018 et l’analyse territorialisée des besoins ont permis d’identifier les cinq enjeux stratégiques
suivants qui ont servi de base à l’élaboration du prochain document :
Reconstruire et simplifier la gouvernance du plan pour consolider les partenariats
Mettre en place « le Logement d’abord »
Développer une offre de logement adaptée aux publics du Plan
Renforcer la fluidité dans les dispositifs transitoires d’accès au logement
Renforcer et articuler les dispositifs d’accompagnement et de maintien dans le logement
Renforcer l’accompagnement et le repérage dans la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique
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Évaluation du FULH
La loi BESSON du 31 mai 1990 a créé dans chaque département un Fonds de
Solidarité pour le Logement (FSL), pour aider les ménages en difficultés à accéder
au logement ou à s’y maintenir. En Drôme, le FSL est dénommé Fonds Unique
Logement et Habitat dans la mesure où il regroupe des fonds logement, eau et
énergie préexistants.
Les aides du FULH sont de plusieurs types :
Accès : Aide au dépôt de garantie pour accéder au logement,
Maintien : Aide au règlement d’une dette de loyer ou des charges locatives,
Eau et énergie : Aide au règlement d’une charge d’énergie ou d’eau
LES AIDES À L’ACCÈS

LES AIDES AU MAINTIEN

Depuis 2016, et en lien avec l’évolution du règlement et la gestion externalisée du
FULH, le nombre de demandes d’aides est en diminution.
Depuis 2014, les dépenses du FULH baissent progressivement, en lien avec la
volonté du Département de contrôler et maîtriser le budget (-39,8 % entre 2014
et 2017). En 2017, la baisse s’intensifie (-36,2 % sur un an). L’évolution du
règlement est vraisemblablement la cause principale de la baisse des dépenses,
même si l’externalisation impacte également cette baisse, du fait des délais
de mise en place de celle-ci et des difficultés de certains usagers à identifier le
bon interlocuteur.

En 2016, le Département décide de réviser le règlement intérieur du FULH jugé
difficilement compréhensible, avec des montants non adaptés à la composition des
ménages. Le Département souhaite également préparer la gestion électronique
du document et maîtriser son budget. Plusieurs évolutions sont donc introduites
dans le règlement, appliqué à partir de 2017.
Les plafonds de ressources sont modifiés de la manière suivante :
Pour les personnes seules : une baisse des plafonds pour cibler les plus pauvres
Pour les familles : des plafonds de ressources plus élevés pour toucher plus de familles
30

1435

Envoyé en préfecture le 11/12/2018
Reçu en préfecture le 11/12/2018
Affiché le 11/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_5-DE

31

RÉPARTITION DES AIDES DU FULH EN 2017

Carte réalisée par l’ADIL 26,
source CG 26 FULH 2017

Ces évolutions induisent un handicap pour les personnes seules. Leurs difficultés
sont particulièrement ressenties sur les aides énergie. En effet, les personnes
seules vivant sur les territoires ruraux et se chauffant au fuel ou au bois éprouvent
des difficultés à se chauffer, car les matières premières ne leur sont livrées qu’à
partir d’une somme minimale (300€) difficile à engager pour une personne au
revenu modeste.
Les montants accordés en aides ont évolué à la baisse à l’exception des aides pour
les factures d’eau qui ne changent pas.
Les domaines d’aides changent également :
dans le Fulh Accès, une réduction des domaines d’action au simple dépôt de garantie
la mise en place des prêts au-dessus d’un certain plafond de revenu avec
remboursement obligatoire.
En parallèle du nouveau règlement, l’instruction du FULH a été partiellement externalisée (pour les aides accès, énergie et eau). Elle est désormais gérée par trois
associations réparties sur le département de la Drôme
L’ensemble de ces associations a eu des difficultés à mettre en place l’instruction
du FULH, ce qui a induit un baise de la demande en 2017. Pour autant, la situation
semble se résorber et revenir à la normale. En mars 2017, un recul de 45 % des
demandes est enregistré par rapport à 2016. En début 2018, la baisse se limite
à 29 %. La différence se réduit d’elle-même du fait de l’appropriation du nouveau
système et de la mise en place d’une nouvelle organisation. Il faudra encore du temps
pour analyser les effets de ces évolutions réglementaires et organisationnelles
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Ambitions et orientations stratégiques
du PDALHPD 2019-2024
Les orientations stratégiques du PDALHPD 2019-2024 de la Drôme se structurent
autour d’une ambition, et de 5 objectifs stratégiques qui sont ensuite déclinés en
actions globales et mesures opérationnelles.
L’ambition du Plan consiste à mettre en place « le Logement d’abord » qui s’appuie
sur les grands principes suivants :
Le logement est l’un des droits de l’homme. Il n’est pas une récompense d’un
parcours réussi mais le point de départ nécessaire à l’insertion
Le « Logement d’abord » est une réponse au sans-abrisme et au mal-logement.
Le logement adapté ou logement ordinaire, avec un accompagnement modulable
et pluridisciplinaire en fonction des besoins permet l’accès et le maintien dans
le logement ainsi que le passage vers le logement autonome.
L’hébergement est repositionné dans sa vocation d’urgence pour un accueil
immédiat et inconditionnel
Le « Logement d’abord » se décline selon les cinq priorités suivantes :
Produire et mobiliser plus de logements abordables et adaptés aux besoins des
personnes sans-abri et mal-logées
Promouvoir et accélérer l’accès au logement et faciliter la mobilité résidentielle
des personnes défavorisées
Mieux accompagner les personnes sans domicile et favoriser le maintien dans
le logement
Prévenir les ruptures dans les parcours résidentiels et recentrer l’hébergement
d’urgence sur ses missions de réponse immédiate et inconditionnelle
Mobiliser les acteurs et les territoires pour mettre en place les principes du
« Logement d’abord »
Le PDALHPD 2019-2024 s’inscrit dans ces priorités. Il a pour but de fluidifier
l’accès et de faciliter le maintien dans le logement en privilégiant le logement avec
un accompagnement prioritairement à l’hébergement.
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Les moyens mobilisés pour mettre
en œuvre le PDALHPD 2019-2024
1 - Les moyens humains
1. Moyens humains du Conseil départemental
Le suivi et la mise en œuvre du plan s’appuieront au sein du Conseil départemental notamment sur le service Habitat-Territoires, en charge des dispositifs d’aides
à la pierre, de la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique, et de
l’accompagnement social lié au logement. Au sein du service, les Pôles Logement
répartis sur les territoires de la Drôme seront en particulier chargés de l’animation
locale du PDALHPD, du suivi des dispositifs d’accompagnement et des demandes
de FULH, ce qui représente une quinzaine de personnes.
2. Moyens humains de l’État
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
Le suivi et la mise en œuvre du plan s’appuieront au sein de la DDCS sur le service
des politiques de solidarité, et plus particulièrement sur :
le pôle veille sociale, hébergement, asile, en charge notamment du pilotage des
dispositifs sus-mentionnés, du SIAO, des dispositifs d’accompagnement financés
par l’État, et de l’intermédiation locative. Ce pôle compte en 2018 : 1 cheffe de
pôle et 3 agents.
le pôle logement, en charge notamment du pilotage des dispositifs de logement
adapté, de la gestion du contingent préfectoral, du secrétariat de la commission
de médiation DALO, du copilotage avec le Conseil départemental de la CCAPEX,
du suivi des procédures d’expulsions locatives pour l’arrondissement de Valence,
de l’accompagnement des EPCI sur les politiques d’attribution du logement
social, de la gestion départementale des systèmes informatiques SNE, SYPLO et
Exploc. Ce pôle compte en 2018 : 1 cheffe de pôle et 6 agents.
Direction Départementale des Territoires (DDT)
Le suivi et la mise en œuvre du plan s’appuieront au sein de la DDT sur le service
logement ville et rénovation urbaine (SLVRU), et plus particulièrement sur :
le pôle politique du logement public en charge notamment du développement de
l’offre HLM et des financements relatifs aux aides à la pierre, de la coordination des
bailleurs sociaux, et de la prise en compte du logement public dans l’élaboration
des PLH conçus par les EPCI. Le pôle est constitué de 5 personnes pour porter
ces missions et les autres politiques relatives au parc public.
le pôle amélioration parc privé, en charge notamment du pilotage de la délégation
locale de l’Anah, du co-pilotage du pôle départemental de lutte contre l’habitat
indigne et la précarité énergétique (avec l’ARS), de la gestion des procédures
et des financements relatifs au parc privé, et de la mise en œuvre du schéma
départemental d’accueil des gens du voyage. Le pôle est constitué de 6 personnes.
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Agence Régionale de Santé (ARS)
Chargée du pilotage régional du système de santé, l’agence régionale de santé
met en œuvre la politique de santé au plus près des besoins de la population et
régule l’offre en santé en région. Ces missions et orientations sont portées par le
projet régional de santé (PRS) qui comporte un schéma régional de santé (SRS) et
le programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus
démunies (PRAPS).
Le suivi et la mise en œuvre du PDAHLPD s’appuieront au sein de la délégation
départementale de l’ARS sur 3 services pouvant mobiliser 5 personnes sur tout ou
partie des actions pilotées ou co-pilotées par l’ARS dans ce plan.
Le service santé environnement en charge notamment de la lutte contre l’habitat
indigne sur des compétences visées par le code de la santé publique CSP (insalubrité,
saturnisme, risque CO, qualité de l’air intérieur, LHI) :
Co-anime le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne avec la DDT en
associant les acteurs de la lutte contre l’habitat indigne
Instruit les dossiers d’habitat insalubre et de risque d’exposition au plomb et
met en œuvre la procédure administrative adaptée (application du CSP) pour le
compte du Préfet. L’instruction technique de ces dossiers est assurée par les
SCHS sur les communes qui en sont dotées (Valence, Romans) et par l’ARS en
dehors de ces territoires
Assure un rôle d’appui et d’expertise technique, réglementaire, juridique
Accompagne les maires dans la mise en œuvre de leurs pouvoirs de police
Le service politique handicap suit les établissements médico-sociaux sur le secteur
du handicap, et engage la stratégie nationale pour une organisation de l’offre
en termes de prestations ou de combinaisons de modalités d’accompagnement
privilégiant la logique de service.
Le service prévention et promotion de la santé suit le PRAPS programme
régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de
précarité, développe des actions de prévention et promotion de la santé en
direction des personnes en situation de vulnérabilité pour réduire les inégalités
sociales de santé, en direction des patients souffrant de pathologies chroniques,
suit le dispositif Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) géré par le Centre
Hospitalier Drôme-Vivarais.
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2 - Les moyens financiers
Compte tenu de :
la nécessaire adaptabilité des moyens mobilisés sur les différentes actions,
des moyens mobilisés pour le fonctionnement des dispositifs au-delà des fiches
actions développées dans le présent document
Le choix a été fait de ne pas mentionner sur chaque fiche les moyens alloués, mais
de préciser les enveloppes de financement mobilisées.
Afin de donner une idée quant à l’ordre de grandeur des moyens financiers
qu’il sera possible de mobiliser dans la mise en œuvre des actions du PDALHPD
2019-2024, le montant mobilisé par chacune des enveloppes les années passées
est précisé ci-dessous.
1. Financements apportés par le Conseil départemental
Le Conseil départemental s’appuiera pour financer les actions relevant du PDALHPD
sur les enveloppes suivantes :
Le Fonds Unique Logement et Habitat (FULH), pour le financement des aides
individuelles et des dispositifs d’accompagnement social (Accompagnement
Social Lié au Logement, Sous-location, Atelier Recherche Logement, l’Autoréhabilitation Accompagnée…),
Le dispositif départemental d’aides à la pierre pour le financement des logements
sociaux, des projets de rénovation énergétique, et d’habitat indigne et l’adaptation
des logements à la perte d’autonomie,…
D’autres aides départementales pour le financement des FJT, du PIG L2I, de la
MOUS Gens du voyage et autres dispositifs d’accompagnement social.
Les montants des enveloppes mobilisables par le Conseil départemental de la
Drôme dépendront des orientations votées par l’Assemblée départementale
A titre de comparaison, les moyens affectés les années précédentes sont les suivants :
Aides du Fonds Unique Logement et Habitat (FULH)
Dont aides directes aux ménages
Dont participation à des actions
Aides à la pierre
Autres aides départementales

2016		
3 919 808 €
2 527 931 €
1 391 877 €
1 754 755 €
227 188 €

2017		
3 256 182 €
2 350 000 €
906 182 €
1 657 439 €
227 834 €

2018
3 070 222 €
2 000 000 €
1 070 222 €
2 130 000 €
130 000 €

TOTAL :

5 901 751 €

5 141 455 €

5 330 222 €

2. Financements apportés par l’État
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
La DDCS s’appuiera pour financer les actions relevant de sa compétence sur les
enveloppes suivantes :
BOP 177- Budget opérationnel de programme « Hébergement, parcours vers le
logement et insertion des personnes vulnérables » (qui inclut l’ALT -allocation
logement temporaire depuis 2017), pour le financement des dispositifs de veille
sociale (maraudes, accueils de jour), du SIAO, des centres d’hébergement généralistes (CHU et CHRS), des dispositifs de logements accompagnés (pensions de
famille, aide à la gestion locative des résidences sociales, allocation logement
temporaire, dispositifs d’intermédiation locative), des accompagnements liés à
l’hébergement ou vers le logement.
Le « FnAVDL » - fonds national d’accompagnement vers et dans le logement
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Les montants des enveloppes mobilisables pour la Drôme seront fonctions
des orientations votées en Loi de Finances et des répartitions affectées à ce
département par le Ministre et le Préfet de Région.
A titre de comparaison, les dépenses mobilisées sur ces enveloppes les années
précédentes ont été les suivantes :
2016
BOP 177
7 931 866 €
ALT (intégré dans BOP 177 à compter de 2017)
491 900 €
		
FnAVDL
80 126 €
TOTAL
8 503 892 €

2017
9 056 387 €
Enveloppe intégrée
au BOP177 (494 116€)
121 777 €
9 178 164 €

Direction Départementale des Territoires (DDT)
La DDT s’appuiera pour financer les actions relevant de sa compétence sur les
enveloppes suivantes :
BOP 135- Budget opérationnel de programme UTAH (urbanisme, transport
aménagement et habitat) pour le financement de travaux ou hébergement/
relogement d’office, aménagement de terrains familiaux, et maîtrises d’œuvre
urbaines et sociales (sédentarisation gens du voyage,...) ;
Le « FNAP » -fonds national des aides à la pierre- pour le financement de la
construction de logements sociaux et adaptés,
Les crédits Anah – Agence Nationale de l’Habitat pour le versement de primes
d’intermédiation locative et le financement de travaux de rénovation,
Les montants des enveloppes mobilisables pour la Drôme seront fonctions des
orientations votées en Loi de Finances et des répartitions affectées à ce département
par les Ministères et le Préfet de Région.
A titre d’information, les enveloppes financières mobilisées ces deux dernières
années ont été les suivantes :

BOP 135
Fonds National des Aides à la Pierre (FNAP)
Crédits Anah

2016
1 000 €
1 874 442 €
3 841 452 €

2017
11 000 €
1 627 882 €
2 355 593 €

TOTAL

5 716 894 €

3 994 475 €

Agence Régionale de Santé (ARS)
Au-delà des aides financières annuelles apportées aux structures et établissements
concernés des aides spécifiques pourront venir abonder la bonne réalisation d’actions
spécifiques susceptibles de recourir à un prestataire (incurie, guide « qui fait quoi », …)
Le Fonds d’intervention régional FIR permet de financer les interventions de l’ARS
dans le champ de la santé-environnementale, de la prévention et de la promotion
de la santé, selon une approche stratégique structurée pour les actions en santéenvironnement inscrites au PRSE et au PRS d’Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que
dans le plan national « Priorité prévention ».
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3 - Les outils du PDALHPD
Le pilotage et la mise en œuvre du plan devra s’appuyer sur les outils suivants,
développés à l’échelle nationale et mobilisés en Drôme :
1. SI-SIAO – Système d’Information du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
Cette application nationale a été créée afin d’offrir aux SIAO et à leurs partenaires
un outil de gestion de leurs activités. Les principales fonctions de l’application
sont :
La gestion des demandes: centralisation des demandes, enregistrement des
décisions prises en commissions, orientations des demandes vers des places ou
des listes d’attente, informations sur les débuts et fins de séjours…
Le recensement des disponibilités de places
L’édition d’indicateurs de suivi de l’activité des SIAO, des structures et de
disponibilités des places
L’alimentation de la base de données d’observation sociale, par des éléments
anonymisés qui ont vocation à améliorer la connaissance des publics et de leurs
parcours.
2. SNE – Système National d’Enregistrement de la demande de logement social
Le SNE est opérationnel depuis mars 2011 et développe progressivement de
nouvelles fonctionnalités. Aujourd’hui il est à la fois :
un outil destiné au grand public pour gérer la demande de logement social
(enregistrer, modifier, renouveler une demande en ligne) et disposer de données
d’informations sur les chiffres clés du logement social sur les territoires
un outil partagé entre les professionnels qu’ils soient guichets enregistreurs ou
bailleurs, en permettant d’avoir une gestion partagée des demandes. (dossier
partagé, mention des éléments intervenus dans le processus de traitement de la
demande, éventuel caractère prioritaire…)
un outil d’observation et de pilotage des politiques publiques, via son infocentre
qui permet d’exploiter les données relatives à la connaissance de la demande de
logement social et son traitement.
3. SYPLO – SYstème Priorité LOgement
Le système SYPLO est l’outil mis à disposition du Préfet par le Ministère pour
exercer sa fonction de réservataire sur le parc locatif social au bénéfice du
logement des personnes défavorisées prioritaires sur son contingent.
Cet outil permet :
D’obtenir une visibilité fine en temps réel du «vivier» des demandeurs prioritaires
pour l’accès au contingent réservé de l’État: DALO, sortants d’hébergement et
autres publics prioritaires, ainsi que leur priorisation dans le cadre de la cotation
pouvant être définie par le Préfet sur son contingent.
De mobiliser et de piloter le contingent préfectoral dans le cadre du fonctionnement prévu par le Préfet de département.
Les modalités d’utilisation de cet outil sont à adapter en fonction des modalités de
gestion du contingent préfectoral.
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4. EXPLOC
Le logiciel EXPLOC a pour finalité la gestion des dossiers instruits dans le cadre de
la prévention et de la gestion des procédures d’expulsions locatives.
Cet outil en cours de déploiement doit notamment permettre la dématérialisation
des procédures.
Au-delà des outils informatiques, il s’appuiera également sur les outils suivants :
La charte de prévention des expulsions
Les conventions intercommunales des attributions
5. Charte de prévention des expulsions
La charte pour la prévention des expulsions favorise la mobilisation des différents
partenaires de manière coordonnée pour réduire le nombre des expulsions. Elle
détermine les engagements des différents partenaires, les objectifs quantitatifs
et qualitatifs poursuivis. Elle définit également les indicateurs permettant son
évaluation, sa durée et ses modalités de suivi et de révision. La charte sera
prochainement révisée. Elle prendra en compte les objectifs et actions fixées par
le PDALHPD 2019-2024.
6. Base de données ORTHI
Cette application nationale a été créée afin d’offrir aux DDT et à leurs partenaires
un outil de recensement des situations d’habitat indigne. Les principales fonctions
de l’application sont :
L’enregistrement des arrêtés (péril, insalubrité) ou des signalements (infractions
RSD, non décence),
L’enregistrement des situations résolues et actions.
7. Infocentre Anah
L’infocentre Anah permet notamment de recenser le nombre de logements conventionnés avec ou sans travaux, le coût moyen des subventions Anah, le nombre de
primes d’intermédiation locative versées.
8. IODAS
IODAS regroupe un ensemble d’outils ayant vocation à instruire, décider, exécuter,
suivre et piloter toute action de nature sociale, à destination d’individus, de groupes
ou de familles.
Il recense toutes les procédures sociales rattachées à un individu qu’il s’agisse
d’accompagnement social ou d’aides individuelles. Il englobe toutes les
dimensions du social et permet d’avoir une vision globale de la situation et de
l’accompagnement d’un individu.
IODAS peut aussi être utilisé comme source d’une base de donnée, pour produire
des indicateurs alimentant le suivi et le bilan des procédures sociales.
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Articulation avec les autres
Plans et Schémas
L’attention devra être portée dans l’articulation du PDALHPD avec les schémas
et plans suivants :
Schéma régional des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés – 2018-2019
(Annexé au présent Plan),
Schéma de la domiciliation (Annexé au présent Plan),
Plan Logement du Conseil départemental dont le renouvellement est prévu en
2021. Il devra prendre en compte les actions du PDALHPD 2019-2024,
Schéma des Solidarités en cours d’élaboration par le Conseil départemental
Schéma régional de santé
Plan territorial en santé mentale
Schéma départemental d’accueil des gens du voyage,
Programme départemental de rénovation urbaine déployé sur les quartiers fragiles
de Valence et Romans, et Contrats de Ville,
Conventions urbaines et sociales de proximité (Etat, Ville et Bailleurs),
Programmes Locaux de l’Habitat des intercommunalités de la Drôme,
Plan Départemental d’Insertion vers l’Emploi
Schémas de Cohérence Territoriale de la Drôme
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Simplifier et territorialiser
la gouvernance du plan
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Il convient de repenser la gouvernance de manière simplifiée et territorialisée
afin de garantir sa mise en œuvre mais aussi de veiller à l’articulation et à la
complémentarité de l’ensemble des dispositifs concourant à l’hébergement et au
logement des personnes défavorisées.
Il est proposé :
De mettre en place, sur chaque territoire, un cadre de travail partenarial adapté
aux dynamiques locales existantes,
De s’appuyer sur les intercommunalités pour mettre en œuvre ce cadre partenarial
et ainsi renforcer les liens avec ces nouveaux acteurs de l’habitat et du logement,
De mettre en place une instance resserrée pour un pilotage effectif et opérationnel
de la part de l’État, et du Conseil départemental.
Deux niveaux de gouvernance ont été définis dans ce Plan :
Une gouvernance départementale composée de deux instances resserrées
chargées de piloter, mettre en œuvre et suivre le Plan,
Une gouvernance locale qui s’appuie sur les périmètres des intercommunalités
et repose sur des instances et structures existantes.

1. La gouvernance départementale
La gouvernance départementale s’appuie sur deux instances.

44

Le Comité Responsable du Plan est chargé du pilotage du PDALHPD. Sa composition
est resserrée. Il est constitué de :
les représentants de l’État (DDCS, DDT, ARS) et du Conseil départemental,
un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale
un représentant des maires
un représentant des associations
un représentant des organismes disposant des agréments et qui exercent des
activités de maîtrise d’ouvrage, des activités d’ingénierie sociale, financière et
technique et des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale
un représentant des organismes d’habitations à loyer modéré
un représentant des bailleurs privés
un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement
un représentant de la société mentionnée à l’article L.313-19 du code de la
construction et de l’habitation
un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de l’accueil, l’hébergement
et l’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile
un représentant des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la
loi du 31 mai 1990
un représentant du gestionnaire du Fonds Unique Logement Habitat
un représentant de l’association d’information sur le logement
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Il se réunit deux fois par an pour évaluer la mise en œuvre du Plan et fixer les
objectifs prioritaires définis chaque année.
Le secrétariat du Comité Responsable est une instance technique restreinte
composée des représentants de l’État (DDCS, DDT, ARS) et du Conseil
départemental. Il sera en charge à un niveau départemental d’animer le Plan,
d’assurer sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation. Il devra également
organiser les Comités Responsables du Plan deux fois par an. Il pourra se réunir
aussi souvent que nécessaire. Selon les sujets des rencontres et les thématiques
abordées, certains partenaires du PDALHPD pourront être invités.
2. La gouvernance locale
La gouvernance locale s’appuie sur trois instances et structures locales existantes.
Les Conférences Intercommunales du Logement (CIL) ont été définies, en concertation avec les EPCI, comme les instances locales politiques et de concertation
du futur Plan. Au lieu de réinventer de nouvelles instances et de démultiplier les
réunions, le PDALHPD s’appuiera sur les CIL pilotées par les EPCI et coprésidées
par le président de l’EPCI et le représentant du Préfet. Les bilans et les objectifs de
mise en œuvre du PDALHPD seront présentés à l’ordre du jour des CIL au moins
une fois tous les deux ans.
À ce jour, sur la Drôme, deux intercommunalités ont créé ou sont en cours de
création de leur CIL. Il s’agit respectivement de Valence Romans Agglomération et
Montélimar Agglo. L’État et le Conseil départemental accompagneront les autres
EPCI, ayant obligation de créer une CIL dans la mise en œuvre de celle-ci. Il s’agit
notamment de :
Porte DrômArdèche
Vallée de la Drôme
Arche Agglo (accompagnement par les services de l’État de l’Ardèche)
Pour les EPCI n’ayant aucune obligation de prise en compétence sur la question
du logement et de l’habitat, il s’agira de construire avec elles un partenariat
en s’appuyant sur les Pôles logement, structures techniques départementales
chargées de l’animation du PDALHPD sur le volet logement, et sur leur participation
au Comité Responsable du Plan.
Ainsi les Pôles logement sont chargés de l’animation et du suivi du volet logement
du PDALHPD. Représentant le Conseil départemental sur les territoires, ils traitent
de toutes les questions qui tournent autour du logement et de l’accompagnement
des plus défavorisés. Ils joueront un rôle de coordination et de médiation entre les
différents acteurs et favoriseront le rapprochement avec :
les CMS pour articuler l’accompagnement social avec le logement,
les EPCI pour les accompagner dans leur prise de compétence dans le domaine
de l’habitat et du logement.
Les comités de pilotage et commissions SIAO seront chargés de l’animation et du
suivi du PDALHPD sur le volet « de la rue à l’accès au logement ». Ils permettront
la coordination de l’ensemble des acteurs contribuant au parcours des personnes
à la rue, ou hébergées. Le comité de pilotage traite de l’activité du SIAO et des
articulations avec les partenaires. Il associe notamment les représentants des
personnes accompagnées, de la veille sociale, représentant des centres d’hébergement, du logement adapté, des bailleurs, des institutions (DDCS, ARS, Conseil
départemental). Les commissions hebdomadaires traitent de situations individuelles
et associent l’ensemble des partenaires concernés.
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Actions du PDALHPD 2019-2024
AXE 1 : Développer une offre de logements
adaptée aux publics du Plan
Action n°1 : Développer une offre de logements autonomes abordables
et répondant à la demande des publics du Plan
Action n°2 : Développer l’offre de logements adaptés avec accompagnement
pour prioriser l’accès au logement
Action n°3 : Offrir aux publics spécifiques une offre de logements adaptés et accompagnés

AXE 2 : Fluidifier et faciliter le parcours de l’usager
Action n°1 : Faire évoluer les centres d’hébergement et les repositionner
dans une approche « Logement d’abord »
Action n°2 : Optimiser l’orientation des publics du Plan
Action n°3 : Renforcer l’accompagnement et améliorer la coordination
Action n°4 : Adapter l’offre d’accompagnement des publics souffrants de troubles psychiques afin
de répondre à la diversité des besoins (à la rue, en hébergement, en logement)

AXE 3 : Articuler et développer les dispositifs
de maintien dans le logement
Action n°1 : Faire connaître les dispositifs de maintien dans le logement aux publics du Plan
Action n°2 : Mieux articuler les dispositifs de maintien dans le logement pour prévenir les expulsions
Action n°3 : Maintenir les publics fragiles dans le parc privé

AXE 4 : Lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique
en développant l’accompagnement et le repérage
Action n°1 : Renforcer le repérage des situations d’habitat indigne et de précarité énergétique
et identifier les besoins
Action n°2 : Accompagner les publics vers le logement économe, digne et décent
Action n°3 : Faire connaître les actions de lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique
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Actions du PDALHPD 2019-2024 :
mettre en place « le Logement d’abord »
Les fiches actions ont été construites de manière à être les plus opérationnelles
possibles. Chaque action se décline sous la forme de plusieurs mesures opérationnelles.
Les fiches mesures portent sur :
des mesures qui avaient été arrêtées sur la durée du précédent Plan et qui sont
réintroduites
des mesures innovantes ou expérimentales introduites pour la première fois
dans le Plan,
des mesures qu’il est nécessaire d’améliorer, de réorienter ou de redimensionner.
Certains dispositifs qui ont prouvé leur efficacité et dont on ne modifie par les
modalités de mise en œuvre ne font pas l’objet d’une fiche mesure, mais ont
vocation à se poursuivre sans modification substantielle sur la durée du plan :
Les dispositifs de veille sociale : accueils de jour, équipes mobiles de rue,
dispositifs d’accompagnement vers le logement
Les dispositifs de lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique : PIG
LH2I, Dispositif « Habiter Mieux », PIG Drômois…
Les dispositifs de maintien dans le logement : ASLL, MASP 1 et 2, MAJ… Nous
veillerons seulement à leur articulation
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AXE 1 : développer
une offre de logements adaptée
aux publics du Plan
Contexte et enjeux
Cet axe doit permettre de créer les conditions favorables en termes de logement
existant sur le parc Drômois pour permettre une approche « Logement d’abord »
en termes de « toit » disponible ; aussi, il vise à développer l’offre de logements
mobilisable pour répondre aux besoins des publics du plan.
Pour ce faire, il porte à la fois sur la construction de logements sociaux, la
mobilisation du parc privé et l’offre de logements adaptés et/ou accompagnés
(sous-locations, logements d’insertion, résidences sociales…). Cet axe prévoit
également le développement de réponses spécifiques pour des publics ciblés
(femmes avec enfants de moins de trois ans ou victimes de violences, personnes
souffrant de troubles psychiques, gens du voyage, personnes en perte d’autonomie...).

AXE 1 : DÉVELOPPER UNE OFFRE DE LOGEMENTS
ADAPTÉE AUX PUBLICS DU PLAN

ACTION N°1 :
développer une offre
de logements autonomes
abordables et répondant
à la demande des
publics du Plan

Mesure n°1 : Encourager la production de logements sociaux
accessibles aux publics du plan dans le parc public
Mesure n°2 : Mobiliser le parc privé dans l’offre de logements
sociaux et très sociaux par le développement des logements en
AIVS, mandat de gestion et les conventions avec et sans travaux
avec l’Anah
Mesure n°3 : Assurer une cohérence entre le PDALHPD et les
documents départementaux et infra-départementaux, notamment
les PLH

ACTION N°2 :
développer l’offre
de logements adaptés
avec accompagnement
pour prioriser l’accès
au logement

Mesure n°1 : Développer les sous-locations en favorisant le
glissement des baux
Mesure n°2 : Favoriser la production de logements d’insertion
(PLAI adaptés)
Mesure n°3 : Développer l’offre en pension de famille, dont
les résidences d’accueil

Action n°3 : offrir aux
publics spécifiques
une offre de logements
adaptés et accompagnés

Mesure n°1 : Favoriser l’accès à un habitat inclusif abordable
aux publics du PDALHPD en perte d’autonomie
Mesure n°2 : Évaluer les besoins en logements destinés aux
jeunes et les accompagner vers le logement autonome
Mesure n°3 : Renforcer les solutions d’accueil destinées aux
femmes victimes de violences et/ou avec enfant de moins de
trois ans
Mesure n°4 : Rechercher des solutions adaptées à la sédentarisation des gens du voyage en s’appuyant sur la MOUS
Gens du voyage
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ACTION N°1 :
développer une offre de logements autonomes abordables
et répondant à la demande des publics du Plan
Poursuivre la production de logements à la fois dans le parc privé et dans le parc public afin de
renouveler régulièrement l’offre de logements accessibles aux publics du plan.
Diversifier l’offre de logements destinée aux publics du Plan en développant certaines typologies
de logements.

Mesure n°1 : Encourager la production de logements sociaux accessibles aux publics
du plan dans le parc public
Contenu
Favoriser une production de logements sociaux régulière sur la période du plan
	Privilégier la production de PLAI, qui sont les logements les plus accessibles pour
le public du Plan.
	Diversifier l’offre de logements destinée aux publics du Plan en développant,
en particulier, les logements T2 de petite taille aujourd’hui en sous nombre par
rapport à la demande. Le diagnostic à 360° met en effet en valeur un grand
besoin en petits logements.
Pilote
DDT
Partenaires
Conseil départemental, EPCI, Bailleurs sociaux, DDCS, Associations
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
40 % des logements sociaux programmés par an sont des PLAI
Échéance
En continu sur la période du Plan
Moyens mobilisés
Volet État-DDT : Fond National des Aides à la Pierre (FNAP)
	Volet Conseil départemental : dispositif d’aides à la pierre, conventions Conseil
départemental – EPCI articulant les aides à la pierre
Indicateurs de suivi	Nombre de logements sociaux programmés chaque année sur la période du Plan,
Nombre de PLAI programmés chaque année sur la période du Plan
Part des PLAI dans le logement social en 2024
Nombre de T2 produits entre 2019 et 2024 dans le parc social

Mesure n°2 : Mobiliser le parc privé dans l’offre de logements sociaux et très sociaux
par le développement des logements en AIVS, mandat de gestion et les conventions
avec et sans travaux avec l’Anah
Contenu	Maintenir et accroître le conventionnement Anah avec les bailleurs du privé,
notamment les conventions avec et sans travaux et développer l’intermédiation
locative en lien avec les AIVS.
Pilote
DDT
Partenaires	
Conseil départemental, EPCI, AIVS, Associations, DDCS, Représentants des
agences immobilières et des propriétaires privés
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
Conventions avec et sans travaux : 100 logements / an
	L’objectif régional de développement en intermédiation locative à destination
des publics SIAO (sous-location) et mandat de gestion est de 4378 places au
moins sur 5 ans. L’objectif de développement départemental sur la durée du plan
sera fonction de la déclinaison régionale de cet objectif.
Échéance
En continu sur la période du Plan

…
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Moyens mobilisés
Volet EPCI : Convention sans travaux, aides aux travaux
	Volet Conseil départemental : FULH pour l’AIVS, dispositif d’aides à la pierre pour
les conventions avec travaux
Volet État-DDT : Aides aux travaux/Crédits Anah et aides fiscales
	Volet État-DDCS : Pour les logements entrant dans le cadre de l’instruction du
4 juin 2018 « relative à la mise en œuvre du plan de relance de l’intermédiation
locative dans le cadre du plan logement d’abord », mis à disposition du SIAO, le
BOP 177 pourra être sollicité.
Indicateurs de suivi
Nombre de logements en AIVS en 2024
	Nombre de conventionnement sans travaux, avec travaux et nombre de logements conventionnés avec PIL (Prime d’Intermédiation Locative)
Nombre de logements financés au titre du BOP 177

Mesure n°3 : Assurer une cohérence entre le PDALHPD et les documents départementaux
et infra-départementaux, notamment les PLH
Contenu
Intégrer dans le Plan Logement Départemental les objectifs fixés par le PDALHPD.
	Renforcer le partenariat avec les EPCI pour assurer le suivi et la cohérence entre
le PDALHPD et les documents infra-départementaux liés au logement.
	S’appuyer sur les PLH et les intercommunalités pour faciliter la mise en œuvre
des actions du Plan, notamment en termes de production de logements accessibles aux publics du plan.
Pilote
Conseil départemental - DDT
Partenaires
EPCI, Bailleurs sociaux, Bailleurs privés, Communes, DDCS
Territoire
Sur la Drôme, pour chaque EPCI possédant ou élaborant son PLH
Objectifs chiffrés
Développer un partenariat avec chaque EPCI possédant ou élaborant un PLH
Échéance
En continu sur la période du Plan
Moyens mobilisés
Volet Conseil départemental : Moyens humains des services concernés
Volet État-DDCS : Moyens humains des services concernés
Volet État-DDT : Moyens humains des services concernés
Indicateurs de suivi
Nombre de partenariats existants
Comparaison entre les objectifs des PLH et ceux du PDALHPD
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ACTION N°2 :
développer l’offre de logements adaptés avec accompagnement
pour prioriser l’accès au logement
Multiplier l’offre de logements adaptés avec accompagnement afin de faciliter l’accès au
logement des personnes en sortie, ou en prévention de leur entrée en hébergement.
Garantir une fluidité dans le logement transitoire afin de favoriser l’accès au logement de ces
ménages.

Mesure n°1 : Développer les sous-locations en favorisant le glissement des baux
Contenu	Développer un partenariat avec les associations pour qu’elles accompagnent
quelques sous-locations bail-glissant ou en logement temporaire dans le parc
privé.
	Développer un partenariat avec les bailleurs sociaux et les associations afin
d’accompagner les personnes en sous-location bail glissant jusqu’à ce qu’elles
soient autonomes dans le logement social.
	Sécuriser les bailleurs et les associations dans la mise en œuvre du dispositif,
en balisant la temporalité du bail et son glissement et en articulant l’accompagnement sous-location avec les autres mesures d’accompagnement existantes
(ASLL, AVDL, MASP…) quand c’est nécessaire.
	Développer un accompagnement pluridisciplinaire des locataires pour garantir
leur maintien dans le logement et leur accès au logement autonome.
	Garantir un suivi et une coordination des acteurs autour du bénéficiaire afin de
baliser son parcours et de maîtriser les risques de dérive du dispositif.
	Faire en sorte que la sous-location soit à la fois dédiée aux personnes sortant de
la rue et d’hébergement ou en difficulté de maintien dans un logement.
	Rechercher prioritairement le glissement de bail afin de stabiliser le ménage
dans le logement, plutôt que la sortie vers un autre logement.
Pilote
Conseil départemental - DDCS
Partenaires
Bailleurs, Associations
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés	Volet DDCS : L’objectif régional de développement en intermédiation locative à
destination des publics SIAO (sous-location) et mandat de gestion est de 4378
places au moins sur 5 ans. L’objectif de développement départemental sur la
durée du plan sera fonction de la déclinaison régionale de cet objectif.
Volet Conseil Départemental : 10 mesures en file active
Échéance
Au début du Plan sous la forme d’une expérimentation
Puis prolongé en fonction de l’évaluation
Moyens mobilisés	Volet État-DDCS : Pour les logements entrant dans le cadre de l’instruction du
4 juin 2018 « relative à la mise en œuvre du plan de relance de l’intermédiation
locative dans le cadre du plan logement d’abord », mis à disposition du SIAO, le
BOP 177 pourra être sollicité.
Volet Conseil départemental : FULH
Indicateurs de suivi Nombre de sous-locations créées entre 2019 et 2024
Nombre de baux ayant glissés à la fin du PDALHPD

…
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Mesure n°2 : Favoriser la production de logements d’insertion (PLAI adaptés)
Contenu
Production de logements très sociaux à bas niveau de quittance
Pilote
DDT
Partenaires
Associations, Bailleurs sociaux, DDCS, Conseil départemental, EPCI
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
10 à 12 logements / an
Échéance
Sur la durée du plan
Moyens mobilisés	Volet État-DDT : Fonds National des Aides à la Pierre (FNAP)
Volet Conseil Départemental : dispositif d’aides à la pierre jusqu’en 2020
Volet EPCI : Dispositifs mobilisables selon les objectifs définis par chaque EPCI
Indicateurs de suivi Nombre de logements d’insertion réalisés

Mesure n°3 : Développer l’offre en pension de famille, dont les résidences d’accueil
Contenu	Développer le dispositif de pensions de famille et de résidences d’accueil, en
déclinaison du plan logement d’abord et des orientations de la circulaire du
20/04/2017 qui prévoient la programmation de 7500 places de pensions de
famille dont 1/3 de résidences accueil.
	
L’objectif défini régionalement pour le département de la Drôme est de
43 places. Un appel à candidatures a été lancé par la DDCS en avril 2018, pour
un développement pluriannuel.
Pilote
DDCS
Partenaires
DDT, Associations, Bailleurs, Communes, EPCI, Conseil départemental
Territoire	Secteurs prioritaires sont ceux mentionnés dans l’appel à candidature :
Pour les pensions de famille classiques : bassins montilien, valentinois et nyonsais
Pour les résidences accueil : bassin romanais et valentinois
Objectifs chiffrés
43 places dont 1/3 de résidences accueil
Échéance
Fin 2021
Moyens mobilisés
Volet État-DDCS : Fonctionnement par le BOP 177 (DDCS)
Volet Conseil départemental : dispositif d’aides à la pierre
Indicateurs de suivi Nombre de places créées en pension de famille et résidences accueil
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ACTION N°3 :
offrir aux publics spécifiques une offre de logements
adaptés et accompagnés
Accroître l’offre de logements abordables, adaptés et associés à un accompagnement spécifique
pour les publics suivants : Personnes en perte d’autonomie
Jeunes
Femmes victimes de violences et/ou avec enfant de moins de trois ans
Gens du voyage
		

Mesure n°1 : Favoriser l’accès à un habitat inclusif abordable aux publics du PDALHPD
en perte d’autonomie.»

Contenu	Produire des logements adaptés aux personnes en perte d’autonomie à proximité
des services et commerces et sous forme d’habitat inclusif.
	Faire en sorte que ces logements soient accessibles aux publics du Plan en perte
d’autonomie.
	Participer à l’animation de la vieille bienveillante et à l’accompagnement des
publics pour faciliter l’accès à ce dispositif aux publics du Plan en perte d’autonomie.
Pilote
Conseil départemental
Partenaires
Bailleurs sociaux, EPCI, DDT, Associations, Communes
Territoire	Sur la Drôme, en privilégiant la création de logements à proximité
des centres-villes et quartiers proches des commerces et services
Objectifs chiffrés	2 structures d’habitat inclusif / an, 80 à 100 logements par an
dans les opérations cœur de quartier et cœur de village
Échéance
Jusqu’en 2020
Moyens mobilisés	Volet Conseil Départemental : Dispositif d’aides à la pierre et moyens humains
des pôles logement et du service PA/PH
Indicateurs de suivi	Nombre de logements diffus pour les personnes en perte d’autonomie produits
entre 2019 et 2024.
	Nombre d’accompagnements mis en place et nombre de personnes en bénéficiant

Mesure n°2 : Évaluer les besoins en logements destinés aux jeunes
et les accompagner vers le logement autonome

54

Contenu	Organiser un groupe de travail afin de préciser les besoins en logements pour
deux types de publics aux besoins différents :
Les jeunes avec de faibles ressources et/ou en recherche de logement temporaire
(saisonniers, stagiaires, jeunes salariés en CDD…). Pourront être envisagées
dans ce cadre des réponses diverses, du type notamment colocations accompagnées,
colocations intergénérationnelles, sous-locations, foyers de jeunes travailleurs.
Les jeunes sans ressources, pour lesquels il convient de construire des réponses
spécifiques qui garantissent leur accompagnement vers et dans le logement
autonome en travaillant en articulation étroite avec les dispositifs d’insertion
tels que la garantie jeune.
Pilote
Conseil départemental
Partenaires
EPCI, Bailleurs sociaux, FJT, Associations, CAF, DIRECCTE, DDCS, CLAJJ, Missions locales
Territoire
Sur la Drôme, l’offre sera territorialement adaptée selon les besoins identifiés
Objectifs chiffrés
À définir selon les besoins identifiés
Échéance
Groupe de travail et définition des besoins en 2019
Moyens mobilisés
Volet Conseil départemental : FULH,
Indicateurs de suivi Groupe de travail organisé et objectifs définis
Construction de réponses adaptées
Nombre de sous-locations, colocations et colocations intergénérationnelles créées.
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Mesure n°3 : Renforcer les solutions d’accueil destinées aux femmes victimes
de violences et/ou avec enfant de moins de trois ans
Contenu
Organiser un groupe de travail afin de préciser les besoins.
	Faciliter l’accueil et l’accompagnement des femmes victimes de violences et/ou
avec enfant de moins de trois ans dans l’urgence sur tout le département.
	Prendre en compte la problématique spécifique de ce public par des réponses de
logements adaptées sous forme de sous-locations, logements temporaires.
	Travailler ces réponses complémentaires, en articulation avec les dispositifs
d’hébergement d’urgence existants.
Pilote
Conseil départemental
Partenaires
Associations, services sociaux, bailleurs, DDCS
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
À définir selon les besoins identifiés
Échéance
En continu sur la période du Plan
Moyens mobilisés
Volet Conseil départemental : FULH
Indicateurs de suivi	Nombre de logements temporaires créés entre 2019 et 2024 pour accueillir les
femmes victimes de violences et/ou avec enfant de moins de trois ans

Mesure n°4 : Rechercher des solutions adaptées à la sédentarisation des gens du voyage
en s’appuyant sur la MOUS Gens du voyage
Contenu	S’appuyer sur le Schéma Départemental d’Accueil pour les Gens du Voyage et
sur son diagnostic pour repérer les besoins en logements adaptés.
	Renforcer le partenariat avec les EPCI et les communes pour faciliter le repérage
des besoins en logements adaptés et en accompagnement.
	S’appuyer sur la MOUS Gens du Voyage pour produire des logements adaptés à
la sédentarisation des gens du voyage.
	Utiliser les objectifs fixés par le Schéma Départemental d’Accueil pour les Gens
du Voyage pour définir les objectifs chiffrés à atteindre et la localisation des
projets de logements adaptés.
	Co-construire les projets avec les EPCI et les communes pour permettre une
réalisation des logements plus rapide.
	Intégrer dans la MOUS gens du voyage un volet accompagnement pour l’accès
et le maintien dans le logement.
	Accompagner les gens du voyage vers une installation perenne et autonome
dans les logements.
Pilote
DDT
Partenaires	EPCI, Conseil départemental, Bailleurs publics, Associations spécifiques Gens du
Voyage, Autres associations diverses, CCAS
Territoire	Sur la Drôme, localisation selon les objectifs du Schéma Départemental
d’Accueil pour les Gens du Voyage
Objectifs chiffrés
10 à 12 logements / an
Échéance
En continu sur la période du Plan
Moyens mobilisés
Volet Conseil Départemental : Autre budget départemental
Volet État-DDT : budget Bop 135 aides à la Pierre
Indicateurs de suivi Nombre de logements produits entre 2018 et 2024
Nombre d’accompagnements réalisés entre 2018 et 2024
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AXE 2 : fluidifier et faciliter
le parcours de l’usager
Contexte et enjeux
Cet axe doit créer les conditions permettant l’accès le plus immédiat possible des
ménages à un logement, avec la mobilisation, au besoin, d’un accompagnement
adapté. Il doit redynamiser le parcours des personnes, et ainsi recréer de la fluidité
dans les dispositifs d’hébergement ou de logement transitoire.
Pour ce faire, cet axe doit permettre de repositionner les structures d’hébergement
dans une approche subsidiaire à l’accès au logement. La réussite de cette approche
nécessite d’agir de façon complémentaire sur :
la formation de l’ensemble des partenaires à l’approche du « Logement d’abord »
et de ses outils,
le renforcement des dispositifs d’orientation des publics grâce notamment à une
mobilisation accrue et une optimisation des outils existants,
la mobilisation de l’ensemble du parc existant,
le renforcement des dispositifs d’accompagnement et l’amélioration des coordinations
Enfin, cet axe s’attachera également à développer des réponses adaptées aux
publics en souffrance psychique, aux différents stades de leur parcours logement.
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AXE 2 : FLUIDIFIER ET FACILITER LE PARCOURS DE L’USAGER
ACTION N°1 :
faire évoluer les centres
d’hébergement et
les repositionner
dans une approche
« Logement d’abord »

Mesure n°1 : questionner l’évolution possible des structures
d’hébergement dans une perspective pluriannuelle

ACTION N°2 :
optimiser l’orientation
des publics du Plan

Mesure n°1 : Accompagner le changement des cultures et
pratiques professionnelles et renforcer la formation des acteurs
Mesure n°2 : Requestionner la place et le rôle du SIAO dans
le département
Mesure n°3 : Utiliser pleinement le système d’information
nationale SI-SIAO
Mesure n°4 : Constituer un contingent de réservation
préfectorale dans le logement adapté au profit des publics
orientés par le SIAO
Mesure n°5 : Prévenir les ruptures dans les parcours en
facilitant l’orientation des personnes sortant d’institutions
Mesure n°6 : Rechercher l’optimisation de la gestion du
contingent préfectoral
Mesure n°7 : Poursuivre les efforts pour l’amélioration des
attributions en faveur des publics du PDALHPD en mobilisant
à l’échelle des EPCI, les outils issus des lois ALUR et Égalité
Citoyenneté

ACTION N°3 :
renforcer
l’accompagnement
et améliorer
la coordination

Mesure n°1 : Renforcer et articuler les dispositifs d’accompagnement concourant au « Logement d’abord »
Mesure n°2 : Favoriser la mise en place des Ateliers Recherche
Logement (ARL) en partenariat avec les EPCI et les acteurs
locaux
Mesure n°3 : Renforcer l’accompagnement dans le logement
Mesure n°4 : Assurer une coordination entre accompagnement
social, médico-social et sanitaire

ACTION N°4 :
adapter l’offre
d’accompagnement des
publics souffrant de
troubles psychiques afin
de répondre à la diversité
des besoins (à la rue,
en hébergement,
en logement)

Mesure n°1 : Mettre en place une expérimentation du type
« un chez soi d’abord »
Mesure n°2 : Recenser les besoins par l’Équipe Mobile
Précarité-Psy (EMPP) pour envisager l’éventuelle évolution
dans un cadre partenarial
Mesure n°3 : Développer des mesures d’accompagnement
des personnes installées dans un logement et souffrant
de troubles psychiques afin de garantir leur maintien dans
le logement
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ACTION N°1 :
faire évoluer les centres d’hébergement et les repositionner
dans une approche « Logement d’abord »
Répondre aux orientations du plan quinquennal pour le « Logement d’abord » en donnant
la priorité au logement dans l’orientation des personnes sans domicile fixe et redonner à
l’hébergement sa vocation d’urgence.

Mesure n°1 : Questionner l’évolution possible des structures d’hébergement
dans une perspective pluriannuelle
Contenu	Étude qualitative du parc d’hébergement et recensement des structures pouvant
faire l’objet d’une évolution et mise en œuvre.
Pilote
DDCS
Partenaires
CHRS, SIAO
Territoire
Personnes sans domicile à l’échelle de la Drôme
Objectifs chiffrés
Étude sur 100 % du parc
Échéance
Durée du plan
Moyens mobilisés	Volet État-DDCS : Moyens humains des services concernés
Financements des structures relevant du BOP 177
Indicateurs de suivi	Nombre d’opérateurs ayant fait l’objet d’une analyse
Nombre de transformations opérées
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ACTION N°2 :
optimiser l’orientation des publics du Plan
L’amélioration de la fluidité des parcours passe par une optimisation de l’orientation des publics
en fonction de leurs besoins.
La constitution d’une vision partagée et d’une culture commune autour du « Logement d’abord »
et des outils existants paraît nécessaire pour une amélioration de l’accès au logement direct ou
rapide des publics du plan.
Cette évolution doit pouvoir s’appuyer sur une orientation plus efficace des publics grâce à
un renforcement des outils existants. Cela passe par une réaffirmation des acteurs chargés
du pilotage des orientations dans leur rôle, mais aussi par une place confortée des systèmes
d’information existants.
Mesure n°1 : Accompagner le changement des cultures et pratiques professionnelles
et renforcer la formation des acteurs
Contenu	Promouvoir le principe du « Logement d’abord » auprès des acteurs de l’hébergement et de l’accès au logement
Organisation d’un GTLU (groupe technique logement et urbanisme) sur le sujet
Organisation de séminaires départementaux
Intervention auprès des centres d’hébergement et du SIAO sur les outils du
« Logement d’abord »
Mobilisation des plans de formation et échanges inter-partenaires.
Pilote
DDCS, Conseil départemental, DDT
Partenaires	Associations, SIAO, Bailleurs publics, ADIL, Travailleurs sociaux,
Fédérations associatives, CAUE
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
Avoir organisé au moins 1 GTLU sur le thème du « Logement d’abord »
Échéance
Fin du plan
Moyens mobilisés	Volet Conseil départemental : Convention CAUE / ADIL
Plan de Formation des partenaires
	Volet État-DDCS : Moyens humains de la DDCS auprès des structures
d’hébergement – SIAO et BOP 177
Indicateurs de suivi	Nombre de structures touchées par les interventions mises en place

Mesure n°2 : Requestionner la place et le rôle du SIAO dans le département
Contenu	Redéfinir le rôle et le périmètre d’intervention du SIAO dans le département et
le communiquer aux partenaires.
Pilote
DDCS
Partenaires	SIAO, Associations, Conseil départemental, ensemble des orienteurs
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
Sans objet
Échéance
2019
Moyens mobilisés	Volet Conseil Départemental : Moyens humains des services concernés
Volet État-DDCS : Moyens humains des services concernés
Indicateurs de suivi	Information faite aux partenaires
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Mesure n°3 : Utiliser pleinement le système d’information nationale SI-SIAO
Contenu	Mise à jour de la base de données SI SIAO en continu par la mobilisation de
l’ensemble des opérateurs œuvrant dans le périmètre SIAO.
Utilisation par l’ensemble des prescripteurs de la fiche informatisée des demandes.
Développer le volet observation du SI-SIAO.
Pilote
DDCS
Partenaires	Associations, SIAO, Conseil départemental, ensemble des orienteurs
Bénéficiaire - Territoire Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
100 % des places enregistrées
100 % des orientations informatisées
Échéance
Fin 2018
Moyens mobilisés	Volet Conseil Départemental : Moyens humains des services concernés
	Volet État-DDCS : Moyens humains des services concernés, et Outil SI-SIAO
déployé par le ministère
Indicateurs de suivi	Nombre de mises à jour annuelles

Mesure n°4 : Constituer un contingent de réservation préfectorale dans le logement adapté
au profit des publics orientés par le SIAO
Contenu	Le plan « Logement d’abord » prévoit de garantir un niveau d’au moins 30 % des
places pour le contingent préfectoral dans les projets de logements adaptés.
	En conséquence des conventions de réservation prévoyant le volume de réservation
et les modalités de gestion devront être signées avec chacun des gestionnaires.
La gestion du contingent sera déléguée au SIAO.
Pilote
DDCS
Partenaires	Gestionnaires de logements adaptés (pensions de famille/résidences accueil,
résidences sociales), SIAO
Territoire
Publics avec demande enregistrée auprès du SIAO sur tout le département
Objectifs chiffrés
100 % des structures conventionnées
Échéance
2019
Moyens mobilisés	Moyens humains des services concernés
Indicateurs de suivi	Année de mise en œuvre : Nombre de conventions signées
Années suivantes : Nombre de logements réservés proposés
		
Nombre d’orientations par le SIAO
		
Nombre d’attributions aux publics orientés par le SIAO

Mesure n°5 : Prévenir les ruptures dans les parcours en facilitant l’orientation
des personnes sortant d’institutions
Contenu	Mobiliser les différents partenaires et renforcer les articulations pour faciliter la
connaissance des situations et l’orientation des personnes vers des solutions
d’hébergement et de logements adaptés ou autonomes, en anticipation de leur
sortie.
	Favoriser une meilleure anticipation des sorties d’établissements de santé, et
pénitentiaires par le renforcement des partenariats entre ces établissements et
les acteurs gérant les dispositifs d’accès au logement et à l’hébergement.
Pilote
DDCS - ARS
Partenaires	SIAO, Associations et établissements, Bailleurs sociaux, Conseil départemental,
SPIP, ARS.
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
Évaluation du nombre de personnes concernées et amélioration de leur situation
Échéance
En continu sur la période du Plan
Moyens mobilisés	Moyens humains des services concernés
Indicateurs de suivi	Evolution du nombre de demandes sans solution au SIAO pour ces populations

…
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Mesure n°6 : Rechercher l’optimisation de la gestion du contingent préfectoral
Contenu	Questionner les modalités de gestion du contingent préfectoral.
	Dans ce cadre, il conviendra d’envisager l’évolution des modalités de gestion
du contingent préfectoral vers le flux délégué, dans l’objectif d’améliorer les
relogements des publics relevant du contingent préfectoral, tout en gagnant en
efficience pour l’ensemble des partenaires en mettant au plus près la demande
et l’attributaire de logement.
Les publics relevant du contingent préfectoral devront être reprécisés afin de
recentrer le contingent sur les ménages les plus en difficulté.
Ils devront être enregistrés dans SYPLO et feront l’objet d’une cotation selon
les règles définies par le Préfet.
Le Préfet suivra le taux des relogements par chaque bailleur en fonction des
objectifs définis.
Pilote
DDCS
Partenaires
Bailleurs sociaux, Conseil départemental, SIAO, DDT, EPCI
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
25 % des attributions annuelles au titre du contingent préfectoral
Échéance
2019 – 2020
	Calendrier à adapter en fonction notamment des évolutions possibles du cadre
réglementaire.
Moyens mobilisés	Moyens humains des services mobilisés
Indicateurs de suivi	Année de mise en place : Signature des conventions de modalité de gestion avec
les bailleurs
	Tout au long du plan : Taux d’attributions au titre du contingent préfectoral pour
les ménages inscrits dans SYPLO

Mesure n°7 : Poursuivre les efforts pour l’amélioration des attributions en faveur
des publics du PDALHPD en mobilisant à l’échelle des EPCI, les outils issus des lois ALUR
et Égalité Citoyenneté
Contenu	Depuis la loi ALUR de 2014, les EPCI sont positionnés par le législateur comme
pilote de la politique d’attribution de logement social sur leur territoire. Cette
compétence a été réaffirmée par la loi Égalité Citoyenneté.
	
Aussi, les EPCI avec un PLH approuvé doivent constituer une Conférence
Intercommunale du Logement, élaborer une convention intercommunale des
attributions (obligation en cas de Quartier Prioritaire politique de la Ville - QPV)
et adopter un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d’information du demandeur.
	La mise en place de ces outils dans une approche partenariale doit contribuer à
l’amélioration de l’accès au logement des publics du PDALHPD, dans un cadre
recherchant un meilleur équilibre territorial.
	Les EPCI concernés doivent se mettre en conformité avec le cadre réglementaire et
prendre en compte les éventuelles évolutions qui seront adoptées par la loi ELAN.
	Cette mise en œuvre doit notamment permettre :
25 % d’attributions de logements sociaux en faveur des ménages prioritaires
DALO et autres ménages prioritaires du CCH
25 % des attributions hors QPV aux ménages ayant les revenus les plus bas
(1er quartile)
	Confirmer les CIL comme instances pertinentes pour échanger sur les problématiques relatives à l’attribution de logements
Mettre en place les commissions d’examen de situations bloquées
Mettre en place un lieu d’accueil et d’information des demandeurs

…
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Pilote
EPCI
Partenaires
DDCS, DDT, Conseil départemental, Bailleurs sociaux, associations
Territoire	Territoire des EPCI concernés par la réforme des attributions en Drôme :
Valence Romans Agglomération
Montélimar Agglomération
CC Val de Drôme
CC Porte de DrômArdèche (suivi par la DDCS de la Drôme)
Arche Agglo (suivi par la DDCSPP de l’Ardèche)
Objectifs chiffrés
100 % de mise en œuvre des outils par chacun des EPCI
Échéance
En continu sur la période du Plan
Moyens mobilisés	Volet Conseil Départemental : Moyens humains des pôles logement
Volet Etat-DDCS : Moyens humains des services concernés
Indicateurs de suivi	Nombre de Conférences Intercommunales du Logement (CIL) créées
Nombre de Conventions Intercommunales des Attributions (CIA) adoptées
Nombre de réunion des commissions d’examen des situations complexes
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ACTION N°3 :
renforcer l’accompagnement et améliorer la coordination
Accompagner et orienter les personnes vers et dans le logement autonome pour favoriser
l’accès au logement dans les conditions adaptées à chaque situation.
Mesure n°1 : Renforcer et articuler les dispositifs d’accompagnement
concourant au « Logement d’abord »
Revoir les procédures et le contenu des dispositifs d’accompagnement
pilotés par l’État, les renforcer et prioriser les publics sans domicile dans une
approche « Logement d’abord ».
Repréciser l’articulation et le positionnement de dispositifs d’accompagnement
dans la Drôme (AVLD, AHM, ASLL, IML, MASP...).
Pilote
DDCS
Partenaires
Associations, SIAO, Conseil départemental
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
Sans objet
Échéance
En continu sur la période du Plan
Moyens mobilisés	Volet Conseil Départemental : Moyens humains des services concernés, FULH,
Autre budget départemental
	Volet État-DDCS : Moyens humains des services concernés, BOP 177 et Fonds
national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) pour les
dispositifs financés par l’État
Indicateurs de suivi	Grilles d’évaluation à remodeler
Nombre et profil de personnes suivies
Contenu

Mesure n°2 : Favoriser la mise en place des Ateliers Recherche Logement (ARL)
en partenariat avec les EPCI et les acteurs locaux
Contenu	Favoriser la mise en place des Ateliers Recherche Logement sur les territoires
drômois.
	S’appuyer sur les nouvelles compétences des EPCI pour coconstruire et copiloter
les projets d’ARL, en s’inspirant notamment du dispositif Espace Information
Logement mis en œuvre par Valence Romans Agglomération.
	Assurer une complémentarité de pilotage entre le Conseil départemental et les
EPCI, par un pilotage EPCI sur les territoires possédant une CIL et un co-pilotage
Conseil départemental - EPCI sur les autres, afin de garantir la couverture de
l’ensemble du territoire drômois.
Pilote
EPCI sur les territoires possédant une CIL
Conseil départemental sur le reste de la Drôme avec les EPCI en co-pilote
Partenaires	Associations, Travailleurs sociaux, Bailleurs, Communes, Action logement
Territoire
Sur la Drôme en s’appuyant sur l’échelle des EPCI
Objectifs chiffrés
1 ARL par EPCI
Échéance
2024
Moyens mobilisés	Volet Conseil Départemental : FULH
Indicateurs de suivi	Nombre d’Ateliers Recherche Logement mis en place sur la Drôme entre 2019
et 2024
Nombre de personnes reçues dans les ARL chaque année entre 2019 et 2024
Nombre de solutions logements trouvées

…
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Mesure n°3 : Renforcer l’accompagnement dans le logement
Contenu

Articuler et rendre complémentaire l’inscription des usagers dans le Fichier
Familles Mal Logées avec les mesures d’accompagnement ASLL.
	Suivre et accompagner la personne dans ses démarches jusqu’à son accès
effectif et un maintien dans le logement.
	S’appuyer sur le FULH et les dispositifs et aides existants pour faciliter l’accès
et le maintien des publics fragiles dans le logement en :
utilisant le FULH en complément des dispositifs d’accompagnement comme
tremplin pour l’accès ou le maintien au logement
révisant le règlement du FULH pour faciliter le maintien dans le logement des
personnes en difficultés
rendant plus connu les dispositifs d’Action Logement (LocaPass, VISALE...)
Pilote
Conseil départemental
Partenaires
Associations, Bailleurs, Services sociaux, DDCS
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
Sans objet
Échéance
En continu sur la période du Plan
Moyens mobilisés	Volet Conseil Départemental : FULH
Indicateurs de suivi	Nombre de personnes ayant fait l’objet d’un accompagnement ASLL et/ou d’une
demande de FFML
Nombre de FULH autorisés

Mesure n°4 : Assurer une coordination entre accompagnement social,
médico-social et sanitaire
Contenu	Développer des conventions entre partenaires et opérateurs des 3 champs
(social, médico-social et sanitaire) pour permettre leur coordination, notamment
par la formalisation des partenariats entre les gestionnaires d’hébergementaccompagnement et les partenaires en santé mentale.
	Réfléchir sur la notion de référent unique de parcours dans le cadre du Schéma
des Solidarités.
Pilote
Conseil départemental, DDCS, ARS
Partenaires	Bailleurs, Services sociaux, Associations du champ social, opérateurs de psychiatrie,
gestionnaires de services médico-sociaux œuvrant sur le retour à domicile
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
À déterminer lors de la mise en place du groupe de travail
Échéance
À partir de 2020
Moyens mobilisés	Volet Conseil départemental : Schéma des Solidarités, Moyens humains des
services concernés
	Inscription de ces objectifs de conventionnement inter-partenariaux dans les
contrats et conventions liant les pilotes et les opérateurs/services relevant de
leur compétence.
Réunions partenariales
Indicateurs de suivi
Nombre de conventions signées et partenariats formalisés
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ACTION N°4 :
adapter l’offre d’accompagnement des publics souffrant de
troubles psychiques afin de répondre à la diversité des besoins
(à la rue, en hébergement, en logement)

Le logement des publics souffrant de troubles psychiques est identifié comme un enjeu
important dans le Bilan du PDALHPD 2014-2018.
Cette action vise à mettre en place des dispositifs pour accompagner ces publics vers le
logement et mobiliser les mesures nécessaires à leur maintien.
Mesure n°1 : Mettre en place une expérimentation du type « un chez soi d’abord »
Contenu	Faciliter la prise en compte des personnes souffrant de troubles psychiques
en proposant des réponses alliant un accompagnement social et médical par
la mise en place d’une plateforme pluridisciplinaire et partenariale, la mise à
disposition de logements du parc privé ainsi qu’une offre d’accompagnement
adaptée.
Pilote
DDCS
Partenaires
Conseil départemental, ARS, Associations, AIVS
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
Expérimentation du dispositif sur 12 personnes en 2019
Échéance
Durée du plan
Moyens mobilisés	Volet État-DDCS : BOP 177 au début, Cofinancement à définir pour la suite
Indicateurs de suivi	Nombre de logements captés
Nombre de personnes entrées et accompagnées
Nombre de baux glissants

Mesure n°2 : Recenser les besoins par l’Équipe Mobile Précarité-Psy (EMPP)
pour envisager l’éventuelle évolution dans un cadre partenarial
Contenu
Recenser les besoins sur le département.
	Mettre en place un Comité de Pilotage pour ajuster et réguler les réponses par
territoire.
Pilote
ARS - DDCS
Partenaires
Associations, SIAO
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
Sans objet
Échéance
2019
Moyens mobilisés	Moyens humains des services concernés
Indicateurs de suivi	
Réunion des partenaires, élaboration d’un diagnostic, et de propositions
d’amélioration
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Mesure n°3 : Développer des mesures d’accompagnement
des personnes installées dans un logement et souffrant de troubles psychiques
afin de garantir leur maintien dans le logement
Contenu	Développer un partenariat avec les services sociaux, les services à domicile,
les associations et les bailleurs publics et privés pour repérer les personnes
souffrant de troubles psychiques en difficulté de maintien dans le logement et
nécessitant un accompagnement urgent ou ne relevant pas d’une situation de
handicap en orientation MDPH.
	
Développer un accompagnement pluridisciplinaire des personnes souffrant
de troubles psychiques qui associerait un accompagnement social pour l’accès
et le maintien dans le logement avec un accompagnement médico-social des
personnes par une association spécialisée.
Pilote
Conseil départemental - ARS
Partenaires	Associations, DDCS, ARS, Bailleurs publics et privés, Services et partenaires en
santé mentale, associations tutélaires
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés	Organiser un groupe de travail pour construire un accompagnement adapté
Expérimenter le dispositif sur 5 à 6 cas pour commencer
Puis l’étendre selon les besoins s’il fonctionne
Échéance
Le groupe de travail au début du plan
L’expérimentation dans la deuxième ou troisième année du plan
Poursuite jusqu’en 2024 si ça fonctionne
Moyens mobilisés	Volet Conseil Départemental : FULH
Indicateurs de suivi	Nombre de personnes souffrant de troubles psychiques accompagnées
Poursuite du dispositif
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AXE 3 : articuler et développer les
dispositifs de maintien dans le logement
Contexte et enjeux
Cet axe doit renforcer les moyens visant au maintien des personnes dans le
logement, afin de prévenir les ruptures dans leur parcours d’habitat.
La question des expulsions est ainsi au centre de ce volet. Pour ce faire, cet axe
propose des moyens visant à renforcer la connaissance des outils existants par
les ménages et les professionnels afin de renforcer leur efficience grâce à une
meilleure mobilisation. Sont également abordées les mesures d’accompagnement
dans le logement et les aides qui permettent aux ménages de se maintenir dans
un logement tout comme les instances permettant de prévenir les expulsions et de
faciliter les mutations dans le parc public.
Des mesures particulières sont également prévues pour répondre à la situation
spécifique des ménages en difficulté dans le parc privé, souvent méconnus des
différents partenaires et peu informés des aides mobilisables.

AXE 3 : ARTICULER ET DÉVELOPPER LES DISPOSITIFS
DE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT
ACTION N°1 :
faire connaître
les dispositifs de maintien
dans le logement
aux publics du Plan

Mesure n°1 : Développer un guide des dispositifs d’accès et de
maintien pour les rendre plus lisibles auprès des partenaires
Mesure n°2 : Faire connaître les dispositifs de maintien dans
le logement aux publics pour faciliter leur appropriation
notamment dans le parc privé

ACTION N°2 :
mieux articuler
les dispositifs
de maintien
dans le logement
pour prévenir
les expulsions

Mesure n°1 : Réaffirmer le rôle des instances locales sur les
territoires pour faciliter les mutations dans le parc social et
prévenir les expulsions
Mesure n°2 : Redéfinir les modalités d’organisation de la
CCAPEX en s’appuyant sur les différents partenaires et en
l’articulant avec les commissions locales (CCM, CES et CESP)
Mesure n°3 : Poursuivre la mise en place et l’articulation des
dispositifs de maintien dans le logement
Mesure n°4 : Expérimenter la MASP 3 sur la Drôme

ACTION N°3 :
maintenir
les publics fragiles
dans le parc privé

Mesure n°1 : Poursuivre et renforcer les actions d’enquête et
de diagnostic assignation auprès des locataires en situation
d’expulsions
Mesure n°2 : Développer un accompagnement proactif à
destination des publics du parc privé menacés d’expulsion
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ACTION N°1 :
faire connaître les dispositifs de maintien dans le logement
aux publics du Plan
Rendre plus lisible l’ensemble des dispositifs de maintien dans le logement afin que les
partenaires et les publics soient informés des mesures existantes et se les approprient.
Le but est de faciliter la mise en œuvre des mesures d’accompagnement notamment dans
le parc privé où elles restent peu connues.
Mesure n°1 : Développer un guide des dispositifs d’accès et de maintien
pour les rendre plus lisibles auprès des partenaires
Contenu	Élaborer un guide des dispositifs d’accès et de maintien dans le logement qui
sera diffusé à l’ensemble des acteurs concernés et recensés dans le guide des
acteurs de la solidarité.
	Créer un document itératif qui puisse être facilement mis à jour en fonction des
évolutions dans les dispositifs.
Mettre régulièrement à jour le document.
Articuler ce guide avec le guide des solidarités.
Pilote
Conseil départemental, DDCS
Partenaires
Services sociaux, Associations, Bailleurs, SIAO
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
Guide mis à disposition
Échéance
Guide créé au début de la période
Guide remis à jour régulièrement
Moyens mobilisés	Volet Conseil départemental : Moyens humains des services concernés
Indicateurs de suivi	Est-ce que le guide a été réalisé ?
Est-il mis à jour régulièrement ?

Mesure n°2 : Faire connaître les dispositifs de maintien dans le logement aux publics
pour faciliter leur appropriation notamment dans le parc privé
Contenu	Mettre en place un groupe de travail avec les usagers afin de définir les meilleurs
moyens de communication pour toucher les publics en situation d’expulsion.
	En s’appuyant sur la charte de prévention des expulsions et sur ce groupe
de travail, développer une campagne de sensibilisation auprès des locataires
afin de leur faire connaître les actions d’accompagnement pour le maintien dans
le logement.
	Cibler en priorité les locataires du parc privé moins informés sur les dispositifs
existants, et notamment ceux entrant à peine dans une procédure d’expulsion.
	Former les propriétaires bailleurs sur les dispositifs de maintien existants afin
qu’ils créent un dialogue avec leur locataire pour les accompagner dans la
démarche.
Pilote
Conseil départemental
Partenaires
Services sociaux, Associations, Bailleurs, Usagers, ADIL
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
1 groupe de travail organisé
Échéance
En continu sur la période du Plan
Moyens mobilisés	Volet Conseil départemental : Moyens humains des services concernés
Indicateurs de suivi	Nombre de réunions d’information et de formation réalisées
Nombre de participants
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ACTION N°2 :
mieux articuler les dispositifs de maintien dans le logement
pour prévenir les expulsions
Mettre en cohérence et articuler les dispositifs d’accompagnement pour le maintien des personnes dans le logement en s’appuyant sur la CCAPEX.
Favoriser un travail partenarial d’étude des situations afin de proposer des solutions adaptées
aux problématiques de chaque situation et qui garantissent une continuité dans l’accompagnement des personnes.
Assurer une couverture de l’ensemble du territoire Drômois par la CCAPEX.
Mesure n°1 : Réaffirmer le rôle des instances locales sur les territoires
pour faciliter les mutations dans le parc social et prévenir les expulsions
Contenu	Conforter, sur chaque territoire, les instances de prévention des expulsions (CES
et CCM).
	Faciliter les échanges et la négociation entre les bailleurs sociaux et les travailleurs
sociaux sur les situations complexes de maintien dans le logement et de mutation.
	S’appuyer sur les commissions pilotées par les EPCI et traitants des situations
complexes en prévention de la dégradation de ces situations dans le logement
par le développement d’accompagnement social et en favorisant les mutations.
	Faciliter les mutations inter bailleurs par une négociation globale fixant des
objectifs et une méthode.
Pilote

Conseil départemental pour les CCM et CES
EPCI pour les CESP
Partenaires
Services sociaux, Bailleurs sociaux, EPCI, ABS 26, ADIL
Territoire
Sur la Drôme, par territoire logement ou par EPCI
Objectifs chiffrés	Assurer une couverture complète du territoire départemental en s’appuyant sur
les EPCI et en complémentarité avec eux.
Échéance
En continu sur la période du Plan
Moyens mobilisés	Volet Conseil départemental : Réunions organisées avec les partenaires, pôles
logements, CMS et EPCI
Indicateurs de suivi
Nombre de CES, CESP et CCM organisées sur les territoires et leur régularité

Mesure n°2 : Redéfinir les modalités d’organisation de la CCAPEX
en s’appuyant sur les différents partenaires et en l’articulant
avec les commissions locales (CCM, CES et CESP)
Contenu	Dans le cadre de la révision de la charte départementale de prévention
des expulsions, une réflexion devra être conduite concernant les modalités
d’organisation de la CCAPEX afin de se rapprocher des orientations données par
l’instruction du 22 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan interministériel
pour la prévention des expulsions locatives.
	Rechercher une organisation de la CCAPEX en deux niveaux avec :
d’une part un niveau central en charge de piloter, animer, harmoniser les
pratiques et suivre le bilan de la charte de prévention
d’autre part des instances locales d’examen et traitement des situations en vu
d’un maintien ou d’un relogement. Ce rôle pourra être délégué aux CCM, CESP
et CES, tout en conservant leurs compétences actuelles, à savoir le traitement
des situations pré-contentieux et des demandes de mutations

…
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Pilote
DDCS - Conseil départemental
Partenaires
Bailleurs, CAF, MSA, CCAS, Services sociaux, EPCI
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
Sans objet
Échéance
Fin 2019
Moyens mobilisés
Volet Conseil départemental : Réunions organisées avec les partenaires
Indicateurs de suivi	Mise en œuvre de la réorganisation

Mesure n°3 : Poursuivre la mise en place et l’articulation des dispositifs de maintien
dans le logement
Contenu	Étudier puis utiliser des mesures destinées au maintien dans le logement
des personnes vulnérables : ASLL, MASP 1 et 2, fonds FULH dédié, mesures de
protection, etc.
Veiller à l’articulation des dispositifs de maintien dans le logement entre eux.
Pilote
Partenaires
Territoire
Objectifs chiffrés

Conseil départemental
DDCS, Bailleurs, CAF, Associations
Sur la Drôme
ASLL en cours de définition
MASP 1 et 2 : 210 mesures en fil active
Échéance
Sur la durée du plan
Moyens mobilisés	Conseil départemental : FULH et Autre budget départemental
Moyens humains des services concernés
Indicateurs de suivi
Nombre de mesures d’ASLL maintien, de MASP 1 et 2 mises en place chaque année

Mesure n°4 : Expérimenter la MASP 3 sur la Drôme
Contenu	Développer un groupe de travail pour coconstruire avec les partenaires un projet
de MASP 3 sur le territoire Drômois.
	Expérimenter ce projet sur quelques situations avant de le généraliser sur la
Drôme si les résultats sont probants.
Pilote
Partenaires
Territoire
Objectifs chiffrés
Échéance

Conseil départemental
Services sociaux, Bailleurs, CAF, Associations, services juridiques, DDCS
Sur la Drôme
Expérimenter le dispositif sur une dizaine de cas durant la période du plan
Groupe de travail et construction d’une méthodologie au début du Plan
Une expérimentation sur la deuxième moitié du plan
Extension du dispositif s’il fonctionne sur la période du plan suivant
Moyens mobilisés	Volet Conseil départemental : Réunions organisées avec les partenaires,
Autre budget départemental et/ou FULH
Indicateurs de suivi
La MASP 3 est-elle mise en place ?
Nombre de mesures réalisées
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ACTION N°3 :
maintenir les publics fragiles dans le parc privé
Les publics du parc privé en situation d’expulsion ont été identifiés lors du bilan comme un
enjeu important, car ils représentent un public en grandes difficultés, mais difficile à atteindre
pour résoudre les situations d’expulsion le plus tôt possible.
Cette action vise à expérimenter des mesures pour toucher et accompagner les publics du parc
privé en situation d’expulsion.

Mesure n°1 : Poursuivre et renforcer les actions d’enquête
et de diagnostic assignation auprès des locataires en situation d’expulsions
Contenu	Encourager l’accompagnement des ménages en situation d’expulsion par la
réalisation des enquêtes et diagnostics assignation :
pour les ménages avec enfants ou suivis par les CMS
pour les personnes seules, non connues par les services sociaux.
	Rechercher des solutions pour atteindre et accompagner les ménages du parc
privé non connus par les services sociaux.
Pilote
Conseil départemental
Partenaires	DDCS, Services sociaux, Associations, Bailleurs, ADIL, Juges, Commission de
surendettement, Chambre des huissiers
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés	A définir dans la charte de prévention des expulsions
Échéance
Sur la durée du Plan
Moyens mobilisés	Volet Conseil départemental : FULH pour le financement de l’ADIL, Autre budget
départemental pour le financement des CMS
Indicateurs de suivi
Nombre d’enquêtes assignation réalisées chaque année et leur évolution.

Mesure n°2 : Développer un accompagnement proactif à destination des publics
du parc privé menacés d’expulsion
Contenu	Utiliser les dossiers d’expulsions de la CCAPEX pour identifier les ménages
pouvant bénéficier de cette expérimentation.
	Développer des mesures d’accompagnement permettant d’entrer en contact
avec les ménages menacés d’expulsion dans le parc privé, en s’appuyant sur
l’expérimentation d’une action d’accompagnement proactif visant à prendre
contact avec les ménages menacés d’expulsion.
Pilote
Conseil départemental
Partenaires
DDCS, Services sociaux, Associations, Bailleurs, Banque de France, ADIL
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés	Expérimenter la démarche sur 30 ménages en file active, en situation de
surendettement du parc privé
Échéance
Démarrage de l’expérimentation : 2019
Évaluation : 1 an après
Moyens mobilisés	Volet Conseil départemental : FULH pour le financement de l’ADIL, FAPI dans le
cadre de l’action sur le surendettement
Indicateurs de suivi
Taux de solutions trouvées pour des ménages entrés dans le dispositif
Résultats de l’expérimentation
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AXE 4 : lutter contre l’habitat indigne
et la précarité énergétique
en développant l’accompagnement
et le repérage
Contexte et enjeux
La lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique regroupe les actions qui
ont le plus progressé dans le précédent Plan. Dans ce nouveau document, il a été
décidé de les rassembler dans un seul et même axe qui présente essentiellement
les enjeux suivants :
les questions de repérage des situations d’indignité ou de précarité énergétique,
le passage du repérage à la mise en œuvre de solutions dont la réalisation des
travaux,
l’accompagnement à la fois social et psychologique mais également matériel
dans la réhabilitation, le relogement et le déménagement des personnes,
la précarité énergétique et l’habitat indigne dans le parc public,
Ces quatre enjeux représentent, en effet, les principales difficultés rencontrées par
les acteurs sur le territoire Drômois.
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AXE 4 : LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE EN DÉVELOPPANT L’ACCOMPAGNEMENT ET LE REPÉRAGE

ACTION N°1 :
renforcer le repérage
des situations d’habitat
indigne et de précarité
énergétique et identifier
les besoins

Mesure n°1 : Poursuivre et réorienter l’action du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne et la précarité
énergétique pour étudier les situations les plus complexes et
proposer des solutions
Mesure n°2 : Poursuivre la mise en œuvre de l’observatoire
des logements indignes en compilant de manière synthétique
et territorialisée les données existantes sur l’habitat indigne et
la précarité énergétique pour évaluer les besoins dans la Drôme
Mesure n°3 : Renforcer le repérage de l’habitat indigne et mettre
en œuvre le repérage des logements en précarité énergétique
Mesure n°4 : Mettre en place un dispositif départemental pour
orienter les personnes en situation de précarité énergétique
Mesure n°5 : Définir une stratégie opérationnelle qui permettrait d’améliorer la performance énergétique, la dignité et la
décence du parc public

ACTION N°2 :
accompagner
les publics vers
le logement économe,
digne et décent

Mesure n°1 : Développer un accompagnement pluridisciplinaire
et partenarial des personnes en situation d’incurie dans le
logement
Mesure n°2 : Développer des solutions transitoires pour loger
les personnes dont les logements sont en cours de réhabilitation
Mesure n°3 : Accompagner et suivre les personnes dans
la démarche de réhabilitation et dans leur appropriation du
logement réhabilité
Mesure n°4 : Poursuivre et étendre les actions d’AutoRéhabilitation Accompagnée sur l’ensemble de la Drôme
afin d’accompagner les publics fragiles dans la réhabilitation
de leur logement

ACTION N°3 :
faire connaître
les actions de lutte
contre l’habitat
indigne et la précarité
énergétique

Mesure n°1 : Mettre en place un guide en ligne unique et visible
qui donne les moyens de faire connaître les actions et les
partenaires de la lutte contre l’habitat indigne et la précarité
énergétique
Mesure n°2 : Poursuivre la mise en place d’un réseau des
référents territoriaux de lutte contre l’habitat indigne à l’échelle
des communes et des EPCI
Mesure n°3 : Renforcer le partenariat avec les acteurs médicosociaux qui vont au domicile des ménages et les former sur
l’identification de la précarité énergétique et l’habitat indigne
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ACTION N°1 :
renforcer le repérage des situations d’habitat indigne
et de précarité énergétique et identifier les besoins
Améliorer la connaissance, le repérage et le traitement des situations d’habitat indigne et de
précarité énergétique, à travers :
La réalisation d’une étude de l’habitat indigne et de la précarité énergétique sur la Drôme en
récoltant et synthétisant les données existantes
La mise en place de diagnostics précarité énergétique sur l’ensemble du département
La poursuite de l’action du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne et le
renforcement de l’action de lutte contre la précarité énergétique afin de trouver des solutions
aux situations les plus complexes
Le développement d’une stratégie qui permettrait d’améliorer la performance énergétique,
la dignité et la décence du parc public
		

Mesure n°1 : Poursuivre et réorienter l’action du pôle départemental de lutte
contre l’habitat indigne et la précarité énergétique pour étudier
les situations les plus complexes et proposer des solutions

Contenu	Renforcer l’action du Pôle Départemental mis en place, avec présence des
collectivités.
	Développer l’action du PDLHI vers la précarité énergétique et l’assistance,
conseil, échanges sur la réglementation et les dossiers complexes avec les
opérateurs, et collectivités (EPCI, communes).
Coordonner le PDLHI avec le PIG LH2I.
	Étudier dans cette instance à la fois les situations d’habitat indigne et les
situations les plus complexes de précarité énergétique afin de proposer des
solutions incitatives ou coercitives envers les propriétaires bailleurs indélicats
et les marchands de sommeil.
Pilote

ARS et DDT pour la Lutte contre l’Habitat Indigne
Conseil départemental pour la lutte contre la précarité énergétique
Partenaires
Préfecture, DDCS, Bailleurs, SCHS, EPCI, opérateurs, procureur, ADIL
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés	Sans objet
Échéance
Sans délai et pendant toute la durée du plan
Moyens mobilisés	Dispositifs contractuels (PIG LH2I, PDLHI, PIG dromois) / Moyens humains des
participants
Indicateurs de suivi	Nombre de dossiers nouveaux discutés et solutionnés par an
Nombre de réunions par an
Nombre de sujets thématiques abordés

…
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Mesure n°2 : Poursuivre la mise en œuvre de l’observatoire des logements indignes
en compilant de manière synthétique et territorialisée les données existantes
sur l’habitat indigne et la précarité énergétique pour évaluer les besoins dans la Drôme
Contenu	Recenser les différentes sources de données existantes (études pré-opérationnelles
d’opérations programmées, bilan PIG LH2I, études pré PLH, données des
collectivités etc en partenariat avec les opérateurs) avec l’aide des partenaires
(ADIL, ARS, DDT, SCHS, Ambassadeurs Eco-Energie, Communes, EPCI, opérateurs
habitat indigne et indécent, Conseil départemental, données FULH). Outils
existants : orthi ou @riane…
	Définir des critères de logements potentiellement précaires et potentiellement
indignes. Proposer et retenir les modalités de contribution de chaque acteur.
	Cartographier à partir de ces données la précarité énergétique et l’habitat indigne
sur la Drôme.
Définir les besoins identifiés par cette synthèse et les objectifs à atteindre pour
répondre aux besoins.
Pilote
Conseil départemental – EPCI – DDT - ARS
Partenaires
SCHS, Bailleurs, Associations, Communes, Opérateurs, ADIL
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
Avoir réalisé la synthèse et défini les besoins sur la Drôme
Échéance
Dans la seconde moitié du plan
Moyens mobilisés	Volet Conseil départemental : FULH, Dispositif d’aides à la pierre ou Autre budget
départemental
Indicateurs de suivi	La synthèse a-t-elle été réalisée ? Quels sont les objectifs ? Quelles actions pour
atteindre ces objectifs ?

Mesure n°3 : Renforcer le repérage de l’habitat indigne et mettre en œuvre le repérage
des logements en précarité énergétique
Contenu	Développer un partenariat entre les services sociaux, les services à domicile,
les associations et les bailleurs publics et privés pour faciliter le repérage,
le signalement, l’orientation et la réhabilitation des logements en précarité
énergétique et des logements indignes.
	Développer une action de repérage des logements en précarité énergétique à
l’échelle des EPCI dans le cadre du PIG drômois.
	Poursuivre les dispositifs de repérage existant pour la lutte contre l’habitat
indigne (PIG LH2I, PIG Drômois, OPAH...).
Identifier les demandes de FULH Énergie récurrentes.
	Utiliser le FULH pour identifier les situations de précarité énergétique et orienter
les demandeurs pour qu’un diagnostic soit réalisé.
	S’il y a lieu, informer le travailleur social qui suit la personne de la potentielle
situation de précarité énergétique pour accompagner l’usager dans une démarche
de diagnostic et de formation sur les bonnes pratiques.
Pilote
Conseil départemental, DDT
Partenaires	ARS, Bailleurs, Associations, Travailleurs sociaux, EPCI, Fournisseur énergie, ADIL,
Services à domicile
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
Réaliser une centaine de diagnostics par an
Échéance
Sur la deuxième moitié de la période
Moyens mobilisés	Volet Conseil départemental : FULH
Moyens humains de tous les participants
Indicateurs de suivi	Nombre de logements repérés
Nombre d’améliorations menées à bout
Nombre d’améliorations en cours
Nombre de situations de précarité énergétique identifiées grâce au FULH
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Mesure n°4 : Mettre en place un dispositif départemental pour orienter les personnes
en situation de précarité énergétique
Contenu	Orienter les personnes en demandes de FULH Énergie et leur conseiller de réaliser un
Diagnostic Précarité Énergétique (VRA et dispositif départemental).
	Sur la base de la démarche des Ambassadeurs Eco-Energie, localisés sur Valence
Roman Agglomération, développer un dispositif départemental en partenariat avec
les EPCI volontaires pour :
Réaliser des diagnostics précarité énergétique
Former les usagers aux bonnes pratiques pour réduire leurs charges locatives
Orienter les usagers vers les partenaires qui pourront les aider à rénover leur logement
Pilote
Conseil départemental, EPCI
Associations, Bailleurs, Fournisseurs d’énergie, ADIL
Partenaires
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
1 dispositif par EPCI
Échéance
Dans les trois premières années du Plan
Moyens mobilisés	Volet Conseil départemental : FULH
Indicateurs de suivi	Le dispositif est-il en place ?
Nombre de situations traitées chaque année

Mesure n°5 : Définir une stratégie opérationnelle qui permettrait d’améliorer
la performance énergétique, la dignité et la décence du parc public
Contenu	Réunir les partenaires, et notamment les bailleurs publics, pour définir une
méthodologie de travail concertée et partenariale qui permette de repérer, et
de réhabiliter les logements indignes, indécents ou en précarité énergétique
dans le parc public.
	Développer un partenariat entre les institutionnels, les services sociaux, les
associations et les bailleurs publics pour faciliter le repérage des situations
problématiques.
	Échanger avec les bailleurs sur les situations d’indignité et de précarité énergétique pour envisager leur réhabilitation.
	Réfléchir à une action expérimentale dans le cadre de la réhabilitation de parc de
logements et tenter de la mettre en œuvre.
	Profiter de cette réflexion pour réfléchir aux moyens de rendre accessible aux
personnes en perte d’autonomie les étages des immeubles du parc public.
Pilote
DDT - ARS
Partenaires
Conseil départemental, Bailleurs publics, SCHS, EPCI, Associations
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
Totalité des bailleurs mobilisés
Échéance
En continu sur la durée du plan
Moyens mobilisés	Moyens humains des participants à l’action
Indicateurs de suivi	Méthode d’action et objectifs mis au point
Nombre de réunions de partenaires
Nombre de logements repérés
	Nombre de logements rénovés dans le cadre de réhabilitation globale et nombre
de logements rénovés suite à plainte (réhabilitation ponctuelle)
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ACTION N°2 :
accompagner les publics vers le logement économe,
digne et décent
Favoriser un accompagnement des personnes en difficultés de l’identification de la précarité
énergétique et de l’habitat indigne jusqu’à l’appropriation du logement réhabilité afin de
garantir la qualité du logement et le bien-être de la personne dans le temps.
Développer un accompagnement spécifique pour les personnes souffrant de troubles psychiques
dont la situation est très particulière à gérer.

Mesure n°1 : Développer un accompagnement pluridisciplinaire et partenarial
des personnes en situation d’incurie dans le logement
Contenu	Accompagner des actions visant à traiter ou aider au traitement des situations
d’incurie dans l’habitat.
	Élaborer des solutions durables et non coercitives, en accord avec la personne.
	Ces solutions pourront être portées par un dispositif départemental dans le
cadre d’un appel à projet avec co-financements ou par la structuration et la
coordination des acteurs et services déjà existants.
Pilote
ARS – Conseil départemental
Partenaires	DDT, Conseil départemental, Services sociaux, Associations, Bailleurs, SCHS,
Organismes de curatelles, Équipe mobile psychiatrique et gériatrique, Opérateur
ARA, Conseil local santé mentale, Communes, Acteurs de terrain
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
Totalité du département couvert par un ou plusieurs dispositifs
Échéance
Bilan à mi-étape
Moyens mobilisés	Moyens humains des services concernés
Moyens financiers : FIR ARS et co-financement indispensable
Indicateurs de suivi
Quel dispositif mis en œuvre ?
Nombre de personnes prises en charge
Nombre de situations réglées

Mesure n°2 : Développer des solutions transitoires pour loger les personnes
dont les logements sont en cours de réhabilitation
Contenu	Développer des sous-locations et logements temporaires avec accompagnement
pour faciliter le logement temporaire des personnes dont les logements sont en
cours de rénovation
	S’appuyer sur les places d’hébergement existantes pour compléter cette offre de
logements, notamment pour les travaux de courte durée.
Pilote
Conseil départemental
Partenaires
ARS, Associations, Bailleurs, DDCS
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
À définir selon les besoins repérés
Échéance
En continu sur la durée du plan
Moyens mobilisés
Volet Conseil départemental : FULH
Indicateurs de suivi
Nombre de logements temporaires créés

…
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Mesure n°3 : Accompagner et suivre les personnes dans la démarche de réhabilitation
et dans leur appropriation du logement réhabilité
Contenu	Accompagner les personnes dans la démarche de réhabilitation et dans la réappropriation du logement après réhabilitation en utilisant des dispositifs existants :
Les mesures d’accompagnement social
Les chantiers d’Auto-Réhabilitation Accompagnée pour favoriser l’appropriation
et l’embellissement du logement mais aussi l’apprentissage des bonnes pratiques
de gestion du logement.
	Intégrer la thématique des économies d’eau et d’énergie dans l’accompagnement
pluridisciplinaire
Pilote
Conseil départemental
Partenaires
DDT, Services sociaux, Associations, Bailleurs
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
À définir selon les besoins repérés
Échéance
Dès le début du plan
Moyens mobilisés	Volet Conseil départemental : FULH
Indicateurs de suivi
Nombre de situations prises en charge

Mesure n°4 : Poursuivre et étendre les actions d’Auto-Réhabilitation Accompagnée
sur l’ensemble de la Drôme afin d’accompagner les publics fragiles
dans la réhabilitation de leur logement
Contenu

Soutenir les associations qui pratiquent l’ARA dans le parc privé et public.
Étendre l’Auto-Réhabilitation Accompagnée sur tout le département.
	Accompagnement des propriétaires et des locataires du parc privé et du parc
public dans une démarche d’Auto-Réhabilitation de leur logement afin d’en
garantir la qualité.
	Développer cette action en partenariat et co-pilotage avec les EPCI volontaires.
Pilote
Conseil départemental, EPCI
Partenaires
DDCS, Associations, Bailleurs
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
À définir selon les besoins repérés
Échéance
En continu sur la période du Plan
Moyens mobilisés	Volet Conseil départemental : FULH
Indicateurs de suivi
Nombre de chantiers d’ARA réalisés
Localisation des chantiers réalisés et couverture du territoire drômois
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ACTION N°3 :
faire connaître les actions de lutte contre l’habitat indigne
et la précarité énergétique
Renforcer les partenariats entre les différents acteurs de la lutte contre l’habitat indigne et la
précarité énergétique afin de faciliter le repérage et le traitement des situations
Faire connaître les actions et les partenaires de la lutte contre l’habitat indigne et la précarité
énergétique auprès des collectivités locales (communes et EPCI) et des particuliers.
Mesure n°1 : Mettre en place un guide en ligne unique et visible qui donne les moyens
de faire connaître les actions et les partenaires de la lutte contre l’habitat indigne
et la précarité énergétique
Contenu	Mettre en ligne un outil qui définisse :
Les partenaires associés à la lutte contre l’habitat indigne et la précarité
énergétique
Les coordonnées de ces partenaires et un lien vers leur site internet
Le rôle et les actions de chaque partenaire
	Ce guide devra traiter de la lutte contre l’Habitat Indigne et de la lutte contre la
précarité énergétique.
	Sa forme devra permettre de mettre facilement à jour les données sur les
partenaires, leurs coordonnées et leur rôle.
Pilote

ARS pour la Lutte contre l’Habitat Indigne
Conseil départemental pour la lutte contre la précarité énergétique
Partenaires
Tous les partenaires de la LHI et de la lutte contre la précarité énergétique
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
Publier le guide avant la fin du Plan
Échéance
Dès le début du Plan
Moyens mobilisés	Moyens humains des services concernés à l’ARS et au Conseil départemental
Moyens financiers éventuels si prestation réalisée par un opérateur
Indicateurs de suivi
Le guide numérique est-il en place ?
Nombre de liens créés vers le guide
Nombre de personnes ayant visité le site
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Mesure n°2 : Poursuivre la mise en place d’un réseau des référents territoriaux
de lutte contre l’habitat indigne à l’échelle des communes et des EPCI
Contenu	Développer et animer le réseau des référents territoriaux de lutte contre l’habitat
indigne (RHI) auprès des collectivités volontaires (communes ou EPCI) afin de
faciliter le repérage des situations d’habitat indigne et de précarité énergétique et
de développer le partenariat et les actions d’accompagnement.
	S’appuyer sur ce réseau de référents territoriaux pour mettre en œuvre des actions
incitatives et coercitives auprès des bailleurs indélicats.
Pilote
ARS-DDT
Partenaires
Conseil départemental, SCHS, EPCI, Communes
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
100 % du territoire couvert
Échéance
En continu sur la période du Plan
Moyens mobilisés
Moyens humains : ARS, EPCI, Collectivités locales
Indicateurs de suivi
Nombre de référents
	Nombre de réunions / rencontres avec les référents dans le cadre de l’animation
de réseau
Nombre d’actions menées dans le cadre du réseau

Mesure n°3 : Renforcer le partenariat avec les acteurs médico-sociaux
qui vont au domicile des ménages et les former sur l’identification
de la précarité énergétique et l’habitat indigne
Contenu	Réaliser des actions de sensibilisation et de formation auprès des acteurs de
terrain susceptibles de repérer des situations d’habitat indigne et de précarité
énergétique et des professionnels de l’immobilier.
Pilote
ARS-DDT
Partenaires
Conseil départemental, SCHS, Services Sociaux, EPCI, Communes, Associations
Territoire
Sur la Drôme
Objectifs chiffrés
Actions menées sur 100 % du territoire
Échéance
En continu sur la durée du plan
Moyens mobilisés	Moyens humains ARS et services concernés
Moyens financiers éventuels si prestataire de formation nécessaire
Volet Conseil départemental : FULH
Indicateurs de suivi
Nombre de formations réalisées
Nombre de partenariats créés
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Glossaire
AAH
AIVS
AL
ANAH
APL
ARA
ARL
ARS
ASLL
ASP
ASS
AVDL
BOL
CADA
CAF
CAPEB
CCAPEX
CCAS
CCM
CES
CFP
CHRS
CHU
CL2H
CLLAJ
CMS
CRP
CTL
CUCS
DALO
DDCS
DRJSCS
DDT
EMPP
EIL
EPCI
FFB
FJT
FML
FSL
FULH
LHI
MASP
MOI
MOUS
MSA
OPAH
ORI
PDALHPD
PIG
PIG LHI
PLAI
PLH
PLS
PLUS
PPPI
PREH
PST
RHI
RSA
RSD
SCHS
SEMISS
SGAR
SIAO
SLH
SPIP
SYPLO

Allocation Adulte Handicapé
Agence Immobilière à Vocation Sociale
Allocation Logement
Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat
Aide Personnalisée au Logement
Auto-Réhabilitation Accompagnée
Atelier de Recherche de Logement
Agence Régionale pour la Santé
Accompagnement Social Lié au Logement
Allocation de Sécurisation Professionnelle
Allocation Sociale Spécifique
Accompagnement Vers et Dans le Logement
Boutique Logement
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
Caisse d’Allocations Familiales
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions
Centre Communal d’Action Sociale
Commission Coordination Maintien
Commission d’Examen des Situations
Concours de la Force Publique
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
Centre d’Hébergement d’Urgence
Commission Locale de l’Hébergement et de l’Habitat
Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes
Centre Médico-Social
Comité Responsable du Plan
Comité Technique Logement
Contrat Urbain de Cohésion Sociale
Droit Au Logement Opposable
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale
Direction Départementale des Territoires
Equipe Mobile Précarité Psy
Espace Info Logement
Établissement Public de Coopération Intercommunale
Fédération Française du Bâtiment
Foyer de Jeunes Travailleurs
Fichier des Mal Logés
Fond Solidarité pour le Logement
Font Unique Logement et Habitat
Lutte contre l’Habitat Indigne
Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé
Maîtrise d’Oeuvre d’Insertion
Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale
Mutualité Sociale Agricole
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Opération de Restauration Immobilière
Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
Programme d’Intérêt Général
Programme d’Intérêt Général de Lutte contre l’Habitat Indigne
Prêt Locatif Aidé d’Intégration
Programme Local de l’Habitat
Prêt Locatif Social
Prêt Locatif à Usage Social
Parc Privé Potentiellement Indigne
Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat
Programme Social Thématique
Référent Habitat Insalubre
Revenu de Solidarité Active
Règlement Sanitaire Départemental
Service Communal d’Hygiène et de Santé
Service d’Equipes Mobiles d’Interventions Sociales et de Soins
Secrétaire Général pour les Affaires Régionales
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
Service Local de l’Habitat
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
SYstème Priorité LOgement
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ANNEXES
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Annexes
Bilan du PDALHPD 2014-2018
ARRÊTÉ Portant adoption du PDALHPD
Schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile
et des réfugiés Auvergne-Rhône-Alpes (2018-2019)
Schéma départemental de la domiciliation
des personnes sans résidence stable
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Rappel du contexte législatif
et méthode
La loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, complétée
par la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2014, stipule
que dans chaque département est mis en place un Plan Départemental d’Actions
pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) définissant les mesures
destinées à permettre « à toute personne ou famille éprouvant des difficultés
particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses
conditions d’existence », « d’accéder à un logement décent et indépendant ou
de s’y maintenir et d’y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services
téléphoniques ».
La loi ALUR de 2014 a fusionné les PDALPD avec les Plans Départementaux
d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion (PDAHI), qui relevaient de l’État, pour créer
les PDALHPD. Le PDALHPD est donc élaboré conjointement par le Département
et l’État. Le Décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux Plans
Départementaux d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées réglemente à la fois l’élaboration et la mise en œuvre du PDALHPD.
L’objectif du Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement
des Personnes Défavorisées (PDALHPD) est d’apporter une série de réponses
pour favoriser le logement des plus modestes en Drôme, que ce soit grâce à
l’amélioration des dispositifs existants ou par le renforcement de la collaboration
entre les acteurs.
Les enjeux de la réalisation de ce plan sont d’autant plus intenses que la population
drômoise est susceptible de rencontrer des difficultés face au logement du fait de
ses caractéristiques sociales et de la composition du parc.
Le PDALHPD de la Drôme a été actualisé en 2014 pour les années 2014 à 2018.
Il se décline sur les axes suivants, qui regroupent l’ensemble des thématiques
obligatoires définies par la loi de 1990 :
1. La gouvernance du PDALHPD
Réorganiser la gouvernance du Comité Responsable du Plan
Donner une nouvelle dimension opérationnelle au comité technique logement
Impulser une nouvelle dynamique territoriale au PDALHPD
2. L’orientation et l’accompagnement à l’accès au logement
Faire évoluer le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion en fonction
des conclusions du diagnostic à 360°
Prévenir les ruptures dans le parcours des personnes
Clarifier et améliorer les circuits pour un meilleur repérage et traitement des
demandes hébergement / logement
Renforcer le rôle du contingent préfectoral en tant qu’outil au service de la
dynamique partenariale du PDALHPD
Adapter les modalités d’accompagnement à l’évolution des besoins
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3. L’offre en logements et la programmation
Renforcer la logique de programmation en matière de production dans les PLH
Renforcer la logique de programmation des dispositifs avec accompagnement
au niveau territorial
Mobiliser le parc privé, un enjeu majeur du PDALHPD
Rechercher des solutions adaptées à la sédentarisation des gens du voyage
4. Le maintien dans le logement, la prévention des expulsions
Renforcer l’approche préventive et le repérage
Mettre en place de nouvelles dispositions pour les personnes vulnérables en
situation d’expulsions
5. La lutte contre l’habitat indigne
Élaborer un guide « Qui fait quoi ? » en matière de Lutte contre l’Habitat Indigne
dans la Drôme
Renforcer la coordination des acteurs et promouvoir la lutte contre l’habitat
indigne auprès des collectivités
Mise en place d’actions incitatives et/ou coercitives envers les propriétaires
indélicats
Mettre en œuvre l’Observatoire Nominatif des Logements Indignes
6. La lutte contre la précarité énergétique
Optimiser le repérage des logements et clarifier les modes opératoires
Former les intervenants à l’accompagnement à la maîtrise des charges
Mobiliser les propriétaires bailleurs du parc privé pour la rénovation énergétique
de leurs logements
Promouvoir l’auto-réhabilitation accompagnée (ARA)
Le bilan du plan 2014-2018 doit donc être réalisé et le prochain plan élaboré, durant
l’année 2018. Le présent document expose l’évaluation du PDALHPD 2014-2018.
Il s’organise en deux grandes parties :
Une analyse territorialisée de la précarité, des besoins et de l’offre en logement,
hébergement et accompagnement pour l’accès et le maintien dans le logement,
partie réalisée par l’ADIL 26, qui a été missionnée par le Conseil Départemental
de la Drôme
Un bilan des actions du PDALHPD 2014-2018 réalisé à partir des critères
d’évaluation définis dans le PDALHPD 2014-2018 et de données complémentaires
quand cela était nécessaire.
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Analyse territorialisée
de la précarité, de l’offre
et des besoins dans la Drôme
Présentation de la Drôme
Les difficultés sociales de la population
Les difficultés d’accès au logement et de maintien
dans le logement en Drôme
Les réponses aux besoins : l’offre de logements ordinaires
en Drôme
Les politiques publiques en faveur du logement
sur la Drôme
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Présentation de la Drôme
Le Département de la Drôme (504 637 habitants source INSEE RGP 2015)
présente de forts contrastes entre les vallées du Rhône et de l’Isère très
urbanisées et fortement peuplées et une partie plus montagneuse à l’Est formée
de plusieurs ensembles tels que le Vercors, le Diois et les Baronnies et à un
moindre degré la Drôme des collines.
Le Département compte :
367 communes
19 communes de plus de 5 000 habitants, dont 7 de plus de 10 000. Les trois
communes les plus peuplées sont Valence, la Préfecture (62 479 habitants),
Montélimar (38 397 hab.) et Romans (33 465 hab.)
12 EPCI à fiscalité propre (trois communautés d’agglomération et 9 communautés
de communes). 5 communes sont membres d’EPCI dont le siège est situé hors
Drôme
La Drôme présente la caractéristique d’avoir un nombre important de quartiers
politique de la ville que ce soit au titre de la politique de rénovation urbaine ou de
« contrats urbains de cohésion sociale – CUCS ». Ces quartiers sont souvent des
ensembles HLM construits dans la période d’après-guerre.
On y compte ainsi quelques propriétés fragiles.
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Une démographie en progression
mais une forte proportion de seniors :
Le Département connaît une croissance démographique d’environ 0.7 % par an
(entre 2009 et 2015), équivalente à celle de l’ex. Région Rhône-Alpes et nettement
supérieure à celle de la France métropolitaine. Cette croissance se répartit à parts
égales entre solde naturel et solde migratoire.
Elle concerne pratiquement tout le département mais se concentre sur le Nord
(Communauté de Commune Porte de Drôme-Ardèche) et le Sud (Montélimar
Agglomération). Les Baronnies en Drôme Provençale font exception avec une
baisse de population sur la période récente. Le bassin valentinois est en creux avec
une croissance plus modérée (3.4 % / an) du fait de la stagnation démographique
de Valence.

ÉVOLUTION DE LA POPULATION
ENTRE 1968 ET 2014
BASE 100 EN 1968

Source INSEE

ÉVOLUTION DE LA POPULATION DRÔMOISE
ENTRE 2009 ET 2014 PAR EPCI
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L’indice de jeunesse correspond à
la part de la population de moins de
20 ans par rapport à celle de 60 ans
et plus. Cet indice est de 0.93 sur la
Drôme, soit un taux en dessous de la
moyenne Rhône-Alpes (1.08).
En Drôme plusieurs EPCI comptent
plus de jeunes de moins de 20 ans que
de personnes âgées de 60 ans et plus :
Porte de DrômArdèche, Arche Agglo,
Val de Drôme et Drôme Sud Provence. À l’inverse, certains territoires connaissent
un vieillissement important : les Baronnies en Drôme Provençale, le Diois, Dieulefit
Bourdeaux.
La population drômoise présente une part importante de personnes âgées (9.8 %).
Les Baronnies en Drôme provençale, le Diois et le Pays de Dieulefit Bourdeaux sont
les territoires où ce phénomène est le plus marqué.
La population drômoise va connaître un fort vieillissement au cours des années à
venir. Ainsi les plus de 85 ans devraient plus que doubler de 2012 à 2040, et le
75-85 ans quasiment doubler (+80 %).

Carte réalisée par l’ADIL 26,
source INSEE-CAF 2016
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Une économie pourvoyeuse d’emploi
La Drôme compte près de 208 000 emplois. Le département est à la fois agricole
et industriel :
17.7 % des emplois dans le secteur industriel contre 13 % au niveau national
4.3 % des emplois sont dans l’agriculture contre 3 % au niveau national
La proportion d’indépendants est de 15 % contre 13 % au niveau national
Le taux de chômage de 14.2 % (recensement 2014) est l’un des plus élevés de la
région Auvergne Rhône-Alpes (12 %). Il est supérieur à celui de la France métropolitaine (13.5 %).
Le rythme de création d’emploi a été de +0.5 % par an de 2009 à 2014 alors que
le nombre d’actifs s’accroissait de +0.8 % par an et le nombre de chômeurs de
+4 % par an. Cette dynamique de création d’emploi est toutefois supérieure à celle
de la région Auvergne Rhône-Alpes (+0.3 % par an) et du département voisin de
l’Ardèche (+0.1 % par an).
La Drôme enregistre un taux de couverture en emplois de 92 %, un taux supérieur
à la moyenne nationale de 86 %. La Drôme plus pourvoyeuse en emplois accueille
20 % des actifs ardéchois (environ 22 000 personnes) pour travailler.

TAUX DE COUVERTURE EN EMPLOIS
DES EPCI DRÔMOIS

Carte réalisée par l’ADIL 26,
source INSEE-2014
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L’importance de populations à faibles revenus
Que ce soit par rapport à la moyenne nationale ou par rapport à la région RhôneAlpes, la Drôme présente des proportions importantes de personnes fragiles ou en
situation de précarité.
Le revenu disponible médian 2014 est inférieur de 6.7 % à la moyenne
auvergne-rhônalpine et de 4 % à la moyenne de France métropolitaine,
15.5 % des ménages drômois vivent en 2014 sous le seuil de pauvreté monétaire
alors que cela ne concerne que 12.7 % des auvergne-rhônalpins et 14,7 % de la
population de France métropolitaine,
59 % des ménages drômois sont éligibles à un logement social de type PLUS,
alors que cette proportion est de 52 % en Rhône-Alpes et 57% en France
métropolitaine.
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Les difficultés sociales de la population
L’exclusion par le logement est susceptible de toucher les personnes les plus
modestes. Quels sont les chiffres-clés caractérisant la population défavorisée en
Drôme ?

13.3 % des ménages drômois bénéficient de minimas sociaux
En 2016, 29 000 personnes sont bénéficiaires d’une prestation sociale (tous types
confondus : RSA, ASS, AAH, ASP/ASV), soit 13.3 % des ménages. Ce taux est
proche de celui de la France métropolitaine (13.6 %), mais largement supérieur à
la moyenne rhônalpine (10.95 %).
L’évolution est forte depuis 2007 (30 %) et se stabilise depuis 2014.

Une forte proportion de bénéficiaires du RSA en Rhône-Alpes
Avec 4.4 % d’adultes bénéficiaires du RSA dans la population des 15-64 ans, la
Drôme occupe la première place vis-à-vis des autres départements de Rhône-Alpes
(1.8 % en Haute Savoie et 4.7 % pour l’ensemble de la France métropolitaine).
La Drôme régresse dans ce classement si l’on considère la population couverte (4.7 %).
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Zoom sur les bénéficiaires du RSA en Drôme

Il faut noter la forte évolution des bénéficiaires du RSA (+ 25 %) entre 2009 et 2015.
En 2016, la baisse est liée au remplacement du RSA activité par la prime d’activité.
Attention, ces données ne concernent que les communes qui ne sont pas
soumises au secret statistique. Les données n’ont pas été communiquées pour les
communes où il y a moins de 5 bénéficiaires
La partie valentinoise de Valence Romans Agglo, la Communauté de Commune
du Crestois Pays de Saillans et ARCHE sont les territoires où la proportion
d’allocataires du RSA est la plus importante.

PART DES MÉNAGES BÉNÉFICIAIRES
DU RSA PAR EPCI

Carte réalisée par l’ADIL 26,
source INSEE-CAF 2016
Source : CAF MSA au 31/12/2016
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Des niveaux de revenu faibles et une pauvreté qui s’accroît
De nombreux indicateurs permettent d’apprécier le niveau de revenu des ménages.

Le niveau de vie médian des ménages au 1er janvier 2015
Il s’élève en 2014
à 19 182 €. Il est
inférieur au niveau
de vie de la France
métropolitaine
(20 328 €) et de la
région Rhône-Alpes
(20 890 €). L’écart
est d’environ 10 % par rapport à la médiane régionale. La Drôme se situe ainsi
dans le groupe des départements les moins bien placés dans le classement du
niveau de vie médian des ménages en Rhône-Alpes.

Le taux de pauvreté
Le seuil de pauvreté selon l’INSEE : un ménage est dit sous le seuil de pauvreté si
son niveau de vie est inférieur à 60 % du niveau de vie médian.
La précarité de la population drômoise est confirmée par le fait que près de 15.5 %
des ménages du département vivent sous le seuil de pauvreté, en augmentation
depuis 2008* (14 % en 2008). Ce taux est supérieur au taux métropolitain (14.7 %),
et nettement supérieur au taux régional Auvergne-Rhône-Alpes (12.7 %).
Il est à noter que le fait d’être propriétaire n’exclut pas de la pauvreté : le taux
de pauvreté des propriétaires est important en Drôme (8.3 %), et très nettement
supérieur à la région Auvergne-Rhône-Alpes (6 %) et à la France (6.8 %). Par
comparaison le taux de pauvreté des locataires est respectivement de 29.4 %,
24.4 % et 27.3 % pour la Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes et France métropolitaine.

LA POPULATION SOUS LE SEUIL
DE PAUVRETÉ EN 2013

Source INSEE, FILOSOFI au 1er janvier 2015
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L’éligibilité au logement HLM
NOMBRE ET POURCENTAGE DE MÉNAGES EN DESSOUS DES PLAFONDS HLM

Source : MEDDE-CGDD-SOES-Filocom d’après la DGFIP 2013

En Drôme au 1er janvier 2013 le plafond de ressources pour prétendre à un logement
PLUS pour une personne seule était fixé à 20 112 €/an, soit un équivalent salaire
estimé de 1676 €/mois.
59 % des ménages drômois sont éligibles à un logement social de type PLUS et
29 % à un PLAI.
Les ménages « pauvres » avec des revenus inférieurs à 30 % des plafonds PLUS
sont au nombre de 22 577, soit 10 % des ménages drômois. De manière concrète,
une personne seule dans cette situation doit vivre avec moins de 500 € par mois.
Attention : les plafonds PLUS sont à comparer avec le revenu fiscal de référence
des ménages, constitué uniquement de revenus imposables.
Les ménages « pauvres » sont présents partout en nombre et en proportion.
À noter des taux particulièrement élevés sur certains secteurs (= anciens chefs
lieux de canton) ruraux tels La Motte-Chalancon, Séderon, Buis-le-Baronnies, Luc
en Diois et sur les cantons ville de Valence et Romans.

LES MÉNAGES AUX RESSOURCES
INFÉRIEURES À 30 %
DES PLAFONDS PLUS

Carte réalisée par l’ADIL 26,
source filocom 2013
Source : CAF MSA au 31/12/2016
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Le lien entre revenu et statut d’occupation du logement est particulièrement
important et s’illustre par la proportion de ménages éligibles au logement HLM.
18 % des propriétaires
occupants, 42 % des
locataires du privé et
67 % des locataires
HLM sont éligibles à
un PLAI.
Dans le parc privé, confrontés à des loyers élevés ou à des dépenses d’amélioration du
logement, ils sont particulièrement susceptibles d’être en situation de mal-logement.

Un niveau de chômage élevé pour la Drôme

Source Insee exploitation des données Pôle Emploi et Enquête emploi en continu, taux de chômage localisé en moyenne
annuelle, données non corrigée (brut). France Métropolitaine, taux au sens du BIT (Un chômeur au sens du BIT n’est pas
forcément inscrit à Pôle Emploi (et inversement).

Le taux de chômage a connu une rapide croissance sur les années 2008-2009.
Sa progression se fait désormais à un rythme plus modéré mais les niveaux restent
élevés. En 2016, la décrue est amorcée pour se confirmer nettement en 2017.
Le taux de chômage en Drôme
(9.8 % fin 2017) est structurellement plus élevé que celui
de la région Auvergne-RhôneAlpes (7.6 % fin 2017) et que
de la France métropolitaine
(8.6 % fin 2017).
Le chômage touche ainsi près de 51 000 personnes en Drôme (source Pôle Emploi,
cat A, B et C mars 2016) et une forte proportion de jeunes et de seniors.
CARACTÉRISTIQUES DES DEMANDEURS D’EMPLOIS (MARS 2018)
*

Source INSEE exploitation des données Pôle Emploi

*DEFM : Demandeur d’emplois en fin de mois
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Les publics suivants connaissent un accès ou un retour à l’emploi souvent plus
difficile :
Les seniors (plus de 50 ans) dont le chômage est élevé (25.5 % des DEFM cat ABC
pour 24.3 % en Auvergne-Rhône-Alpes, 25 % en France métropolitaine).
Les chômeurs de longue durée (demande de plus de un an) dont le taux de
chômage est élevé pour la région (45.9 % en Drôme contre 43.4 % en AuvergneRhône-Alpes) et est quasi identique à celui relevé au niveau national (45.7 %).
Les jeunes dont le chômage à 13.6 % est supérieur aux niveaux régionaux et
nationaux (13.1 %).
Les personnes en emploi précaire (petit salaire, temps partiel), puisque 39 % des
demandeurs d’emploi ont une activité à temps partiel (catégories B et C – voir
définition ci-dessous).

Catégories de chômeurs :
A : Personne sans emploi, tenue d’accomplir des actes positifs de recherche
d’emploi, à la recherche d’un emploi quel que soit le type de contrat.
B : Personne ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois,
tenue d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi.
C : Personne ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures par mois,
tenue d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi.
D : Personne sans emploi, qui n’est pas immédiatement disponible, non tenue
d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi (demandeur d’emploi en
formation, en maladie, etc.).
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Les difficultés d’accès au logement
et de maintien dans le logement
en Drôme
1 - Les personnes hébergées par des familles
ou chez des tiers
Extraits d’une étude réalisée par l’ADIL 26 : « Loger chez les autres… les hébergés
dans la Drôme - Une approche locale du phénomène de l’hébergement » juin 2017
en lien avec la Fondation Abbé Pierre.

17 700 personnes hébergées chez des tiers dans la Drôme
En 2012, en tout, ce sont près de 17 700 personnes qui sont logées chez un tiers
dans la Drôme soit environ 5 % de la population totale du département.
15 913 personnes sont hébergées dans la sphère familiale (chez leurs parents,
grands-parents, chez leurs enfants, chez leurs oncles ou tantes par exemple) et
1777 personnes sont hébergées par des amis.
Parmi ces deux ensembles, les personnes âgées de 25 à 64 ans représentent respectivement 13 182 et 1 495 personnes, soit 14 677 personnes au total.
Les personnes âgées (de plus de 65 ans) complètent ce panorama de l’hébergement chez un parent ou un tiers, avec 3 012 personnes concernées en 2012 dans
la Drôme.
L’hébergeur est avant tout un membre de la famille (15 913 personnes soit 90 %
du total sont ainsi hébergées dans la sphère familiale).
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Comme autres caractéristiques, on peut noter :
Une majorité d’hommes
(59 % pour 47 % dans la
population totale)
Avant tout des personnes
seules (83 % pour 29 %
dans la population totale)
Un phénomène urbain
mais une surreprésentation des hébergés dans
certains cantons ruraux
Une faible majorité d’actifs ayant un emploi et
une forte représentation
des chômeurs (16 % pour
7 % dans la population
totale)
Des conditions d’emploi
plus précaires chez les
hébergés (18 % sont en
contrat à durée limitée
contre 10 % dans la population totale drômoise)
20 % des demandeurs hlm sont hébergés soit 2266 ménages
MODE DE LOGEMENT ACTUEL DES DEMANDEURS HLM

Source : Infocentre SNE, demandeurs de 25 ans et +, au 01/09/2016
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2 - La demande en logement HLM
Le différentiel entre loyers du marché privé (autour de 7,20 € le m²) et loyer HLM
(autour de 5 € le m²) est une réponse aux difficultés de logement d’une partie des
drômois. De même, la performance énergétique moyenne du parc HLM supérieure
à celle du parc locatif privé est aussi un atout. La demande en logement HLM à
travers le dispositif du numéro unique témoigne du rapport entre demandes et
offres.
La demande est très concentrée dans les villes où se situe majoritairement l’offre.

RÉPARTITION DES DEMANDEURS DE LOGEMENTS HLM
EN FONCTION DE LA 1 ERE COMMUNE DEMANDÉE

Source : Gestionnaire du numéro unique

Le ratio demandes actives sur attributions révèle la tension de la demande : il est
de 3.9 à l’échelle de la Drôme. Ce ratio est particulièrement important sur certains
territoires ruraux (Diois, Baronnies en Drôme Provençale) où l’offre est nettement
insuffisante. Il est élevé sur de nombreux territoires urbains ou mixtes, tels que le
Valentinois, ARCHE, la vallée de la Drôme aval, Montélimar. Par contre, il est plutôt
faible sur le Nord du département, le Romano Péageois et le Royans-Vercors.
L’interprétation est souvent délicate, car de nombreux facteurs interviennent
comme l’impact d’une programmation importante couplé avec une orientation
sur l’accession dans le Nord, des refus sur des segments importants de parc
(Montélimar, Valence, Romans, etc.) plus ou moins compensés par l’attractivité
d’une programmation nouvelle.
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Les délais de satisfaction de la demande
sont pour les deux tiers inférieurs à un
an. A contrario un tiers des demandes
implique des délais longs. Il faut rappeler
qu’un délai supérieur à un an nécessite
une démarche active de renouvellement
de la part du demandeur. Toutes les demandes non satisfaites dans un délai de
plus de un an et ne correspondant pas
à une demande renouvelée sont radiées
automatiquement.
Les demandeurs se répartissent de
façon équilibrée par rapport à l’âge.
Les jeunes de moins de 30 ans ne représentent que 20 % des demandeurs
alors que du fait de leur parcours tant
professionnel, familial et résidentiel, ils
représentent une part nettement plus
substantielle de la demande en logement.
Il faut rappeler l’inadaptation du mode
d’attribution des logements HLM au
mode de vie des jeunes ménages et
aussi le déficit de petits logements dans
l’offre HLM.
La demande interne des ménages déjà
logés en HLM (mutations) représente un
tiers (36 %) de la demande. Les ménages
logés en HLM représentent 35 % des
locataires et ont aussi des besoins de
mobilité résidentielle. Les locataires du
privé ne représentent que 29 % de la
demande alors qu’ils représentent 65 %
des locataires. Trois catégories illustrent
la nécessité de la réponse HLM pour
l’accès au logement des personnes
défavorisées ou en difficulté :

Ancienneté de la demande
8%
8%
19 %
65 %

Moins d’1 an
1-2 ans

2-3 ans
Plus de 3 ans

Age du demandeur
18 %
20 %

17 %

24 %

21 %

Moins de 30 ans
50-60 ans

30-40 ans
40-50 ans
Plus de 60 ans

Type de logement actuel
8%
36 %

22 %

5%
29 %

Locataire HLM
Chez un tiers

propriétaire occupant
Locataire du privé
Autre

Les hébergés chez des tiers (22 %), souvent confrontés à l’impossibilité d’accéder
au logement aux conditions du marché
Les propriétaires occupants (5 %), traduisant surtout des conditions de séparation
au sein des ménages accédants
Les autres (8 %) traduisant notamment des situations d’hébergement ou de
logement institutionnels (CHRS, …)
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3 - La mobilisation des aides du Département pour accéder
au logement et s’y maintenir
Cette mobilisation des aides du Département dans le cadre du Fonds Unique
Logement et Habitat (FULH) destinées aux personnes en difficultés soit pour
accéder au logement, soit pour s’y maintenir (aides aux impayés de loyer et de
charges), témoigne aussi des difficultés d’une partie de la population drômoise
pour se loger.
Ainsi au moment culminant du dispositif en 2013-2015, près de 10 000 ménages
en ont bénéficié soit presque 1 ménage locataire drômois sur 8, se répartissant
comme suit :
2000 aides à l’accès
6200 aides à l’énergie
1800 aides à l’eau
1100 aides au maintien
Les différentes aides du FULH et leurs évolutions sont développées dans un chapitre
spécifique.

4 - Les impayés locatifs et les expulsions
La Drôme a mis en place en
1999 une charte de prévention des expulsions locatives
(âgée de 18 ans en 2017). Un
document annuel « Charte de
prévention des expulsions de
la Drôme – Évaluation des
pratiques et approche des
effets » est réalisé chaque
année, pour suivre et présenter l’ensemble des éléments
chiffrés du phénomène de
Source : Préfecture et sous préfecture de Nyons et Die
l’impayé et de toute la chaîne
de traitement allant de la prévention de l’expulsion jusqu’à son traitement
contentieux puis administratif.
L’assignation en justice pour cause d’impayé locatif est un moment clé de la
procédure où l’on passe d’une phase pré-contentieuse à une phase contentieuse
visant la résiliation du bail et le départ du locataire.
Le nombre de ces assignations n’a pas cessé de croître depuis la mise en place de
la charte malgré les efforts engagés.

1511

Analyse territorialisée de la précarité, de l’offre et des besoins dans la Drôme
Envoyé en préfecture le 11/12/2018
Reçu en préfecture le 11/12/2018
Affiché le 11/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_5-DE

5 - Le surendettement des ménages

Source : Banque de France - Commission du surendettement

Plus de 1000 ménages (1154 en 2017) déposent chaque année un dossier de
surendettement sur le département de la Drôme. Ce chiffre décroît depuis 2014.
Le ratio pour 100 000 habitants est de 281, inférieur de 10 % à celui d’AuvergneRhône-Alpes (314). L’endettement moyen est de l’ordre de 40 000 € par ménage
et 25 600 € hors immobilier.
42 % des dossiers de surendettement sont concernés en Drôme par une dette de
loyer (50 % en Auvergne-Rhône-Alpes). La dette moyenne de loyer est de 3 828 €.
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Les réponses aux besoins :
l’offre de logements ordinaires
en Drôme
1 - Le parc de logements dans son ensemble
83 % de résidences principales
LA COMPOSITION GÉNÉRALE DU PARC DE LOGEMENTS EN 2014

Drôme

Rhône-Alpes

9%

France Métropolitaine

7%

8%

83 %

Résidences principales

8%
9%

12 %

81 %

Résidences secondaires

83 %

Logements vacants

LA COMPOSITION GÉNÉRALE DU PARC DE LOGEMENTS

Source : INSEE RGP

Le parc de logements drômois est essentiellement orienté vers la résidence
principale (83 %).
Les résidences secondaires ne représentent que 8 % du parc mais avec de fortes
disparités départementales. Cette part est stable au fil du temps.
La vacance est assez fortement représentée avec 9 % du parc très concentrée
dans le centre ancien des villes et des bourgs. Cette part s’accroît ces dernières
années (7 % en 2009).

Source : INSEE RGP
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La Drôme se caractérise par une proportion
importante de ménages propriétaires
de leur logement (62 % des résidences
principales pour seulement 58 % en ex.
Rhône-Alpes et en France métropolitaine).
Ils ne sont pas pour autant préservés des
problèmes liés au mal-logement.
Source : INSEE
87 % des logements dans le parc privé
Le parc privé en 2013 représente 87 % des résidences principales avec deux
composantes :
Les propriétaires occupants représentent 62 % des résidences principales.
Près de la moitié (48 %) d’entre eux pourrait prétendre à un logement social de
type PLUS
Les locataires du privé occupent 23 % des résidences principales. 75 % d’entre
eux pourraient prétendre à un logement social

Le parc privé potentiellement indigne (PPPI)
Il faut rappeler que cette notion qui résulte du croisement de données d’origine
fiscale (revenu des ménages et classification de confort du bâti dans le cadastre)
traduit une présomption de présence de situation d’habitat indigne qu’il convient
de vérifier ensuite sur le terrain car très souvent les bases de la fiscalité liée au
bâti ne sont pas à jour.
Le PPPI se concentre en proportion surtout dans les villes historiques de la Drôme :
Romans, Valence, Montélimar, Crest, Die, Saint Vallier, Saint Jean en Royans,
Pierrelatte, Nyons, etc.

LE PARC PRIVÉ POTENTIELLEMENT INDIGNE :
RÉPARTITION PAR COMMUNE

Carte réalisée par l’ADIL 26 - Septembre 2017,
source filocom 2013
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Les situations de logements potentiellement indignes sont proportionnellement
plus importantes pour les locataires que pour les propriétaires occupants.
Le parc privé potentiellement indigne touche une part importante des logements
anciens construits avant 1975. Cette part est plus forte dans les villes et certaines
communes rurales éloignées où une partie du parc est délaissée du fait de situations défavorables (tissu dense, bordure de route, etc.).
Dans les zones périurbaines et rurales, en général le parc ancien est mieux
réhabilité.
Le parc privé potentiellement indigne a tendance à régresser du fait des mises à
jour progressives des bases fiscales.

2- Les logements locatifs sociaux
La vision d’ensemble du parc social
PARCS DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX DANS LA DRÔME

4%

Conventionnés
communaux
1294

13 %

Conventionnés
privés
4237

Logements HLM
associations
d’insertion
27 227
83 %

La Drôme dispose de 15.2 % de logements sociaux. 82 % d’entre eux sont des
logements HLM.
Ces logements sont essentiellement situés dans le Valentinois (18,6 %) et le
Romano péageois (17,6 %), suivis par le Royans-Vercors et la Drôme-Nord.
Le parc de logements sociaux est moins représenté dans le Sud de la Drôme,
même sur le Montilien où il ne représente que 13,2 % des résidences principales.
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LE PARC LOCATIF SOCIAL DRÔMOIS,
SITUATION AU 1 ER JANVIER 2016

Sources : RPLS et DDT 26

Le Parc HLM
Un parc ancien et un nombre restreint de logements PLAI qui augmente
Le parc HLM au 1er janvier 2017 se compose de 27 602 logements. 42 % du parc
social HLM drômois, ayant été financé avant 1977, est ancien. Ce sont les logements dont les loyers sont les moins élevés et qui sont donc les plus susceptibles
d’accueillir une population très modeste.
Quant aux logements récents destinés aux plus modestes (financement PLAI au
nombre de 1986), ils représentent 7 % du parc total drômois. Le loyer principal
moyen y est plus élevé que dans le parc ancien.
47 % des logements sociaux restant sont sous le régime du PLUS. Les loyers
principaux moyens se situent aux alentours de 380 €. Ils sont au-dessus de la
moyenne du parc social (319 €).
RÉPARTITION DU PARC SOCIAL PAR TYPE DE FINANCEMENT
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L’évolution du parc HLM est très dynamique au cours des dernières années, du fait
des niveaux de programmation élevés avant 2013.
Mais cette progression devrait se ralentir du fait de la baisse de la programmation
depuis 2012, en tenant compte de délais de mise en service de 3 à 4 ans après la
programmation (cf. ci-dessous).
Une tendance à la croissance des PLAI mais une baisse
du rythme de programmation
NOMBRE DE LOGEMENTS HLM PROGRAMMÉS ET AGRÉÉS PAR AN DANS LA DRÔME
(DONT LOGEMENT D’INSERTION)

Source DDT 26

La programmation HLM (hors renouvellement urbain) est montée en puissance
à partir de 2005 (assises du logement en 2006 marquant la mise en place du
Plan logement départemental) jusqu’en 2009 où elle a culminé à 997 logements.
Ensuite la programmation s’est stabilisée entre 600 et 700 logements.
La tendance est à la baisse et continue d’une année sur l’autre depuis 2012.
La part des PLAI programmés s’est accrue depuis 2013 pour avoisiner les 30 %
des logements sociaux programmés.
La programmation est fortement polarisée sur certaines communes dont les
grandes villes et d’autres où la production de logements sociaux doit être
encouragée au titre de la loi SRU.
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PROGRAMMATION HLM 2013-2017

Liste des communes
soumises à la loi SRU
Beaumont-lès-Valence
Bourg-lès-Valence
Chabeuil
Châteauneuf-sur-Isère
Chatuzange-le-Goubet
Etoile-sur-Rhône
Montélier
Montélimar
Saint Marcel-lès-Valence
Carte réalisée par l’ADIL 26,
source RPLS DREAL 2017

Le parc communal
Voir étude réalisée par l’ADIL 26 avec le concours de la CDC « Les logements
communaux en Drôme et en Ardèche – enquête réalisée en 2017 grâce à la
participation de 6 EPCI volontaires ».
Le parc conventionné communal au 1er janvier 2016 se compose de 1294 logements
représentant 0.6 % des résidences principales et 1.7 % des logements locatifs.
Au total 243 communes drômoises possèdent un parc conventionné, soit près de
deux tiers des 367 communes.
Les logements communaux représentent une offre locative abordable dans de
nombreuses communes rurales où le logement social est absent.
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PARC DE LOGEMENTS COMMUNAUX
CONVENTIONNÉS AU 1 ER JANVIER 2016

Carte réalisée par l’ADIL 26,
source DDT 26 au 31 décembre 2015

Le parc conventionné privé
4 606 logements privés sont conventionnés en Drôme au 1er janvier 2018, en
progression continue depuis 2014 après une période de croissance.
Ces logements se répartissent
entre 90 % sur des conventionnés classiques, 7 % sur des
logements très sociaux et 3 %
sur du loyer intermédiaire.
Ils représentent 1.9 % des résidences principales et 5.4 %
du parc locatif.
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Le maintien de ce parc nécessite un effort permanent du fait de la durée limitée
des conventions (6 à 12 ans).

Le rythme des nouveaux conventionnements a été de 133 par an en moyenne sur
le période 2013-2017 (5 ans) pour une progression nette du parc du 31/12/2012
au 31/12/2017 de 71 logements par an.

PARC CONVENTIONNÉ PRIVÉ
AU 1 ER JANVIER 2018

Carte réalisée par l’ADIL 26,
source DDT 26
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Les politiques publiques
en faveur du logement
sur la Drôme
1 - La mobilisation des aides à la personne de la CAF
Les aides au logement (allocations
logement familiales ou sociales –
AL, aides personnalisées au logement – APL) délivrées par la CAF
et la MSA sont un levier essentiel
d’accès au logement des ménages
les plus modestes. Elles ont un
caractère solvabilisateur des
ménages par rapport à la dépense
logement.

Ménages allocataires d’aides à la
personne à la Caf de la Drôme
ALF
10 869

APL
20 365

23 %
44 %
33 %

ALS
15 642

Total

Propriétaires

Locataires

Locataires
HLM
(estimation)

Locataires
du privé
(estimation)

Total ménages selon
statut d’occupation

218 537

135 471

78170

27 000

51 170

Allocataires logement

46 592

4 408

40 076

16 613

23 463

Part des ménages
allocataires logement

21 %

3%

51 %

62 %

46 %

Ainsi le parc locatif est massivement concerné par l’octroi de ces aides :
100 % des logements d’intégration gérés par SOLIHA et Habitat humanisme
62 % des logements locatifs HLM
46 % des logements locatifs privés
Une part des ménages accédant à la propriété est également concernée dans la
mesure où ces ménages remboursent des emprunts d’accession ou pour travaux.

2 - Les dispositifs d’aide pour l’accès et le maintien
dans le logement

* Les bénéficiaires du PDALHPD sont définis par la loi Besson du 31 mai 1990 :
personnes ou familles qui éprouvent des difficultés particulières en raison notamment
de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence pour accéder
à un logement décent et indépendant ou pour s’y maintenir.
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a – Les dispositifs privilégiés d’accès à un logement social
Le contingent préfectoral et SYPLO
La DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) assure le suivi et le
Secrétariat du Contingent Préfectoral grâce au dispositif SYPLO.
Il comprend des logements proposés par les bailleurs et des droits de suite sur des
logements qui se libèrent.

Source DDCS

Le nombre de logements proposés par les bailleurs est à la hausse en 2017 avec
544 logements pour une moyenne 2014-2017 de 454 logements. La répartition
des logements disponibles est à 40 % dans les nouveaux programmes (neufs et
acquisitions améliorations) et à 60 % dans les droits de suite.
Le contingent correspond à environ 25 % des nouveaux programmes et 10 % des
logements libérés. Il est largement alimenté par DAH (34 %), Valence Romans
Habitat (28 %). SDH, Habitat dauphinois et ADIS ont une part importante des
logements proposés dans les nouveaux programmes (38 %).

Source DDCS

Les deux SLH de Valence et Drôme des collines représentent chacune un tiers du
contingent.

Le contingent préfectoral est mobilisé au trois quarts par les services locaux de
l’habitat (SLH). Le quart restant est mobilisé par le SIAO (18 %) et les CADA (5 %).

Source DDCS
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Les commentaires apportés aux
bilans annuels du contingent préfectoral permettent d’apprécier des
éléments de son fonctionnement.
Ainsi, le contingent préfectoral est
fortement sollicité pour répondre
aux besoins de ménages orientés par
le SIAO : 220 ménages SIAO ont été
présentés en moyenne par an sur
la période 2014-2017 (4 ans) mais seulement une trentaine de logements du
contingent leur ont été affectés par an en moyenne.
Certains logements ne font l’objet d’aucune candidature ou font l’objet de refus, et
un nombre important de logements sont difficilement attribués.
Un nouvel outil de gestion informatique, le SYPLO, propose des solutions pour
faciliter le repérage et la gestion des ménages prioritaires et des attributions de
logements.

Source DDCS

Source DDCS

Le nombre de demandes SYPLO est très supérieur au volume de logements offerts
par le contingent (454 en moyenne sur 2014-2017).
Le nombre de demandeurs sollicitant un logement social via SYPLO est en augmentation entre 2014-2017. Près d’un tiers des demandes correspond à des
situations de non logement. En effet :
24 % des demandeurs sont hébergés chez un particulier
4,5 % sont menacés d’expulsion
7,6 % ont un taux d’effort excessif
4,1 % sont en situation de sur-occupation
Le nombre de baux signés est en baisse depuis 2015. En 2017, 41 % des demandes
aboutissent à une solution de relogement dans le parc social.
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Le DALO « Droit au logement opposable »
101 recours DALO sont
déposés par an devant
la commission de médiation sur la période
2013-2017. Une large
partie d’entre eux sont
ensuite traités grâce
aux dispositions du
contingent préfectoral.
Ces recours se répartissent entre logement (95 %) et hébergement (5 %). 30 % de ces recours font
l’objet d’une décision favorable. En moyenne 35 situations sont traitées par an et
ne sont plus à loger.

Source DDCS

b – Les dispositifs d’accompagnement des personnes
Au-delà des aides au logement délivrées par la CAF et la MSA en fonction des
revenus des ménages et du coût de leur logement, le Département promeut dans
le cadre du PDALHPD plusieurs dispositifs visant à favoriser l’accès au logement
des personnes défavorisées et leur maintien dans le logement.
En 2015-2016, le Département a modifié sa politique se traduisant par des évolutions
importantes.
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Les ateliers de recherche logement

Situation 2015

Les ateliers étaient au nombre de
13 (ELJ, PIL, BOL,…)* sur le département en 2015, représentant
2 900 ménages aidés par an et
plus de 800 sorties vers un logement dont 350 en RS ou FJT.
En 2018, il n’y a plus d’atelier de
recherche logement, car les financements ont été interrompus.

La communauté d’agglomération
Valence Romans Agglo a mis en
place une maison de l’habitat en
partenariat avec SOLIHA 26 et
l’ADIL 26 composée de deux
« Espaces Information Logement »
(EIL) sur Romans et Valence avec
Source CD 26 bilan 2015
les finalités suivantes :
Répondre aux difficultés d’accès au logement
Informer et orienter les jeunes
Aider les propriétaires dans leurs démarches de rénovation du logement
Informer les particuliers sur les aspects juridiques et financiers du logement
Informer et aider les demandeurs de logement social
Accompagner les particuliers pour l’adaptation du logement à l’âge et au handicap
Conseiller par rapport à un projet de construction ou d’aménagement du logement
Les conseiller-e-s de l’EIL informent directement ou orientent vers les différents
services de l’ADIL 26, de SOLIHA26, des CMS et adjoints logements du Département,
des bailleurs sociaux, de l’ADLS, etc.
L’EIL génère une quarantaine de visites quotidiennes sur Valence et une dizaine
sur Romans.
L’accompagnement social
lié au logement (ASLL)
Le suivi individuel renforcé englobe
les ASLL* et les MASP 1**.
L’appel d’offre du début d’année
2016 a réparti en 9 lots les 12 420
mesures sur trois ans financées
par le département.
Les missions assurées par l’ASLL
sont :
Le diagnostic (2 mois) : définition des objectifs de travail à court et moyen
terme, acquisition des compétences nécessaires à la recherche autonome d’un
logement
Recherche et Accès (4 mois) : démarche de recherche et d’entrée dans le
logement, gestion des charges liées au logement
Maintien (6 mois renouvelables) : gestion budgétaire, prévention des expulsions,
lutte contre la précarité énergétique et l’indignité dans le logement
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Evolution 2015-2017
En 2015, le nombre de mesures confiées aux associations permet de réaliser en
moyenne une visite toutes les 3 semaines dans les familles, ce qui ne permet
pas de suivre les objectifs de l’accompagnement de manière soutenue. La durée
globale d’accompagnement en est impactée puisqu’elle peut s’étendre jusqu’à
18 mois, voire 2 ans. Les financements accordés aux associations sont inégaux,
allant de 1 037 € à 1 666 € par mesure en file active.
Le nouveau dispositif permet de passer d’une convention annuelle à des marchés
publics sur trois ans (de 2016 à 2018). Il a permis de resserrer les visites tous les
15 jours, au moins pendant les 6 premiers mois de l’accompagnement, en limitant le
temps de visite à 1h. Seules les mesures de maintien peuvent exceptionnellement
faire l’objet de visites complémentaires, dans le cas d’un plan d’apurement suivi
irrégulièrement.
Un coût unitaire homogène, prenant en compte le type de mesure (urbain, rural,
mixte) et qui s’applique à tous les intervenants drômois a été mis en place, pour
rendre le dispositif équitable aux associations qui l’appliquent.
Ces nouvelles modalités de gestion sont cependant traduites par une diminution
des personnes suivies en file active de 504 en 2014 à 345 depuis 2016 (- 30 %) du
fait notamment des moindres possibilités de reconduction de l’accompagnement
sur des périodes supérieures à un an.
Les aides d’Action Logement
Depuis 1953, les entreprises contribuent à un fonds dénommé usuellement Action
Logement. Il permet de financer des aides en faveur de l’accès au logement et
des investissements en faveur de la construction de logements sociaux. Les entreprises concernées sont les entreprises privées ayant plus de 20 salariés ETP et
les entreprises du secteur agricole de plus de 50 salariés. Elles doivent participer
à hauteur de 0.45 % de leur masse salariale.
La palette d’aides pour les ménages est large : faciliter l’accès à la location,
accompagner les salariés dans leur mobilité professionnelle, rendre des services
aux salariés en difficulté, accorder des prêts pour favoriser l’accession ou des
travaux, conseil en financement… Les aides peuvent être cumulées.
L’aide la plus importante en
volume est l’aide LOCA PASS :
Service d’assistance logement
dédié aux salariés et demandeurs d’emploi depuis moins
de 12 mois d’une entreprise
privée de plus de 10 salariés
en difficulté dans leur parcours
résidentiel.

Source : Action Logement

Ce service est centré sur les problématiques de maintien et d’accès dans le
logement.
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Le dispositif VISALE est une autre aide importante pour les locataires du parc privé.
Il s’agit d’une caution destinée à tous les jeunes de 30 ans au plus, aux salariés de
plus de 30 ans nouvellement embauchés, et à ceux déjà en poste confrontés à une
mutation mais aussi à tous les bailleurs privés, particuliers, associés d’une société
civile immobilière familiale (SCI) ou professionnels
Ce cautionnement d’Action Logement permet gratuitement, à la fois, de renforcer le
dossier du candidat locataire, et de sécuriser les revenus locatifs du bailleur pendant
toute la durée du contrat de location, même en cas de renouvellement. Ainsi ce
dispositif facilite l’accès au logement des jeunes travailleurs précaires.
Prévenir les expulsions : la CCAPEX
En 2011, conformément à la loi MOLLE et à ses textes d’application, une
Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives
(CCAPEX) a été instaurée en Drôme.

Source DDCS

Depuis sa création, la CCAPEX accroît son activité entre les nouveaux dossiers
qui se stabilisent entre 5 et 600 par an et les révisions. Au total ce sont près de
1500 dossiers qui sont traités par an.
La répartition entre logements publics (HLM) et privés est de l’ordre de 70 % / 30 %.

c - L’offre en logements accompagnés
Voir étude de l’ADIL 26 « Les dispositifs d’aide pour l’accès et le maintien dans le
logement » - juin 2016
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Le logement accompagné se compose de trois types de logements :
Les logements « ordinaires durables » offerts à la location sans limitation de
durée avec un accompagnement de la personne plus ou moins léger pour son
occupation du logement, le paiement du loyer, les démarches administratives.
Il s’agit :
De logements proposés par une agence immobilière à vocation sociale
« Ardèche Drôme Location Sociale »
De logements d’insertion proposés par deux associations « SOLIHA » et
« Habitat et Humanisme » ayant l’agrément « MOI » (cf ci-dessus)
Des logements temporaires
Soit des logements ordinaires en sous-location proposés par des associations
œuvrant dans le domaine du logement
Soit des logements en cohabitation intergénérationnelle chez des personnes
âgées
Soit des logements en résidences sociales (foyers de jeunes travailleurs,
résidences sociales, résidences ODIAS pour personnes suivies sur le plan
psychiatrique)
Des logements en « pension de famille » qui représentent une offre durable
accompagnée en résidences sociales pour des personnes inadaptées au
logement autonome.

Globalement l’offre de logements accompagnés représente en 2018, 1933 solutions
logement pour le public du PDALHPD, en baisse par rapport à 2015 (2076 solutions
logement) avec les tendances suivantes :
Accroissement du nombre des solutions de logements ordinaires durables (MOI
et ADLS) qui passent de 820 à 922,
Baisse du nombre de solutions de logements temporaires en sous location et en
cohabitation intergénérationnelle qui passent de 282 à 143,
Augmentation du nombre de solutions logement en résidences sociales et FJT
hors pension de famille qui passent de 838 à 867,
Poursuite de l’accroissement de l’offre en pension de famille (de 107 à 120 logements).
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Les Logements en mandats de gestions (ADLS) - Logements durables
L’ADLS est une agence immobilière à vocation sociale (AIVS).
Les logements en mandat sont attribués prioritairement en liens avec les services
insertion logement du Département. Un suivi du locataire est assuré pour assurer
la bonne appropriation du logement et le règlement des loyers.
Les effectifs sont en
croissance régulière.
Les logements sont
essentiellement situés
dans les grandes villes
du département et la
vallée du Rhône.

LOCALISATION DU PARC DE LOGEMENTS
GÉRÉS PAR L’ADLS EN AVRIL 2018

Carte réalisée par l’ADIL 26,
source ADLS au 1er janvier 2018
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Les logements d’insertion (Logements durables)
Trois associations développent cette offre de logements durables d’insertion dans
le cadre d’un agrément de « Maîtrise d’ouvrage d’insertion » :
SOLIHA 26 avec 240 logements en service et 25 en projets
Habitat et Humanisme avec 54 logements.
Terre de Lien, dont le nombre de logements n’est pas connu
Cette offre est en progression puisque ces effectifs étaient en 2014 de 206 et 38.
Ce sont des logements au loyer abordable dont les occupants sont des publics
fragiles orientés par les services sociaux du Département et faisant l’objet d’un
accompagnement individualisé.

LOCALISATION DES LOGEMENTS D’INSERTION
DE SOLIHA 26 ET HABITAT ET HUMANISME

Carte réalisée avec Cartes & Données - @ Articque
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Les logements en sous-location (logements temporaires)
Ils comprennent deux grandes composantes ;
Les sous-locations gérées par des associations
À l’exception de SOLIHA 26 qui a poursuivi le dispositif mis en place par Le CLLAJ
TIPI sur le Romano Péageois et orienté vers les jeunes, d’ODIAS (public psy) et
du Diaconat protestant (ex Entraide), les sous-locations ont été arrêtées faute de
financement de la part du Département.

Source : recueil divers de données auprès des associations

Les sous-locations intergénérationnelles proposées par Solidarité Habitats
(association qui a pris le relais sur certaines activités de AIDER qui a cessé son
activité).
Plus qu’une sous-location, il s’agit d’une occupation précaire pour une durée
déterminée dans un cadre intergénérationnel.
Cette activité a concerné 100 personnes en 2015, 44 en 2017 et en objectif
60 en 2018.
La localisation est principalement vallée de la Drôme pour des raisons
historiques mais a vocation à se développer sur l’ensemble du département et
notamment sur Valence, Romans et Montélimar.
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Les logements en résidences sociales
Les résidences sociales représentent une offre de 783 solutions logements temporaires et de 85 solutions logements durables dans le cadre de pensions de famille.
L’offre se décompose en plusieurs grandes catégories :
Les FJT (foyers de jeunes travailleurs) destinés à un public jeune avec 261 logements dans 4 structures. La diminution correspond à des logements en résidence
sociale SOLIHA pour lesquels cet agrément n’a pas été poursuivi
Les anciens foyers de travailleurs migrants qui ont tous été transformés en
résidences sociales classiques mais qui gardent une certaine spécificité (de
peuplement notamment). Principalement gérés par ADOMA et SOLIHA, ils
représentent 319 logements en baisse par rapport à 2014 du fait de l’affectation
d’une partie des capacités d’ADOMA en places de CHRS et structures d’accueil
de demandeurs d’asile
Les résidences sociales classiques qui représentent 168 logements en hausse
par rapport à 2014 (137) dans des structures diversifiées souvent de petite taille,
Les pensions de famille qui représentent des unités de petite taille dont le nombre
s’est accru depuis 2014 (Romans et Die)
Les résidences accueil dont le public est spécifique (en lien avec des soins
psychiatriques)

Carte réalisée par l’ADIL 26, RS au 1er janvier 2018
sources CD 26 et associations
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3 – L’hébergement
L’offre d’hébergement
Le dispositif départemental d’hébergement généraliste se compose de 456 places
hors celles réservées aux demandeurs d’asile et aux réfugiés, en progression de
124 places par rapport à 2013.
L’offre se décompose en trois grandes catégories :
L’hébergement d’urgence en CHU avec une forte progression des capacités
(+ 118 places)
L’hébergement d’urgence en CHRS avec une stabilité des capacités
L’hébergement d’insertion en CHRS avec une quasi stabilité des capacités
Il faut noter parallèlement une forte progression de l’hébergement de demandeurs
d’asile et des réfugiés.
NOMBRE DE PLACES EN HÉBERGEMENT AU 1ER JANVIER 2018

LOCALISATION DES DIFFÉRENTES
STRUCTURES D’HÉBERGEMENT

Carte réalisée par l’ADIL 26, RS au 1er janvier 2018
sources CD 26 et associations
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L’accompagnement vers et dans le logement en lien avec l’hébergement
Dans la Drôme, les associations agréées pour mettre en œuvre les mesures d’AVDL
sont essentiellement des CHRS, hormis le SEMISS qui a une action spécifique sur
les grands errants. Elles interviennent sur saisine du SIAO. Chaque territoire est
couvert.
Nombre de mois/mesures mises en œuvre depuis 2014 :
2014 : 6 opérateurs - 115 699 € - 694 mois/mesure
2015 : Arrêt du dispositif suite à un défaut de financement
2016 : 7 opérateurs - 160 800 € - 960 mois/mesure
2017 : 7 opérateurs - 160 800 € - 960 mois/mesure
2018 : 7 opérateurs - 160 800 € - 960 mois/mesure
L’insertion, l’accueil et l’orientation des demandeurs d’hébergement par le SIAO
Le Service intégré de l’accueil et de l’orientation drômois a été confié à l’ANEF
Vallée du Rhône. Pour l’année d’exercice 2016, le SIAO a réceptionné 7255 appels
au titre du 115 et près de 3 850 demandes d’hébergement ou de logement sont
enregistrées sur l’année.

Source SIAO

La demande d’hébergement d’urgence
Les demandes reçues par le SIAO (115 et SIAO) sont avant tout une demande
d’hébergement d’urgence (86 % des demandes soit 2 796 demandes).
34 % des demandes ont eu en 2016 une réponse positive orientée vers les
différentes structures d’accueil d’urgence du Département. 66 % des demandes
n’ont pas pu donner lieu à un hébergement (absences de places 29 %, refus liés
aux personnes 38 %, offre non adéquate 33 %).
La demande d’insertion
L’ensemble des dispositifs sont mobilisés pour parvenir à un volume de 224 admissions
en 2016, sur un ensemble de près de 1500 orientations annuelles.
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4 - Les dispositifs pour améliorer l’habitat
La lutte contre l’habitat indigne
SOLIHA 26 anime depuis 2008 le dispositif de lutte contre l’Habitat indigne sous
maîtrise d’ouvrage du Département en partenariat avec l’ANAH, la CAF, l’ARS, les
services d’hygiène et de santé communaux, la MSA, les organismes de tutelle ou
curatelle, etc.
Ce dispositif permet d’accompagner les ménages en situation de précarité et de
leur proposer, selon le cas, des solutions d’amélioration de leur logement, ou de
les orienter vers un nouveau logement par exemple.
Les bilans des MOUS et PIG réalisés par SOLIHA 26 depuis 2008 montrent la
diversité des situations traitées, mobilisant l’ensemble des dispositifs et un très
large partenariat.
Les ménages en situation d’habitat indigne se caractérisent ainsi :
La prédominance de l’isolement même si toutes les catégories de ménages sont
présentes y compris des ménages avec des enfants (familles monoparentales ou
non) dont la part n’est pas négligeable
Une forte proportion de propriétaires occupants, car ils sont plus faciles à toucher
Fréquemment des situations de détresse sociale, de troubles psychologiques
notamment chez les propriétaires occupants
Une part non négligeable de personnes âgées : plus de 60 ans (surtout depuis 2015).
Depuis 2016 une augmentation de la part des populations actives
TYPOLOGIE DES MÉNAGES AIDÉS

Années
Personne seule
Personne seule avec enfant
Couple
Collatéraux / colocation
Parent et enfant adulte
Famille avec enfant
TOTAL

2012-2014
87
24
25
2
1
30
169

Nature des situations en 2016
Indécence/
RSD
33 %

Périls
1%

2015
46
15
16
2
1
19
99

Origine des signalements 2008-2016

Autres
2%

Mairie
13 %
Tutelle
6%

Insalubrité
40 %

MSA
5%
RSD Habitat
Indigne
24 %

2016
42
16
14
0
0
28
100

Autres
9%
CMS
33 %

CAF
6%
DDT/ARS/DDCS
6%

SOLIHA 26
22 %

Les situations traitées impliquent un travail de plusieurs années, de un an pour les
cas simples à deux ou trois ans en moyenne pour les situations d’habitat indigne
ou insalubre, ou quatre ans en moyenne pour les situations de péril.
Ces situations concernent à peu près autant de propriétaires occupants que de locataires.
Le volume de situations traitées est de l’ordre de 150 par an correspondant à
une centaine de nouveaux signalements annuels et une quinzaine de diagnostics
« décences » sur demande de la CAF.
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Source SOLIHA 26

La lutte contre la précarité énergétique
Depuis les années 1990, la question de la précarité énergétique est devenue un
objet des politiques sociales et de l’habitat en particulier avec la loi Besson du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et intégrant une aide
à l’énergie dans le cadre des fonds de solidarité pour le logement.
Le programme Habiter Mieux mis en place en juillet 2010 s’inscrit par la suite
comme un des outils du plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) lancé
en mars 2013.
Le cadre réglementaire actuel est le suivant :
2015 : Loi TECV n° 2015-992 du 17 août 2015
Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la
référence 2012 en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030
Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment
basse consommation » pour l’ensemble du parc de logements à 2050
Lutter contre la précarité énergétique
Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des
ressources des ménages
2017 et 2018 : Plan Climat Energie et le Programme de Rénovation Energétique
des Bâtiments dans le cadre du grand plan d’investissement 2018-2022, avec
un objectif de 75 000 logements rénovés / an
Ces dernières dispositions ont permis un nouvel essor du programme national
« Habiter Mieux » dans le cadre des programmes opérationnels OPAH et PIG
couvrant la totalité du département.
En 2015, 25 000 personnes en Drôme sont potentiellement éligibles aux aides
« Habiter-Mieux », soit 19 % des propriétaires occupants drômois. Le nombre de
personnes éligibles est plus important dans les secteurs ruraux et de montagne.
Depuis 2014, le dispositif « Habiter Mieux » a fait l’objet de plusieurs évolutions. Il
a notamment été recentré pour permettre une aide plus importante aux ménages
les plus modestes.
BILAN DES GAINS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE APRÈS TRAVAUX EN 2015

Source : ADIL 26
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NOMBRE DE LOGEMENTS SUBVENTIONNÉS PAR L’ANAH

De nombreux partenaires se sont mobilisés pour accompagner les propriétaires
et locataires les plus modestes, par exemple dans le cadre du CLE « Contrat
local d’engagement », de dispositifs programmés État/ Anah passés avec les EPCI,
dans le cadre de contrats locaux d’animation entre EPCI et opérateur etc.
Le CLE reposait sur un partenariat financier, technique et local entre l’État/Anah,
le Conseil Départemental, la CAF et la MSA, la Carsat, Procivis Vallée du Rhône,
associant les énergéticiens (Société Charvet pour Total et GDF Suez) et les
entreprises et artisans du bâtiment (CAPEB et FFB).
Des subventions ont permis de soutenir les propriétaires occupants et bailleurs
dans le cadre des aides de droit commun (travaux de rénovation), et les structures
à vocation sociale ou en charge de signalements par exemple.
La CAF, comme la MSA et Procivis ont proposé soit des prêts à l’amélioration de
l’habitat, soit des prêts pour le financement de restes à charge pour les situations
les plus complexes en lien avec la lutte contre l’habitat indigne.
Plusieurs initiatives pour lutter contre la précarité énergétique sont portées
par l’’ADIL 26 Information Énergie et les territoires drômois dont certaines se
poursuivent :
Le SLIME « Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie » réalisé par
des Ambassadeurs Eco- Energie de Valence Romans Agglomération
Le programme « ECORCE » (ADIL et territoires) qui se traduit par des visites
conseil à domicile « écogestes et bilan travaux » (300 visites prévues en 2018
qui prolongent notamment les visites du SLIME)
Deux projets suivis par l’ADIL avec des jeunes en service civique :
CIVIGAZ - 1000 visites pour vérifier la sécurité des installations de gaz de ville
(fin 30 avril 2018)
« Bien vieillir » avec AG2R LA Mondiale (fin juin 2018) portant sur des conseils
sur le confort santé et énergie à destination des personnes âgées
Le programme MAGE « Mesurer et Accompagner pour Garantir les Économies »
portant sur l’installation de tablettes pour faire un suivi très précis des
consommations d’eau et d’énergie des locataires modestes du parc privé
(SOLIHA26 ; Habiter Mieux,…)
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Le chèque énergie, nouvel outil de lutte contre la précarité énergétique
Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie à partir de 2018. Avec
ce nouveau dispositif, l’État accompagne les ménages à revenus modestes pour
payer leurs dépenses d’énergie et ainsi lutter contre la précarité énergétique.
Le dispositif a été expérimenté en 2016 et 2017 sur quatre départements dont
l’Ardèche. Cette expérimentation montre un élargissement des bénéficiaires et une
petite augmentation du nombre d’utilisateurs effectifs du chèque par rapport au
système antérieur des tarifs sociaux.
Les aides au maintien à domicile
L’amélioration de l’habitat, un facteur important de maintien à domicile des
personnes âgées.
Soliha a permis l’accompagnement de plus de 2000 logements pour l’adaptation
ou l’amélioration des conditions de vie des personnes âgées ou handicapées en
6 ans (2010-2015), soit une moyenne de 340 par an.
Soit un ratio de 44 logements pour 1000 personnes âgées de plus de 75 ans.
De multiples partenaires viennent compléter les aides proposées. Entre
autres, le Conseil départemental, l’État/Anah et les caisses de retraite (par
exemple la CARSAT pour les retraités du régime général en matière de
prévention et de subventions pour des travaux d’adaptation de logement.
NOMBRE DE LOGEMENTS AIDÉS PAR L’ANAH

Source : SOLIHA 26

En 2017, SOLIHA a accompagné 483 personnes pour prévenir ou ralentir la perte
d’autonomie dans leur logement :
59 personnes en situation de handicap
424 ménages âgés :
272 pour des travaux d’adaptation de leur logement à la perte d’autonomie
117 pour des travaux de rénovation énergétique
35 pour des petits travaux de rénovation
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5 - La territorialisation des dispositifs : un territoire
inégalement couvert
Si les dispositifs d’accompagnement, d’accès, de maintien et de lutte contre
l’habitat indigne et la précarité énergétique sont nombreux, ils ne couvrent pas
l’ensemble du territoire drômois de manière homogène.
Les espaces ruraux et montagnards, qui possèdent également une population
précaire ayant besoin d’être accompagnée dans le logement, sont moins pouvus
en offre. A contrario, les grandes villes et les territoires de la vallée du Rhône
possèdent une offre plus diversifiée.
Pour autant, cette répartition des réponses est en cohérence avec l’expression
différenciée des besoins sur le territoire.
Le développement des compétences des EPCI intensifie la concentration des actions
pour le logement sur les territoires urbains, car certaines intercommunalités
sont plus avancées que d’autres dans l’appropriation et la mise en place de leurs
nouvelles compétences Habitat :
Valence Romans Agglomération a déjà mis en place sa Conférence Intercommunale
pour le Logement (CIL). Elle pilote désormais plusieurs dispositifs (Espaces Info
Logement, Maison de l’Habitat, Commission d’Examen des Situations Prioritaires…)
qui permettent de compléter les dispositifs portés par le Département et l’État,
sur son territoire
Les autres agglomérations, organisées autour des autres grands pôles du
département (Montélimar Agglomération, Arche-Agglo, notamment), et ayant
obligation de prendre la compétence habitat et de créer leur CIL, sont en train de
s’organiser pour mettre en place ces dispositifs, qui viendront compléter l’offre
existante
Les petites communautés de communes, dans les territoires ruraux possèdent
rarement la compétence Habitat. C’est dans ces territoires que le manque est
important, car les intercommunalités n’ont pas l’obligation de compléter l’offre
du département
Face à cette nouvelle réponse complémentaire, il est important de réfléchir à la
mise en cohérence des dispositifs portés par l’État, le Département et les EPCI. Il
importe également de continuer à questionner les réponses apportées en dehors
de ces territoires urbains.
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LE FULH : un dispositif
qui se redessine
La demande et la réponse à la demande
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L’externalisation du FULH
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La demande et la réponse à la demande
La loi BESSON du 31 mai 1990 a créé dans chaque département un Fonds de
Solidarité pour le Logement (FSL), pour aider les ménages en difficultés à accéder
au logement ou à s’y maintenir, par l’attribution de subventions et/ou de prêts.
En Drôme le FSL est dénommé Fonds Unique Logement et Habitat (FULH) dans la
mesure où il regroupe les fonds logement, eau et énergie préexistants.
Les aides du FULH sont de plusieurs types :
Accès : Aide au dépôt de garantie pour accéder au logement
Maintien : Aide au règlement d’une dette de loyer ou des charges locatives
Eau et énergie : Aide au règlement d’une charge d’énergie ou d’eau
LES AIDES À L’ACCÈS

LES AIDES AU MAINTIEN

Depuis 2016, et en lien avec l’évolution du règlement et la gestion externalisée
du FULH, le nombre de demandes d’aides est en diminution. Pour autant, le besoin
reste constant voire en augmentation avec plus de 86 % des demandes qui
donnent lieu à une aide en 2017.
On note une forte augmentation des aides Maintien, Eau et Énergie qui mettent
en valeur une difficulté à se maintenir dans le logement et potentiellement une
précarisation des populations.
Nombres de demandes
Nombre d’aides
Montant
Aide moyenne

Accès
1 222
1 065
352 042
330,56

Maintien
967
806
264 130
327,70

Eau
1 471
1 319
162 048
122,86

Énergie
4 249
3 752
733 278
195,44

Total
7 909
6 942
1 511 498
217,73
Source IODAS

Source IODAS
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RÉPARTITION DES AIDES DU FULH EN 2017

Carte réalisée par l’ADIL 26,
source CG 26 FULH 2017
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Les dépenses et leurs évolutions

Depuis 2014, les dépenses du FULH baissent progressivement, en lien avec la volonté
du Département de contrôler et maîtriser le budget. En 2017, la rupture s’intensifie
du fait de l’externalisation des aides et de la mise en place du nouveau règlement.
L’aide moyenne accordée aux ménages reste stable (environ 200 euros par
ménage), ce qui laisse penser que la baisse des dépenses est liée à la baisse du
nombre de demandeurs. Mais cette affirmation sera à vérifier dans les années à
venir quand le dispositif aura retrouvé une stabilité. À ce titre, elle peut avoir deux
explications :
l’externalisation, mise en œuvre dans un temps très court et selon de nouvelles
modalités de gestion qui impactent la continuité des relations à l’usager et entraîne
sa réorientation
l’évolution du règlement qui diminue les niveaux d’aides accordées aux ménages,
et qui baisse les plafonds de ressources à partir desquels l’aide FULH est accordée,
ce qui réduit le nombre de ménages ayant accès à l’aide
L’évolution du règlement est vraisemblablement la cause principale de la baisse
du nombre de demandeurs.
L’aide moyenne accordée à chaque ménage reste stable malgré la baisse du
plafond des aides accordées ce qui met en valeur les deux points suivants :
une augmentation de la précarité et de l’endettement avec des factures de plus
en plus conséquentes
les aides sont de plus en plus accordées au plafond maximum, car les plafonds
suffisent à peine pour apurer les dettes
Ces deux constats posent la question d’un écart entre le nouveau règlement et
les besoins d’une population de plus en plus précaire, notamment concernant les
aides énergies et les aides maintien.
Si l’on répartit les dépenses en fonction du type d’aides accordées, trois constats
peuvent être faits :
les aides les plus coûteuses relèvent de l’énergie du fait d’une une demande
importante (733 278€ dépensés pour 3 752 aides accordées en 2017)
les demandes d’aides à l’accès sont également importantes. La demande est
moins forte mais les montants plus grands (352 042 € engagés pour 1 065 aides
accordées en 2017)
les aides énergie et accès sont les plus touchées par la baisse des dépenses
(-28,8 % de dépenses entre 2016 et 2017 pour les aides énergie et – 44,2 % de
dépenses entre 2016 et 2017 pour les aides à l’accès)
les aides maintien connaissent une baisse moins importante. Elle est de l’ordre
de -12,5 % entre 2016 et 2017
54
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L’évolution du règlement du FULH
En 2016, le Département décide de réviser le règlement du FULH. Il est alors jugé
difficilement compréhensible. Il demande un traitement administratif lourd. Les
montants ne sont pas adaptés à la composition des ménages. Le Département
souhaite également préparer la gestion électronique des documents et maîtriser
son budget. Plusieurs évolutions sont donc introduites dans le règlement appliqué
depuis 2017.
Le plafond de revenu est défini à partir du RSA. Il donne une vision mathématique
claire et facile d’application selon un barème et facilite ainsi le traitement
informatique. Pour autant, il ne facilite pas la compréhension du règlement par tous
et notamment par les usagers, car il se base sur les valeurs qui pour eux sont abstraites.
Les plafonds de ressources sont modifiés de la manière suivante :
Pour les personnes seules : une baisse des plafonds pour cibler les plus pauvres
Pour les familles : des plafonds de ressources plus élevés pour toucher plus de
familles
Le FULH cible désormais les familles avec enfants. Elles sont plus nombreuses à
pouvoir prétendre aux aides FULH et leurs montants d’aides sont plus élevés.
Les ménages d’une personne (notamment jeunes et personnes âgées) ne sont
plus éligibles à l’exception des plus précaires.
La baisse des montants d’aides ne permet plus aux personnes d’effectuer deux
demandes dans l’année. Ces évolutions induisent un double handicap pour ces
ménages modestes : ils sont moins aidés et, dans un contexte d’externalisation,
n’ont pas d’interlocuteurs stables dans les CMS pour gérer leurs demandes.
Les difficultés de ces ménages sont particulièrement ressenties sur les aides
énergies. En effet, les personnes seules vivant sur les territoires ruraux et
se chauffant au fuel ou au bois éprouvent des difficultés à se chauffer, car les
matières premières ne leur sont livrées qu’à partir d’une somme minimale (300 €)
difficile à engager pour une personne modeste.
Les montants accordés en aides ont évolué à la baisse à l’exception des aides pour
les factures d’eau qui restent stables.
Les domaines d’aides changent également :
dans le Fulh Accès, une réduction des champs d’action au simple dépôt de
garantie (exclusion d’autres dépenses le règlement des frais d’accès au
logement : assurance, frais d’agence, …)
La mise en place des prêts au-dessus d’un certain plafond de revenu avec
remboursement obligatoire
Enfin, en ce qui concerne l’administration et les facilités d’accès aux aides :
Le traitement administratif est facilité par IODAS et le système à partir du RSA
L’externalisation aurait limité l’accès aux aides du fait d’une réorientation des
usagers pendant la première année, mais cela semble se résorber
Le passage au format Internet, par traitement des demandes électroniques, n’a
pas encore été mis en place
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L’externalisation du FULH
En parallèle du nouveau règlement, l’instruction du FULH a été partiellement
externalisée (pour les aides accès, énergie et eau). Elle est désormais gérée par
trois associations réparties sur le département de la Drôme :
PARI, sur les territoires du Grand Valentinois, Nord Drôme et Vallée de la Drôme
Maison Constantin et Intervalle, sur le secteur du Nyonsais / Baronnies
Solidarité Entraide Tricastine (SET), sur le secteur Montilien, Grignan et Tricastin
L’ensemble de ces associations a eu des difficultés à mettre en place l’instruction
du FULH, même si PARI est l’association qui en a rencontré le plus, du fait du secteur
important sur lequel elle exerce son activité. Les problèmes rencontrés sont les
suivants, ils ont presque tous été résorbés dans le courant de l’année 2017 :
trouver des lieux de permanence
des délais d’attentes trop long et des demandes perdues
des prises de rendez-vous quasiment impossible
le manque d’effectifs et de moyens
l’orientation des CMS vers l’association : toutes les questions de logement même
quand elles ne concernent pas le FULH
une confusion entre l’accueil CMS et l’Accueil FULH chez l’usager
L’externalisation a eu pour conséquence une forte baisse de la demande en 2017,
également liée à la baisse du montant d’aide et aux modalités de fonctionnement
du nouveau règlement.
Pour autant, la situation semble se résorber et revenir à la normale. En mars 2017,
un recul de 45 % des demandes est enregistré par rapport à 2016. En début 2018,
la baisse se limite à 29 %. La différence se réduit d’elle-même du fait de
l’appropriation du nouveau système et de la mise en place d’une nouvelle
organisation. Il faudra encore du temps pour analyser les effets de ces évolutions
réglementaires et organisationnelles.

Enjeux du FULH
L’évaluation du FULH a mis en évidence les enjeux suivants :
Poursuivre l’externalisation du FULH et faciliter l’appropriation du nouveau fonctionnement par les usagers
Adapter le règlement du FULH afin de :
faciliter l’accès aux aides pour les personnes seules en difficultés
Adapter les aides énergies pour qu’elles répondent aux besoins des personnes et au marché de l’énergie
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Bilan des actions
du PDALHPD 2014-2018
AXE 1 : gouvernance du PDALHPD
AXE 2 : orientation et accompagnement
à l’accès à l’hébergement et au logement
AXE 3 : offre et programmation
AXE 4 : maintien dans le logement, prévention des expulsions
AXE 5 : lutte contre l’habitat indigne
AXE 6 : lutte contre la précarité énergétique
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Le PDALHPD de la Drôme a été actualisé en 2014 pour les années 2014 à 2018.
Il se décline sur les axes suivants, qui regroupent l’ensemble des thématiques
obligatoires définies par la loi de 1990 :
1. La gouvernance du PDALHPD.
2. L’orientation et l’accompagnement à l’accès au logement.
3. L’offre en logements et la programmation.
4. Le maintien dans le logement, la prévention des expulsions.
5. La lutte contre l’habitat indigne.
6. La lutte contre la précarité énergétique.
Cette partie expose l’évaluation des actions du PDALHPD 2014-2018. Chaque
action est détaillée sous la forme de :
un curseur, présentant le niveau de réalisation des actions
un tableau rappelant l’intention de l’action, son niveau de réalisation, ses limites
et dysfonctionnements, ainsi que ses enjeux
une fiche détaillée apportant des précisions chiffrées, quand cela s’avère
nécessaire

CURSEUR PRÉSENTANT LE NIVEAU D’AVANCEMENT DE L’OBJECTIF

Non réalisé

En régression

Stagnant

En progrès

Réalisé

ORGANISATION DU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Intentions et résultats attendus

Réalisation

Manques et dysfonctionnements

Retour qualitatif

Perspectives et enjeux
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AXE 1 : gouvernance du PDALHPD
La loi ALUR de 2014 a fusionné les PDALPD avec les Plans Départementaux
d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion (PDAHI), qui relevaient de l’État, pour créer
les PDALHPD. Depuis 2014, le PDALHPD est donc élaboré et piloté conjointement
par le Département et l’État.
Le premier axe du Plan 2014-2018 a vocation à mettre en œuvre le nouveau
co-pilotage État-Département tout en développant une gouvernance opérationnelle
qui trouve son application dans les territoires du département de la Drôme. Cette
nouvelle gouvernance tente également de prendre en compte l’association des
EPCI dont les compétences s’étendent et en font un acteur clef du logement des
personnes défavorisées.

ACTION A : réorganiser la gouvernance
du Comité Responsable du Plan
Stagnant
Intentions et résultats attendus
Rendre plus lisible et plus efficient le rôle du Comité Responsable du Plan (CRP), en réorganisant les
modalités de décision du Plan, et en définissant ses grands axes d’intervention.
Nouvelle organisation décisionnelle :
Un niveau consultatif d’évaluation et d’orientation, ouvert à l’ensemble des partenaires
Un niveau décisionnel restreint composé des représentants de l’État et du Département

Réalisation

Manques et dysfonctionnements

Les CRP se réunissent chaque année offrant un suivi
et des rencontres avec les partenaires réguliers
Ils représentent une instance de bilans et d’évaluations des actions
Le CRP permet un travail de réflexion sur l’élaboration, la révision et l’amélioration des documents
cadres : Règlement du FULH, Charte des expulsions,
bilan du PDALHPD...

Un niveau décisionnel qui ne s’est pas détaché du
niveau consultatif
Des bilans n’aboutissant pas toujours à des enjeux
et objectifs permettant d’envisager la poursuite ou
l’évolution d’un dispositif
Un manque de retours et de répercussions sur les
territoires

Retour qualitatif
Une instance organisée sous la forme d’un « grand messe » qui permet d’informer et de consulter les
partenaires
Un espace de constat plus qu’un lieu de prise de décisions stratégiques et opérationnelles. Ne permet pas un
pilotage effectif du plan

Perspectives et enjeux
Construire une vision stratégique et opérationnelle, basée sur des actions applicables localement
Repenser la dimension décisionnelle des CRP
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ACTION B : donner une nouvelle dimension
opérationnelle au Comité Technique Logement
En régression
Intentions et résultats attendus
Améliorer la dynamique du PDALHPD par l’engagement de nouveaux partenaires et coordonner sa mise en
œuvre au niveau départemental grâce au Comité Technique Logement (CTL), chargé de préparer le Comité
Responsable du Plan et du suivi du plan.

Réalisation

Manques et dysfonctionnements

Un premier CTL qui semble avoir mobilisé les
partenaires et impulsé une mise en œuvre du plan
organisée et ambitieuse

Une action très vite arrêtée, qui a entraîné la fin
des CTL
Un seul CTL dans toute la période du PDALHPD qui
ne permet pas d’avoir un recul sur l’efficacité et
l’utilité de l’instance

Retour qualitatif
Un besoin de pilotage technique est identifié par les partenaires et co-pilotes du plan. Pour autant, le CTL
est une instance trop lourde à organiser pour avoir une réelle opérationnalité

Perspectives et enjeux
Interroger l’utilité des CTL sous la forme définie par le plan. Un comité technique restreint chargé
du suivi et de la mise en œuvre du plan serait plus opérationnel
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ACTION C : impulser une nouvelle dynamique
territoriale au PDALHPD
Non réalisé
Intentions et résultats attendus
Améliorer la lisibilité et l’efficacité des interventions, donner une nouvelle place aux acteurs et les coordonner
à l’échelon des territoires. Cette action doit être réalisée en 3 étapes :
Création des CL2H
Construction d’un co-pilotage local État / Département
Création d’une instance locale technique de coordination hébergement / logement
Veiller à la prise en compte de l’évolution des découpages territoriaux : partenariat avec les EPCI

Réalisation

Manques et dysfonctionnements

Les CL2H
Les CL2H
Une forte mobilisation des acteurs locaux
Un seul CL2H par territoire dans toute la période du
Un moyen d’échanger à l’échelle territoriale sur les PDALHPD, organisé en 2014
priorités du département et de définir les actions qui La démultiplication des acteurs peut être un frein à la
peuvent être mises en œuvre sur chaque territoire
mise en œuvre opérationnelle du plan
Permet d’identifier et mettre en œuvre des actions Il n’est pas possible d’avoir un recul sur l’efficacité et
spécifiques à chaque territoire
l’utilité de l’instance
Co-pilotage local État / Département
Co-pilotage local État / Département
L’état a mobilisé un agent que chaque Pôle logement Il n’a pas été possible de mettre en place un véritable
co-pilotage du fait de l’absence de déploiement
peut solliciter si besoins
par l’État de moyens humains décentralisés sur les
territoires
Instance locale technique de coordination hébergement / logement
L’instance locale technique de coordination pour l’hébergement et le logement n’a jamais été mise en œuvre
Partenariat avec les EPCI
Partenariat avec les EPCI
Des démarches partenariales plus ou moins avancées Un partenariat EPCI / Département encore très
selon les territoires en fonction de l’appropriation fragile qui induit un manque de participation aux
de la compétence Habitat par les EPCI
instances depuis le début du plan et un manque de
lisibilité sur les actions de chacun
Cf Valence un partenariat effectif.

Retour qualitatif
Une action qui a plutôt été laissée de côté dès le début.
Une démultiplication des instances techniques et de pilotage difficile à comprendre et à mettre en œuvre

Perspectives et enjeux
Besoin de développer une approche plus simple en se basant sur les instances existantes
Construire un lieu d’échanges partenarial en articulation avec les nouvelles instances issues des
lois ALUR et Égalité et Citoyenneté
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Complément d’analyse : évolution du rapport
aux associations, du partenariat au prestataire
La faible mobilisation des instances de pilotage du PDALHPD s’est accompagnée
d’une évolution des modalités de travail entre le Département et ses partenaires,
notamment associatifs, dans un contexte de recentrage des politiques départementales
et de budget plus contraint.
L’écosystème local, qui fonctionnait sur une base de partenariat avec le
Département dans l’action pour le logement des publics défavorisés, a dû
s’adapter très rapidement aux nouvelles orientations de la politique départementale
dans le domaine du logement et à ses nouvelles modalités de mise en œuvre. Le
tissu de petites associations soutenues dans le cadre des dispositifs antérieurs
s’est trouvé fragilisé par l’arrêt de certains dispositifs (sous-location,…) ou la non
reconduction systématique des budgets à même hauteur d’un exercice sur l’autre.
Par ailleurs, le Département a fait évoluer le cadre contractuel de travail en limitant
les appels à projets et en instaurant le recours aux procédures d’appel d’offre de
manière plus importante pour améliorer la sécurité juridique des contrats confiés
aux partenaires. Ces changements ont conduit les associations à se restructurer
pour répondre aux nouvelles exigences exprimées par le Département et qui sont
perçues comme un passage à une relation de prestataire. Dans un temps court,
les associations ont dû se réorganiser, diversifier leurs partenaires (mobilisation
des EPCI, chef de file des politiques de l’Habitat et du Logement) et apprendre à
mobiliser de nouvelles sources de financements (fonds européens) pour financer
leurs structures.

Enjeux de l’AXE 1
L’évaluation de la gouvernance du PDALPD a mis en évidence trois grands enjeux :
La construction d’une gouvernance plus lisible et simplifiée aux deux échelles de territoire afin de faciliter les échanges
et la visibilité du Département quant à ses partenaires et ses positions
La mise en place d’au moins une instance stratégique et opérationnelle qui parvienne à suivre le plan et à le mettre en
œuvre en coordonnant les différents acteurs. Elle doit être restreinte et co-pilotée par le Département et l’État.
À l’échelle locale, la construction d’une instance d’échanges partenariale et le développement du partenariat entre le
Département et les EPCI
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AXE 2 : orientation et accompagnement
à l’accès à l’hébergement et au logement
Le second axe du PDALHPD vise à prendre en compte tous les publics visés par le
PDALHPD et à proposer l’orientation la plus adéquate possible à chaque situation,
indépendamment de l’offre disponible sur le territoire.
L’évaluation du PDALHPD 2009-2013 avait mis en évidence la nécessité d’améliorer les chaînages opérationnels par une meilleure articulation des instances et
circuits. Cet axe doit permettre de mieux articuler le passage de l’hébergement au
logement en passant par le logement accompagné, et en s’appuyant sur les outils
et dispositifs départementaux existants (SYPLO, SIAO, ASLL...)

ACTION A : faire évoluer le dispositif d’accueil, d’hébergement
et d’insertion en fonction des conclusions du diagnostic à 360°
En progrès
Intentions et résultats attendus
Réaffirmer le positionnement de l’hébergement comme une étape subsidiaire dans l’accès au logement des
personnes et faire évoluer le dispositif en fonction de l’évolution des besoins à travers :
La réalisation d’un diagnostic à 360° en déclinaison de la méthodologie nationale en cours de déploiement
Des dialogues de gestion et une contractualisation avec les opérateurs
Le but est de continuer l’adaptation du dispositif d’hébergement aux besoins identifiés.

Réalisation

Manques et dysfonctionnements

Une augmentation de l’offre d’hébergement
d’urgence, pour répondre aux besoins, essentiellement localisée sur Valence. Le nombre de places
d’hébergement d’urgence a quasiment doublé
Un hébergement d’insertion qui reste identique et
se relocalise sur Valence, Montélimar, Romans et
Nyons, en fonction des besoins identifiés dans le
diagnostic à 360°
Le développement des capacités demandeurs
d’asile a permis de libérer des places dans l’hébergement généraliste

Une offre en hébergement d’urgence qui reste
centrée sur Valence, où se situe la principale
demande
Un nombre de place encore jugé insuffisant face
à la demande. Le SIAO et les CMS éprouvent des
difficultés à placer les personnes en recherche
d’hébergement. De plus, le passage de l’hébergement au logement reste à fluidifier
Une amélioration qualitative de l’hébergement
notamment dans l’accompagnement médical et des
personnes spécifiques (troubles psychiques, femmes
victimes de violences...) qui reste à poursuivre.
Le travail d’articulation de la prise en charge des
personnes sur le plan de la santé est à poursuivre

Retour qualitatif
Le diagnostic à 360°a permis d’identifier les principaux enjeux en termes d’hébergement. Il a servi de base
pour l’action de l’État
Les objectifs fixés sont en grande partie atteints ou leur mise en œuvre se poursuit

Perspectives et enjeux
Poursuivre l’adaptation aux besoins de la Drôme et l’amélioration de la prise en charge des
problématiques de santé (notamment troubles psychiques)
Recentrer l’hébergement comme un dispositif subsidiaire et prévoir un accompagnement adapté
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Données complémentaires, fournies par la DDCS
ENJEUX IDENTIFIÉS DANS LES CONCLUSIONS
DU DIAGNOSTIC À 360° ET ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE EN 2018

Enjeux identifiés dans les conclusions
du diagnostic à 360°

État de mise en œuvre en 2018

L’accès et l’accompagnement vers le soin des
personnes accompagnées dans les dispositifs de
veille sociale et d’hébergement.

Une équipe précarité / psy dans les centres
d’hébergement pour accompagner les personnes
en situation de troubles psychiques
Un travail avec l’ARS pour poursuivre la prise en
charge et le développement des soins médicaux
Un service d’équipe mobile d’intervention sociale et
de soin créé à Valence pour un accompagnement
pluridisciplinaire des personnes vivant dans la rue

Redéployer des capacités CHRS pour mieux répondre Une relocalisation des CHRS en fonction des besoins
sur Valence, Romans, Montélimar et Nyons.
à la territorialisation de la demande.
Ajuster les taux d’équipement en hébergement et Un fort développement de l’offre de places d’hébergement d’urgence.
logement adapté
Étudier avec le SGAR et la DRJSCS l’impact du La capacité d’accueil des demandeurs d’asile est
futur schéma régional de la demande d’asile sur le améliorée, limitant l’impact de ce public sur les
hébergements généralistes.
dispositif généraliste
EVOLUTION DU NOMBRE DE PLACES
DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT D’URGENCE : CHU / CHRS

Villes

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

VALENCE
ROMANS
TAIN/TOURNON
CREST
MONTELIMAR
BUIS
TOTAL

74
18
8
15
26

74
18
8
15
26

84
18
8
15
26

91
21
8
15
26

141

141

151

161

154
21
8
15
26
11
235

164
21
8
15
26
11
245

184
21
8
15
26
11
264

193
21
8
15
26
11
274

193
21
8
15
26
11
274

EVOLUTION DU NOMBRE DE PLACES
DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT D’INSERTION : CHRS

Villes
VALENCE
ROMANS
CREST
MONTELIMAR
CONDORCET
NYONS
TOTAL

64

2014 2015 2016 2017 2018
57
25
52
19
18

60
25
53
19
19

171

176

74
36
29
29
0
8
176
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74
36
29
29
0
8
176

74
36
29
29
0
8
176

Evolution
28,80 %
44,00 %
-44,20 %
53,60 %
-100,00 %
800,00 %

Evolution
160,80 %
16,60 %

94,00 %
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ACTION B : prévenir les ruptures
dans le parcours des personnes
En progrès
Intentions et résultats attendus
Mieux articuler les différents dispositifs afin de prévenir les ruptures de parcours des personnes et les
situations de rue.

Réalisation

Manques et dysfonctionnements

Le SIAO a mis en place un accompagnement des
détenus dans les structures pénitentiaires à travers
une convention signée avec le SPIP (Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation). Il anticipe
la sortie des personnes détenues. En 2017, 25 permanences ont été effectuées, 60 détenus ont été
rencontrés, dont 50 nouvelles orientations par le
SPIP
Les associations gèrent des sous-locations destinées
aux personnes souffrant de troubles psychiques.
Elles offrent donc une solution à certaines personnes
sortant d’établissement médico-sociaux
Concernant les sorties d’établissements médicosociaux, l’ANEF est en train de se rapprocher du
service social du CHS Drôme Vivarais pour préparer
les sorties des personnes souffrants de troubles
psychiques

Le SIAO rencontre des difficultés de communication
avec les équipes de justice ce qui complique
l’orientation des détenus pour leur trouver une
solution de logement ou d’hébergement
Une difficulté pour trouver des solutions pour les
sorties de prisons, car les personnes sont comprises
dans les nombreuses demandes d’hébergement
issues de tout horizon

Retour qualitatif
Pour faciliter la prise en charge des situations, les dispositifs doivent s’organiser autour de l’usager, à
travers un décloisonnement des dispositifs et des structures partenaires

Perspectives et enjeux
Favoriser les échanges entre les structures (association, services de justice, établissements
médico-sociaux…)
Poursuivre la construction du partenariat avec les établissements médicaux-sociaux
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ACTION C : clarifier et améliorer les circuits pour un meilleur
repérage et traitement des demandes hébergement / logement
En progrès
Intentions et résultats attendus
Faciliter l’orientation et l’accès des publics dans l’hébergement ou le logement à travers
Une meilleure connaissance mutuelle des acteurs, des types de réponses et des modes opératoires
Une clarification de la complémentarité SLH / SIAO et une cohérence des réponses avec les besoins

Réalisation

Manques et dysfonctionnements

Une présentation du SIAO a été faite aux CMS.
Des rencontres CMS / SIAO ont été organisées pour
faciliter les échanges et la coordination
Des liens ponctuels existent entre le SIAO et les
CMS ou les Adjoints Logement pour échanger sur
des situations complexes
Refonte du document de saisine SIAO
Le SIAO : un traitement des demandes de plus en
plus efficace avec une augmentation de l’accès à
l’hébergement. En 2016, 1035 mises à l’abri contre
877 en 2015

Le SIAO : des difficultés d’orientation dans l’hébergement du fait d’un manque de place. Seulement
34 % des demandes aboutissent à un hébergement
en 2016 et parmi les demandes non abouties
29 % se justifient par un manque de place en
hébergement
Le SIAO : des dossiers d’inscription qui demeurent
complexes à remplir
Formation des acteurs du SIAO (salariés et membres
des commissions) autour de la question du
logement d’abord dans un objectif d’appropriation
de la politique et de ses outils de mise en œuvre

Retour qualitatif
Les rapports entre le SIAO et les travailleurs sociaux sont quotidiens. Ils s’accompagnent d’actions de
formation spécifiques pour mieux faire connaître le SIAO

Perspectives et enjeux
Diversifier l’offre en logement et hébergement pour faciliter l’orientation des ménages
Fluidifier les sorties d’hébergement vers le logement pour libérer des places d’hébergement
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ACTION D : renforcer le rôle du contingent préfectoral en tant
qu’outil au service de la dynamique partenariale du PDALHPD
En progrès
Intentions et résultats attendus
Permettre une meilleure visibilité sur l’accès au logement social des publics relevant du PDALHPD pour
améliorer les processus existants.
Repère : 2 193 logements identifiés en 2012
Objectif : doubler le contingent préfectoral de 2013 à 2018
Il s’agit de renforcer la fluidité dans l’accès au logement.

Réalisation

Manques et dysfonctionnements

Contingent préfectoral
Contingent préfectoral
Une production neuve qui tend vers les objectifs : Un nombre de relogement des ménages enregistrés
3550 logements en contingent préfectoral dont dans SYPLO en augmentation. Toutefois, les
1137 PLAI
relogements sont majoritairement localisés sur le
Une remise sur le marché de nombreux logements parc non réservé
existants: en moyenne 270 par an
L’ancienneté d’inscription dans SYPLO n’est pas le
premier critère lorsqu’un logement est proposé
L’offre de logement neuf du contingent est souvent
trop cher pour le public du plan même en PLAI
SYPLO
SYPLO
Une augmentation de la demande et un dispositif Un manque de renouvellement des demandes.
systématisé. Le FML est intégré dans SYPLO. Une Des procédures qui n’aboutissent pas (manque
augmentation de 87 % de la demande entre 2014 d’accompagnement)
et 2017
Un nombre de relogements des ménages signalés
en augmentation

Retour qualitatif
SYPLO : un fonctionnement actuel non optimal, un besoin de redéfinir les publics prioritaires à partir de
critères spécifiques et d’harmoniser les pratiques des bailleurs sociaux sur le territoire drômois
SYPLO : Un manque de coordination État / Département dans l’attribution des logements. L’ancienneté
n’est pas prise en compte dans la proposition d’un candidat sur un logement. Les services n’ont pas de
retour sur les attributions du contingent lorsqu’ils proposent un candidat. L’accompagnement dans les
démarches est donc rendu compliqué
SYPLO : Les personnes en situation de handicap en recherche d’un logement adapté qui cumulent une
situation prioritaire (sur occupation, etc..) sont également intégrées dans SYPLO face aux difficultés pour
trouver l’offre correspondante
Contingent préfectoral : envisager l’évolution du mode de gestion du contingent à travers une gestion en
flux (25 % du parc social disponible doit être attribué au public SYPLO)

Perspectives et enjeux
Revoir les modalités de gestion du contingent
Revoir les critères d’inscription dans SYPLO
Le relogement des publics prioritaires : rechercher des solutions pour un accès au logement plus
efficient et améliorer la coordination des acteurs
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ACTION E : adapter les modalités d’accompagnement
à l’évolution des besoins
En régression
Intentions et résultats attendus
Faire de la recomposition des secteurs de l’hébergement et du logement accompagné une force dans le
cadre du PDALHPD, en améliorant les modalités d’accompagnement des publics du PDALHPD, et en les
adaptant à l’évolution du contexte législatif, économique et social. Pour cela, trois mesures sont abordées :
Les Ateliers Recherche Logement
Les mesures d’accompagnement ASLL / AVDL
L’offre en logement spécifique

Réalisation

Manques et dysfonctionnements

Atelier Recherche Logement
En 2015, 13 ateliers sont mis en place, ils
accueillent 2900 ménages par an
Le dispositif est réapproprié par VRA sur Valence
et Romans à travers la création de l’Espace Info
Logement

Atelier Recherche Logement
Le dispositif est arrêté en 2016 sur l’ensemble des
territoires. Il y a une véritable attente de remise en
œuvre
Deux ARL subsistent dans le sud de la Drôme, l’un
est financé par une commune, l’autre est animé par
un CMS
Mesures d’accompagnement ASLL / AVDL
Mesures d’accompagnement ASLL / AVDL
ASLL : 345 mois/mesures répartis sur les territoires
ASLL : un cadrage trop strict et des temps trop
du département. Un dispositif plus efficient, facile
courts pour un accompagnement social (des
à suivre et plus équitable pour les associations
rendez-vous d’une heure)
depuis qu’il a été transformé
AVDL : 960 mois/mesures réalisés chaque année
par 7 opérateurs et répartis sur l’ensemble du
territoire drômois
L’offre spécifique
L’offre spécifique
Des femmes victimes de violences et accompagnées Des actions peu mises en œuvre malgré une
d’un enfant de moins de 3 ans accueillies dans les demande très présente en logements et hébergecentres d’hébergement et profitant de l’augmentation ments spécifiques (femmes victimes de violences,
des places
personnes souffrant de troubles psychiques...)

Retour qualitatif
Face à la priorisation des CMS, la préservation et la réintroduction des ARL, BOL et autres centres d’accueil
et d’orientation pour le logement représentent un enjeu local
L’offre en logements spécifiques est également un enjeu pointé sur les territoires notamment pour les
personnes souffrant de troubles psychiques

Perspectives et enjeux
Rendre plus modulables les ASLL
Réinterroger le dispositif ARL et les actions « logements spécifiques » qui répondent à une demande
du territoire
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Données complémentaires : l’offre de logements spécifiques
Personne ciblée
Femmes victimes de violences

Situation en 2014
176 demandes d’hébergement
100 demandes de logement
social
Des places spécifiques en CHRS
insertion
Un groupe de travail femmes
victimes de violences pour
développer un dispositif sur
Romans
Une réflexion sur la reprise du
FAR (Famille Accueil Relais)

Situation en 2018
Nombre de demandes d’hébergement inconnu
62 demandes de logements
sociaux entre 2014 et 2017 (la
disparition des boutiques logement a entraîné la perte d’un
refuge pour ce public qui n’a
plus de point d’accueil rapide)
Aucune solution n’est mise en
œuvre, certains logements temporaires destinés à l’accueil
rapide ont même disparu

Femmes enceintes ou avec enfant Aucun dispositif mis en place Le projet est refusé car trop
coûteux. Aucune action supplémais un projet en construction
de moins de 3 ans
mentaire n’est mise en œuvre
Personnes souffrant de troubles 35 places en résidence d’accueil L’ARS a mis en place un groupe
de travail pour réfléchir à l’acgérées par ODIAS
psychiques
compagnement des personnes

Enjeux de l’AXE 2
L’évaluation de l’axe 2 a mis en évidence trois grands enjeux :
Le développement d’un accompagnement de qualité dans les établissements d’hébergement notamment concernant l’accès
aux soins, les troubles psychiques et les publics spécifiques (femmes victimes de violences…)
Le perfectionnement du dispositif SYPLO afin de favoriser un accès plus efficient du public du plan aux logements du
contingent préfectoral
Le renforcement des dispositifs d’accompagnement et de l’offre destinée aux publics spécifiques (femmes victimes de
violences ou avec enfant de moins de 3 ans, troubles psychiques…)
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Le parc social ordinaire a vocation à répondre à une part importante du public du
PDALHPD, éventuellement avec un accompagnement correspondant aux besoins de
ces ménages. Il reste cependant des ménages pour lesquels le logement ordinaire n’est
pas adapté. Il convient alors d’apporter des réponses complémentaires (CHRS, pensions
de familles, résidences sociales, sous-locations, logements PLAI spécifiques, etc.).
Les réponses peuvent être apportées par de la production de logements (PLUS,
PLAI) et par la mobilisation du parc existant, combinées avec d’éventuelles mesures
d’accompagnement. Ce troisième axe a pour vocation de permettre le développement
de cette offre de logement diversifiée et adaptée aux différents publics du plan.

ACTION A : renforcer la logique de programmation
en matière de production dans les PLH
En progrès
Intentions et résultats attendus
Partir des besoins pour structurer la programmation.
Repères du PDALHPD :
Parc social : 25 376 logements au 01/01/2012
Progression du parc social 2,3 % sur la période 2009-2012
PLAI : 1 100 logements, représentant 4 % du parc social avec une progression 2009-2013 de l’ordre de
20 % de la production sociale

Réalisation

Manques et dysfonctionnements

PLH
PLH
Des objectifs qui contribuent aux intentions du Un décalage temporel par rapport à la période du
PDALHPD
PDALHPD, avec de nombreux PLH en cours d’appliCf : objectifs de production PLH du Diois : 73 loge- cation. Mais en 2018, de nombreux PLH en cours
ments locatifs sociaux sur 210
de révision, ce qui représente une opportunité pour
Cf : objectifs de production PLH du Crestois : 55-65 mettre en cohérence les documents
logements sociaux, 1/3 des logements
Un partenariat Département / EPCI qui reste encore
Cf : objectifs de production PLH de VRA : 15 PLAI/an très limité et qu’il faudra renforcer
et 286 PLUS/an
Le financement des PLH : le Département ne par2 PLH financés par le Département entre 2014 et 2017 ticipe qu’au financement des nouveaux PLH. Or la
Participation de la DDCS et du Département au plupart des PLH sont déjà élaborés. Quelle participation du Département à leur révision ?
comité bilan des financeurs départementaux
PLAI
PLAI
Les PLAI agréés : en progression
Le Département subventionne les logements sur
les territoires où il a passé une convention avec
Cf Tableau page suivante
l’EPCI qui accepte de subventionner une partie du
projet. Il éprouve des difficultés pour conventionner
avec les EPCI du Sud du Département

Retour qualitatif
Une baisse des PLAI financés par le Département entre 2014 et 2016 car aucune convention n’a été signée
sur la période avec VRA et très peu de conventions ont été signées en 2016

Perspectives et enjeux

70

Un rythme de production à conserver et des conventionnements avec les EPCI à maintenir et
développer notamment avec le Sud de la Drôme et les territoires ruraux
L’opportunité du nouveau plan : de nombreux PLH en révision ou à peine élaborés, une progression
en parallèle possible et des partenariats à construire pour rendre cohérent les documents
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Données complémentaires
NOMBRE DE LOGEMENTS PLAI AGRÉÉS PAR L’ÉTAT ET FINANCÉS
PAR LE DÉPARTEMENT (HORS LOGEMENT D’INSERTION)

2014
2015
2016
2017
2018

ETAT
DEPARTEMENT
PLAI
PLAI
PLAI
programmés
agréés
financés Observations et contexte
266
66,2% 176 97,7%
172
+ 25 lits en PLAI – resto
du cœur (catégorie foyer)
264
57,2% 151 82,8%
125
Convention avec VRA non signée par
le Président du Conseil Départemental
214
82,7% 177 69,5%
123
Aide départementale sur les territoires
conventionnés
237
76,4% 181 80,1%
145
Aide départementale sur les territoires
conventionnés
152
Source Département

On observe une augmentation des agréments de l’État mais une baisse de la
participation du Département aux financements qui s’explique par les conventionnements avec les EPCI et les évènements suivants :
La perte de la convention VRA entre 2014-2016 (-10%)
Un vide de convention en 2016 : perte de 20 % par rapport à 2014
De nouveaux conventionnements en 2017 : +10 %
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ACTION B : renforcer la logique de programmation des dispositifs
avec accompagnement au niveau territorial
En régression
Intentions et résultats attendus
Partir des besoins pour structurer la programmation en logement avec accompagnement afin de développer
une offre de logements adaptés aux besoins.

Réalisation

Manques et dysfonctionnements

Résidences sociales
Résidences sociales
Ouverture d’une pension de famille de 13 places
à Romans
Une offre relativement stable sur la période du Plan
Logements ordinaires avec accompagnement
Logements ordinaires avec accompagnement
Une offre de logements en augmentation du fait Une perte de diversité avec une forte baisse du
d’une forte augmentation des logements en AIVS logement temporaire et du logement d’urgence
mais qui ne compense pas la perte de diversité (sous locations), ce qui induit la perte d’un tremplin
car l’AIVS ne répond pas aux besoins de tous les vers le logement autonome et d’une réponse à des
publics
populations aux besoins spécifiques

Retour qualitatif
Le logement ordinaire répond aux besoins d’une grande diversité de personnes en difficultés. Mais on
note une perte de diversité dans l’offre et une baisse quantitative. À ce titre, il ne répond plus toujours à
la demande
Le recentrage et les réorientations politiques du Département, qui a stoppé les financements des souslocations et FJT notamment, ont induit une fragilisation et une réduction de l’offre de logements avec
accompagnement qui représente pourtant un tremplin vers le logement autonome

Perspectives et enjeux
Favoriser une diversité et la programmation dans l’offre de logements avec accompagnement tant
en résidence sociale qu’en logement ordinaire
Un offre de logements à développer et à diversifier afin de garantir la subsidiarité de l’hébergement
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ACTION C : mobiliser le parc privé, un enjeu majeur du PDALHPD
Réalisé
Intentions et résultats attendus
Inciter les bailleurs privés à jouer leur rôle pour le public du PDALHPD afin de développer une offre dans le
parc privé destinée au public du plan.

Réalisation

Manques et dysfonctionnements

AIVS
AIVS
Une offre en très forte croissance qui passe de Une demande qui se réduit sur certains territoires
436 logements en 2014 à près de 642 logements avec une difficulté à trouver des locataires, noen 2018
tamment en lien avec la fermeture des boutiques
logement qui offraient un point de rencontre entre
l’offre et la demande
Cf Nyons et Vallée de la Drôme
Convention sans travaux labellisées
Convention sans travaux (Anah) labellisées
Des conventions sans travaux en augmentation depuis
2014, passant de 286 conventions à 412 en 2017
Des logements dont la qualité (décence) est vérifiée
avant conventionnement ou prorogation de conventionnement. En 2017, 72 logements contrôlés, contre
40 en 2015. Le contrôle des logements est devenu
plus systématique depuis 2014. En opération programmée (PIG ou OPAH), les visites de contrôles (nouvelles conventions) sont effectuées par les opérateurs
Logements spécifiques
Logements spécifiques
Entre 2014 et 2017, en moyen 10 PLAI adaptés par À ce jour, 727 personnes en situation de handicap
an sont financés, ce qui met en valeur un dévelop- recherchent un logement adapté
pement régulier de l’offre
En 2016, 2160 logements sociaux adaptés, repérés
sur tous le département dans le dispositif Adalogis
En 2016, 82 logements accessibles-adaptés privés
recensés dans la base par Adalogis. En 2017
Adalogis recense 11 logements privés recensés, soit
un total de 93 logements privés. 23 attributions dans
le parc privé accompagnées par le service Adalogis
Propriétaires occupants : une adaptation régulière
des logements pour le maintien à domicile des plus
de 60 ans ou en situation de handicap (en moyenne
228 logements adaptés par an)
Logements très sociaux
Logements très sociaux
L’offre de logements est en augmentation puisqu’il
existe 146 logements très sociaux en 2016, contre
112 en 2014, soit une augmentation de 30 %

Retour qualitatif
Un développement du parc privé plutôt important et diversifié
La captation des demandeurs peut nécessiter un point d’accueil logement
Coordination des acteurs pour la définition des besoins en logements (type et territoire) destinés au public
prioritaire en perte d’autonomie
Renforcer l’offre de logements destinés au public prioritaire en perte d’autonomie dans les secteurs les
plus sollicités (Agglomération de Valence)

Perspectives et enjeux
Favoriser la captation de la demande, faire se rencontrer l’offre et la demande
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ACTION D : rechercher des solutions adaptées
à la sédentarisation des gens du voyage
En progrès
Intentions et résultats attendus
Face aux nombreuses situations connues de sédentarisation de gens du voyage ou de la forte volonté de
familles souhaitant se sédentariser, il s’agit de :
Rechercher de manière partenariale des solutions d’habitat durable adaptées au mode de vie de ces publics
Faciliter la mise en œuvre d’habitat adapté aux gens du voyage sédentarisés
État de mise en œuvre en 2014 :un lotissement de 10 logements adaptés aux gens du voyage sédentarisés
créé en 2012 à Romans. Le schéma départemental gens du voyage 2013 – 2019 préconise entre 54 et
62 logements créés.

Réalisation

Manques et dysfonctionnements

La MOUS gens du voyage est en cours de développement. Elle est prévue pour fin 2018
Création de logements adaptés aux gens du
voyage : 6 logements sur Loriol livrés en 2014
Les projets en cours : 6 logements seront livrés sur
Valence en 2019
LE PLH de Valence Romans Agglomération prend
en compte la problématique gens du voyage en
prévoyant des acquisitions foncières et la production de logements sociaux spécifiques

Des mesures d’ASLL Gens du voyage ont été mises
en œuvre par le Département. Elles touchent peu
de public. 15 mesures en fil active existent, mais
on ne parvient pas à toutes les réaliser
Des difficultés à mobiliser les collectivités pour
sortir des projets de sédentarisation
Cf Livron, Montélimar, Bourg-les-Valence, Crest et
Chabeuil ne répondent pas aux préconisations du
schéma départemental. Seule Valence répondra
aux préconisations (après Romans et Loriol).
Saint-Marcel-les-Valence (Valence Romans Agglo)
projette aussi de réaliser 8 logements en 2019.

Retour qualitatif
Des projets d’habitat adapté réalisés avec les gens du voyage et qui correspondent à leur besoin et mode
de vie. De nombreuses familles souhaitent bénéficier de ce type de logement

Perspectives et enjeux
La MOUS, une action mise en œuvre tardivement et qui devra se poursuivre dans le prochain plan
Les mesures ASLL mettent en valeur un besoin de développer un habitat spécifique en plus d’un
accompagnement spécifique

Enjeux de l’AXE 3
Deux enjeux peuvent être identifiés dans l’axe 3 :
Une programmation en logements, logements adaptés et logements destinés aux gens du voyage à poursuivre
L’offre de logement avec accompagnement doit être diversifiée et rendue perenne, plus stable

74

1564

Envoyé en préfecture le 11/12/2018
Reçu en préfecture le 11/12/2018
Affiché le 11/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_5-DE

AXE 4 : maintien dans le logement,
prévention des expulsions
Les actions relatives au maintien dans le logement et la prévention des expulsions
sont extrêmement diversifiées. Les actions d’accompagnement des publics sont
souvent très faibles et parfois fluctuantes. La complémentarité et la coordination
des acteurs est essentielle pour que le maintien dans le logement soit garanti.
L’axe 4 vise à développer et renforcer les mesures de maintien dans le logement
et la prévention des expulsions tout en perfectionnant la coordination et la
complémentarité des acteurs qui agissent dans la prévention des expulsions.

ACTION A : renforcer l’approche préventive et le repérage
Stagnant
Intentions et résultats attendus
Éviter les expulsions en intervenant au bon moment, diminuer les décisions de la force publique.
119 décisions de CFP en 2011
156 décisions de CFP en 2012
Repères :
122 décisions de CFP en 2013, hors sous-préfectures de Die et de Nyons
Faire évoluer la CCAPEX pour optimiser son rôle dans le département et prendre en compte les futures
évolutions de la loi Alur.
Réalisation
Manques et dysfonctionnements
CES et CCM : Des instances bien installées sur le Malgré l’existence de nombreuses instances
territoire et qui persistent malgré les difficultés dédiées à la prévention des expulsions, le nombre
et se réinventent pour continuer à prévenir les de procédures au stade du concours force publique
expulsions
ne diminue pas
La CCAPEX, favorise la concertation, l’échange et CES /CCM : des instances stoppées en 2016 avec
la négociation entre les acteurs pour faciliter la le recentrage des missions des CMS, dont la parrésolution des cas difficiles. Une instance qui s’est ticipation aux commissions n’est plus une priorité.
affirmée et permet des échanges réguliers, en Fragilisation et perte d’efficience du dispositif
moyenne 1 CCAPEX par mois
Des effets différents selon les territoires. Le grand
Dans la CCAPEX, des tentatives d’articulation entre Valentinois et le secteur Montilien continuent les
les différents dispositifs mobilisés (ASLL, MASP, commissions, dont pour le premier avec les CMS. Il
Plan d’apurement, AVDL, Action logement…)
y a une remise en place progressive du dispositif.
Des réunions d’information auprès des bailleurs Un manque de moyens sur le parc privé
privés pour faire connaître les dispositifs de pré- Dans les réunions d’information, des propriétaires
vention des expulsions avec une mobilisation im- bailleurs de plus en plus frileux face à des procédures
d’expulsions complexes et souvent à leur désavantage.
portante, pouvant atteindre 200 personnes
Des réunions dont la participation est inégale
La CCAPEX reste concentrée sur l’arrondissement
de Valence, elle ne traite pas les situations de
l’ensemble du territoire drômois
Retour qualitatif
Un manque d’articulation entre les instances : CES, CCM, CCAPEX
La CCAPEX : une instance d’échanges sans effet décisionnel et prescriptif
Perspectives et enjeux
Relancer le partenariat et des échanges avec le parc public, voire privé. Pour cela, il est nécessaire
de donner une dimension plus décisionnelle et coordonnée aux instances (CCM, CES,CCAPEX), et
de redéfinir le rôle de ces instances
Poursuivre la formation, communication dans le parc privé
Profiter de la refonte de la charte des expulsions pour renforcer les partenariats pour la prévention
des expulsions
Construire une réflexion pour favoriser la territorialisation de la CCAPEX
1565 en situation de surendettement
Conduire une expérimentation au profit des ménages
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Données complémentaires
En 2017, 822 assignations et 215 Concours Force Publique ont été accordés. Si les
assignations ont baissé depuis 2014 (931 assignations), les concours force publique
restent très élevés (165 concours force public en 2014).
La période du PDALHPD se caractérise par deux dynamiques distinctes :
l’affirmation de la CCAPEX comme une instance clef de négociation et d’échanges
pour la prévention des expulsions malgré une baisse des dossiers traités en 2016
la fragilisation des Commission d’Examen des Situation et des Commissions
Coordination Maintien qui ont failli disparaître
On observe également une forte baisse de l’aide FULH destinée au maintien dans le
logement sur la période 2014-2018.
DÉROULEMENT
DES PROCÉDURES D’EXPULSION

Source DDCS 26

Source Bilan FULH, DS 26

Source ADIL 26
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ACTION B : mettre en place de nouvelles dispositions
pour les personnes vulnérables en situation d’expulsions

77

Stagnant
Intentions et résultats attendus
Proposer aux personnes vulnérables des réponses adaptées de manière préventive ou au moment de l’expulsion.

Réalisation

Manques et dysfonctionnements

ASLL Maintien
ASLL Maintien
Des mesures ASLL nombreuses et plutôt en crois- Des mesures trop courtes (6 mois reconductibles)
sance même si cela varie en fonction des territoires dans le cas d’un protocole Borloo qui dure deux ans.
Cf Secteur Drôme des Collines Royans Vercors : Il n’est pas possible d’adapter l’accompagnement
66 mesures en 2015 et 122 en 2017
au protocole
Cf Secteur Grand Valentinois : 47 mesures en 2015
et 53 en 2017 avec un pic en 2016 (105 mesures)
Cf Secteur du bassin Montilien : 50 mesures en
2015 et 67 en 2017
FULH Maintien
FULH Maintien
En 2017, 806 personnes ont été aidées par un FULH Une baisse du nombre de personnes aidées mais
Maintien, contre 921 en 2016 et 1045 en 2015
aussi de l’aide moyenne accordée aux personnes
(-17,9%) qui s’explique en partie par la mise en
application du nouveau règlement en 2017 mais
correspond également à un baisse tendancielle
entre 2014 et 2018
MASP
MASP
La MASP 1 s’inscrit dans la suite d’une ASLL MASP 1 : un nombre de mesures limité (3 à 5 par
Maintien, pour poursuivre l’accompagnement dans territoire) et dont l’usage est rare
les cas de situation d’expulsions
MASP 3 : pas de mise en œuvre sur le Département
MASP 2 : environ 110 mesures sur le département de la Drôme, car le dispositif est complexe à réaen 2017, dont au moins 80 % concernent des liser. La question de sa création se pose pour les
situations avec risque d’expulsions
situations d’expulsion très complexes

Retour qualitatif
En CCAPEX, une tentative de coordination et d’articulation des dispositifs pour négocier et prévenir les
expulsions et pour parvenir à un accord avec les bailleurs

Perspectives et enjeux
Poursuivre l’utilisation des dispositifs pour le maintien dans le logement en favorisant leur
coordination dans le temps pour les rendre plus efficients
Développer une réflexion pour l’orientation et le relogement des personnes en situation
d’expulsions inévitables

Enjeux de l’AXE 4
L’évaluation de l’axe 4 permet de mettre en valeur les enjeux suivants :
Donner une dimension plus décisionnelle et coordonnée aux instances (CCM, CES,CCAPEX)
Poursuivre l’utilisation des dispositifs pour le maintien dans le logement en favorisant leur coordination dans le temps pour
les rendre plus efficients
Les expulsions inévitables : une réflexion à développer pour l’orientation et le relogement des personnes
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AXE 5 : lutte contre l’habitat indigne
Dans la Drôme, en 2014, 9 200 logements occupés à titre de résidence principale,
et relevant du parc privé sont évalués comme étant indignes. La mise en œuvre
de la lutte contre l’habitat indigne requiert la mobilisation de différents partenaires
depuis la phase repérage jusqu’au traitement opérationnel.
Le but de l’axe 5 est de poursuivre le travail partenarial engagé dans le cadre du Pôle
Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) et d’assurer la mobilisation
de tous les acteurs et de toutes les structures compétentes. Il vise également à
améliorer le repérage, le signalement, l’orientation et le suivi des plaintes jusqu’à
la réalisation des travaux et mesures d’accompagnement nécessaires.

ACTION A : élaborer un guide « Qui fait quoi ? »
en matière de Lutte contre l’Habitat Indigne dans la Drôme
En progrès

Réalisé

Intentions et résultats attendus
Présenter les dispositifs existants dans la Drôme ainsi que le rôle et les compétences des acteurs
intervenant dans la LHI, à travers :
La rédaction d’un guide numérique
La diffusion du guide auprès des élus, des structures sociales et partenaires

Réalisation

Manques et dysfonctionnements

Le guide a été publié sur le site de la Préfecture et
de l’ARS. Il a également été envoyé à l’association
des maires, et aux membres du comité technique
PDLHI
Il permet de clarifier les rôles et oriente vers les
structures qui gèrent la lutte contre l’habitat indigne

Une mise à jour du guide est nécessaire pour
l’actualisation des contacts notamment. Modalités
à définir (logiciel support qui n’est plus disponible),
des évolutions réglementaires à venir (loi Elan) etc.

Retour qualitatif
Le guide a permis de clarifier les rôles de chacun dans la lutte contre l’habitat indigne et de faire connaître
le rôle de chacun aux partenaires qui gèrent la demande des usagers

Perspectives et enjeux
Favoriser une plus grande diffusion et communication du document
Actualiser le guide
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ACTION B : renforcer la coordination des acteurs et promouvoir
la lutte contre l’habitat indigne auprès des collectivités
En progrès
Intentions et résultats attendus
Améliorer le signalement, l’orientation, le suivi et l’aboutissement des plaintes liées à l’habitat, à travers :
La mise en place et l’animation d’un réseau des référents territoriaux de lutte contre l’habitat indigne (RHI)
Le renforcement de la coordination des acteurs du pôle départemental
La réalisation des actions de sensibilisation auprès des acteurs de terrain
Repères en 2013 : Le Programme d’Intérêt Général de Lutte contre l’Habitat Indigne (PIG LHI) a été saisi pour
56 nouvelles plaintes logement Les plaintes habitat reçues à l’ARS et aux SCHS : 224 signalements (80 pour
ARS, 62 pour SCHS Valence, 82 pour SCHS Romans)

Réalisation

Manques et dysfonctionnements

Une bonne coordination des acteurs dans le repérage des situations avec un repérage qui vient de
différents partenaires et une coordination par le
comité technique du PDLHI
Le PDLHII et le PIG Drômois : une instance qui
fonctionne et qui a su développer une véritable
opérationnalité et complémentarité entre les
différents acteurs
Un référent technique départemental du pôle national
de lutte contre l’habitat indigne
Les SCHS de Valence et Romans favorisent l’identification et le traitement des situations d’habitat
indigne sur ces communes
Cf SCHS de Romans : 180 dossiers habitat indigne
et 120 visites en 2018
Le PIG Drômois : un outil d’animation qui permet de
faire connaître les actions de lutte contre l’habitat
indigne sur la Drôme et de mobiliser les acteurs
locaux (communes et EPCI notamment)

Pas de réseau RHI (Référent Habitat Indigne) officiel
et formalisé à ce jour. Pour autant, l’ARS et la DDT
possèdent des référents et contacts dans certaines
communes
Dans les EPCI, l’ARS possède peu de contacts, la
DDT commence à développer des contacts plus
formels notamment avec Valence Romans Agglo, la
Communauté de Communes Porte de DrômArdèche
et Montélimar Agglomération

Retour qualitatif
Une sensibilisation à la lutte contre l’habitat indigne serait à développer auprès des collectivités notamment
les EPCI, en lien avec les transferts de compétences

Perspectives et enjeux
Maintenir et renforcer le partenariat avec les EPCI et les communes, pour le repérage et la mise en
œuvre de la lutte contre l’habitat indigne
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ACTION C : mise en place d’actions incitatives et/ou coercitives
envers les propriétaires indélicats
En progrès
Intentions et résultats attendus
Inciter les propriétaires à réaliser les travaux d’amélioration/rénovation demandés
Mettre en œuvre l’ensemble des volets coercitifs à l’encontre de propriétaires indélicats en cas de non réalisation

Réalisation

Manques et dysfonctionnements

Actions incitatives
Actions incitatives
PIG VRA : 99 % des objectifs triennaux (Travaux PIG VRA et LHII : le repérage des situations semble
énergie, adaptation et LHI) sont atteints en 2 ans plus efficient au Sud du département qu’au Nord.
ce qui atteste d’une forte demande et d’une action L’accompagnement social et psychologique est
efficace et de qualité (en moyenne un gain éner- jugé insuffisant notamment dans les situations
gétique de près de 45 %), pour autant seulement nécessitant un déménagement et un relogement
33 % des objectifs LHI sont atteints
ou dans les cas de troubles psychiques (en
PIG LHII : en moyenne 150 situations traitées augmentation)
chaque année, et plus d’une centaine de signale- OPAH : les 3 OPAH se sont arrêtées entre 2015 et
ments par an, ce qui atteste de l’efficacité et de 2016. L’impulsion donnée pendant les OPAH s’en
l’importance du dispositif
est trouvée ralentie
PIG Drômois : permet de financer la rénovation des Il faut noter l’identification récente de plusieurs
logements sur toute la Drôme à travers les aides à logements indignes dans le parc public. La mise
la pierre
en œuvre d’une action en coopération avec les
OPAH : 3 OPAH en cours durant la période du bailleurs publics est à envisager
PDALHPD 2014-2018 (4 communes des Deux
Rives dont Saint-Vallier, Montélimar, Valence). Deux
nouvelles OPAH vont être mises en œuvre, dès
2018 sur Romans et Saint-Vallier
Co-financement par l’Anah :
En moyenne 82 propriétaires bailleurs aidés en
rénovation de logements indignes par an avec un pic
en 2016 (123 propriétaires) et une baisse en 2017
(70 propriétaires)
En moyenne 19 propriétaires occupants aidés en
rénovation de logements indignes chaque année
avec une légère baisse en 2017 (11 propriétaires)
Actions coercitives
Actions coercitives
Mise en place d’un groupe de travail sur les pro- Les procédures d’enquêtes et judiciaires pour la
priétaires indélicats dans le cadre du PDLHI
détection et l’action contre les marchands de
3 marchands de sommeil sont identifiés dans la sommeil sont longues et délicates, les effets seront
à voir dans les années à venir
Drôme et font l’objet d’une procédure judiciaire
Opération de Restauration Immobilières (ORI) : des Des échanges entre les services de l’ARS et la justice
études mises en œuvre sur Montélimar et Romans- jugés encore trop restreints. Ils pourraient être ressur-Isère. La commune de Romans-sur-Isère en- serrés pour rendre les procédures plus efficientes
visage la mise en place d’une ORI opérationnelle. Opération de Restauration Immobilières (ORI) : Les
Mais rien est acté pour l’heure. Les communes de études pré-opérationnelles sur Montélimar n’ont
Romans et de Saint- Vallier envisagent plusieurs pas encore donné lieu à des actions concrètes et
ORI opérationnelles dans le cadre des OPAH
résultats opérationnels

…
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Retour qualitatif
Les actions coercitives sont très difficiles à mettre en œuvre du fait d’un manque d’outils, de financements
et parce que les collectivités locales restent frileuses quand il s’agit de mener une action coercitive de lutte
contre l’habitat indigne. Il y a beaucoup d’études mais généralement classées sans suite

Perspectives et enjeux
Les enjeux identifiés dans le PIG LHII :
Détection et repérage des logements indignes, avec notamment des disparités de repérage entre
le nord et le sud
L’accompagnement social et psychologique / psychique
Le relogement, l’aide au déménagement, aides aux travaux

ACTION D : mettre en œuvre l’observatoire nominatif
des logements indignes
Stagnant

En progrès

Intentions et résultats attendus
Améliorer la connaissance et le suivi des situations
Caractériser de manière plus fine la situation drômoise (typologie des désordres connus)

Réalisation

Manques et dysfonctionnements

Le dispositif ORTHI est mis en place. Toutes les
situations d’habitat indigne sont repérées dans
ORTHI. Des mises à jours régulières sont faites
En 2016, 8 situations d’insalubrité, 34 situations de
péril et 36 infractions au RSD ont été repérées et
enregistrées dans ORTHI
En 2017, 453 logements présentant une situation
d’habitat indigne sont repérés et saisis sur ORTHI,
contre 319 en 2014

Si le dispositif ORTHI est mis en place, il n’existe
pas de libre accès aux informations, ni de statistiques formalisées qui permettent un échange et
un partage avec les partenaires de la lutte contre
l’habitat indigne. L’observatoire n’est pas partagé
Une difficulté de cohérence entre l’ARS, les SCHS
et la DDT, qui ne saisissent pas leurs données dans
les mêmes outils. Difficile de faire passer la donnée
d’un logiciel à l’autre. Une méthodologie est en
cours de construction

Retour qualitatif
Le dispositif ORTHI permet de fiabiliser les données et potentiellement d’associer les partenaires même si
cet aspect n’est pas encore mis en œuvre dans la Drôme

Perspectives et enjeux
L’observatoire de l’habitat : une mise en œuvre à poursuivre et dont il faut définir la finalité

Enjeux de l’AXE 5
Le bilan de l’axe 5 permet d’identifier les enjeux suivants :
Maintenir et renforcer le partenariat avec les communes et EPCI pour le repérage et la mise en œuvre de la lutte contre
l’habitat indigne
Les enjeux du PIG LHII :
La détection et le repérage des logements indignes, avec notamment des disparités de repérage entre le Nord et le Sud
L’accompagnement social et psychologique / psychique
Le relogement, l’aide au déménagement et les aides aux travaux
Poursuivre la mise en œuvre de l’observatoire de l’habitat et définir sa finalité
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La précarité énergétique concerne environ 40 000 ménages drômois. Sont
particulièrement touchés les personnes seules, les ménages monoparentaux, les
retraités aux faibles pensions, les bénéficiaires de minima sociaux, les chômeurs,
les surendettés. Les difficultés sont accrues lorsqu’ils habitent des logements
énergivores. Le FULH connaît une hausse très importante des aides à l’énergie.
Ces situations peuvent également révéler un habitat dégradé.
L’axe 6 a pour but d’agir sur différents volets pour repérer et aider durablement les
ménages à faire face à la précarité énergétique. L’intervention du PDALHPD se situe sur
3 niveaux : au moment du choix du nouveau logement, dans l’accompagnement et par
l’incitation des bailleurs à optimiser la performance énergétique de leurs logements.

ACTION A : optimiser le repérage des logements
et clarifier les modes opératoires
En progrès

Réalisé

Intentions et résultats attendus
Cibler les logements dont la performance énergétique est médiocre, à travers
La sensibilisation des travailleurs sociaux du Département au repérage
Le repérage plus fin des logements concernés
L’implication de tous les acteurs dans la promotion du programme ‘‘Habiter Mieux’’
Le croisement des informations recueillies

Réalisation

Manques et dysfonctionnements

Des dispositifs de repérage qui se mettent en œuvre
et se développent, voire se démultiplient :
Cf Les ambassadeurs éco-énergie sur VRA : en 2015,
21 diagnostics, en 2016, 248 diagnostics et en 2017,
233 diagnostics. Des plateformes de rénovation
énergétique (VRA, Arche Agglo, Bio Vallée) existent
également sur le territoire drômois.
Cf Les programmes MAGE et ECORCE de l’Adil : de
nouveaux dispositifs qui se mettent en place.
Habiter Mieux : un dispositif qui s’adapte aux
plus modestes et qui a prouvé son efficacité. En
moyenne, 566 personnes aidées par an, avec une
forte baisse du nombre de personnes aidées en
2016 (448 personnes) qui ré-augmente en 2017
(613 personnes)
FULH : en 2017, 3 752 personnes ont été aidées dans
le cadre du FULH Énergie, contre 5 516 en 2014

Des dispositifs de repérage : une grande difficulté
à passer du repérage à la réalisation des travaux,
notamment quand il s’agit de mobiliser les bailleurs
privés ou publics
Le reste à charge pour les propriétaires occupants
est souvent trop élevé.
Habiter Mieux : Les propriétaires bailleurs sont plus difficiles à mobiliser que les propriétaires occupants. En
2017, 15 % des propriétaires aidés sont des bailleurs
FULH : il était envisagé un repérage de la précarité
énergétique à partir du FULH. Le dispositif n’a pas
été mis en place. À ce titre, la baisse des aides
énergie du FULH ne signifie pas qu’il y a une baisse
de la précarité énergétique. Elle est liée à l’externalisation de son instruction et au nouveau règlement.
Pour autant, les instructeurs du FULH sur VRA
orientent de plus en plus les demandeurs vers
les Ambassadeurs Eco-Energie qui effectuent des
diagnostics sur les logements

Retour qualitatif
Des dispositifs qui se mettent progressivement en place, notamment sur le territoire de VRA, mais qui
nécessiteraient une extension sur l’ensemble de la Drôme et une coordination des acteurs pour faciliter le
passage du repérage aux travaux

Perspectives et enjeux
Le passage du repérage à l’action de réhabilitation : des modalités à préciser (orientation des
personnes, de nouveaux dispositifs à trouver, mise en place d’un site centralisé sur le logement)
82
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ACTION B : former les intervenants à l’accompagnement
à la maîtrise des charges
En progrès
Intentions et résultats attendus
Repérer l’origine de la consommation (habitat, comportement, budget)
Intervenir de manière adaptée aux besoins des ménages

Réalisation

Manques et dysfonctionnements

Une formation à l’identification de la précarité énergétique destinée aux intervenants qui s’occupent
des ASLL a été créée, ce qui a permis de mettre
en place des diagnostics et des mesures d’ASLL
spécifique énergie
Des formations auprès des habitants grâce au
milieu associatif :
Les compagnons bâtisseurs ont réalisé des
animations concernant la maîtrise des énergies
avec près de 117 participants en 2017, contre
88 participants en 2014
Les ambassadeurs éco-énergie forment les
habitants des logements qu’ils visitent à la
maîtrise des énergies et aux bonnes pratiques

Finalement assez peu de formation au repérage en
dehors de ces dispositifs qui restent très ponctuels
et ciblent peu de monde

Retour qualitatif
Les compagnons bâtisseurs et les ambassadeurs éco-énergie sont des associations très récentes sur le
territoire de VRA, elles ont su s’affirmer rapidement en répondant à une problématique de plus en plus
importante

Perspectives et enjeux
Poursuivre et développer des formations pour l’accompagnement à la maîtrise des charges
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ACTION C : mobiliser les propriétaires bailleurs du parc privé
pour la rénovation énergétique de leurs logements
En progrès
Intentions et résultats attendus
Inciter les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux permettant d’améliorer la performance énergétique
des logements à travers :
La promotion des nouvelles possibilités de l’Anah
La notification des arrêtés d’insalubrité accompagnés d’une fiche d’information

Réalisation

Manques et dysfonctionnements

Habiter Mieux : le nombre des propriétaires
bailleurs aidés a particulièrement augmenté entre
2014 et 2016, passant de 78 logements à 165
logements, pour redescendre en 2017 à 96 logements (moyenne annuelle)
VRA a développé son accompagnement pour la
rénovation thermique des copropriétés à travers
notamment son PIG et le plan Rénov-Copro,
permettant à de nombreux propriétaires bailleurs
et occupants de bénéficier de conseils et aides aux
travaux

Habiter Mieux : Si le nombre de propriétaires
bailleurs est en augmentation, sa part reste faible par
rapport aux propriétaires occupants. En 2017, 85 %
des propriétaires aidées sont des propriétaires
occupants (politique nationale visant à prioriser les
propriétaires occupants ou les bailleurs en secteur
tendu ou centre bourg)

Retour qualitatif
La mobilisation des bailleurs publics : une problématique qui émerge et nécessite la mise en place de
nouveaux outils

Perspectives et enjeux
Poursuivre la mobilisation des propriétaires bailleurs en habitat individuel et en copropriétés dans
le parc privé à travers les dispositifs existants
Définir des moyens de mobilisation des bailleurs publics
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ACTION D : promouvoir l’auto-réhabilitation accompagnée (ARA)
En progrès
Intentions et résultats attendus
Améliorer l’appropriation des logements par leurs occupants
Inciter les bailleurs privés à réhabiliter leurs logements

Réalisation

Manques et dysfonctionnements

Les compagnons bâtisseurs : un dispositif qui a
prouvé son efficacité dans le cadre d’une démarche
partenariale sur VRA avec des chantiers d’autoréhabilitation accompagnée de plus en plus nombreux au fil des années : 15 chantiers en 2014
contre 22 en 2017
L’ARA réalisée par la MSA : à ce jour 9 chantiers
réalisés et près de 45 dossiers suivis en 2017
en Drôme et en Ardèche. Les ARA de la MSA
correspondent à des chantiers plus lourds qui
comprennent une réhabilitation plus globale en
partenariat pour certains avec l’Anah et le Conseil
Départemental dans le cadre du PIG LHI

L’ARA sur le reste de la Drôme : un dispositif qui
n’a pas été mis en œuvre ou dont le tôt de réalisation reste faible :
Sur la Vallée de la Drôme, seulement 3 familles
accompagnées en ARA en 2017
Au Sud de la Drôme : un travail partenarial pour
monter le dispositif mais qui n’a jamais abouti

Retour qualitatif
Un dispositif expérimental impulsé par le PDALHPD 2014-2018 et qui s’est ancré sur au moins une partie
du territoire en répondant à une problématique préoccupante

Perspectives et enjeux
L’extension du dispositif ARA sur l’ensemble de la Drôme : une demande, mais des modalités de
réalisation à préciser

Données complémentaires
LES ACTIONS DES COMPAGNONS BÂTISSEURS

Années

Nombre de chantiers
réalisés

Participants
aux animations

Total des personnes
accompagnées

2014

15 chantiers

15 animations
88 participants

103

2015

12

24 animations
123 participants

135

2016

16

-

-

2017

22

117 participants

225
Source Bilan des Compagnons Bâtisseurs

Enjeux de l’AXE 6
Préciser les modalités de passage du repérage aux travaux de réhabilitation
Poursuivre la mobilisation des propriétaires bailleurs dans le parc privé à travers les dispositifs existants
Définir des moyens de mobilisation des bailleurs publics
Étendre le dispositif ARA sur l’ensemble de la Drôme
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Conclusion du bilan du PDALHPD
2014-2018
Le PDALHPD est co-piloté par l’État et le Département de la Drôme, en partenariat
avec de nombreux acteurs qui participent à sa mise en œuvre. La période du
PDALHPD 2014-2018 est marquée par l’évolution et le recentrage des politiques
départementales, qui ont eu un impact sur les modalités de partenariat et la
gouvernance du plan, et par conséquent sur la réponse aux objectifs initiaux fixés
par le document. En effet, la gouvernance est l’axe dont la mise en œuvre est la
plus limitée.
Afin de répondre aux besoins de l’ensemble des publics visés par le plan, l’offre
en logements et en hébergements se devait d’être diversifiée tant dans les formes
de logements et de places d’hébergement que dans leur localisation. Sur la
période 2014-2018, on assiste à une forte évolution de l’offre avec la construction
de nombreux logements sociaux et places d’hébergement mais une baisse
importante de ce que l’on appelle le logement accompagné qui favorise le passage
de l’hébergement au logement autonome.
Le développement de l’offre de logement et d’hébergement implique de favoriser
l’accès, l’accompagnement et le maintien dans le logement. Ces trois domaines
représentent l’ensemble des dispositifs qui permettent à une personne en difficulté
de revenir dans un parcours résidentiel plus classique en l’aidant à accéder à un
logement et à s’y maintenir. Le période du plan se caractérise par une fragilisation
des dispositifs existants et des instances destinées à aider ce public en difficultés.
Enfin, le Plan traite également de la lutte contre l’habitat indigne et la précarité
énergétique qui représentait un enjeu essentiel sur la période 2014-2018. Il
s’agissait de l’un des principaux objectifs que le Département et l’État souhaitaient
mettre en œuvre. La plupart des actions proposées par le document ont été réalisées
ou au moins bien avancées.
Le bilan du PDALHPD 2014-2018 et l’analyse territorialisée des besoins ont donc
permis d’identifier les deux enjeux stratégiques suivants qui serviront de base à
l’élaboration du prochain document. Le second enjeu se décline en quatre axes de
réflexion :
Reconstruire et simplifier la gouvernance du plan
pour consolider les partenariats
Mettre en place le « logement d’abord » à travers les axes suivants :
Développer une offre de logement adaptée au public du Plan
Renforcer la fluidité dans les dispositifs transitoires
d’accès au logement
Renforcer et articuler les dispositifs d’accompagnement
et de maintien dans le logement
Renforcer l’accompagnement et le repérage dans la lutte
contre l’habitat indigne et la précarité énergétique
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Annexes
Glossaire
AAH
AIVS
AL
ANAH
APL
ARA
ARL
ARS
ASLL
ASP
ASS
AVDL
BOL
CADA
CAF
CAPEB
CCAPEX
CCAS
CCM
CES
CFP
CHRS
CHU
CL2H
CLLAJ
CMS
CRP
CTL
CUCS
DALO
DDCS
DRJSCS
DDT
EMPP
EIL
EPCI
FFB
FJT
FML
FSL
FULH
LHI
MASP
MOI
MOUS
MSA
OPAH
ORI
PDALHPD
PIG
PIG LHI
PLAI
PLH
PLS
PLUS
PPPI
PREH
PST
RHI
RSA
RSD
SCHS
SEMISS
SGAR
SIAO
SLH
SPIP
SYPLO

Allocation Adulte Handicapé
Agence Immobilière à Vocation Sociale
Allocation Logement
Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat
Aide Personnalisée au Logement
Auto-Réhabilitation Accompagnée
Atelier de Recherche de Logement
Agence Régionale pour la Santé
Accompagnement Social Lié au Logement
Allocation de Sécurisation Professionnelle
Allocation Sociale Spécifique
Accompagnement Vers et Dans le Logement
Boutique Logement
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
Caisse d’Allocations Familiales
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions
Centre Communal d’Action Sociale
Commission Coordination Maintien
Commission d’Examen des Situations
Concours de la Force Publique
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
Centre d’Hébergement d’Urgence
Commission Locale de l’Hébergement et de l’Habitat
Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes
Centre Médico-Social
Comité Responsable du Plan
Comité Technique Logement
Contrat Urbain de Cohésion Sociale
Droit Au Logement Opposable
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale
Direction Départementale des Territoires
Equipe Mobile Précarité Psy
Espace Info Logement
Établissement Public de Coopération Intercommunale
Fédération Française du Bâtiment
Foyer de Jeunes Travailleurs
Fichier des Mal Logés
Fond Solidarité pour le Logement
Font Unique Logement et Habitat
Lutte contre l’Habitat Indigne
Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé
Maîtrise d’Oeuvre d’Insertion
Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale
Mutualité Sociale Agricole
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Opération de Restauration Immobilière
Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
Programme d’Intérêt Général
Programme d’Intérêt Général de Lutte contre l’Habitat Indigne
Prêt Locatif Aidé d’Intégration
Programme Local de l’Habitat
Prêt Locatif Social
Prêt Locatif à Usage Social
Parc Privé Potentiellement Indigne
Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat
Programme Social Thématique
Référent Habitat Insalubre
Revenu de Solidarité Active
Règlement Sanitaire Départemental
Service Communal d’Hygiène et de Santé
Service d’Equipes Mobiles d’Interventions Sociales et de Soins
Secrétaire Général pour les Affaires Régionales
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
Service Local de l’Habitat
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
SYstème Priorité LOgement
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ARRÊTÉ Portant adoption
du PDALHPD
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Schéma régional d’accueil
des demandeurs d’asile
et des réfugiés
Auvergne-Rhône-Alpes
(2018-2019)
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Réunion du 10 décembre 2018

Soutien financier aux collectivités

N° : 6370

Objet de la délibération :

2A4-01

AIDES AUX TERRITOIRES DROMOIS - NOUVELLES
MODALITES RELATIVES AUX MAISONS DE SANTE

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 :
Le Département de la Drôme a fait de la redynamisation de l’offre de soins une priorité du mandat.
Un plan d’actions est ainsi proposé dans un rapport spécifique à cette même séance, reposant sur les 3
axes suivants :
- favoriser l’installation de médecins généralistes,
- innover en santé,
- mailler et accompagner les territoires.
Par ailleurs, l’Assemblée départementale a adopté le 30 novembre 2015 un dispositif d’aide aux
territoires drômois, amendé lors de la séance du BP 2017 du 13 février 2017, pour permettre au
Département de soutenir les investissements contribuant à la redynamisation de l’offre de soins en ancrant
dans son règlement l’accompagnement prioritaire aux projets de maisons de santé situées en zone fragile
ou déficitaire.
L’analyse des projets à venir ainsi que la modification d’appellation des zones par l‘Agence
Régionale de Santé, nous invitent à présenter de nouveaux ajustements à ce règlement :
- plafonnement des dépenses éligibles pour les maisons de santé à 1 500 000 € HT
- suite à la modification des zonages au 1 er mai 2018, remplacement de la terminologie « zone
fragile ou déficitaire » par « zone d’intervention prioritaire » ou « zone d’action complémentaire »
- bonification de :
* 10 % pour les projets situés en zone d’intervention prioritaire
* 5 % pour les projets situés en zone d’action complémentaire
- dans le cadre d’une Maison de Santé Pluri-disciplinaire, obligation pour les médecins d’accueillir
et d’encadrer les professionnels de santé en formation, en s’engageant à suivre la formation de
maître de stage universitaire.
Le paragraphe relatif au financement des maisons de santé ainsi amendé est joint en annexe.
Considérant l’avis de la commission « AMENAGEMENT » en accord avec la commission
« RESSOURCES »
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver les ajustements ci dessus.
Le paragraphe relatif au financement des maisons de santé ainsi amendé est joint 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

36
0
0
2

Unanimité



M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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c) Amendements sur les modalités relatives aux Maisons de Santé

Maison de santé pluridisciplinaires
Les critères d’analyse du projet sont les suivants :
- validation par l’Agence Régionale de Santé (ARS) :
la validation du projet par l’ARS implique qu’il entre bien dans les critères du cahier des
charges national et assure par ailleurs l’octroi des financements de l’État.
- implication des professionnels de santé du territoire :
le projet de MSP doit être porté par une collectivité et piloté par un groupe de professionnels
médicaux et paramédicaux engagés formellement (notamment dans le cadre d’une Société
Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires existante ou en construction) autour d’un projet de
santé construit collectivement et accueilli favorablement par l’ARS.
- implication des collectivités locales du territoire :
le portage intercommunal d’un projet de MSP est à encourager car il favorise a priori
l’implication des collectivités du territoire et la reconnaissance par elles de l’intérêt public et
territorial de la démarche.
- rôle effectif de la MSP pour lutter contre la désertification médicale :
• le projet de MSP doit se situer sur un territoire effectivement confronté aux problématiques
de désertification médicale (priorité aux projets situés en zone rurale et éloignés des villes
ou des bourgs centres d’une importance significative, aux quartiers prioritaires de la
politique de la ville, aux secteurs les moins bien dotés en professionnels de santé, aux
projets permettant de mailler effectivement le territoire, en veillant à l’équilibre sur des
territoires proches),
• le projet doit s’inscrire dans une démarche permettant de maintenir (en cas de risque de
diminution du nombre de professionnels du fait, par exemple, de départs à la retraite),
voire d’accroître l’offre médicale et paramédicale du secteur : la création d’une MSP ne
doit pas avoir comme seul objectif de financer la reconstruction d’un bâtiment à usage
médical,
• comme le prévoit le cahier des charges national, la MSP devra accueillir et encadrer des
professionnels de santé en formation, les médecins s'engageant à suivre la formation de
maîtres de stage universitaires de niveau 1 (voire 3).

Projet autre que MSP
Un projet autre qu’une MSP, ou une maison médicale non labellisée ARS peut être éligible à
une aide départementale, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
•
•

regrouper plusieurs professionnels de santé avec a minima un médecin et un cabinet
infirmier,
faire un diagnostic territorial de l’offre médicale actuelle (nombre et qualité des
professionnels de santé présents sur le territoire) et disposer d’une étude permettant de
mesurer la viabilité du projet au regard du bassin de population,

___________________________________________________________________________1
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•
•

disposer de l’engagement écrit et récent des professionnels pressentis,
s’inscrire dans une réflexion territoriale à travers la prise en compte des réflexions ou
projets conduits sur le territoire intercommunal,
le projet devra être situé sur une commune du département pourvue d’au moins un
médecin.

•

En cas de nécessité d’arbitrage dans le cadre des enveloppes territoriales, les projets situés en
zones d'intervention prioritaires, puis en zones d'action complémentaire, seront accompagnés
en priorité.
Financement
-

-

le financement de l’investissement initial sera examiné uniquement au titre des Projets
de Cohérence Territoriale tels que définis dans le cadre du dispositif d’aide aux territoires
Drômois.
les dépenses éligibles sont comprises entre 80 000 € et 1 500 000 € HT de travaux
pour les projets situés en zones d'intervention prioritaire (communes, quartiers) arrêtées
par l'ARS, une bonification de 10 % est appliquée,
pour les projets situés en zones d'action complémentaire (communes, quartiers) arrêtées
par l'ARS une bonification de 5 % est appliquée.

___________________________________________________________________________2
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Attractivité économique des territoires

N° : 6268

3D1-01

Objet de la délibération :

PROROGATIONS EXCEPTIONNELLES - SUBVENTIONS AUX
ENTREPRISES

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

Les propositions de prorogation de subventions d’investissement accordées aux entreprises dans le
cadre des règlements suivants : «Soutien aux industries Agro-alimentaires», «PLUS BOIS
ENTREPRISES», «Aide à l’Immobilier d’Entreprise» sont récapitulées dans le tableau ci-annexé.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


de proroger d’un an supplémentaire le délai de validité de ces subventions soit au
31 décembre 2019, sans aucune autre prorogation possible ;



d’autoriser la Présidente à signer les avenants avec les entreprises.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
Entreprise

Délibération

19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
30/11/2015

DISTILLERIE DU VERCORS SAS
LA FABRIQUE SANS GLUTEN SAS
FROMAGERIE DES TROIS BECS
MARKAL SAS
ROMANS VIANDE

Montant voté
en euros

Commune
SAINT JEAN EN ROYANS
MONTELIER
SAILLANS
ST MARCEL LES VALENCE
PEYRINS
TOTAL

82 273,00
43 215,00
30 969,00
62 244,00
32 838,00
251 539,00

TTC reste à
réaliser en
euros
16 454,60
17 700,70
6 193,80
62 244,00
9 080,70
111 673,80

PLUS BOIS ENTREPRISES
Entreprise

Délibération

Montant voté TTC reste à
réaliser
en euros
42 600,00
5 400,00

Commune

06/07/2015

LALLIER AGENCEMENT S.A.

HAUTERIVES

28/09/2015

CHAVE MENUISERIE EURL

SAULCE

54 224,00

54 224,00

30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015

ATELIER DE LA SYE SARL CRESTOIS
MENUISERIE DU ROYANS SAS
MAILLEFAUD SYLVAIN

CREST
ST LAURENT EN ROYANS
TRESCHENU CREYERS

12 620,00
27 390,00
4 622,00

12 620,00
18 430,00
589,00

141 456,00

91 263,00

TOTAL

AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE
Entreprise

Délibération

Montant voté TTC reste à
réaliser
en euros

Commune

23/02/2015

LOGELIS SAS

ROMANS-SUR-ISERE

100 000,00

60 000,00

27/04/2015

ETSA SARL

EURRE

56 000,00

16 200,00

30/11/2015

L'ORIENT BIMONT SARL

CHATEAUNEUF DU RHONE

17 500,00

8 750,00

30/11/2015

ENERTECH SARL

PONT DE BARRET

63 000,00

12 600,00

30/11/2015

VEYRET TECHNIQUES DECOUPE SCOP

ROMANS-SUR-ISERE

62 500,00

62 500,00

30/11/2015

KROHNE SAS

ROMANS-SUR-ISERE

76 000,00

76 000,00

30/11/2015

NATEVA SAS

DIE

75 000,00
450 000,00

15 000,00
251 050,00

TOTAL

prorogations 2015 AIE SIAA BOIS - CD 10/12/18
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Attractivité économique des territoires

N° : 6291

3D1-02

Objet de la délibération :

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE SUBVENTIONS 2015
- MESURES FEADER 4.11, 4.21, 7.61, 4.13 ET 4.34 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL RHONE-ALPES
(PDR)

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

Les subventions d’investissement, présentées dans le tableau ci-joint, font l’objet de demandes de
prorogation exceptionnelle. Ces subventions ont été attribuées en 2015 dans le cadre des mesures FEADER
suivantes :






Aide à la transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation : création ou
modernisation des ateliers de transformation sur l’exploitation – Mesure 4.21 F
Aide à la compétitivité et à l’adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles et porcins –
Mesure 4.11
Aide pour la mise en valeur des espaces pastoraux – Mesure 7.61
Aide à l’acquisition de matériel spécifique à l’agriculture biologique – Mesure 4.13
Aide aux investissements pour la valorisation agricole de l’eau – Mesure 4.34

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d’approuver la prorogation exceptionnelle d’un an du délai de validité, soit jusqu’au 31 décembre
2019, des subventions présentées dans le tableau ci-annexé pour un montant total de 442 169,24 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Acquisition autoclave pour atelier de transformation
Installation d'un séchoir à fromages
Création d'une fromagerie
Création d'un atelier de transformation de fruits
Atelier transformation : fruits et olives

Description
RAMEAU SYLVIE
GAEC DES BALCONS DE LA DROME
FAURE JOEL
GAEC T'AIR DE FAMILLE HOULETTE
RENARD ELISABETH

Bénéficiaire

2015-PCAE4.11-13
2015-PCAE4.11-11
2015-PCAE4.11-10
2015-PCAE4.11-08
2015-PCAE4.11-06
2015-PCAE4.11-04
2015-PCAE4.11-03
2015-PCAE4.11-02

Code

2015-PASTO2015-31
2015-PASTO2015-30
2015-PASTO2015-25
2015-PASTO2015-23
2015-PASTO2015-19
2015-PASTO2015-18
2015-PASTO2015-16
2015-PASTO2015-10
2015-PASTO2015-09
2015-PASTO2015-08
2015-PASTO2015-07
2015-PASTO2015-06
2015-PASTO2015-04
2015-PASTO2015-03

Code

Aménagement pastoral pour le compte du SCEA les Blachières
Aménagement pastoral pour le compte de Lionel BROSSE
Aménagement pastoral pour le compte de Christelle GUIGNARD
Aménagement pastoral pour le compte du Gaec Floremy
Aménagement pastoral pour le compte du Gaec de la Grange
Aménagement pastoral pour le compte du Gaec des Baccaliers
Aménagement pastoral pour le compte du Gaec du Faux
Aménagement pastoral pour le compte de Jean-Luc PHILIBERT
Aménagement pastoral pour le compte du Gaec de Rocherousse
Aménagement pastoral pour le compte de Marie Jo MALSANG
Aménagement pastoral pour le compte du Nicolas VILLARD
Aménagement pastoral pour le compte du Gaec de l'Echarasson
Aménagement pastoral pour le compte de Aymeric ARNAUD
Aménagement pastoral pour le compte de Claude VIGNON

Description

Mesure 7.61 - AIDE A LA MISE EN VALEUR DES ESPACES PASTORAUX

Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
Aide à la compétitivité et à l'adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles

Description

GROUP.PASTORAL DES MONTS DU MA
GROUP.PASTORAL DES MONTS DU MA
GROUP.PASTORAL DES MONTS DU MA
GROUP.PASTORAL VASSIEUX
GROUP.PASTORAL ELEVEURS LEONCE
GROUP.PASTORAL ELEVEURS LEONCE
GROUP.PASTORAL ELEVEURS LEONCE
GROUP.PASTORAL DE L'ALLIER
GROUP.PASTORAL DE L'ALLIER
GROUP.PASTORAL DE L'ALLIER
GROUP.PASTORAL DE L'ALLIER
GROUP.PASTORAL DE L'ALLIER
GROUP.PASTORAL DE L'ALLIER
GROUP.PASTORAL DE L'ALLIER

Bénéficiaire

GRANGE LIONEL
BRUNET MATTHIEU
DARRET FRANCK
RAMEAU SYLVIE
BOUCHET STEPHANIE
GAEC MAG ET GUS
GAEC DES MAILLOTS
GAEC DES BALCONS DE LA DROME

Bénéficiaire

Mesure 4.11 - AIDE A LA COMPETITIVITE ET A L'ADAPTION DES EXPLOITATIONS BOVINS, OVINS, CAPRINS, AVICOLES ET PORCINS

2015-PCAE4.21-11
2015-PCAE4.21-08
2015-PCAE4.21-06
2015-PCAE4.21-04
2015-PCAE4.21-02

Code

1 736,00
919,10
1 652,87
1 323,00
2 291,62
688,10
1 351,52
560,52
3 500,00
734,65
569,27
1 370,95
1 748,77
1 750,00

Montant
voté

23 103,14
36 472,01
14 183,28
16 666,36
23 065,49
52 389,83
15 691,90
7 751,03
189 323,04

Montant
voté

1 998,00
1 335,00
7 238,80
24 228,71
7 072,80
41 873,31

Montant
voté

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

Montant
mandaté

16 871,50
0,00
12 331,46
6 053,33
0,00
38 891,21
12 553,52
0,00
86 701,02

Montant
mandaté

0,00
0,00
4 810,53
0,00
5 041,93
9 852,46

Montant
mandaté

Montant
restant à
verser
1 736,00
919,10
1 652,87
1 323,00
2 291,62
688,10
1 351,52
560,52
3 500,00
734,65
569,27
1 370,95
1 748,77
1 750,00

Montant
restant à
verser
6 231,64
36 472,01
1 851,82
10 613,03
23 065,49
13 498,62
3 138,38
7 751,03
102 622,02

Montant
restant à
verser
1 998,00
1 335,00
2 428,27
24 228,71
2 030,87
32 020,85

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DES DOSSIERS 2015 DES MESURES FEADER DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
RURAL RHONEAffiché le 11/12/2018
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MESURE 4.21F - AIDE A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET/OU COMMERCIALISATION : CREATION OU MODERNISATION DES ATELIERS DE
TRANSFORMATION SUR L'EXPLOITATION
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Description

2014-IRR2014-03
2014-IRR2014-01

Code

Triboulières : Réalisation station de prélèvement dans l'isère en substitution des prélèvemts Bourne
Phase 2 des travaux de maillage de SIAM SIEL

Description

Mesure 4.34 - AIDE AUX INVESTISSEMENTS POUR LA VALORISATION AGRICOLE DE L'EAU

2015-MATBIO4.13-24 Aide à l'acquisition de matériel spécifique à l'agriculture biologique : Poudreuse

Code

Mesure 4.13 - AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL SPECIFIQUE A L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

1683

S.I IRRIGATION DROMOIS
S.I IRRIGATION DROMOIS

Bénéficiaire

GAEC DES FUGIERS

Bénéficiaire

20 196,37

250 000,00
35 800,00
285 800,00

Montant
voté

1 530,00
1 530,00

Montant
voté

0,00
0,00
0,00

Montant
mandaté

0,00
0,00

Montant
mandaté

Montant
restant à
verser
250 000,00
35 800,00
285 800,00

Montant
restant à
verser
1 530,00
1 530,00
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Numérique

N° : 6249

Objet de la délibération :

3D4-01

NOUVEAU DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX TIERS-LIEUX
DROMOIS POUR FAVORISER L INCLUSION NUMERIQUE
SUR LE TERRITOIRE

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

En mai 2018, à la demande du secrétariat d’État au numérique, la mission Société numérique de
l’Agence du Numérique a publié un rapport sur la stratégie nationale pour un numérique inclusif.


13 millions de Français sont en difficulté avec le numérique



40% des Français sont inquiets à l’idée de réaliser leurs démarches en ligne



76% des Français se disent prêts à adopter de nouvelles technologies ou services numériques
dont les deux tiers progressivement



1 tiers des Français estime qu’un accompagnement dans un lieu dédié est le plus adapté pour
maîtriser les usages numériques.

Ce rapport préconise notamment :








d’outiller les collectivités locales par des ressources en ligne
de mettre à disposition un kit d’intervention rapide pour les aidants numériques
de disposer pour chaque service public dématérialisé de sites miroirs
de mettre en place un parcours de certification des compétences numériques
d’accélérer la formation des aidants numériques
de soutenir le développement et l’attractivité des métiers de la médiation numérique
de déployer le dispositif d’acculturation numérique APTIC.

Conscient du défi lié au numérique, le Département de la Drôme s’est emparé de l’enjeu de
l’appropriation des usages numériques en soutenant l’émergence d’espaces dédiés à la médiation
numérique dès 2007, en lançant son premier appel à projets “EPI” (Espaces Publics Internet). Ce
dispositif visait à encourager les territoires à prendre conscience des forts enjeux liés au
développement exponentiel des usages et services numériques et de la nécessité de lutter contre la
fracture numérique liée à l’outil.
Face à l’évolution des pratiques digitales, des modes de travail et de la dématérialisation croissante
des services, le Département a lancé en 2015, un deuxième appel à projets visant à favoriser
l’émergence de “tiers-lieux innovants” orientés services aux publics et/ou espaces de coworking. Au
final, les 19 projets soutenus et répartis sur l’ensemble du territoire drômois, portés par des espaces
nouveaux ou déjà existants, pour certains déjà labellisés « EPI », se sont distingués par leur proximité
avec les usagers, leur adaptation aux besoins du territoire et l’innovation sociale.
Au cours des dernières années, « l’e-administration » et les démarches de services publics en ligne
n’ont cessé de progresser. Bien qu’une majorité de citoyens dispose désormais d’un accès à internet
une grande partie n’utilise pas ou peu internet et sont en difficulté avec les usages, tous ne savent pas
s’en servir. La fracture n’est alors pas uniquement numérique mais sociale et professionnelle.

1684

Envoyé en préfecture le 11/12/2018
Reçu en préfecture le 11/12/2018
Affiché le 11/12/2018
Face à ce constat, le Département souhaite poursuivre son engagement
pour accompagner les
ID : mais
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citoyens dans l’acquisition d’une autonomie et d’une culture numériques
également, pour assurer
un service de proximité individuel et collectif.

Ce nouvel appel à projets “Tiers-lieux d’inclusion numérique” vise à consolider des lieux existants ou
à faire émerger de nouveaux lieux, en finançant des activités complémentaires et ou supplémentaires,
nouvelles ou en développement, afin de démultiplier leur impact en matière de médiation et d’inclusion
sur le territoire, partout et pour tous.
Le Département souhaite également que les publics cibles liés aux compétences départementales
puissent faire l‘objet d’une attention particulière dans le cadre des activités développées, tout en
n’excluant pas les actions destinées aux autres publics fragilisés par les nouveaux usages digitaux.
Ainsi, ce nouveau dispositif s’inscrit à la fois dans le cadre de compétences du Département issues
de la loi Notre et dans le plan national en faveur de l’inclusion numérique.
Il vise à ce que les territoires disposent d’un réseau territorial d’acteurs capables d’identifier les
enjeux et besoins des publics dans les domaines d’inclusion numérique, de médiation numérique,
d’accessibilité aux services publics, de pratiques créatives et collaboratives dune part, et, d’autre part,
à accompagner à travers la diffusion d’outils et de mise en œuvre de formations des dynamiques
locales, pour répondre aux attentes des usagers au plus proche de leurs besoins.
Les enjeux :


mailler de façon cohérente le territoire avec des points d’ancrage de la médiation numérique et des
lieux de transmission et d’apprentissage intergénérationnels



accompagner la transition numérique notamment auprès des Drômois les plus éloignés ou en
difficulté avec le numérique



développer le travail en réseau et la mutualisation pour une approche transversale du territoire afin
de répondre aux besoins de l’ensemble des usagers et contribuer à la dynamique de la revitalisation
des centres-villes et villages

L’appel à projets départemental prévoit une aide en fonctionnement à hauteur de 50 % des dépenses
éligibles, dans la limite de 20 000€ par an pendant 3 ans. En complément du soutien en
fonctionnement, une aide à l’investissement est prévue à hauteur de 50 % des dépenses éligibles
plafonnées à 100 000€.
Avec comme objectif de soutenir une quinzaine de projets répartis sur l’ensemble du territoire, la
contribution du Département s’élèverait à 800 000€ en fonctionnement et 600 000€ en investissement,
sous réserve du vote de ces enveloppes à la séance du BP 2019.
Les projets seront examinés au regard des critères suivants :


la prise en compte des enjeux nationaux et départementaux : mutualisation des coûts et de
certaines ressources, coopération, travail en réseaux, partage d’expériences, essaimage



les niveaux d’interprétation des besoins des acteurs du territoire et des usagers ainsi que les
propositions en adéquation



le niveau d’élaboration du projet et le bouquet de services en termes d’animations,
d’accompagnements, d’aides à la diffusion d’outils, de formations, et les moyens de les
communiquer



le nombre de publics cibles au regard du projet élaboré



les compétences numériques et pédagogiques de l’équipe ainsi qu’un budget réaliste et
équilibré pour les 3 prochaines années permettant de mettre en valeur un modèle économique



les partenariats avec les acteurs locaux pour créer une dynamique locale vertueuse notamment
pour les projets relevant de la redynamisation des centres-villes et villages (insertion dans un
projet global comprenant des axes logement, mobilité et activités économiques).

La sélection des premiers candidats étant prévue en mars 2019 pour se poursuivre en octobre 2019
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il est proposé de déroger pour ces deux enveloppes au règlement financier
qui prévoit la caducité des
crédits non engagés en fin d’année.
Cet appel à projets fera l’objet d’une évaluation annuelle avec une liste d’indicateurs de résultat
prédéfinis.

Considérant la stratégie numérique départementale votée en Assemblée le 6 novembre 2017, dont un
des 4 axes majeurs est l’accompagnement des usagers dans leur appropriation du numérique,
Considérant la politique forte du Département pour davantage de proximité, de solidarités et de lutte
contre la fracture numérique,

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



de poursuivre sa politique d’acculturation et d’accompagnement aux usages et services
numériques pour tous les Drômois par le biais de cet appel à projets tel que présenté ci-dessus
et dont le lancement est prévu début 2019,



d’adopter, à ce titre, un nouveau règlement « Tiers-lieux d’inclusion numérique » figurant 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

36
0
0
2

Unanimité



M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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APPEL A PROJETS « TIERS-LIEUX D’INCLUSION NUMERIQUE
»

Objectifs
Ce dispositif vise à ce que les territoires disposent d’un réseau territorial d’acteurs capables d’identifier les
enjeux et besoins des publics dans les domaines d’inclusion numérique, de médiation numérique,
d’accessibilité aux services publics, de pratiques créatives et collaboratives d’une part, et, d’autre part, à
accompagner à travers la diffusion d’outils et de mise en œuvre de formations des dynamiques locales, pour
répondre aux attentes des usagers au plus proche de leurs besoins.
Cet appel à projets vise à consolider des lieux existants ou à faire émerger de nouveaux lieux, en finançant des
activités complémentaires et ou supplémentaires, nouvelles ou en développement, afin de démultiplier leur
impact en matière de médiation et d’inclusion sur le territoire, partout et pour tous.
Le Département souhaite également que les publics cibles liés aux compétences départementales puissent faire
l‘objet d’une attention particulière dans le cadre des activités développées, tout en n’excluant pas les actions
destinées aux autres publics fragilisés par les nouveaux usages digitaux.
Les enjeux :
→ mailler de façon cohérente le territoire avec des points d’ancrage de la médiation numérique et des lieux
de transmission et d’apprentissage intergénérationnels.
→ accompagner la transition numérique notamment auprès des Drômois les plus éloignés ou en difficulté
avec le numérique
→ développer le travail en réseau et la mutualisation pour une approche transversale du territoire afin de
répondre aux besoins de l’ensemble des usagers et contribuer à la dynamique de la revitalisation des
centres-villes et villages
Opérations éligibles
Selon les besoins identifiés sur le territoire et exprimés par les usagers et les communautés présentes, il s’agit
de construire un bouquet de services de proximité en mutualisant le lieu, les ressources humaines et matérielles,
les publics, selon les partenariats locaux, départementaux, régionaux.
Les projets seront examinés au regard des critères suivants :
•
la prise en compte des enjeux nationaux et départementaux : mutualisation des coûts et de certaines
ressources, coopération, travail en réseaux, partage d’expériences, essaimage
•
les niveaux d’interprétation des besoins des acteurs du territoire et des usagers ainsi que les
propositions en adéquation
•
le niveau d’élaboration du projet et le bouquet de services en termes d’animations,
d’accompagnements, d’aides à la diffusion d’outils, de formations, et les moyens de les communiquer
•
le nombre de publics cibles au regard du projet élaboré
•
les compétences numériques et pédagogiques de l’équipe ainsi qu’un budget réaliste et équilibré pour
les 3 prochaines années permettant de mettre en valeur un modèle économique
•
les partenariats avec les acteurs locaux pour créer une dynamique locale vertueuse notamment pour
les projets relevant de la redynamisation des centres-villes et villages, (insertion dans un projet global
comprenant des axes logement, mobilité et activités économiques).
Il est fortement recommandé aux candidats de proposer des projets cofinancés par des tierces parties
(publiques ou privés) que ce soit en financement directe sur le projet ou que ce soit en apport en nature valorisé
en euros dans le cadre du dossier de candidature. L’ensemble des cofinancements devra être correctement
justifié et documenté ultérieurement.
Bénéficiaires
Collectivités territoriales et leurs regroupements, associations, syndicats mixtes, organismes publics et leurs
groupements
Type d’aide
Subventions d’investissement et de fonctionnement faisant l’objet d’un conventionnement.
Les dépenses éligibles au titre de l’investissement sont :
(Montant HT ou TTC selon l’éligibilité du porteur de projet à la récupération de la TVA des dépenses éligibles)
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La formation initiale des animateurs, concierges et médiateurs
Les aménagements techniques nécessaires à la mise en conformité du local avec les normes de sécurité en
vigueur, à savoir : travaux de câblage courants faibles et forts, supports de câblage, climatisation, systèmes de
sécurité (serrurerie, système anti-intrusions, barreaux fenêtre, mise aux normes pour l’accès aux personnes
handicapées).
Les frais liés au design et à la visibilité du lieu (signalétique, plantes, décoration…)
Le raccordement à la fibre optique.

Les dépenses éligibles au titre du fonctionnement sont :
(Montant TTC des dépenses éligibles)
Les salaires bruts chargés
Les prestations de services pour assurer l’animation du lieu en lien avec les objectifs de cet appel à projets
L’abonnement à Internet et l’abonnement à un outil de suivi statistiques et de réservation en ligne
La formation continue sous réserve d’un refus de prise en charge par l’organisme professionnel collecteur
Les frais de déplacements des salariés, les frais de communication, la maintenance de l’espace
Les prestations liées au respect du Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD)
Les autres frais de fonctionnement dans la limite de 50 % du montant des salaires brut chargés.
Taux de l’aide
Investissement
Taux de subvention
Plafond des dépenses éligibles
Fonctionnement
Taux de subvention
Plafond de l’aide

50 % maximum, cumulables avec les autres financements, publics ou
privés
100 000 €

50 % maximum, cumulables avec les autres financements, publics ou
privés ainsi que les recettes propres
20 000 € maximum par an pendant 3 ans

Evaluation
Cet appel à projets fera l’objet d’une évaluation annuelle avec une liste non exhaustive d’indicateurs de résultat :
nombre d’individus ayant bénéficié d’une action de médiation et/ou de formation au numérique, indice de
satisfaction par les usagers de l’accompagnement fourni, nombre de personnes qui ont bénéficié d’un
accompagnement pour la réalisation de démarches administratives courantes et dématérialisées, etc.
Pièces constitutives du dossier
Les candidatures devront être déposées sur la plateforme de dépôt en ligne des demandes de subventions
auprès du Département, accessible sur le site www.ladrome.fr. Le cahier des charges et l’annexe à joindre au
dossier sont disponibles sur le même site Internet, rubrique Appels à projets.
Instruction des dossiers
L’instruction des dossiers est réalisée par la Mission Développement Numérique du Conseil départemental.
Chaque candidature réceptionnée sera soumise à l’avis d’une commission ad hoc associant l’élu départemental
en charge des territoires numériques, les services du Département ainsi que les partenaires coordonnant la
médiation numérique sur le territoire drômois.
Les candidatures recevant un avis favorable de la commission ad hoc seront présentées au vote de la
Commission permanente pour délibération. Les aides ainsi octroyées seront notifiées par voie postale aux
porteurs de projet.
Versement
Les aides à l’investissement sont versées suivant le règlement financier général du Département.
Les aides au fonctionnement sont versées selon les modalités définies dans la convention d’objectifs soit :
pour chacune des trois années de financement, un acompte de 60 % du montant de la subvention prévue pour
l’année sera versé en début d’année, puis le solde sur présentation du bilan d’activité de l’année achevée,
accompagné des autres documents stipulés dans la convention.
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Service Instructeur et Référent
Département de la Drôme
Direction Générale Adjointe du Développement - Mission Développement Numérique
Cécile DEBOMBOURG - tél.: 04.75.79.81.77 - Courriel : numerique@ladrome.fr
Décembre 2018
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Réunion du 10 décembre 2018

Finances

N° : 6405

4R4-01

Objet de la délibération :

DEBAT D ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Débat d'Orientations Budgétaires pour 2019 s'est tenu le 10 Décembre 2018.
La Présidente demande à l'Assemblée de prendre acte de cette communication.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
INTRODUCTION
Aujourd’hui, le Département de la Drôme, comme l’ensemble des Départements, connaît une
situation paradoxale : acteur essentiel des solidarités humaines et territoriales, auteur d’efforts
de gestion significatifs et contributeur actif au désendettement de la Nation, il doit faire face à
une situation contrainte et incertaine.
Cette participation de notre Collectivité au redressement des finances publiques, intervient
après une baisse drastique des dotations entre 2014 et 2017 grevant le budget départemental
de 28 millions d’euros de recettes en cumulé qui nous met dans une situation délicate en dépit
d’une stabilisation de notre situation financière.
Ce pacte financier voulu par l’État met en cause fondamentalement la libre administration des
collectivités. Ce pacte ordonne en réalité aux collectivités, majoritairement vertueuses de porter
la baisse du déficit public, alors même que le Gouvernement par son Projet de Loi de Finances
2019 anticipe une aggravation du déficit de l’État de +15 Milliards et que sa propre dette
s’envole. La trajectoire d’évolution des dépenses de fonctionnement fixée à 1,2 % l’avait été sur
la base d’un taux d’inflation de 1 %, alors qu’il est à ce jour de 1,6 %. Comment l’État peut-il
imposer, de fait, une réduction de leurs dépenses de fonctionnement aux collectivités, alors qu’il
n’arrive pas lui-même à stabiliser les siennes ? Seule l’exemplarité permet d’exiger. La Cour
des comptes considère d’ailleurs que la contrainte imposée par l’État aux Départements est
plus forte que pour les autres catégories de collectivités, du fait notamment de l’évolution
continue de leurs dépenses sociales.
Grâce aux efforts soutenus conduits en gestion ainsi qu’à une meilleure dynamique des
recettes liées aux transactions immobilières et sans attendre les injonctions de l’État, le
département de la Drôme poursuit sa trajectoire financière aux bénéfices des Drômois et des
territoires. Ces observations positives ne doivent cependant pas faire oublier que les dépenses
sociales pèsent de plus en plus lourd sur notre budget. Ainsi, les frais d’hébergement liés aux
mesures d’accompagnement et de protection de l’enfance sont anticipées en 2019 à +9 % sur
notre budget.
Par ailleurs des interrogations demeurent quant au financement pérenne des Allocations
Individuelles de Solidarité (AIS) pour lesquelles le reste à charge pour le Département
représente de l’ordre de 87 millions d’euros et au niveau national, pour l’ensemble des
Départements 9.3 Milliards. Ces dépenses devraient continuer à progresser dans les années à
venir.
Qui plus est, le Département prend en charge les Mineurs Non Accompagnés (MNA).
Plus de 200 à ce jour en Drôme, contre moins de 10 en 2013, soit une charge financière de plus
de 4 Millions d’euros. L’accueil de ces jeunes étrangers devrait relever de l’État au titre de sa
politique migratoire et en effet au sein de l’Union Européenne, seuls les États ont la légitimité et
le pouvoir de contrôler les flux de migrants aux frontières de l’Europe. Pour autant aujourd’hui
leur prise en charge est assurée par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance et c’est la
responsabilité pénale des Chefs d’exécutifs départementaux qui est engagée. Le
Gouvernement a commencé à entendre l’appel des Départements en annonçant une aide
financière complémentaire notamment au titre de la phase d’accueil et d’évaluation, et pour la
mise à l’abri. De plus, l’État accepterait de neutraliser, dans le cadre de la trajectoire fixée
d’évolution maximum des dépenses de fonctionnement de 1.2 % par an, une partie des
dépenses engagées par les Départements au titre de l’accueil des MNA. À ce stade cependant
les dispositions proposées restent floues. Ces mesures sont insuffisantes.

1
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Enfin, les annonces du Gouvernement relatives au transfert de la part départementale de la
taxe foncière sur les propriétés bâties au bloc local en remplacement de la taxe d’habitation,
suscitent une vive inquiétude. Nous avons besoin d’une plus grande visibilité sur le long terme
pour un meilleur pilotage de nos finances. Nous avons été soumis à beaucoup d’instabilité dans
ce domaine (transfert de la moitié de la CVAE aux régions, coûteuse mise en œuvre de la Loi
Adaptation de la Société au Vieillissement – ASV, baisse inattendue de la DCRTP…).
La venue de la Ministre des collectivités, Jacqueline GOURAULT à Rennes lors du Congrès
des Départements de France n’a pas permis de rassurer les élus sur la volonté de l’État de
donner aux Départements la capacité d’agir, laissant simplement des pistes de dialogue à
renouer et la reconnaissance de l’échelon départemental comme garant des solidarités
humaines et territoriales.
Il est en effet indéniable que, grâce à ses politiques sociales, éducatives, culturelles… et à ses
investissements, le Département œuvre activement au développement des territoires. Il est
aussi le moteur des réseaux territoriaux à travers l’ingénierie publique qu’il développe au
service des territoires (Aménagement – Agriculture et alimentation – Culture – offre de soins –
Eau et environnement - Numérique…). Face à l’éloignement des services de l’État, aux
manques de moyens humains et financiers de nombreuses collectivités, le Département
assume son rôle d’écoute, d’accompagnement, de soutien, d’ingénierie. Il est l’échelon
pertinent au service des territoires et de ses habitants.
Enfin, avec le nouveau Plan Départemental d’Insertion vers l’Emploi, il est au cœur des
politiques d’accompagnement de l’emploi visant à renforcer l’accès à l’emploi dans le cadre
d’un suivi personnalisé des publics concernés et développant des partenariats avec les acteurs
économiques du territoire.
Le Département maintient le cap qu’il s’est fixé et entend assumer des politiques en cohérence
avec la spécificité de ses territoires et les besoins de ses administrés, sans se soumettre à un
autoritarisme financier de plus en plus fort de la part de l’État. Il en va de la capacité de notre
Collectivité à assumer ses compétences et à agir pour tous les Drômois chaque jour et sur tout
le territoire. C’est notre volonté, c’est notre engagement et nous le respecterons, pour que ce
territoire soit de plus en plus attractif, que la proximité soit au cœur de nos actions et que
l’inventivité nous donne à construire des politiques innovantes au service de nos usagers avec
par exemple la mise en œuvre de la Maison De l’Autonomie (MDA).

2
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I - Le BP 2019 : un défi à relever
Depuis plusieurs années, à chaque nouvel exercice, des réformes viennent impacter les
finances locales. En ce qui concerne les départements, sur les 10 dernières années, il y a eu la
suppression de la taxe professionnelle et la restructuration des recettes de fonctionnement,
le remplacement de la taxe sur les espaces naturels sensibles et de la taxe départementale
pour les CAUE par la taxe d’aménagement, la participation à la réduction du déficit public de
2014 à 2017, la loi NOTRe, et en 2018, la mise en place de la contractualisation par la Loi de
programmation des finances publiques. Pour 2019, est annoncé une loi de refonte majeure de
la fiscalité locale.
De plus, les départements doivent aussi faire face à un contexte économique difficile : un taux
de chômage important, une durée de vie plus longue ; le tout ayant des incidences sur les
dépenses départementales avec des « Allocations Individuelles de Solidarité » en constante
évolution. En 2019 un véritable défi est à relever : malgré une pression constante de l’Etat sur
nos recettes et nos dépenses, l’Exécutif départemental entend toutefois maintenir son cap :
se donner les moyens d’investir et être le garant des solidarités humaines et territoriales en
Drôme.

1 - Pression de l’Etat sur les finances départementales
A - Loi de programmation des Finances Publiques : la contractualisation, la fin
du libre arbitre des collectivités
Depuis la Loi de programmation des finances publiques 2010-2014, il existait un Objectif
D’Evolution de la DEpense Locale (ODEDEL) pour inciter les collectivités locales à ne pas
dépasser un certain seuil de dépenses de fonctionnement. Mais ce seuil était facultatif.
A compter de la Loi de programmation du 18 janvier 2018, et valable pour les années 20182022, les « grandes collectivités » (322), ont été incitées à contractualiser avec l’Etat ; 229 l’ont
fait ; les autres, comme le département de la Drôme et la plupart des départements (60 %), ont
refusé de signer, certains allant jusqu’à faire un recours contre les arrêtés des préfets fixant le
montant maximum des dépenses « autorisées ». Les « non signataires » représentent près de
41 % du total des dépenses de fonctionnement des 322 collectivités visées par le contrat. Il
convient de souligner que les collectivités signataires ou pas, doivent limiter leurs dépenses de
fonctionnement à 1,2 % d’évolution sous peine d’une pénalité financière.
Le département de la Drôme a depuis longtemps pris des mesures pour ralentir l’évolution de
ses propres dépenses de fonctionnement, voire les diminuer. Cela est démontré, aussi bien, sur
le budget principal, que sur le budget consolidé (budget principal et budgets annexes)1
par l’évolution constatée sur les postes de dépenses sur lesquels le Département a une marge
de décision : dépenses de personnel, charges d’activité, contributions et participations.

1

Les données du tableau consolidé sont des données retraitées : ont été enlevées les subventions aux
budgets annexes afin de ne pas comptabiliser 2 fois les mêmes dépenses
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Budget principal :
En millions d'euros
Personnel
Charges d'activité
Contributions, participations et subventions
TOTAL
Evolution

CA 2014
95,48
30,11
84,99
210,58

CA 2015
99,03
29,92
85,06
214,00

CA 2016
98,93
27,80
84,76
211,49

CA 2017
100,08
27,34
70,67
198,09

0,78%

1,63%

-1,18%

-6,33%

(Source : Département de la Drôme)

Nota : en 2017, la subvention versée par le Budget principal au Budget annexe « transport » a diminué
du fait du remboursement par la Région, suite au transfert de compétence.

Budget CD 26 consolidé :
En millions d'euros
Personnel
Charges d'activité
Contributions, participations et subventions
TOTAL
Evolution

CA 2014
107,56
55,46
62,84
225,87

CA 2015
111,28
53,97
63,52
228,78

CA 2016
110,86
51,56
65,05
227,48

CA 2017
111,93
52,38
62,86
227,18

1,26%

1,29%

-0,57%

-0,13%

(Source : Département de la Drôme)

Parallèlement, le Département a dû faire face à une progression de ses dépenses sociales
(AIS et frais d’hébergement) conséquentes.
En millions d'euros

2014

2015

2016

2017

Progression dep sociales

+5,01

+8,37

+6,17

+6,99

(Source : Département de la Drôme)

Comme rappeler plus haut, le Département a fait le choix de ne pas signer de contrat avec
l’Etat. En effet, celui-ci ne prenait pas en compte ni les efforts déjà réalisés, ni les dépenses
sans impact sur l’autofinancement du Département.
Ainsi, lorsque le Département est le porteur d’un projet co-financé par d’autres partenaires,
il assume la totalité de la dépense, et en parallèle les recettes augmentent de la participation
des co-financeurs : l’autofinancement de la Collectivité n’est imputée que de la charge propre
du Département. Or, dans les modalités de la contractualisation proposée, il n’est absolument
pas tenu compte du reversement des partenaires et la totalité du projet est comptabilisée dans
les 1,2 % prévu.
La Cour des comptes pense que ces modalités peuvent inciter les collectivités à renoncer, pour
tenir leur engagement à des actions bénéficiant de financements spécifiques et elle considère
que « l’objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement de 1,2 % est relativement
ambitieux au regard de leur progression au cours de la période antérieure (1,5 % par an en
moyenne) et de la reprise de l’inflation qui se confirme en 2018. En effet, le programme de
stabilité établi par le Gouvernement a pris en compte une inflation à 1,1 % (prévision de 1,6 %
2
hors tabac)» . Cela demande aux collectivités de faire plus d’effort afin d’obtenir une baisse en
volume des charges de fonctionnement.

2
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Par ailleurs, dans le calcul d’évolution des dépenses de fonctionnement une évolution des AIS
est prise en compte jusqu’à hauteur de 2 %. Pourquoi 2 % et non pas 1,2 % ? Même la Cour
des comptes n’a pas obtenu de réponse de la part des services de l’Etat et arrive à la même
conclusion que les collectivités : « les départements connaissant une progression de leurs
dépenses sociales supérieure à 1,2 % (après écrêtement à 2 % de la croissance des AIS) et devront
donc l’équilibrer en obtenant une évolution de leurs autres dépenses de fonctionnement
(collèges, routes, aides aux communes…) très sensiblement inférieure au taux de 1,2 %. De fait, la
contrainte de gestion imposée aux départements par la contractualisation paraît plus forte que
pour les autres catégories de collectivités »3.
Un grand principe qui régit le droit français est le principe d’équité. Or, comme indiqué
précédemment, il y a une différence de traitement entre les différentes collectivités avec la prise
en compte des dépenses sociales. Un autre exemple est le traitement des fonds européens.
La Circulaire du 16 mars 2018 prévoit que les fonds européens soient exclus du périmètre
s’ils progressent sensiblement. Mais cette mesure n’est valable que pour les régions.
Beaucoup de départements, comme celui de la Drôme, sont également gestionnaires de fonds
européens. Pourquoi cette divergence de traitement ?
Des échanges sur la contractualisation financière entre l’Etat et les collectivités se sont
poursuivis bien après le 30 juin, date limite de signature du contrat. Un groupe de travail
réunissant des représentants de la DGFIP, de la DGCL et des associations d’élus a été mis en
place et se réunit régulièrement depuis le 20 août afin d’élaborer un « guide pratique des
modalités financières et comptables des retraitements des dépenses réelles de
fonctionnement ». L’ADF essaie de faire prendre en compte par l’Etat, les demandes formulées
par les départements, les principales étant :
Extraire les dépenses qui ne font que transiter par les budgets départementaux : le FSE,
la conférence des financeurs, la participation de la CNSA pour le fonctionnement des
MDPH, les fonds versés par l’ARS dans le cadre des dispositifs MAIA ;
Neutraliser les flux croisés : par exemple le Département est concerné par les dépenses
de personnel mis à disposition pour l’EPCC et l’EPIC « Stations » : le Département
comptabilise la rémunération du personnel mis à disposition de ces deux structures dans
son chapitre « charges de personnel », les structures « remboursent » le Département
afin de disposer d’un budget sincère et le Département subventionne ces structures afin
de leur permettre de fonctionner. Le Département ne supporte financièrement qu’une fois
la dépense, mais est pris en compte deux fois dans l’évolution des dépenses 2017/2018
puisque ces structures n’existent que depuis 2018 ;
Neutraliser les dépenses portées pour le compte de partenaires : projets de mutualisation
ou projets cofinancés.
Neutraliser les nouvelles charges imposées par l’Etat : si en 2018, il n’y a eu aucun
impact pour le PPCR, il n’en sera pas de même pour 2019 et 2020 ;
Prendre en compte la hausse prévisionnelle de l’inflation ;
Abaisser le plafond des AIS à 1,2 % (comme vu précédemment les 2 % restant inexpliqués) ;
Neutraliser les dépenses des Mineurs Non Accompagnés constatées par rapport
au 31 décembre 2015.
Par ailleurs, les collectivités n’ayant pas signé de contrat avec l’Etat, bénéficieront-elles du
même traitement que celles ayant signé ?
Si l’Assemblée des Départements de France dans le cadre du groupe de travail, entend faire
respecter ce principe à la lecture de la Loi de Finances Initiale, le doute pourrait s’insinuer.

3
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B - Projet Loi de Finances 2019
Le Gouvernement avait annoncé dans son DOB pour 2019, que la Loi de finances s’inscrirait
dans la lignée de la Loi de programmation 2018-2022, c’est sans doute la raison expliquant la
non mise à jour de la Loi de programmation.
Si on en fait une lecture rapide, effectivement, la Loi de Finances Initiale s’inscrit dans la
continuité de la Loi de programmation. Mais une lecture plus fine nuance ces propos ; d’ailleurs
LOCALTIS ne titrait-il pas lors de la sortie du Projet de Loi de Finances « la discussion du volet
collectivités sera-t-elle vraiment un long fleuve tranquille ? ».
En effet, il n’y a pas dans le Projet de Loi de Finances pour 2019 de grande réforme annoncée
si ce n’est la généralisation de la suppression de la taxe d’habitation, réforme qui pourrait
impacter les budgets des départements même si ceux-ci ne perçoivent plus cette taxe
(voir infra). Toutefois, les collectivités locales sont impactées par la Projet de Loi de Finances
2019.
Tout d’abord le taux d’inflation retenu : 1,3 % (hors tabac) alors que selon les organismes
l’inflation est chiffrée entre 1,7 et 2 % pour 2019. Si cet écart s’avérait exact, les budgets des
collectivités devront en supporter le poids.
Le projet de loi prévoit la reprise du Parcours Professionnel Carrière et Rémunération (PPCR),
ce qui dans les budgets contraints des collectivités pèse lourdement ; pour le département de la
Drôme, l’impact pour 2019 est estimé à 0,45 M€.
Concernant plus particulièrement les départements, est prévue la réforme de la Dotation
Globale d’Equipement (DGE).
Cette dotation a été mise en place en 1983 et est destinée à soutenir l’effort d'investissement
des départements en matière d’équipement rural (infrastructures publiques en milieu rural, tourisme
vert ou encore habitat rural). Elle était perçue en investissement et était composée de deux parts
dont la première a été supprimée et intégrée à la DGF en 2006. Aujourd’hui, ne reste que
la deuxième part pour un montant variant suivant les années, de 500 000 à 1 000 000 €.
Cette dotation est répartie entre les départements :
Pour 76 % de son montant, au prorata des dépenses d’aménagement foncier effectuées
et des subventions versées pour la réalisation des travaux d’équipement rural par chaque
département ;
Pour 9 % de son montant, afin de majorer les attributions versées aux départements au
titre de leurs dépenses d’aménagement foncier du dernier exercice connu (l’exercice 2010
pour la DGE 2012) ;
Pour 15 % de son montant, afin de majorer la dotation des départements dont le potentiel
fiscal par habitant est inférieur d’au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de
l’ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur
d’au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des
départements.
Le projet de loi pour 2019 prévoit de transformer cette dotation d’équipement en dotation de
soutien à l’investissement des départements et de la répartir en deux parts :
La première, constituée de 77 % de l’enveloppe globale serait répartie en enveloppe
régionale sur la base de la population des régions et de la population des communes
situées en dehors des unités urbaines ou dans de petites unités urbaines. Le Préfet de
région attribuerait ces crédits sous forme de subventions d’investissement dans les
domaines jugés prioritaires au niveau local ;
6
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La seconde (23 %), serait répartie au bénéfice des départements, proportionnellement à
l’insuffisance de leur potentiel fiscal. Les crédits affectés à cette part seraient libre
d’emploi. Vu le potentiel fiscal du département, la Drôme ne bénéficiera donc pas de
cette deuxième part en 2019.
D’après une simulation réalisée par « Ressources Consultants Finances » début octobre,
le montant revenant à la Région Auvergne-Rhône-Alpes serait pour 2019
de 20,3 millions d’euros alors que la moyenne de DGE perçue entre 2015 et 2017 serait
de 26,9 millions par an.
L’originalité de cet article du Projet de Loi de Finances Initiale (article 81) ne réside pas
uniquement dans la création de cette dotation mais également dans son paragraphe III.
Il est en effet précisé « qu’en cas de respect des objectifs fixés au I de l’article 29 … de la Loi
de programmation des finances publiques..…, le représentant de l’Etat peut accorder aux
départements signataires d’un contrat une majoration de taux de subvention pour les opérations
bénéficiant de la première part de la dotation de soutien à l’investissement des
départements… ». Devant l’inégal traitement des départements qu’aurait suscité l’application de
ce texte, un amendement supprimant cette possibilité a été adopté par les députés en première
lecture.
En définitive, le Projet de Loi de Finances pour 2019 comporte peu de dispositions spécifiques
pour les départements et en particulier en matière fiscale, car ce point sera traité dans un projet
de loi prévu au 1er trimestre 2019.

C - La refonte de la fiscalité locale
La suppression de la taxe d’habitation suscite de nombreuses questions, cette recette étant une
recette majeure des budgets du bloc communal.
Le 1er ministre a ainsi confié au Sénateur du Val-d’Oise Alain RICHARD et à l’ancien Préfet
Dominique BUR une mission sur une révision de la fiscalité locale, ceux-ci ont rendu un rapport
en mai 2018 mais depuis, de nombreuses hypothèses sont élaborées.
La taxe d’habitation n’étant pas une recette affectée aux départements, on pourrait penser que
ceux-ci ne soient pas directement concernés par cette réforme. Or, afin de financer cette
réforme, différents scénarios préconisant un transfert de recettes fiscales des départements,
vers les communes, voire à l’Etat (transfert des DMTO), ces derniers sont donc très attentifs à
l’avancée des travaux et des décisions dans ce domaine.
Suite au rapport RICHARD et BUR, le Gouvernement a d’abord privilégié trois scénarios :
Le premier : transfert de la part de foncier bâti des départements voire même la part
restante de CVAE, au bloc communal pour compenser sa perte de recette.
Les départements percevant une attribution d’impôts nationaux ;
Le second : attribution directe au bloc local de fraction d’impôts nationaux ;
Le troisième : création d’une « contribution locale ».
Si les deux derniers scénarios sont quasiment abandonnés à ce jour, le premier est présenté
avec différentes variantes. En effet, le rapport RICHARD et BUR préconisait un transfert total de
la taxe de foncier bâti aux communes (part départementale et EPCI), un transfert de la part des
DMTO à l’Etat, car selon eux, le produit des DMTO étant volatile et les dépenses,
particulièrement les dépenses sociales, permanentes et croissantes, seul l’Etat était apte à
« réformer cet impôt porteur de distorsions »4.
4

Rapport Mission « finances locales », rapport sur la refonte de la fiscalité locale (mai 2018_page 5)
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Le scénario « pressenti » aujourd’hui inquiète fortement les départements. En effet, depuis la
suppression de la taxe professionnelle en 2010, ils ont perdu une bonne partie de leur
autonomie fiscale. Avec un transfert du foncier bâti, de la CVAE voire des DMTO, celle-ci sera
quasiment inexistante5.
Récemment l’Agence de notation Standards and Poors est venue confirmer les craintes des
départements.
En effet, cette Agence dans son étude sur la « réforme de la fiscalité locale » parue en octobre
2018 estime que les départements seraient les grands perdants de la réforme fiscale élaborée
si l’hypothèse d’un transfert du foncier bâti, voire de la CVAE compensée par une fraction
d’impôt national sans pouvoir de taux, telle que la Contribution Sociale Généralisée (CSG) ou
la TVA était mise en oeuvre.

(Source Standards and Poors)

Selon eux, cette réforme « conduirait les départements à perdre leur seule ressource fiscale
associée à un pouvoir de taux significatif. Le poids de leurs recettes fiscales modifiables
passerait de 23 % des recettes de fonctionnement en 2017, à environ 2 % après réforme,
autour des seules taxe d'aménagement et taxe sur la consommation finale d'électricité ».

5

Si le transfert de la taxe de foncier bâti et de la CVAE était remplacé par une part de CSG, l’autonomie
financière des départements serait préservée puisque le Conseil Constitutionnel considère que les
ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions directes de
toutes natures dont la loi autorise à fixer l’assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine par
collectivité, le taux ou une part locale d’assiette. Il en est différemment de l’autonomie fiscale qui
correspond à la liberté de la collectivité d’ajuster ses recettes en modulant ses taux d’imposition ou de
bénéficier de la dynamique d’une assiette fiscale localisée sur son territoire.
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Le graphique ci-après montre l’éventuelle nouvelle structure par catégorie de collectivités :

(Source Standards and Poors)

Cependant aucune décision n’est prise à ce jour. Le projet de loi devrait être un acte majeur du
1er semestre 2019 et devrait impacter sérieusement l’avenir des départements. Il est donc
primordial dans cette période indécise et de fortes turbulences de garder le cap par le maintien
d’une situation financière saine.

2-

Le maintien d’une situation financière saine

La situation financière du Département est présentée à partir des deux principaux
agrégats financiers que sont, l'autofinancement et l'endettement, puis à partir de ratios
financiers légaux 2017.

A - Situation au regard des principaux agrégats financiers
Le Département enregistre depuis plusieurs années un autofinancement élevé alors que son
endettement est faible. Ces deux paramètres sont étroitement liés, plus le département dispose
d’autofinancement pour financer ses investissements, moins il a besoin d’emprunter.

L’autofinancement
L’autofinancement d’une collectivité peut s’apprécier à partir de l’épargne brute ou nette.
Le niveau d’épargne détermine la capacité d’une collectivité à faire face à ses projets d’avenir,
en ayant assumé ses projets actuels (services d’aujourd’hui) et du passé (remboursement de la
dette).
L’épargne dégagée par une collectivité est l’indicateur de gestion le plus pertinent pour
apprécier sa santé financière.
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a - L’épargne brute

L’épargne brute6 correspond au solde des opérations réelles de la section de fonctionnement.
L’épargne brute constitue la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer ses
investissements de l’exercice, dont le remboursement du capital de la dette.
Elle constitue un double indicateur :
Un indicateur des marges de manœuvre de la section de fonctionnement dans la mesure
où son niveau correspond à un «excédent» de recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement.
Un indicateur de la capacité de la collectivité à couvrir le remboursement des emprunts
existants puis à investir.
La préservation d’un niveau «satisfaisant» d’épargne brute est le fondement de toute analyse
financière prospective, car il s’agit à la fois d’une contrainte de santé financière (la collectivité doit
dégager chaque année des ressources suffisantes pour couvrir ses dépenses courantes et rembourser
sa dette) et réglementaire (l’épargne brute doit couvrir le montant des amortissements).

L’épargne brute conditionne la capacité d’investissement de la collectivité.
Pour rappel, le département de la Drôme n’a pas eu recours à une hausse de fiscalité depuis
2012, pour surmonter la baisse des dotations dans un contexte de progression des dépenses
sociales.

Evolution de l’épargne brute

(Source : Département de la Drôme)
Pour 2017 : l’estimation de la moyenne de la strate est basée sur l’évolution de l’ensemble des départements
(données provisoires issues du rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales)

Avec 177 € d’épargne brute par habitant en 2017, le département de la Drôme se place au-delà
de la moyenne des départements de sa strate de 500.000 à 999.999 habitants (127 €/habitant).

6

Recettes réelles de fonctionnement, dépenses réelles de fonctionnement y compris les intérêts de la
dette
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Le Département prévoit pour 2018 une hausse de son autofinancement (+5,3 %), ses recettes
de fonctionnement enregistrant une évolution plus élevée (+0,32 %) que ses dépenses
(-0,59 %).
Cette progression serait proche de celle attendue pour 2018 pour l'ensemble des
départements7, +6,3 % grâce à une stabilisation de leurs dépenses de fonctionnement, alors
que les recettes de fonctionnement repartiraient légèrement à la hausse (+0,7 %).
En revanche, l’épargne brute des départements pourrait diminuer en 2019 en raison de
l’augmentation anticipée des dépenses de fonctionnement (+1 %) supérieure à celle des
recettes (+0,29 %).
L’autofinancement permet de calculer le taux d'épargne brute d'une collectivité, ratio
révélateur de la santé financière de la collectivité.
Le taux d’épargne brute8 indique la part des recettes de fonctionnement qui peut être consacrée
à l’investissement ou au remboursement de la dette.
Les analyses par strates de population permettent de mettre en évidence, que si la situation
financière du secteur public local est globalement en voie d'amélioration, certaines collectivités
continuent à connaître des difficultés. En témoigne l'évolution de l'épargne brute des
départements.
Si le nombre de départements ayant un taux d'épargne brute supérieur à 12,5 % a augmenté,
passant de 35 en 2016, à 42 en 2017, le nombre de départements ayant un taux d'épargne
brute inférieur à 7,5 % a quant à lui également augmenté, passant de 14 en 2016 à 16 en 2017.

Le taux d'épargne brute de la Drôme se maintient en 2017 à un bon niveau de 15,4 % (15,5 %
en 2016). Il fait partie des 42 départements (cf graphique ci-dessus) qui présentent le meilleur
taux d'épargne (la moyenne 2017 des départements se situant à 11,9 %). Il devrait s’établir en 2018
aux alentours de 16 %.
La poursuite des efforts de gestion permet au département de la Drôme d’atteindre son objectif
de maintien du niveau d’épargne brute, voire constitue un bon résultat compte tenu du taux
d’épargne brut minimum nécessaire pour conserver une situation financière saine et équilibrée.
7
8

Source : Note de conjoncture des finances locales (septembre 2018_page 12)
Epargne brute/recettes réelles de fonctionnement
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Pour rappel, les analystes considèrent que la zone d’alerte commence dès que le seuil passe
sous 10 %.
b - L’épargne nette

L’épargne disponible ou épargne nette correspond à l'épargne brute moins le
remboursement annuel de la dette en capital, elle mesure la capacité de la collectivité à
financer par des ressources définitives une politique d’investissement. Elle correspond à
l’épargne réellement affectée au financement des investissements.
Subventions d'investissement dans l'Epargne nette
90
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2018 (prévision)

Subventions d’investissement
(Source : Département de la Drôme)

L’épargne nette du Département se maintient en moyenne autour de 70 M€ sur la période
examinée dans le graphique ci-dessus. Elle est affectée en priorité au financement des
investissements qui ne rentrent pas dans le patrimoine de la collectivité, à savoir les
subventions d’investissement.
En 2018, 1/3 de l’épargne nette suffit à financer les subventions d’investissement, le solde sert
au financement des équipements directs.
Par habitant pour 2017, l’autofinancement net ressort à 137 €. Il est supérieur à la moyenne des
départements de sa strate de 500.000 à 999.999 habitants à 67 € et à la moyenne nationale à
71 €.

Le taux d’épargne nette du Département
pour 2017 ressort à 11,9 %. Il reste
supérieur
au
taux
moyen
des
départements (6,9 %) qui consacrent une
part importante de leur épargne au
remboursement du capital de leur dette
du fait d'un endettement plus important.
Après une diminution de 8 % en 2017,
l’épargne nette du Département devrait
augmenter de 8,6 % en 2018 à 73,68 M€
en raison de l’amélioration de l’épargne
brute et
du désendettement
du
Département, nécessitant moins de
remboursement de capital.
(Source : Département de la Drôme)
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La Banque Postale, dans sa note de conjoncture 2018, prévoit une hausse de 12,5 % de
l’épargne nette des départements pour 2018.
c - L’endettement

L’endettement de la Drôme est l’un des plus
faibles des départements, comme l’atteste
son volume, le niveau d’endettement et sa
capacité de désendettement.

Un faible volume d’endettement
En volume, au 31 décembre 2017, avec
101,9 M€, la Drôme est de loin le
département le moins endetté de la strate
de 500.000 à 999.999 habitants. Son
endettement est trois fois moins élevés que
la moyenne de la strate.

Données issues de la strate 500 000 à 999 999 habitants - compte tenu de la population totale
(Source : Département de la Drôme)

Encours de dette / habitant
Par habitant, au 1er janvier 2018, le département est également le moins endetté de sa strate,
avec 198€/habitant, pour une moyenne des départements de sa strate de 479 €/ habitant.
Encours de dette en euros / habitant (données au 1er janvier N)
2014

2015

2016

2017

Prévisionnel 2018

Drôme

260 €

269 €

235 €

213 €

198 €

Moyenne de la strate

533 €

486 €

494 €

493 €

479 €

(Source : DGCL - Les tableaux "Les finances des départements")
*2014 : La moyenne de la strate retenue est celle des Départements de 250 000 habitants à 499.999
(compte tenu de la population totale).
*2015/2018 : La moyenne de la strate retenue est celle des Départements de 500 000 habitants à 999.999
(compte tenu de la population totale).

La réduction de l'endettement par habitant du département de la Drôme devrait se poursuivre
en 2018 et 2019, la forte progression des investissements départementaux attendue en 2019
ne devrait avoir un impact sur la dette qu'en 2020 (voir partie prospective).
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Le niveau d’endettement
Taux d’endettement : encours de dette / recettes de fonctionnement (en %)
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(Source : Département de la Drôme)

Plus le taux d’endettement est bas, meilleur est sa qualité. Son faible niveau peut provenir soit
d’un faible endettement, soit en raison d’importantes recettes de fonctionnement, voire d’une
combinaison des deux.
Taux d’endettement
2014

2015

2016

2017

Prévisionnel 2018

Drôme

23,40 %

21,00 %

19,30 %

17,93 %

15,76 %

Moyenne de la strate

53,50 %

53,80 %

53,10 %

50,17 %

NC*

La moyenne de la strate retenue est celle des Départements de 500 000 à 999 999 habitants
(compte tenu de la population totale).
(Source : DGCL - Les tableaux "Les finances des départements" – ratio 10) *Moyenne de la strate : Non Connue

Les départements de la strate de la Drôme ont en moyenne un endettement correspondant à
pratiquement la moitié de leurs recettes de fonctionnement. Depuis 2016, ce ratio s'améliore,
leurs dettes progressant moins vite que leurs recettes de fonctionnement.
Sur la période examinée, le taux du Département est en constante amélioration. Il est nettement
plus favorable que la moyenne de la strate, il ressort deux fois et demi moins élevé en 2017 en
raison d'un endettement plus faible.
L'ensemble des départements devrait enregistrer une progression de leur taux d'endettement
en 2018, les recettes de fonctionnement devraient être peu dynamiques et la reprise des
investissements serait financée par la dette.

La capacité de désendettement : encours de dette / épargne brute
La capacité de désendettement mesure l’encours de dette rapporté à l’épargne brute, c’est-àdire le nombre d’années nécessaires pour rembourser la dette si la collectivité y consacrait
l’intégralité de son épargne brute.
En analyse financière, on considère que le ratio de désendettement est au seuil de vigilance à
10 ans, au seuil critique vers environ 12 ans et au seuil de cessation de paiement à 15 ans, soit
la durée de vie moyenne des équipements et des emprunts souscrits pour les financer.
Plus ce ratio est faible, plus la collectivité dispose de marges de manœuvres importantes.
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Capacité de désendettement (en nombre d’années)
6
5
4
3
2
1
0
2014

2015

2016

Drôme

2017

Prévisionnel 2018

Moyenne de la strate

(Source : Département de la Drôme)

Ratio de désendettement (en années)
2014

2015

2016

2017

Prévisionnel 2018

Drôme

1,48

1,41

1,21

1,17

0,98

Moyenne de la strate

4,34

4,80

4,22

4,10

NC*

(Source : Département de la Drôme) *Moyenne de la strate : Non Connue

Le ratio de désendettement du département de la Drôme fin 2017 est de 1,17 année, il devrait
être de l’ordre d‘une année, fin 2018.
Plus globalement, la capacité de
désendettement des collectivités
locales s’améliore pour tous les
niveaux de collectivités (graphique cicontre).
Au début des années 2000, la
capacité de désendettement des
différents niveaux de collectivités
était très hétérogène mais les
différents ratios ont progressivement
convergé jusqu’en 2015 où la
capacité de désendettement se
situait alors à 5,2 ans pour les
départements.
Entre 2015 et 2017, ce ratio s'est
amélioré pour les départements et il
est resté pratiquement stable pour
les autres niveaux de collectivités.
Note: Les périmètres des différents niveaux de collectivités ont été modifiés suite à la mise en place de la métropole
de Lyon en 2015, et des collectivités uniques de Martinique et Guyane en 2016.
Les évolutions retracées pour les régions en 2016/2015, pour les départements en 2016/2015 et en 2015/2014, et
pour le bloc communal en 2015/2014 sont calculées à périmètres constants, d’où les ruptures de séries.
Champ : France métropolitaine et Dom.
(Source : DGFiP, comptes de gestion_(opérations budgétaires de 1996 à 2012, opérations réelles de 2012 à 2017) ;
calculs DGCL.
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A côté de ces ratios financiers qui montrent la santé financière du Département, il existe les
ratios légaux financiers qui apportent d’autres informations.

B - Les ratios financiers 2017
Compte tenu de la population totale :
En 2013, les données sont issues de la strate des départements de 250 000 à 500 000 habitants.
De 2014 à 2017, les données sont issues de la strate des départements de 500 000 à 999 999 habitants.
Ratio
Ratio
Ratio
Ratio
Ratio
Ratio
Ratio
Ratio

1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population
2 - Produits des impositions directes / population
3 - Recettes réelles de fonctionnement / population
4 - Dépenses d’équipement brut / population
5 - Encours de dette / population
6 - Dotation Globale de Fonctionnement / population
7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
8 - Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette /
recettes réelles de fonctionnement
Ratio 9 - Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
Ratio 10 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

01 – Ain
02 – Aisne
14 – Calvados
17 – Charente-Maritime
21 – Côte-d'Or
22 – Côtes-d'Armor
25 – Doubs
26 – Drôme
27 – Eure
29 – Finistère
30 – Gard
37 – Indre-et-Loire
42 – Loire
45 – Loiret
49 – Maine-et-Loire
50 – Manche
51 – Marne
54 – Meurthe-et-Moselle
56 – Morbihan
60 – Oise
63 – Puy-de-Dôme
64 – Pyrénées-Atlantiques
68 – Haut-Rhin
71 – Saône-et-Loire
72 – Sarthe
74 – Haute-Savoie
80 – Somme
84 – Vaucluse
85 – Vendée

MOYENNE

Ratio 1
€/h
750

Ratio 2
€/h
264

Ratio 3
€/h
886

Ratio 4
€/h
95

Ratio 5
€/h
666

Ratio 6
€/h

Ratio 7
%

Ratio 8
%

Ratio 9
%

Ratio 10
%

81

20

90

11

75

928
980
898
849
839

320
310
248
314
220

1004
855
1075
960
918

142
115
151
138
135

883
325
604
547
447

163
129
134
130
147

21
17
22
23
25

92
124
89
92
106

14
13
14
14
14

88
38
56
57
48

859
909
731
800

313
374
236
250

946
1076
832
882

99
145
126
121

474
198
418
352

92
139
134
161

21
22
23
21

94
88
92
95

10
14
16
14

50
18
50
40

1090
776
864
744
743

361
236
300
370
249

1204
886
932
954
824

125
118
58
84
88

581
441
446
577
525

148
131
135
92
112

20
22
19
19
21

96
93
96
87
95

10
13
6
9
11

48
50
48
60
64

885
705
837
743

350
232
277
236

1000
771
930
901

82
65
103
88

619
275
304
293

92
93
126
143

24
21
20
21

94
100
93
86

8
8
11
10

62
36
30
32

806
878
885
728
827

300
301
301
271
292

930
978
1031
830
949

88
78
77
42
105

683
527
552
507
508

129
154
122
99
150

19
21
18
18
19

94
95
90
94
94

9
8
7
5
11

73
54
54
61
54

845
864
941
943

247
340
324
291

965
1109
1070
1074

105
225
84
147

351
245
513
365

124
53
157
143

19
18
22
23

91
81
92
92

11
20
8
14

36
22
48
34

791

266

941

89

648

107

18

92

10

69

841

288

951

105

479

125

21

94

11

50

Le tableau ci-dessus concerne la strate du département de la Drôme
(500 000 à 999 999 habitants - compte tenu de la population totale).
Ces ratios sont détaillés en annexe 2 (en fin de document).
Cette saine situation financière acquise au prix d’efforts importants doit être préservée.
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3-

La Drôme : un cap à maintenir

Le département de la Drôme attache une attention toute particulière aux solidarités territoriales
et humaines. Ainsi ses politiques publiques et actions sont mises en œuvre dans un objectif
d’amélioration de la vie des Drômois pour un bien vivre en Drôme notamment par :
des action sociales et de santé (PDIE, PMI…),
des actions culturelles et sportives variées (développement du service de médiathèques
notamment grâce au numérique, valorisation du patrimoine, Défis nature…),
de nombreuses actions éducatives et d’enseignement (restauration bio, dotations aux
collèges…),
des actions d’aménagement du territoire (entretien des routes, construction de collèges,
développement du numérique, logement, aide aux investissements des communes et EPCI, aide
à l’immobilier d’entreprises…).

A - Vers une stabilisation des recettes de fonctionnement
Dans le cadre d’une politique de cohérence et de solidarité, le Département entend poursuivre
sa trajectoire de soutien et d’accompagnement aux territoires, et ce, malgré la baisse de la
dotation de l’Etat entre 2014 et 2017.
Comme le montre le tableau suivant, les recettes de fonctionnement conservent leur niveau de
2017 sans que le Département ait recours au levier fiscal (taux foncier bâti maintenu à 15,51 %).
Après 4 années de ponctions sur la DGF (27,7 M€) entre 2014 et 2017, celle-ci se stabilise à
hauteur de 71,7 M€ en 2018. Alors que la fiscalité directe diminue (transfert d’une partie de la
CVAE à la Région), la fiscalité indirecte progresse légèrement de 2 M€ en 2018 ainsi que les
autres recettes d’exploitation (+4 M€).
Evolution des recettes de fonctionnement en M€

Foncier bâti (y compris
frais de gestion)

600
500
400
300

90

97

99

110

114

117

119

121

88

74

65

208

210

74

77

82

87

87

167

175

176

183

193

198

160

161

160

158

147

139

132

134

31

33

35

30

35

36

35

39

Fiscalité indirecte

200
100
0

Fiscalité directe hors FB
(CVAE, IFER, FNGIR)

Dotations et participations
Autres recettes

CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 Pré-CA
2018

(Source : Département de la Drôme)

a - Les recettes de fiscalité directe

Le produit de la fiscalité directe s’élèverait pour 2018 à 186 M€, contre 193 M€ au CA 2017,
baisse essentiellement due à la fin de la délégation de compétence de la Région en matière de
transports. Au sein de ce produit, on recense la taxe foncière sur les propriétés bâties et les
frais de gestion du foncier bâti, la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), les
Impositions Forfaitaires sur les Entreprises de Réseau (IFER), et le Fonds National de Garantie
Individuelle des Ressources (FNGIR).
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Les recettes fiscales directes évoluent faiblement dans l’ensemble en 2018 (-3,6 %), excepté le
FNGIR, dont le montant est figé.

La taxe foncière sur les propriétés bâties est le seul levier fiscal encore mobilisable par
le Département. La prévision pour 2019 repose sur une hausse des bases de 2 % se
répartissant entre une évolution physique de +1 % et une évolution actuarielle estimée à +1 %
pour un produit évalué à 114,7 M€.
En ce qui concerne les départements de la même strate, le taux foncier varie de 11,03 % à
30,69 %. La Drôme se situe au 4ème rang avec un taux de 15,51 % qui sera maintenu pour 2019
et ce, pour la 8ème année consécutive.
35
30
25
20
15
10
5

Taux taxe foncière

Taux m oyen de la strate

Tarn

Aude

Lot et Garonne

Tarn et Garonne

Orne

Dordogne

Vosges

Loir et Cher

Jura

Ardennes

Allier

Charente

Yonne

Manche

Aveyron

Deux Sèvres

Eure et Loir

Mayenne

Pyrénées Orientales

Cher

Aube

Ardèche

Haute Vienne

Drôme

Vienne

Savoie

Landes

Rhône

0

Taux m oyen national
(Source : DGCL)

L'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) est l’un des impôts
perçus par les collectivités territoriales. Cette imposition vise certaines entreprises de réseaux
dont l'activité est exercée dans les secteurs de l'énergie, des transports ferroviaires et des
télécommunications. Le produit des IFER attendu pour 2019 est estimé à 8,2 M€ (+2,5 % par
rapport à 2018) soit un montant trop faible pour impacter le budget du Département.

La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) constituait une recette
dynamique jusqu’en 2016. En 2015, la loi NOTRe a transféré la compétence transport des
départements aux régions pour 2017. Cette mesure s’accompagne d’un transfert d’une partie
de la CVAE départementale aux régions, la part départementale passant de 48,5 % à 23,5 %,
d’où une diminution de 51,5 % du montant de CVAE en 2017.
La Loi NOTRe pour 2017 a garanti aux départements la neutralité budgétaire du transfert d’une
fraction de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). Certes, la part de CVAE
départementale transférée à la Région est compensée par une attribution fixe de même valeur
versée par la Région Auvergne Rhône-Alpes de 9 M€.
Toutefois, celle-ci étant calculée à partir du produit 2016, le département de la Drôme perd ainsi
une partie de la dynamique de cette partie de CVAE transférée.
En 2017 et 2018, la Drôme a perçu respectivement un montant de CVAE de 32,2 M€ et
33,4 M€. Ramené à une part de 48,5 % au lieu des 23,5 %, elle aurait bénéficié d’une hausse
de 2,5 M€ au lieu des 1,2 M€ perçus.
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b - La fiscalité indirecte

La fiscalité indirecte des départements comprend trois taxes majeures à forts revenus : la Taxe
Intérieure de Consommations sur les Produits d’Energiques (TICPE) 42,7 M€ en 2017, la Taxe
Spéciale sur les Conventions d’Assurance (TSCA) 70,1 M€ et les Droits de Mutation à Titres
Onéreux (DMTO) 73,7 M€, et deux recettes plus modestes mais essentielles : la taxe sur
l’électricité 6,2 M€, et la taxe d’aménagement 2,5 M€.
En 2018, la fiscalité indirecte du Département reste toujours bien orientée, essentiellement en
raison de la progression attendue sur les DMTO et la TSCA. Les autres recettes devraient
rester stables, seule la taxe d’aménagement devrait enregistrer un recul.
Selon la note de conjonctures9 de la Banque Postale, les recettes de la fiscalité indirecte
devraient progresser au niveau national de 2,5 %, alors que la fiscalité directe devrait à
nouveau régresser de 0,9 % et les dotations rester stables.
Au niveau national, la fiscalité indirecte représente 40 % des recettes des départements, et
37 % pour la Drôme. Le poids plus faible des impôts indirects dans les ressources du
Département s’explique par le poids plus élevé que la moyenne de la fiscalité directe en raison
de la présence d’importantes entreprises d’énergie.
Le graphique ci-dessous montre comment a évolué la structure des recettes des départements
depuis 2000. Avec comme mouvement continu, une réduction du poids des impôts directs et,
surtout des dotations, et une progression des autres impôts ou taxes, essentiellement la fiscalité
indirecte.

Source : Etat des lieux des finances des collectivités locales en 2018
Observatoire des Finances et de la Gestion Publique Locale (Juillet 2018)

Les départements ont reçu progressivement des recettes de TSCA et de TICPE pour
compenser des transferts de compétence ou la perte de fiscalité lors de la réforme de la fiscalité
locale en 2010. Leur montant reste relativement stable, contrairement aux dépenses qu’elles
doivent financer.
Seule la TSCA peut présenter un certain dynamisme, l’Etat versant en début d’année, un
reliquat en fonction du produit de la taxe de l’année précédente. En 2016, le département a
enregistré un reliquat de +4 M€ par rapport à 2015. De même, en 2018, le reliquat est supérieur
de 3 M€ à 2017.
9

Tendances 2018

19

1713

Envoyé en préfecture le 11/12/2018
Reçu en préfecture le 11/12/2018
Affiché le 11/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_10-DE

Toutefois, les recettes présentant depuis 2013 le meilleur dynamisme sont les DMTO.
Pour rappel, la progression des DMTO est due à la fois à un effet taux et un effet base.
En 2014, les DMTO progressent essentiellement en raison de la majoration du taux de 3,8 % à
4,5 % votée par la grande majorité des départements (90 départements, dont le département de la
Drome). En 2018, seuls trois départements n’ont pas relevé leur taux (Isère, l’Indre et le Morbihan).
Quant à l’évolution des bases, elle est dynamique, elle bénéficie d’une conjoncture favorable
avec la hausse des prix de l’immobilier ancien et du nombre de transactions, stimulés par des
niveaux d’emprunts particulièrement bas. Mais fortement liée à la conjoncture économique, son
assise est particulièrement volatile.
Le graphique ci-dessous montre le dynamisme des DMTO depuis 2013 où la grande majorité
des départements affiche une progression annuelle supérieure à 10 %.
Le département de la Drôme fait partie des
départements qui ont connu la plus faible
évolution avec 9,3 %.
La principale explication repose sur le
redémarrage des DMTO en Drôme qu’à
compter de 2015, ils ont baissé en 2014 alors
qu’ils augmentaient de 10 % au niveau
national.
Toutefois le Département a connu en 2017
avec 19,5 % (y compris fonds de péréquation)
une progression supérieure à la moyenne.
Pour 2018, le département anticipe une légère
hausse +0,5 % à 73,7 M€.
Si l’évolution des DMTO en Drôme était assez
différente de celle enregistrée en moyenne par
les départements, il semble que depuis 2016
le Département est plus proche des tendances
nationales.

Source : Bulletin d’information
statistiques de la DGCL/Sept. 18

2016 : +4,4 % pour le département de la Drôme en 2016 et +7,5 % pour la moyenne
nationale,
2017 : +19,07 % pour le département de la Drôme et +16,4 % pour la moyenne nationale,
2018 : +0,5 % pour le département de la Drôme et +2,5 % pour la moyenne nationale.
(source « Les finances locales » - Banque Postale – Sept.18).

En 2017, le montant par habitant des DMTO encaissé en Drôme est de 140,2 €.
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Le graphique ci-dessous montre que le Département reste inférieur à la moyenne nationale qui
se situe à 165 €/habitant (quelques départements urbains particulièrement attractifs tirent la moyenne
vers le haut).
Toutefois, le Département se situe en 2017, à la 10ème position des départements ruraux
percevant le plus de DMTO par habitant.

(Source : ADF_Fonds DMTO 2018_prépa CFL du 10 avril 2018)

Pour 2019, les perspectives de croissance sont revues à la baisse, le maintien des DMTO au
niveau de 2017 et 2018 est incertain, plusieurs spécialistes anticipent une décélération du
marché de l’immobilier, voire un retournement. Le dynamisme du marché immobilier constaté
depuis trois ans pourrait ralentir sous l’effet de la remontée des taux et des prix.
c - Les dotations et les compensations de l’Etat

Parmi toutes les dotations, la DGF constitue de loin la principale ressource pour le
Département. Cette dotation a subi des prélèvements récurrents au titre du « pacte de
confiance et de responsabilité » entre les collectivités et l’Etat depuis 2014.

En millions d'euros

Notifié 2018

Dotations, Compensations et Concours

DOB 2019

133,7

133,5

DGF

71,6

71,6

DCRTP

16,3

16,4

Concours CNSA (APA, PCH)

22,1

23,8

dont

(Source : Département de la Drôme)
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La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
La récente contribution des collectivités locales au redressement des finances publiques s’est
traduite par une ponction sans précédent sur la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF).
Après avoir été gelée entre 2011 et 2013, cette recette a été réduite au titre de la contribution
au redressement des comptes publics. Entre 2014 et 2017 11,5 milliards d’euros ont été
soustraits des finances locales. L’ensemble des Départements a été mis à contribution à
hauteur de près de 4 milliards d’euros.
Par rapport à 2013, la Drôme a pour sa part subi une ponction de près de 28 millions d’euros de
DGF en l’espace de 4 ans. Cette perte sera pérenne.
2014
Contribution

2015

-3,3 M€

2016

-8,0 M€

-8,1 M€

2017
-8,3 M€

Total
-27,7 M€

(Source : Département de la Drôme)

La situation financière des Départements s’est donc mécaniquement dégradée ces quatre
dernières années, et la Drôme n’a pas échappé à cette tendance ; l’effet cumulatif de la baisse
pèse aujourd’hui en 2018.
Evolution de la D G F e n M €
120
100
17,3

17,3

80

17,3
17,3
16,8

16,8

52,3

43,8

43,6

60
72,5
40

69,1

60,8

20
0

10,4

10,6

10,7

10,9

11,1

11,1

2013

201 4

2015

2016

2017

2018

Dgf (péréquation)

Dgf forfaitaire

Dgf (com pensation)

(Source : Département de la Drôme)

La DGF est composée d’une part forfaitaire qui correspond à un tronc commun perçu par toutes
les collectivités bénéficiaires, d’une part péréquation dont les composantes sont reversées aux
collectivités les plus défavorisées et d’une part compensation correspondant aux montants dus
en 2003 au titre de l'ancien concours particulier compensant la suppression des contingents
communaux d'aides sociale (CCAS) et de 95 % de la Dotation Générale de Décentralisation
(DGD), hors compensations fiscales.

La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)
La réforme de la Taxe Professionnelle a été mise en place avec la garantie que les ressources
de chaque collectivité locale soient préservées. Cette dotation est calculée pour chaque
département à partir des recettes effectives 2010 avant réforme, et des recettes « simulées »
2010, après réforme. En 2017, cette dotation a été intégrée comme variable d’ajustement dans
l’enveloppe normée, alors que la DCRTP constitue une garantie de ressources pour le
Département depuis la réforme de la Taxe Professionnelle ; ce changement a engendré une
baisse de 9 % pour le Département. Aussi, dans l’hypothèse du maintien de la mécanique des
variables d’ajustement, il est prévu un maintien du niveau de la DCRTP à 16,4 M€ pour 2019.
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Les concours de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)
Les concours de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) sont versés aux
Départements dans le cadre du financement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA),
de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et des Maisons Départementales des
Personnes Handicapées (MDPH).
La Loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) prévoit l’octroi d’un concours
de la CNSA aux départements dans le cadre de la Conférence des Financeurs pour financer
des actions liées à la prévention et à l’autonomie. Le montant prévisionnel pour 2019 est de
1,3 millions d’euros (montant identique en dépense).
d - Les fonds de péréquation

Dans le prolongement de la réforme de la taxe professionnelle de 2010, deux fonds nationaux
de péréquation horizontale ont été créés : le fonds national de péréquation des Droits de
Mutation à Titre Onéreux (DMTO) et le fonds national de péréquation de la Cotisation sur la
Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). A ceci s’ajoute le fonds de Solidarité créé par la Loi de
finances 2014.
Le but de ce système est d’atténuer les disparités entre collectivités par une redistribution des
ressources entre collectivités les plus riches fiscalement et les moins favorisées. Si la
péréquation horizontale permet au département de la Drôme de bénéficier de ressources sur
des trois fonds existants, elle engendre également des contributions à ces dispositifs.

Evolution du solde des fonds de péréquation (en M€)
CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA anticipé 2018

6

4

4,2
3,8
1,1

2

1,0
1,9

1,7
0,9

0

-0,8
-2,4

0,9

-0,5
-1,3

-1,4

1,5
-0,8

0,3
0,8
-0,2

-3,0

-2

-4

Fonds DMTO

Fonds CVAE

Fonds Solidarité
(Source : Département de la Drôme)
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Le fonds de péréquation des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO)
Mis en place en 2011, permet de redistribuer 440 millions d’euros entre les départements. Le
département de la Drôme a toujours contribué à ce fonds mais ce n’est qu’à partir de 2013 qu’il
en est également bénéficiaire. La volatilité des recettes fiscales que constituent les DMTO ne
garantit pas que ce niveau de ressources soit assuré de façon pérenne, notamment par le fait
que le Comité des Finances Locales peut mettre en réserve une partie des ressources de ce
fonds.
Pour 2018, le Département enregistre un solde de 799 222 € soit une baisse de 45,5 % par
rapport à 2017.

Le fonds de péréquation de la CVAE
Il a bien évolué depuis sa création en 2013. Suite au transfert d’une fraction de la CVAE
départementale aux régions en 2018, le fonctionnement de ce fonds a été revu dans le cadre
de la Loi de Finances 2018 puisque le prélèvement sur stock a été ramené de 60 millions à
30 millions et la contribution des départements concernés pour chaque prélèvement a été
plafonnée à 2 % de CVAE, contre 1 % l’année précédente. Compte-tenu des critères de
répartition, la contribution de la Drôme a largement diminué pour atteindre 220 547 € en 2018
(soit -73,6 % / 2017).

Le fonds national de solidarité
Créé par la Loi de finances 2014 dans le cadre du dispositif de compensation des allocations
de solidarité afin de réduire les inégalités relatives au reste à charge pour les Allocations
Individuelles de Solidarité (RSA, APA, PCH). Le département de la Drôme, qui contribue à ce
fonds et en bénéficie également, enregistre un solde positif de 281 979 € bien en-dessous du
montant de 2017 (-74,2 %).
Au total le solde des fonds de péréquation connaît une baisse de 50 % par rapport à 2017.
L’estimation des produits fiscaux, fonds et dotations pour 2019 aboutit à un niveau de recettes
de fonctionnement qui tend à se stabiliser. Toutefois, dans la mesure où le montant des
Allocations Individuelles de Solidarité ne cesse d’augmenter et n’est toujours pas compensé
intégralement, les efforts de rationalisation des dépenses sont donc à poursuivre.

B - Impact prépondérant des dépenses sociales
Les politiques de solidarité ont représenté 275 M€ en 2017, soit près de 57 % des dépenses de
fonctionnement, (sans compter les 43 M€ de charges de personnel de ce secteur). Cette charge est
en évolution de +2,6 % par rapport à l'année antérieure (268 M€ en 2016).
Bien que l'Assemblée des Départements de France (ADF) demande à juste titre à l'Etat une
participation plus importante au financement des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) au
titre de la solidarité nationale, le reste à charge pour le Département ne cesse d'augmenter :
il devrait atteindre 88 M€ en 2018.
Concernant le secteur des personnes âgées et personnes handicapées, on peut attribuer cette
évolution au vieillissement de la population, qui entraîne à la fois une augmentation du nombre
de bénéficiaires des aides à l'autonomie, ainsi qu'un alourdissement des plans d'aides en fin de
vie.
La protection de l'enfance participe aussi à cette augmentation via la croissance rapide du
nombre de Mineurs Non Accompagnés (MNA), ainsi que par la fragilisation des cellules
familiales dont résulte un nombre accru d'enfants placés ou suivis.
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Néanmoins, les services départementaux poursuivent leurs efforts d'efficience et de
rationalisation pour tenter de contenir l'évolution des dépenses à un niveau moindre que celui
qu'elle atteindrait naturellement au regard de ces transformations structurelles de la population
drômoise.

(Source : Département de la Drôme)

a - Autonomie : une évolution structurelle due au vieillissement de la population

Structure de la population drômoise à l'horizon 2050
T ranches d'âge en pourcentage de la pop. départementale (Source : Insee, Omphale 2017)
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La Drôme, à l'image du reste de la France, traverse actuellement une période de plusieurs
décennies de vieillissement de sa population. Depuis le début de la décennie 2010, nous
sommes entrés dans la phase la plus intense de ce phénomène et l'Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) ne prévoit un ralentissement du vieillissement
qu'à partir de la décennie 2040.

25

1719

Envoyé en préfecture le 11/12/2018
Reçu en préfecture le 11/12/2018
Affiché le 11/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_10-DE

Ces changements structurels de la population se traduisent par un accroissement rapide du
nombre de bénéficiaires aux dispositifs d'aides relatif à la perte d'autonomie. Les aides à
l'autonomie augmentent, (notamment suite à la loi AVS de 2015 qui a renforcé les plans d'aides) de
même que les frais d'hébergement (+1,9 % pour les PH en 2017, +3,3 % pour les PA).
La mise en place de la Maison Départementale de l’Autonomie est l’une des réponses aux
besoins croissants des personnes âgées et des personnes handicapées.
b - Protection de l'enfance : davantage d'enfants placés / suivis

L'augmentation de la population des enfants dans la Drôme est relativement constante mais ne
permet pas d'expliquer la forte croissance du nombre d'enfants placés ou suivis par les services
de la protection de l'enfance. Pour cela, il faut prendre en compte deux phénomènes :
la dégradation des cellules familiales,
et l'afflux rapide du nombre de MNA sur le territoire.

Les données ci-dessus montrent une augmentation du taux de mineurs pris en charge par la
protection de l'enfance, symptôme de la dégradation des cellules familiales. C’est une tendance
que l’on retrouve également au niveau des statistiques nationales.
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Afin de limiter l'augmentation des mesures de placements, les services départementaux mènent
une politique volontariste visant à privilégier les mesures de préventions et
d'accompagnement afin de réduire le risque de placement.

Augmentation rapide du nombre de Mineurs Non Accompagnés
L'afflux des MNA est un phénomène qui s'est accentué rapidement au cours des derniers mois.
La ventilation des MNA entre les différents départements se fait via une clé de répartition
décidée par l'Etat. Le décret de 2018 impose à la Drôme d'accueillir 0,81 % de la totalité des
MNA arrivant sur le territoire national.
Si l'on se base sur la tendance actuelle, et en supposant que le phénomène ne s'accélère pas,
le nombre de MNA à la charge du Département devrait se situer autour de 260 à la fin 2019.
Des négociations sont actuellement en cours entre les départements et l'Etat en vue de
renforcer la participation de l'Etat dans le financement de l'accueil des MNA. En effet, les
départements sont totalement tributaires de la politique migratoire de l’Etat et subissent les
conséquences de choix qui ne leurs appartiennent pas.
N ombre de Mineurs Non Accompagnés
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(Source : Département de la Drôme_Aide Sociale à l’Enfance)

c - Insertion : relative stabilisation du RSA

(Source : Département de la Drôme)
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Plusieurs facteurs participent à une moindre croissance du RSA que l’on observe depuis 2016 :
la stabilisation du nombre d’allocataires, et la fin du plan quinquennal national de revalorisation
du RSA qui avait été initié en 2012 et qui a pris fin en 2017. Ainsi, la revalorisation légale du
montant du RSA n’a été que de 1 % en avril 2018.
Néanmoins, l’année 2018 devrait s’achever sur une augmentation de plus de 1 M€ des
montants versés par rapport à 2017. Outre la revalorisation de 1 %, cela s’explique également
par une croissance du montant moyen par allocataire (davantage de RSA « majorés » et de forfait
logement).

On a pu constater une hausse moyenne de 22.93 € du montant moyen par allocataire CAF
entre janvier 2017 et août 2018, et 15.10 € pour les allocataires MSA.

Nombre d’allocataires du RSA

(Source : Département de la Drôme__Service RSA)

La stabilisation du nombre d’allocataires est également à rapprocher des actions mises en
oeuvre par le Département en matière d'insertion professionnelle et d'accompagnement des
bénéficiaires du RSA.
d - Action médico-sociale : un maillage du territoire en mutation

Un important travail est en cours pour redessiner le périmètre d’intervention des
Centres Médico-Sociaux afin de les rapprocher des bassins de vie réels. Une évolution
progressive de l’offre de service des CMS et de la PMI doit également permettre de
mieux répondre aux besoins des personnes en difficultés. L’objectif du Département
reste le même : accompagner ces publics vulnérables dans la restauration et
le maintien de leur autonomie de vie.
e - Les mesures d'optimisation : pour modérer la croissance des dépenses sociales

Dans un contexte économique et législatif peu favorable, la croissance des dépenses sociales
résulte pour l'essentiel, de changements structurels de la population drômoise qui entraîne une
augmentation des personnes prises en charge par les dispositifs de solidarités. Néanmoins,
les services départementaux travaillent à la mise en oeuvre de nombreuses mesures
d'optimisation dans tous les secteurs pour tenter de contenir cette croissance.
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Dans le domaine de l'autonomie, la politique de tarification des établissements et la mise en
place des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) a permis de maintenir
l'évolution des dépenses d'hébergement à 0,9 % entre 2016 et 2017. De plus, un travail sur la
stricte éligibilité des plans d'aide relative à l'autonomie vise à stabiliser le montant moyen des
plans d'aide pour compenser en partie l'augmentation du nombre de bénéficiaires.
Le déploiement en cours de la Maison de l'Autonomie participe à cette rationalisation.
Concernant la protection de l'enfance, de nombreuses mesures d'optimisation sont en cours,
notamment celles visant à orienter les Mineurs Non Accompagnés vers des modes
d'hébergement plus autonomes et ainsi moins onéreux (par exemple: les appartements et la
colocation). Un travail important est également en œuvre pour augmenter les dispositifs de
prévention et d’accompagnement à domicile afin de désengorger les établissements et d’offrir
une prise en charge plus adaptée à chaque enfant.
Les recherches d'optimisations des dépenses de solidarité seront encore plus primordiales en
2019 au regard du contexte de contractualisation voulu par l'Etat et son objectif de maîtrise de
l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, fixé à 1,2 % par an.
La maîtrise des dépenses sera également au cœur de la politique départementale de gestion
optimisée des ressources humaines.

C - La gestion optimisée des Ressources Humaines
Comme en 2017, la trajectoire pluriannuelle (+1 % sur la période 2016-2020) est respectée. Les
services poursuivent leur mutation, en s’appuyant en particulier sur les démarches innovantes
(organisation d’ateliers de groupes de pairs, recours à des facilitateurs internes pour le Plan
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées…), et sur la
dématérialisation des process de travail (DEMATIC, par exemple). L’année 2018 devait être une

année de consolidation et de préparation de l’avenir au travers de l’innovation et de
l’optimisation : ces objectifs ont été tenus.
a - Des données RH consolidées

L’analyse du bilan social 2017 marque la poursuite de la stabilité des dépenses en termes de
rémunération (le tableau ci-dessous est en €) :

Rémunération

Rémunération

Rémunér. brutes

dont primes totales

dont HS

% de prime

% de prime hors HS

Titulaires

60 519 006

11 512 424

297 333

19,0%

18,5%

Non titulaires

5 041 938

237 649

10 389

4,7%

4,5%

65 560 944,27

11 750 072,35

307 721,77

17,9%

17,5%

Total

(Source : Département de la Drôme – Bilan social 2017)

Ainsi, le montant des rémunérations brutes étaient de 65 466 669 € en 2016 : le niveau est
donc particulièrement stable (+ 94 275 €). Les heures supplémentaires sont également
contenues : +5 360 €. A noter : l’hiver 2017-2018 est classé comme un hiver « normal », après
plusieurs années d’hivers doux et cléments. En effet, la priorité reste donnée à la récupération
des heures réalisées (14 160 heures supplémentaires réalisées en 2017).
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Concernant les autres éléments de rémunération ou avantages en nature : ces derniers se sont
élevés à 86 550 €, dont il faut déduire les charges et les recettes perçues.
Pour l'année 2019, la politique salariale de la Collectivité sera similaire à celle conduite en
2018. Toutefois, il conviendra de prendre en compte l'application du "Parcours Professionnel,
Carrières et Rémunération". En effet, les mesures qui devaient être mises en oeuvre en 2018,
en particulier le passage en catégorie A des travailleurs sociaux, s'appliquera au
1er janvier 2019. A l'échelle de la Collectivité, l'impact du PPCR pour 2019 est estimé à environ
450 000 €.
Pour rappel, depuis 2017, la Collectivité s’est engagée en faveur du pouvoir d’achat des agents,
au travers de l’adoption du régime indemnitaire basé sur les fonctions, sujétions, expérience et
engagement professionnel :
-

300 000 € ont été mis en œuvre à compter de septembre 2017, afin de valoriser les
fonctions d’encadrement de proximité et les métiers en tension.

-

400 000 € ont été versés en janvier 2018, au titre de la prime exceptionnelle :
86 agents de catégorie A ont perçu une prime exceptionnelle, ce qui correspond à 22 %
des effectifs de catégorie A de la Collectivité ;
160 agents de catégorie B ont perçu une prime exceptionnelle, ce qui correspond à 27 %
des agents de catégorie B de la Collectivité ;
330 agents de catégorie C ont perçu une prime exceptionnelle, ce qui correspond à 31 %
des agents de catégorie C de la Collectivité.

En matière de temps de travail, les agents de la Collectivité travaillent 1607 heures.
La répartition des temps de travail est la suivante :
7 9 ,4 2%

1 9 ,5 1%
1 ,07 %
Te m p s
co m p let
(Tps Ple in )

Te m p s
p a rtiel

Te m p s
no n
co m p let

(Source : Département de la Drôme – Bilan social 2017)

Entre 2017 et 2018, le nombre d’agents travaillant à temps complet a augmenté, passant de
77,36 % à 79,42 %.
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Les données relatives à l’absentéisme confirment un taux en-dessous des données nationales.
Le taux d’absentéisme passe ainsi de 7,2 % à 6,8 %. Néanmoins, si la part des arrêts maladie
ordinaires diminuent (passant de 4,7 % à 4,1 %), il convient de souligner : l’augmentation des
CLM10, CLD ou CGM ainsi que des données maternité ou paternité. Ceci est cohérent avec la
structure démographique de la Collectivité : 22 % des agents ont plus de 55 ans. Les départs
en retraite des « babyboomers » conduit à un renouvellement des effectifs (augmentation des 2539 ans).
Taux d'absentéisme

6,8%

4,1%

1,4%

0,9%

0,4%
maladie

CLM CLD CGM

0,0%

Accident de
travail

maladie
profess.

maternité
paternité

TOTAL

(Source : Département de la Drôme – Bilan social 2017)

145,02

ETP correspondants

87,84

29,46
18,99
7,90

maladie

CLM CLD
CGM

Accident de
travail

0,82
maladie
profess.

maternité
paternité

TOTAL

(Source : Département de la Drôme – Bilan social 2017)

L’évolution des taux est confortée par la diminution du nombre d’ETP absents : passant de
153,20 ETP à 145,02 ETP.
Comme en 2016, ces données confirment l’importance pour la Collectivité, de poursuivre
l’engagement en faveur des conditions de travail des agents et de la prévention des risques
professionnels. Il est nécessaire d’adapter les postes de travail pour garantir le maintien dans
l’emploi et, de développer des conditions de travail réduisant l’exposition aux risques des
agents en poste.
L’année 2018 devra donc permettre de poursuivre les efforts de lutte contre l’absentéisme
conduits à l’échelle de la Collectivité.

10

CLM : Congé de Longue Maladie – CLD : Congé de Longue Durée – CGM : Congé de Grave Maladie
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b - Une collectivité en évolution

La structure démographique de la Collectivité entame aujourd’hui une période d’évolution et de
renouvellement.

65 et +
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60/64
55/59
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3

41
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240
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48

25/29

111

36

- 25 ans

87
12

11

(Agents titulaires et non titulaires sur poste permanent - Source : Département de la Drôme – Bilan social 2017)

Ainsi, l’âge moyen de la Collectivité augmente, passant de 46,4 à 47,8 ans. Le nombre de
départs, en particulier en retraite, augmente. Par ailleurs, ce constat, additionné à l’allongement
de la vie professionnelle, rend d’autant plus importantes les démarches de qualité de vie au
travail, d’ergonomie et d’aménagement des postes. Surtout, dans une collectivité en évolution,
les démarches d’accompagnement des agents constituent un axe important en matière de
stratégie de ressources humaines.

Les taux de remplacements restent inférieurs à 1 : les remplacements pérennes ou temporaires
ne sont pas automatiques. L’administration départementale questionne, pour chaque départ, le
besoin en compétences, en regard du service public à rendre aux Drômois.

0,63

T au x d e r e m p lace m e n t
0,85
0,75

T itu lair e s

No n
titu lair e s

T o tal

(Source : Département de la Drôme – Bilan social 2017)
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L’état des effectifs est le suivant :
Sept 2017

MOIS

Titulaires

Sept 2018

Nbre

ETP

Nbre

ETP

2015

1 915,15

2022

1 919,71

Contractuels

84

76,87

78

71,37

Non Titulaires sur postes vacant

73

70,47

33

32,10

2 172

2 062,49

2 133

2 023,18

TOTAL des agents sur poste
pérenne
Compensations Temps Partiel

6

5,80

17

14,80

Remplaçants

48

43,95

53

44,33

Renforts

45

41,37

93

87,60

Besoins saisonnier

8

8,00

5

5,00

107

99,12

168

151,73

Total des agents en remplacement
ou renfort
Apprentis

4

4,00

5

4,63

Contrats aidés

17

14,28

18

13,37

Emploi d'avenir

32

29,56

2

1,20

Horaires - vacataires

13

2,50

16

2,65

Vacataires stations

28

10,46

Total des agents autres

94

60,80

41

21,85

Assistants Familiaux

294

294

304

304,00

2667

2 516,41

2646

2 500,77

TOTAL
Ration ETP/Nbre agent

94,4%

94,5%

(Source : Département de la Drôme)

La structure démographique reste stable : la proportion femmes-hommes reste similaire.

Hommes
Femmes

Catégories
76,39%

74,47%

50,6%
53,54%
46,46%

30,5%
25,53%

Catégorie A

23,61%

18,9%

Catégorie B

Catégorie C

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

(Sources : Département de la Drôme – Bilan social 2017)

En 2018, la Collectivité a consolidé les démarches engagées depuis 2015 : en termes de
maîtrise des dépenses mais également en termes d’évolution. Ainsi, l’effort de formation a été
poursuivi (2,5 % de la masse salariale), l’offre à destination des cadres a été renforcée. Plus de
120 cadres ont été formés à l’accompagnement au changement.
Enfin, soucieuse d’accompagner les agents, la Collectivité a décidé de revaloriser la
participation employeur dans le cadre de la prévoyance maintien de salaire. Le bilan de la
convention 2012-2018 a mis en évidence l’augmentation du recours à ces prestations : la
Collectivité souhaite ainsi inciter les agents à se prémunir d’un risque de perte de rémunération,
et à conserver une complémentaire santé.
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Le bilan social 2017 et les enjeux mis en avant aujourd’hui, posent les termes des défis donnés
à la collectivité en matière de ressources humaines :
Piloter les ressources, en termes de moyens financiers mais aussi de compétences.
Accompagner les agents et les cadres, dans l’évolution de la collectivité mais aussi dans
la poursuite de la vie professionnelle.
Anticiper les besoins et les évolutions à venir de la collectivité.
Pour ce faire, la collectivité pourra s’appuyer sur les outils développés et partagés à l’échelle de
la collectivité :
SIRH performant ;
Outils métiers supports de la dématérialisation ;
Plan de formation 2019-2021 ;
Outils à destination des cadres : formation management, groupes de pairs, coaching,
service organisation et méthodes, séminaires ;
Outils d’accompagnement des agents (mobilité accompagnée, reclassement) ;
Plan d’actions Qualité de Vie au Travail.
La collectivité poursuit son évolution, en s’appuyant sur les savoir-faire et les compétences de
ses agents. Elle innove, à l’initiative des agents et des services, dans son organisation, ses
fonctionnements, et la manière de rendre le service public aux Drômois. La proximité et
l’inventivité fondent ainsi l’action des 2700 agents départementaux.

II - La trajectoire 2018-2022 garante d’une action départementale
pour tous les Drômois
La stratégie financière de la majorité départementale conduite depuis 2015 s’appuie sur les
principes suivants :
Ne pas augmenter la pression fiscale : le Département conserve le même taux de foncier
bâti depuis 2012 soit 15,51 % ce qui est inférieur à la moyenne des Départements
(16,36 % en 2018) ;

Maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en garantissant un haut niveau de service
au titre des solidarités humaines et territoriales ;
Maintenir un niveau d’investissement élevé pour équiper les territoires d’équipements
structurants et œuvrer pour l’avenir.
Les prospectives financières du Département retracent les objectifs de l’Exécutif : être un acteur
majeur d’innovation et d’attractivité du territoire et maintenir les actions de proximité et de
solidarité envers les personnes fragilisées.

1-

La prospective de fonctionnement

La prospective en fonctionnement s’appuie sur l’analyse des Comptes Administratifs et les
données budgétaires connues à ce jour. Les conséquences de la trajectoire financière imposée
par l’Etat pourraient infléchir les montants indiqués.
Les montants correspondent aux prévisions des dépenses qui seraient réalisées et des
recettes encaissées (et non aux montants votés).
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A - Les recettes de fonctionnement
La trajectoire financière des recettes pourrait être la suivante sur la période 2018-2022 pour le
Budget principal :

En millions d'euros

CAA 2018

CAA 2019

CAA 2020

CAA 2021

CAA 2022

Fiscalité directe

185,9

189,0

192,2

195,5

198,8

dont : foncier bâti

112,5

114,7

117,0

119,4

121,7

33,4

34,0

34,6

35,1

35,7

210,2

209,3

210,4

211,7

213,1

dont : DMTO

74,0

74,9

76,0

77,4

78,8

" : TSCA

73,0

71,1

71,1

71,1

71,1

" : TICPE

42,7

42,7

42,7

42,7

42,7

133,7

133,5

133,5

132,9

132,9

" : CVAE
Fiscalité indirecte

Dotations, Concours Etat, participations
dont : DGF

71,6

71,6

71,6

71,6

71,6

" : DCRTP

16,4

16,4

16,4

16,4

16,4

" : Fonds CNSA (APA, PCH, MDPH)

26,1

26,1

26,1

26,1

26,1

40,1

39,8

34,6

34,6

34,6

569,9

571,6

570,7

574,7

579,4

Autres recettes
Total recettes

(Source : Département de la Drôme)

La fiscalité directe pour les années à venir, augmente du fait de l’évolution du foncier bâti et
de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).
Le produit du foncier bâti évoluerait de 2 % par an en moyenne, en raison de l’augmentation
des bases et de la revalorisation forfaitaire indexée sur l’inflation. Le Département s’est engagé
à ne pas augmenter le taux du foncier, seul levier fiscal sur lequel il peut encore agir.
La projection de la CVAE est de +1,7 % par an, compte-tenu du dynamisme économique.
Ce taux correspond à l’évolution du Produit Intérieur Brut (PIB) sur la période.

La fiscalité indirecte comprend les recettes les plus dynamiques notamment les Droits de
Mutation à Titres Onéreux (DMTO). Le produit des DMTO 2018, après une année 2017 de forte
progression +19,5 %, serait stable avec une recette prévisionnelle de 74 M€.
Les autres taxes que sont la Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance (TSCA) et Taxe
Intérieure de Consommations sur les Produits Energétiques (TICPE) ne présentent pas de fort
potentiel évolutif. Le budget est reconduit sur la période 2019-2022. Le produit 2018 intègre une
régularisation élevée, d’où un montant supérieur.

Les dotations, concours et participations sont

stables. La Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF), après avoir été réduite depuis 2014 au titre de la contribution au
redressement des comptes publics, n’est plus ponctionnée à partir de 2018.
La projection intègre également à partir de 2018 une stabilité de la Dotation de Compensation
de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) qui avait également été réduite en 2017
suite à son intégration dans l’enveloppe normée des concours financiers de l’Etat.

Autres recettes : ce poste est élevé pour les exercices 2018 et 2019 en raison de la
perception de recettes exceptionnelles (dotation de la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, nouveau process de récupérations des
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ressources des personnes placées…) et de la reprise de l’excédent du Budget Annexe
« transport ».
La trajectoire présente à partir de 2019 une stabilité des recettes dans un contexte économique
plutôt favorable. Toutefois, l’évolution tendancielle de nos recettes dépendra du niveau de
progression des DMTO et des orientations retenues dans le cadre de la réforme de la fiscalité
engagée par le gouvernement. Cette réforme fera l’objet d’un projet de loi spécifique au cours
du premier semestre de l’année 2019.

B - Les dépenses de fonctionnement
La trajectoire financière des dépenses présentée prend en compte les dépenses du Budget
Principal et des Budgets Annexes conformément à l’article 13 de Loi de Programmation des
Finances Publiques 2018-2022.
Lors de sa séance du 23 avril 2018, notre Assemblée a décidé de modifier le mode de gestion
des stations de la Drôme et de créer un établissement public. Les dépenses de fonctionnement
ne comptabilisent donc pas celles du Budget Annexe « Montagnes de la Drôme » dont l’activité
a cessé au 1er juillet 2018.
Le périmètre budgétaire est le suivant :
Budget Principal,
Budget Annexe Laboratoire Départemental d’Analyses,
Budget Annexe Maison Départementale des Enfants,
Budget Annexe Musée de la Résistance,
Budget Annexe Routes Laboratoire,
Budget Annexe Matériel Signalisation.
Ce périmètre pourrait évoluer avec la programmation de l’ouverture d’une maison de site et du
lancement d’une réflexion sur la création d’un budget annexe.

Trajectoire 2018-2022 (budget principal & budgets annexes)
La trajectoire présentée ci-après conduit à une évolution structurelle de 6 M€ par an à partir de
2019. Dans le cadre de son exercice de prospective de fonctionnement, le Département
confirme sa volonté de poursuivre sa stratégie budgétaire définie depuis 2015.

Dépenses réelles de fonctionnement (en M€) :
CAA 2018

CAA 2019

CAA 2020

CAA 2021

CAA 2022

493,1

499,1

505,1

511,1

517,2

(Source : Département de la Drôme)

Depuis 2015, la Collectivité a dû prendre en compte un certain nombre de dépenses non
prévues et décidées par l’Etat (augmentation du point d’indice, revalorisation du RSA, loi ASV-APA2,
MNA…) ce qui rend la réalisation effective de cette trajectoire plus difficile et oblige la recherche
d’efficience dans la mise en œuvre d’actions départementales.
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Grâce aux efforts de gestion menés depuis plusieurs années, le Département a réussi à
absorber l’érosion des concours financiers de l’Etat et maintenir un niveau d’investissement
élevé.

2 - La gestion pluriannuelle des investissements
Pour la huitième année consécutive, les départements ont continué de diminuer leurs
investissements (-1,1 % en 2017, soit -100 M€) mais à un rythme plus modéré qu'en 2016
(-5,7 %). Les dépenses d'équipement continuent à diminuer (-1,7 %) tandis que les subventions
d’équipement versées augmentent (+0,5 %).
(source : Rapport de l’Observatoire des Finances et de la Gestion publique Locales 2018)

L’Observatoire des Finances et de la Gestion publique Locales (OFGL) collecte et analyse les
données des départements. Dans ce cadre là, il situe le département de la Drôme dans une
strate dont la population est comprise entre 500 000 et 750 000 habitants.
Le département de la Drôme maintient un niveau élevé d’investissement par habitant pour les
dépenses d’investissements directes, et supérieur à la moyenne, pour les subventions
d’investissements, comme l’atteste le graphique ci-dessous.

L’échantillon correspond : aux départements de la strate 500 000 à 750 000 habitants, le département : à la Drôme.

Le Conseil départemental entend maintenir une enveloppe importante à destination des projets
structurants sur l'ensemble du territoire, en adéquation avec ses capacités de financement,
sans utiliser le levier fiscal. 116 millions d'euros, hors dette, sont prévus en 2019, dont plus de
45 millions pour les infrastructures routières, 28 millions pour les bâtiments et collèges et
10 millions pour l'aide aux communes.
Les investissements proposés pour 2019 ont pour objectif de répondre aux principaux enjeux
du Département au service des Drômois. Le but est de pérenniser notre territoire en un espace
connecté, par le développement de son réseau routier et de sa couverture numérique, une terre
d’excellence, soucieuse de son environnement, et surtout un lieu où on se sent bien, propice à
l’épanouissement par une éducation de qualité, l’accès à des manifestations culturelles variées
mais aussi une offre de soins adaptée.
La Collectivité dispose d’un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) permettant une visibilité à
moyen terme de l’évolution prévisionnelle des crédits en fonction des projets retenus.
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Cette programmation reflète les orientations souhaitées et permet d’apprécier l’état
d’avancement des projets. Le Plan Pluriannuel d’Investissement repris en annexe 1
(fin de document) fait l’objet d’actualisations régulières afin de faire coïncider la programmation
financière avec l’état d’avancement physique des opérations projetées.
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Le Plan Pluriannuel d’Investissement reflète la volonté d’investir dans les territoires :
Le maintien d’un niveau élevé réservé à la voirie (l’amélioration du réseau départemental) ;
Améliorer l’environnement des collégiens, dont 3 nouveaux collèges en prévisions ;
La construction d’infrastructure pour un meilleur accueil du public (Maison Départementale
de l’Autonomie (MDA), Maison Départementale des Solidarités (MDS)…) ;

La poursuite du financement de la fibre pour tous jusqu’en fin 2024 ;
Le démarrage du deuxième plan bois 2018–2022 ;
Rendre nos territoires plus attractifs ;
Les aides accordées aux industries agroalimentaires et aux exploitations agricoles ;
Le soutien à destination des personnes âgées ;
Le plan patrimoine et le soutien financier aux communes et aux intercommunalités en
particulier en zone rurale ;
La préservation des ressources (gestion de l’eau) et des espaces naturels ;
Le logement.

Le Plan Pluriannuel d’Investissement 2019-2022 du Département avec des montants annuels
de Crédit de Paiement (CP) supérieur à 109 M€ envisage des efforts soutenus en faveur des
Drômois, avec le maintien à un niveau élevé des dispositifs d’Aide aux Territoires, de l’entretien
du patrimoine départemental, des travaux de rénovation et de construction de collèges.
Le tableau suivant réparti par natures de dépenses, les investissements prévus (votés et projets)
entre 2019 et 2022.

Nature de dépense
Dépenses directes
Subventions
Autres dépenses
TOTAL

CP 2019
75,14 M€
29,33 M€
5,21 M€
109,68 M€

CP 2020
84,99 M€
35,07 M€
4,83 M€
124,88 M€

CP 2021
98,34 M€
36,56 M€
4,77 M€
139,68 M€

CP 2022
94,75 M€
35,60 M€
4,76 M€
135,12 M€

(Source : Département de la Drôme)

Les dépenses directes d’équipement portent principalement sur le patrimoine départemental.
Les subventions sont affectées plus particulièrement à la solidarité territoriale et à l’aide aux
communes et intercommunalités.
Comme l’atteste le tableau ci dessus, les principales dépenses du Département sont affectées
en dépenses directes.

A - Des dépenses directes d’équipement qui restent à un haut niveau
Les dépenses directes d’équipement correspondent pour l’essentiel, à des travaux sur la voirie
et les bâtiments.
Par rapport aux autres départements dont la population est comprise entre 500 000 et
750 000 habitants, le département de la Drôme maintient un niveau élevé d’investissement par
habitant comme le montre le graphique ci-après.
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Le groupe de référence correspond : à l’ensemble des départements, l’échantillon : aux départements de la strate
500 000 à 750 000 habitants, le département : à la Drôme.

A ce jour, les encours actuels, dont les Autorisations de Programme (AP) ont été votées,
consacrés aux dépenses directes représentent un reste à réaliser de 120 M€. Dans le tableau
suivant, ils sont répartis par politique et par année.

Reste à réaliser en dépenses directes d'investissement fin 2018
80 M€
70 M€
60 M€

Culture

50 M€

Attractivité écoq territoires
Action Sociale Insertion

40 M€

Moyens généraux
Routes et déplacements

30 M€

Education Jeunesse

20 M€
10 M€
0 M€
CP prévus 2019

CP prévus 2020

CP prévus 2021

CP prévus 2022

(Source : Département de la Drôme)

La construction, l’entretien et l’équipement des collèges (informatique notamment); relèvent des
compétences du Conseil Départemental. Ainsi, de nouvelles constructions sont en prévision,
le Collège Hermitage à Mercurol, le Collège Herbasse à Saint Donat et le Collège Do Mistrau à
Suze la Rousse (voir annexe 1 en fin de document).
La compétence routière correspond à l’aménagement du réseau routier et à la création de
nouvelles infrastructures. Elle intègre également comme chaque année, les travaux nécessaires
au renforcement et à la sécurité du réseau départemental. L’objectif étant de maintenir les
voiries existantes en état de conservation et de fonctionnement.
Les moyens généraux intègrent les aménagements de locaux administratifs, le plan de
performance énergétique.
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De nouveaux projets sont prévus dans les directions, le tableau suivant actualisé, les répartit
entre 2019 et 2022 par politique.

Prévision des dépenses directes par politique 2019 –2022
Politique dont :

CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022

Routes, déplacements
Bâtiments
Education / Jeunesse
Numérique
Moyens généraux
Culture
Environnement

41,21 M€
28,67 M€
2,35 M€
1,33 M€
1,13 M€
0,29 M€
0,11 M€

Total général des dépenses directes

43,25 M€
36,34 M€
2,64 M€
1,30 M€
1,12 M€
0,19 M€
0,11 M€

52,65 M€
40,42 M€
2,55 M€
1,30 M€
1,11 M€
0,17 M€
0,11 M€

61,51 M€
26,69 M€
3,85 M€
1,30 M€
1,11 M€
0,16 M€
0,11 M€

75,14 M€ 84,99 M€ 98,34 M€ 94,75 M€
(Source : Département de la Drôme)

Le Département fortement impliqué dans la vie des communes et des intercommunalités,
octroie des subventions d’investissement en fonction des priorités définies, et de sa capacité
financière.

B - Des subventions d’investissement pour les besoins du secteur public et
privé (notamment l’aide aux communes)
Le Département entend poursuivre ses efforts d’aménagement des territoires, pour renforcer
leur attractivité, la proximité, l’inventivité, leur équilibre. Il est leur premier partenaire financier
pour leurs projets d’équipements.
A ce jour, les encours actuels, dont les Autorisations de Programme (AP) ont été votées,
consacrés aux subventions d’investissement représentent un reste à réaliser de 101 M€.
Dans le tableau suivant, elles sont réparties par politique et par année.
Reste à réaliser en subventions d'investissements fin 2018
35 M€
30 M€
Sport

25 M€

Soutien fin. aux collectivités
Routes et déplacements

20 M€

Numérique

15 M€

Logement
Environnement

10 M€

Education Jeuness e

5 M€

Culture
Autonomie

0 M€
CP prévus
2019

CP prévus
2020

CP prévus
2021

CP prévus
2022

CP prévus
2023

CP prévus
2024

Attractivité écoq territoires

(Source : Département de la Drôme)
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Les crédits permettent notamment de verser les subventions aux collectivités locales pour leurs
travaux d’eau et d’assainissement, les subventions dans le domaine de l’énergie,
de l’agriculture, ainsi que les dépenses pour l’aménagement foncier et l’agence de l’eau.
Le Département poursuit l’effort d’aménagement des territoires pour renforcer l’attractivité,
le soutien à l’économie locale, la cohésion, la solidarité et le développement.
Le contrat de plan Etat – Région 2015-2020 engage le département de la Drôme pour un
montant total de 108.975 M€ dont 88 M€ de subvention d’investissement (voir annexe 1 en fin de
document). Il traduit la vision du département qui sont, l’équilibre et la solidarité du territoire, le
développement touristique et économique et l’aménagement du territoire.
D’autres projets sont prévus dans les directions, le tableau suivant actualisé, les répartit entre
2019 et 2022 par politique.

Prévision des subventions investissements par politique de 2019 – 2022
Politique dont :

CP 2019 CP 2020 CP 2021

Soutien financier aux collectivités
Attractivité économique des territoires
Logement
Numérique
Environnement
Routes, déplacements
Education / Jeunesse
Culture
Autonomie
Sport
Petite enfance, Enfance, Parentalité

8,65 M€
4,79 M€
3,96 M€
3,31 M€
3,04 M€
2,04 M€
1,34 M€
1,04 M€
1,00 M€
0,07 M€
0,06 M€

Total général des subventions

8,58 M€
5,10 M€
3,95 M€
3,64 M€
3,06 M€
6,24 M€
1,79 M€
1,41 M€
1,15 M€
0,07 M€
0,07 M€

8,57 M€
5,11 M€
3,79 M€
3,51 M€
3,07 M€
8,27 M€
1,26 M€
1,46 M€
1,37 M€
0,07 M€
0,08 M€

CP 2022
8,49 M€
5,54 M€
3,77 M€
3,49 M€
3,07 M€
8,45 M€
1,06 M€
0,99 M€
0,61 M€
0,07 M€
0,08 M€

29,33 M€ 35,07 M€ 36,56 M€ 35,60 M€

(Source : Département de la Drôme)

Depuis deux ans, les services consomment en priorité les montants hors budget (HB) qui lui
sont consacrés.

C - Les fonds hors budget toujours mobilisés
Le Département a en charge la répartition de fonds d’Etat dits « hors budget » dont les
modalités sont fixées par l’Assemblée départementale, dans le respect des textes, au profit du
bloc communal. Au total, en 2018, treize millions d’euros ont été affectés directement aux
communes et communautés de communes.

Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP)
La réglementation encadrant la répartition de ce fonds précise que les Conseils
départementaux ont compétence pour répartir ce fonds entre les communes et EPCI
défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l’importance de leur charge.
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L’Etat a décidé, en 2017, d’intégrer ce fonds dans le périmètre de l’enveloppe normée des
concours financiers de l’Etat aux collectivités locales. Il en résulte une minoration équivalente à
14,4 % pour 2018 par rapport à 2017, soit une minoration de 21,2 % par rapport à 2016. Ces
baisses représentent 1,2 M€ en moins à distribuer aux communes et EPCI. Le produit réparti
en 2018 était de 4,3 M€. Le taux de minoration précisé dans le PLF 2019 est de 15 %.

Fonds Départemental de Péréquation des Taxes Additionnelles aux Droits
d’Enregistrement (FDPTA)
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation sont réparties entre les communes de
moins de 5 000 habitants hors communes classées « stations de tourisme ». Une première part
de ce fonds consiste en un versement d’une dotation forfaitaire à orientation voirie, à toutes les
communes éligibles, la deuxième part est attribuée en fonction du potentiel financier et de
l’effort fiscal. Le produit 2017 réparti en 2018 était de 8,3 M€.

Produit des amendes de police
Les crédits de ce fonds sont affectés aux communes et groupements de communes de moins
de 10 000 habitants. La répartition est proportionnelle au nombre de contraventions dressées
sur le territoire. Le montant de ce fonds est stable, le produit réparti en 2018 était de 0,8 M€.
La progression de la fiscalité notamment celle des DMTO, la maîtrise des dépenses de
fonctionnement résultant d’efforts importants accomplis par le Département, permettent de
maintenir un niveau élevé d’investissement et de préserver notre capacité d’autofinancement.

3 - Le financement de nos investissements
Comme le montre le graphique ci-dessous, le financement des investissements des
départements repose sur essentiellement sur trois sources : l’épargne nette, les recettes
d’investissement propres et les emprunts.
Il ressort du graphique que les dépenses d’investissement s’inscrivent en progression en 2018
(+0,5 %) après huit années de recul (l’après crise de 2008), portées principalement par un effort
en terme de dépenses d’équipements. A noter que pour le département de la Drôme, la reprise
des investissements débute dès 2017.

(Source : Note de conjoncture – Tendances 2018 – La Banque postale – septembre 2018)
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L’épargne nette des départements est erratique jusqu’en 2015, puis enregistre une première
progression en 2016, puis une nouvelle augmentation en 2018 avec +12,5 % de prévu.
L’autofinancement net du Département suit cette tendance avec +8,0 % en 2016 et +8,6 %
attendu en 2018.
Les recettes d’investissement enregistreraient en 2018 une baisse de 1,1 %, en lien avec la
diminution du Fonds de Compensation pour la TVA, qui reflète les évolutions des dépenses
d’équipement enregistrées en 2016 et 2017. Leur évolution est assez proche de celle des
investissements, plusieurs recettes dépendant des investissements réalisés en n-1
(FCTVA / DDEC ou DDE). Le Département devrait connaître une baisse plus marquée, -7 %,
en raison de recettes exceptionnelles perçues en 2017, notamment 4,87 M€ d’excédent des
transports, sans équivalent en 2018.
Au niveau national, additionnées à l’épargne nette, elles permettraient de financer 78 % des
dépenses d’investissements en 2018. Ce pourcentage est de 95,4 % pour le département de la
Drôme, en raison d’une épargne nette plus élevée.
Le financement sera complété pour l’ensemble des départements par des emprunts en hausse
de 17 % en 2018 (après trois années de repli), contrairement au Département qui réduit de moitié
son recours à l’emprunt de 12,5 M€ en 2017 à 6 M€ en 2018.
A noter que sur le graphique, la courbe d’évolution des emprunts est similaire à celle des
investissements, l’emprunt sert clairement de variables d’ajustement au financement de
l’investissement, il diminue avec les investissements et progresse en cas de reprise
En dépit de la progression des emprunts contractés en 2018, les départements continueraient à
se désendetter pour la troisième année consécutive, les emprunts nouveaux ne compensant
pas les remboursements de capital de l’année.
Le Département de la Drôme, en plus de ces trois ressources, dispose d’un niveau de fonds de
roulement élevé qui peut être mobilisé à tout moment (l’analyse ci-dessous est faite à partir de
l’épargne brute, en intégrant le remboursement de capital dans les dépenses d’investissement,
contrairement au graphique ci-dessus de la Banque Postale qui s’appuie sur l’épargne nette).

La principale source de financement de la section d’investissement est constituée de l’épargne
brute issue de la section de fonctionnement.
Le Département dispose également de recettes propres liées aux investissements réalisés :
les subventions reçues,
la DDEC,
la DGE,
et surtout le FCTVA.
Avec le remboursement des MOD (Maîtrise d’Ouvrage Directe) et des opérations pour compte de
tiers, elles représentent depuis 3 ans en moyenne 25 M€, soit 20 % du financement des
investissements.
Une part des ressources d’investissement pourra être prélevée sur le cumul des excédents
reportés. Le Département disposait fin 2017 de 41,5 M€ qui sont à utiliser en priorité pour
financer les investissements. Il devrait dès 2019, puiser dans ces excédents, sachant que pour
ses besoins de trésorerie il doit garder un fonds de roulement de l'ordre 15 à 20 M€, soit
15 jours de dépenses. En 2016 et 2017 le Département n'a pas eu à mobiliser cette ressource,
ce qui pourrait être également le cas en 2018.
Enfin, la ressource externe correspond à l'emprunt. Elle constitue le plus souvent la variable
d'ajustement.
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Sur la base de ces éléments, la prospective financière 2018-2022 donne les résultats ci-après.

A - Un autofinancement à valoriser
L’épargne nette, en 2017, avec 67,8 M€, a financé 66 % des investissements. Cette part devrait
progresser en 2018 pour atteindre 72 % des investissements et se réduire en 2019, plus en
raison de la reprise des investissements que de la baisse de l'autofinancement.
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Le graphique ci-dessus, qui reprend la prospective d’évolution des dépenses et recettes de
fonctionnement développée précédemment, montre qu’à partir de 2019 les charges de
fonctionnement augmentent plus rapidement que les recettes de fonctionnement. De ce fait,
l’autofinancement se dégrade progressivement jusqu’en 2022 en perdant 2 à 3 M€ par an.
A partir de 2019, la prospective a été établie sur la base d'une progression de 1,2 % en
dépenses, ce taux d’évolution reste assez volontaristes mais doit s'accompagner d'efforts pour
maintenir les soldes budgétaires.
L'évolution des recettes a été réalisée de façon plus détaillée sur la base d'un maintien du
foncier bâti et des droits de mutation aux départements. La fiscalité directe progresse
légèrement en raison du foncier bâti (+2 % en moyenne), les dotations sont stables et la fiscalité
indirecte recule légèrement avec les droits de mutation.
Sur la période 2018-2022, les principaux soldes de gestion restent maîtrisés, même si en 2022
l'autofinancement net serait de 59 M€. Ce montant d’autofinancement reste encore supérieur à
celui qu’affichent de nombreux départements aujourd’hui.
Aussi, les ratios budgétaires devraient demeurer à des niveaux qui permettent au département
de la Drôme de maintenir ses capacités à investir tout en maintenant un endettement
raisonnable.
Toutefois, compte tenu des niveaux d'investissement attendu en 2021 et 2022, la part de
l'autofinancement net ne devrait plus représenter que 40 % de leur financement.
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B - Une faible dette présentant un fort potentiel de mobilisation
L’article 107 de la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République précise
notamment que le rapport sur les orientations budgétaires des Départements doit contenir des
éléments d’information sur la structure et la gestion de la dette. C’est l’objet de cette section du
rapport.
La stratégie de gestion de dette repose depuis plusieurs années sur les principes suivants :
Pas de recours à des emprunts structurés,
recherche d’un équilibre taux fixe/taux variable proche de 40/60 % qui permet de profiter
des taux courts négatifs tout en maintenant un bon niveau de sécurité en taux fixes,
privilégier en taux variables les produits présentant un caractère « revolving », soit sur la
durée totale de l'emprunt (ce type de produits ont disparu depuis 5 ans),
pas de recours aux lignes ou billets de trésorerie tant que le département ne sera pas
plus endetté et ne sollicitera pas plus sa trésorerie,
pas de recours aux emprunts obligataires à court terme, le faible volume d’emprunts de
ces dernières années et la baisse des marges bancaires rendent ce financement moins
intéressant, sans l’écarter définitivement,
recherche de prêts bonifiés (CDC, BEI, …),
mise en concurrence des prêteurs pour bénéficier des meilleures opportunités,
rencontre régulière avec les prêteurs traditionnels permettant de connaître l'état du
marché et les nouveaux produits.
Le Département reste en veille permanente par rapport à l’évolution des marchés, pour saisir
toute opportunité de cristallisation d’un prêt, de renégociation ou encore de remboursement
anticipé.
Cette stratégie en matière de gestion de dette pour les prochaines années s’articule toujours
autour des deux mêmes axes :
d'une part la sécurisation de la dette,
d’autre part la maîtrise des frais financiers.

La dette du département est sécurisée en raison :
De l'absence de prêt toxique
La dette du Département présente la
caractéristique d’une très forte sécurisation
sans aucun produit « structuré » ou
« toxique ».
Elle reste entièrement classée en A1 selon
la classification de Gissler, c’est-à-dire le
risque le plus bas, qui correspond à des
taux fixes, des taux variables, voire des
taux variables encadrés, tous ces indices
étant en zone euro.

(Source : Finance Active)
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D’une indexation majoritaire à taux fixe
Au 31 décembre 2018, la structure de la dette départementale est équilibrée avec un encours
constitué pour plus de 56,5 % de taux fixe, et pour 43,5 % à taux variable dont 6,7 % sont
indexés sur le Livret A (emprunts de la Caisse des dépôts). Ce panachage est adapté à une
gestion active de la dette. Il permet actuellement de bénéficier du bas niveau des taux
variables.

(Source : Finance Active)

La part à taux fixe est désormais majoritaire, les derniers emprunts contractés par la Collectivité
fin 2016, au moment où les taux étaient les plus bas, l'ont été à taux fixe. Ainsi, le Département
a renforcé sa part à taux fixe dans son encours ces trois dernières années.
Compte tenu de la remontée des taux longs et du niveau faible anticipé pour les taux d’intérêts
à court terme, il sera privilégié pour les prochains exercices un recours à des taux variables.
D’autant plus que le Département serait très peu impacté par une remontée des taux, l'essentiel
des emprunts à taux variables correspond à des prêts « revolving » non mobilisés en raison de
ses excédents de trésorerie.
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De la diversité de ses prêteurs
Au 31 décembre 2018 la dette du Département comprendra 21 contrats repartis sur 7 prêteurs.
Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur du Département avec plus d'un tiers du
capital restant dû au 31 décembre 2018. La part prépondérante du Crédit Agricole tient au fait
que c’est le seul organisme bancaire qui proposait du revolving lorsque le Département
empruntait le plus.
C'est la part des groupes Caisse d'Epargne et Caisse des Dépôts et Consignations qui a le plus
fortement progressé ces dernières années avec désormais, respectivement, 22,7 % et 18,7 %
de notre encours de dette.

(Source : Finance Active)

Le graphique ci-dessous montre que pour les trois principaux prêteurs du Département, c'est
l'encours de la Caisse d'Epargne qui sera amorti le plus rapidement, puis celui du
Crédit Agricole et enfin celui de la Caisse des Dépôts et Consignation affiche la durée de vie la
plus longue.

(Source : Finance Active)
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La dette est maîtrisée en raison :
D’une veille permanente sur la gestion de la dette et de la trésorerie
Cette veille doit permettre une optimisation du coût de la dette. Chaque jour les niveaux de taux
sont regardés et les opportunités de renégociation où remboursement anticipés sont suivies.
De la présence de prêt revolving
Ces contrats ont toujours été privilégiés par le Département car ils offrent les marges les plus
faibles et leur gestion est particulièrement souple. Ils sont notamment remboursables
temporairement à tout moment pour ajuster la trésorerie du Département et ne pas payer de
frais financiers inutilement.
Ces produits ne sont plus proposés par les banques, ils sont devenus insuffisants dans notre
encours, ce qui ne nous permet plus de réduire nos excédents de trésorerie.
La plupart des crédits revolving présents dans l'encours sont indexés sur l’EONIA et l’EURIBOR
3 mois, lesquels demeurent négatifs.
Le Département de la Drôme dispose de 3 types de contrats revolving :
Type
revolving

1

2

3

Caractéristiques

Intérêts sur taux fixe.
Contrat que l’on peut rembourser
temporairement, mais on continue de
payer les intérêts du taux fixe.
Revolving classique
Intérêts sur taux variable.
Ce type de contrat est remboursé tout au long
de l’année.
Revolving uniquement sur leur phase de
mobilisation avec des CNU quand ils sont
remboursés.

Particularités

Avantages

Inconvénients

En cas de
Depuis 3 ans ce contrat n’est
remboursement la banque pas remboursé car l’EONIA
rembourse 90 % de
est négatif : sinon cela
l’EONIA.
reviendrait à payer des
TYPE 1 ET 2
Pas de CNU.
pénalités.
Ces règles sont valables toute
la durée du revolving.
Aucun
En cas de remboursement
anticipé on paye uniquement
les CNU.
2 phases : mobilisation (3 ans)
puis consolidation.

Phase de mobilisation trop
courtes (maximum 3 ans)

(Source : Département de la Drôme)

CNU : commissions de non utilisation

L'encours moyen 2018 des crédits revolving permettant d'ajuster notre trésorerie s'élève à
37,04 M€.
L'encours de ces contrats se réduit rapidement, au 1er janvier 2019, il ne restera plus que
29,7 M€.

(Source : Finance Active)
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De la faible durée des emprunts
La durée de vie résiduelle de l'encours du Département au 31 décembre 2018 est de 7 ans et
1 mois.
La durée de vie résiduelle mesure la vitesse moyenne de remboursement d'un prêt (exprimée
en années).
Elle est particulièrement faible par rapport à la moyenne 2017 des autres départements de
13 ans (données : Observatoire Finance active – édition Avril 2018).
Cette durée courte a pour conséquence de générer des annuités importantes en raison de
l'amortissement rapide du capital qui se caractérise par :

•

des échéances de remboursement 2019 importantes.

Le remboursement du capital de la dette en 2019 est particulièrement élevé avec 20,75 M€,
soit 2,37 M€ de plus qu’en 2018. Plusieurs contrats pris pour une durée courte enregistrent
d'importants remboursements en 2019, notamment deux contrats de la Caisse d'Epargne avec
5,5 M€ et 2,25 M€ de remboursement de capital.

•

un profil d'extinction de la dette rapide

Le graphique ci-dessous prend en compte uniquement le stock de dette au 1er janvier 2019.

(Source : Département de la Drôme)
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D’un taux moyen faible
Le renforcement de la part à taux fixe du Département et la remontée des taux longs depuis
2017 n’a pas entraîné de progression du taux moyen du Département.
Le taux moyen du Département continue de se réduire après 1,30 % en 2017 (2,26 % pour les
Départements), il devrait être de 1,29 % en 2018.
Pour 2019 les marchés financiers ne prévoient pas de remontée marquée des taux courts et
longs terme.
Il n'y a pas l'inflation, dans la zone euro, une fois débarrassée des produits à prix volatils ou
soumis à l'intervention de l'État, elle reste coincée autour de 1 %.
De son côté, la croissance a perdu de sa vitalité. En Europe, elle est passée d'un rythme de
2,5% en 2017, à 1,5 % seulement au 1er trimestre 2018. Une hausse des taux la ralentirait
encore plus.
Quant aux taux longs, peu de risque d'emballement :
Parce que les taux courts sont bas,
parce que le volume du bilan de la Banque centrale restera important.

L'Euribor à 3 mois, index privilégié des crédits à taux variables où à très court terme, est négatif
depuis le 21 avril 2015. Le graphique ci-dessus montre que cet index ne devrait pas redevenir
positif avant 2021.
De leurs côtés, les taux à deux ans restent, en France, négatifs sans qu'aucune rupture de
tendance ne soit perceptible.
Quant aux taux longs, le graphique du taux de swap à 10 ans montre qu’ils sont remontés au
second semestre 2016 et que depuis, ils restent bloqués autour de 1 % et ne devraient pas
dépasser 1,5 % fin 2019. Cette hausse très limitée pourrait en outre être prise en charge
partiellement par les banques et non répercutées à leurs clients, tant la concurrence entre les
établissements est virulente réduisant fortement les marges bancaires proposées.
Les taux d'intérêt sont exceptionnellement bas et le resteront sans doute encore l'année
prochaine, la BCE prévoit de maintenir ses taux d’intérêt directeurs à leurs niveaux actuels au
moins jusqu’à la fin de l’été 2019.
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Les frais financiers payés continuent de se réduire, après 1,4 M€ en 2017, ils devraient s'élever
à 1,3 M€ en 2018. Sans remontée des taux, et sans ré-endettement en 2019, ils devraient
continuer de décroître.
Pour la période 2019-2022, le Département va continuer de procéder à une gestion prudente de
son encours de dette tout en travaillant à une optimisation des frais financiers.

C - La mobilisation de nos
d'investissement ambitieuse

ressources

au

service

d'une

politique

Compte tenu des prospectives d’investissement et d’autofinancement développées
précédemment, les graphiques ci-après montrent comment évoluent les principales sources de
financement des investissements et au final l’endettement du département.
Cette prospective 2018-2022 des principaux agrégats financiers du département repose :
Sur la prospective réalisée dans la partie autofinancement11,
sur les investissements prévus dans la partie gestion pluriannuelle des investissements12,
sur le remboursement de capital développé dans la partie dette13,
les recettes d'investissement évoluent environ pour 50 % en fonction de l'évolution des
investissements réalisés en n-1 (impact FCTVA) et pour 50 % restent stables,
le fonds de roulement est réduit en priorité à hauteur de 20 M€ avant de se ré-endetter.

(Source : Département de la Drôme)
NB : l’estimation des recettes propres d’investissement est basée sur 50 % de l’évolution des dépenses directes de
l’année N-1 (= FCTVA).

11

Autofinancement_page 44
Gestion pluriannuelle des investissements_page 37
13
Dette_page 45
12
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La projection ci-dessous montre que le Département devrait garder une bonne maîtrise de son
autofinancement brut estimé à 78 M€ en 2022. Les investissements progressent fortement à
partir de 2019 pour s'établir à 140 M€ en 2021 et 135 M€ en 2022.
Ces hypothèses ont pour conséquences sur les agrégats financiers du département :
Apurement du fonds de roulement réduit à 20 M€ en 2022,
ré-endettement du Département en 2020 pour une dette anticipée à 150 M€ fin 2022,
des taux d'épargne qui se réduisent légèrement tout en restant dans le vert,
une capacité de désendettement qui reste particulièrement basse à 1,9 année en 2022,
La variation de l’excédent est mobilisée essentiellement en 2019 et 2020 et soulage
d’autant le recours à la dette.

Le Département devra recourir à l'emprunt à partir de 2020 (les 6 M€ d'emprunts en 2018 et 2019
correspondent à des emprunts déjà réalisés mais pas encore mobilisés), et dans de fortes proportions
en 2021 et 2022.

(Source : Département de la Drôme)

On voit clairement dans cette prospective, pour le financement des investissements :
La réduction de l’épargne nette,
la montée en puissance des emprunts,
l’apurement des excédents en 2019 et 2020,
et l’évolution modérée des recettes propres, qui repose essentiellement sur le FCTVA
qui progresse chaque année avec l’accroissement des investissements.
Il convient de préciser que des arbitrages entre prélèvement sur le fonds de roulement et
recours à l’emprunt, notamment en raison du contexte de taux, pourraient conduire à une
modification du schéma de financement et avoir une incidence sur l’encours de dette.
En effet, il pourrait être pertinent de recourir un peu plus aux financements externes (emprunts)
dans un contexte de taux bas pour réduire le prélèvement sur le fonds de roulement, et
préserver davantage cette ressource pour les années ultérieures.
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(Source : Département de la Drôme)

L'impact sur la dette et son annuité, de cette prospective serait le suivant :
Les intérêts de la dette augmenteraient légèrement avec le ré-endettement et la
remontée des taux.
Le remboursement du capital, après un exercice 2019 atypique serait stable en 2020 et
2021, et commencerait à progresser en 2022, du fait du ré-endettement du Département.
L'endettement du Département après avoir enregistré un point bas fin 2019 à 75,1 M€
devrait repartir à la hausse pour s'établir à 150 M€ fin 2022.
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CONCLUSION
Le Département de la Drôme a décidé de garder le cap : celui de l’investissement et celui de
rester garant des solidarités humaines en faveur du bien-vivre de tous les Drômois et des
solidarités de territoires.
Néanmoins, dans le contexte financier actuel et face à une hausse récurrente des charges
sociales obligatoires, la question se pose : comment préserver notre capacité à accompagner
nos projets de développement et ceux des communes ?
Le paradigme d’hier n’étant plus celui d’aujourd’hui et encore moins celui de demain : des voies,
ont été explorées, qui n’auraient pas été forcément envisagées par le passé. Notre challenge :
transformer la contrainte financière en opportunité afin qu’émergent des solutions innovantes et
performantes. Ce qui a amené le Département à effectuer des choix, à faire évoluer les
méthodes et, parfois, à bousculer les habitudes. Et au court terme toujours séduisant dans
l’instant, il a été préférée une logique de long terme, qualitative et d’optimisation de la dépense
publique. C’est ainsi que l’on donne son vrai sens à l’action publique.
Notre Collectivité attache une attention toute particulière aux solidarités territoriales et
humaines. De nombreuses actions ont ainsi été mises en œuvre et continueront à l’être, dans
un objectif d’amélioration de la vie des Drômois et afin de répondre aux attentes des usagers.
En 2017, les politiques de solidarité ont représenté 275 M€, soit près de 57 % des dépenses de
fonctionnement. L’augmentation résultant, pour l'essentiel, de l’évolution de la population
drômoise qui entraîne une augmentation des personnes prises en charge par les dispositifs de
solidarités. Aujourd’hui, les services départementaux poursuivent leurs efforts d’efficience et de
rationalisation tout en préservant un service de qualité et répondant aux besoins des
populations les plus fragiles. La maîtrise des dépenses est également au cœur de la politique
de gestion des ressources humaines.
Maintenir un bon niveau d’équipement dans les territoires est une dépense utile, vitale à
l'économie et à l’emploi, à l'attractivité du territoire et à la préservation du patrimoine. Pour ce
faire, il était essentiel de se donner les moyens financiers adéquats, sans augmentation
d’impôts, mais via une gestion raisonnée et appropriée afin de préserver, notre capacité à
investir. Ce qui constitue une bonne nouvelle pour l’économie locale et l’emploi.
Cette gestion saine, et respectueuse des contribuables drômois, doit nous permettre de
poursuivre notre ambition d’œuvrer pour toutes et tous, de faire rayonner la Drôme, et de
continuer à préserver le pouvoir d’achat des Drômois (bourses aux collégiens, chéquier Top Dep’art,
pas d’augmentation du taux de la taxe du foncier bâti…).
Solidarité avec les plus fragiles.
Aide aux communes, communautés de communes, agglomération.
Développement numérique, déploiement de la fibre optique jusqu’à la maison.
Re dynamisation de l’offre de santé.
Mise en œuvre d’une stratégie de marketing territorial.
Développement touristique.
Routes et mobilité.
Collèges (bâtiments, équipements numériques) et éducation citoyenne.
Accès à la culture et au sport pour tous.
Soutien à l’agriculture bio et de qualité, et à la filière bois.
Préservation de l’environnement.
Réhabilitation du patrimoine.
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Annexe 2

RATIO 1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population
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Annexe 2

RATIO 3 - Recettes réelles de fonctionnement / population
3 - 2017
Ratio 3 –Ratio
Evolution
sur 5 ans
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RATIO 4 - Dépenses d’équipement brut / population
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RATIO 5 - Encours de dette / population

26

74

51

56

54

14

72

29

84

27

37

42

22

25

68

71

80

49

63

21

64

45

30

17

50

85

01

60

Ratio 5 – 2017
Encours de la dette / population

02

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

RATIO 6 - Dotation Globale de Fonctionnement / population

61

1755

Envoyé en préfecture le 11/12/2018
Reçu en préfecture le 11/12/2018
Affiché le 11/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_10-DE

Annexe 2

RATIO 7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
Ratio 7 - 2017
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
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RATIO 8 - Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la
dette / recettes réelles de fonctionnement

Ratio 8 - 2017
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RATIO 9 - Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
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RATIO 10 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

Ratio 10 - 2017
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

120
100
80
60
40

26

51

72

14

29

42

80

22

30

37

25

27

64

71

63

17

21

45

68

50

49

85

60

01

0

02

20

63

1757

Envoyé en préfecture le 11/12/2018
Reçu en préfecture le 11/12/2018
Affiché le 11/12/2018
ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_10-DE

LEXIQUE
ADF
Assemblée des Départements de France
ADN
Ardèche Drôme Numérique
ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line
AED
Action Educative à Domicile
AEMO
Action Educative en Milieu Ouvert
AIS
Allocation Individuelle de Solidarité
AP
Autorisation de Programme
APA
Allocation Personnalisée d’Autonomie
ARDE
Agence Régionale de Développement Economique
ASV
Adaptation de la Société au Vieillissement
CAF
Caisse d’Allocations Familiales
CAP
Commission Administrative Paritaire
CDC
Caisse des Dépôts et Consignations
CGM
Congés de Grave Maladie
CLD
Congés de Longue Durée
CLM
Congés de Longue Maladie
CNC
Centre National du Cinéma
CNSA
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
COFOR
COmmune FORestière
CP
Crédit de Paiement
CPOM
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
CRD
Capital Restant Dû
CRPF
Centre Régional de la Propriété Forestière
CVAE
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
CVS
Corrigé des Variations Saisonnières
DCP
Dispositif de Compensation Péréquée
DCRTP
Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle
DGF
Dotation Globale de Fonctionnement
DGFIP
Direction Générale des FInances Publiques
DIRECCTE DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l'Emploi
DMTO
Droits de Mutation à Titres Onéreux
EHPAD
Etablissement d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes
ENS
Espaces Naturels Sensibles
EPCC
Etablissement Public de Coopération Culturelle
EPCI
Établissement Public de Coopération Intercommunale
EPIC
Etablissement Public Industriel et Commercial
ETP
Equivalent Temps Plein
FDPTP
Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle
FNGIR
Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources
FSE
Fonds Social Européen
FTTH
Fiber To The Home (Fibre jusqu’à la maison)
IFER
Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux
INSEE
Institut National de la Statistique et des Études Économiques
IPCH
Indice des Prix à la Consommation Harmonisé
MAPTAM Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
MDPH
Maison Départementale des Personnes Handicapées
MNA
Mineur Non Accompagné
NOTRe
Nouvelle Organisation Territoriale de la République
OCDE
Organisation de Coopération et de Développement Economiques
ODEDEL Objectif d’évolution de la dépense locale
OFGL
Observatoire des Finances et de la Gestion publique Locales
ONF
Office National des Forêts
PCH
Prestation de Compensation du Handicap
PDALHPD Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
PDI
Plan Départemental d’Insertion
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PEFC
Programme Européen des Forêts Certifiées
PIB
Produit Intérieur Brut
PLF
Projet Loi de Finances
PLPFP
Projet de Loi de Programmation des Finances Publiques
PPAM
Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales
PPCR
Parcours Professionnel Carrière et Rémunération
PPI
Plan Pluriannuel d’Investissement
RFID
Radio Fréquence IDentification
RSA
Revenu de Solidarité Active
SNF
Société Non Financière
SRADDET Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
SRDEII
Schémas Régionaux de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation
SRESRI Schémas Régionaux pour l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
TICPE
Taxe Intérieure de Consommations sur le Produits Energétiques
TSCA
Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Réunion du 10 décembre 2018

POUR INFORMATION

N° : 6347

1INF-01

Objet de la délibération :

COMMANDE PUBLIQUE - RENDU COMPTE DES MARCHES
ET AVENANTS PASSES ENTRE LE 010518 ET LE 311018
DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DONNEE A LA
PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par délibération du 19 juin 2017, prise en application de L3221-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil départemental a donné délégation à la Présidente, pour toute la durée du mandat,
pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, et le règlement des marchés
et accords-cadres, ainsi que toute décisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au
budget.
Madame la Présidente propose de prendre acte de la communication de la liste des marchés et avenants
survenus pendant la période du 1er mai 2018 au 31 octobre 2018 dans le cadre de cette délégation.
Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

Fournitures et livraisons d'équipements mobiliers et matériels pour les collèges du
Département de la Drôme (Hors grosses restructurations et collèges neufs)

Fournitures et livraisons d'équipements mobiliers et matériels pour les collèges du
Département de la Drôme (Hors grosses restructurations et collèges neufs)

Fournitures et livraisons d'équipements mobiliers et matériels pour les collèges du
Département de la Drôme (Hors grosses restructurations et collèges neufs)

Fournitures et livraisons d'équipements mobiliers et matériels pour les collèges du
Département de la Drôme (Hors grosses restructurations et collèges neufs)

Fournitures et livraisons d'équipements mobiliers et matériels pour les collèges du
Département de la Drôme (Hors grosses restructurations et collèges neufs)
Fournitures et livraisons d'équipements mobiliers et matériels pour les collèges du
Département de la Drôme (Hors grosses restructurations et collèges neufs)
Fournitures et livraisons d'équipements mobiliers et matériels pour les collèges du
Département de la Drôme (Hors grosses restructurations et collèges neufs)
Fournitures et livraisons d'équipements mobiliers et matériels pour les collèges du
Département de la Drôme (Hors grosses restructurations et collèges neufs)
Fournitures et livraisons d'équipements mobiliers et matériels pour les collèges du
Département de la Drôme (Hors grosses restructurations et collèges neufs)

Achat et maintenance de deux systèmes de reprographie numérique haut volume :
un noir et blanc, un couleur

Lot 3 - Mobilier spécifique assemblable

Lot 4 - Mobilier innovant

Lot 5 - Mobilier spécifique pour personne à
mobilité réduite

Lot 6 - Mobilier d'extérieur

Lot 7 - Matériel de nettoyage

Lot 8 - Matériel d'entretien des locaux

Lot 9 - Matériel de sport

Lot 10 - Matériel audiovisuel

Lot 11 - Lave Batterie

Lot 8 Fourniture et acheminement
d'électricité et services associés des PDL
de catégorie C4 et C3 di
Lot 6 Fourniture et acheminement
d'électricité et services associés des PDL
de catégorie C5 distrib

Fourniture et acheminement d'électricité et services associés des PDL de catégorie
C4 et C3 distribués par le réseau ENEDIS listés au Bordereau des PDL du lot
8_ERD_C4C3_B - marché subséquent passé par L'UGAP
Fourniture et acheminement d'électricité et services associés des PDL de catégorie
C5 distribués par le réseau ENEDIS listés au Bordereau des PDL du lot
6_ERD_C5_B - marché subséquent passé par l'UGAP
Travaux de restructuration et extension du collège Jean Perrin à Saint Paul Trois
Châteaux, installation et location de bâtiments modulaires provisoires

Lot

AOO

Objet marché

Lot 11 Fourniture et acheminement
Fourniture et acheminement d'électricité et services associés - PDL de catégorie C2
d'électricité et services associés - PDL de
et C1 distribués par le réseau ENEDIS listés au Bordereau des PDL du lot
catégorie C2 et C1 dis
11_ERD_C2C1_B - marché subséquent passé par l'UGAP

Procédure

59 125,38

323 992,05

110 639,55

81 176,85

207 289,77

54 090,57

533 982,69

329 984,79

282 452,40

491 995,96

281 977,00

518 190,00

1 104 960,00

720 480,00

Montant
en € HT

75 015

75 015

44 801

CP
attributaire

17/05/2018

17/05/2018

22/05/2018

22/05/2018

22/05/2018

22/05/2018

18/05/2018

17/05/2018

L'INTEGRAL
E
D'AGENCEM
ENT
SARL
HEPHAISTO
S
MANUTAN
COLLECTIVI
TES
L'INTEGRAL
E
D'AGENCEM
ENT

PRODIM

MARTY
SPORTS
PRODIM

MAVI

73 420

79 000

12 640

73 420

13 746

13 746

49 370

26 200

COUGNAUD 85 035
SERVICE
RICOH
94 150
17/05/2018 FRANCE
SAS
SAS MAT'AL 7 200
17/05/2018
29/05/2018

DIRECT
11/10/2018 ENERGIE

ENGIE Entreprises
11/10/2018
et
Collectivités
DIRECT
09/10/2018 ENERGIE

Attributaire
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signature

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental
concernant la préparation, la formation, l'exécution et le règlement des marchés, ainsi que leur avenant –
Délibération 4738 - 4R2-07 du 19 juin 2017

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Fournitures

AOO
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Acquisition, installation et maintenance d'un logiciel de suivi des activités d'entretien
et d'exploitation des routes départementales

Fournitures et livraisons d'équipements mobiliers et matériels pour les collèges du
Département de la Drôme (Hors grosses restructurations et collèges neufs)

Fournitures et livraisons d'équipements mobiliers et matériels pour les collèges du
Département de la Drôme (Hors grosses restructurations et collèges neufs)

MAPA inférieur à 25k€ "MARCHE DE FOURNITURE DE DEFIBRILLATEURS ENTIEREMENT
HT
AUTOMATIQUES ET DE DEFIBRILLATEURS DE FORMATION, ACCESSOIRES
ET CONSOMMABLES ASSOCIES"
MAPA inférieur à 25k€
Evolution logiciel CirKwi.
HT
MAPA inférieur à 25k€
Acquisition logiciel PRISM.
HT
MAPA inférieur à 25k€
200 Licences KASPERSKY avec maintenance 3 ans.
HT
MAPA inférieur à 25k€
RD 113 - Fourniture et transport de grave 0/30 argileuse
HT
MAPA inférieur à 25k€
RD 547 - Fourniture et transport de grave 0/30 argileuse
HT
MAPA inférieur à 25k€ Fourniture et transport d'ouvrage en béton marquage CE pour assainissement pluvial
HT
- Têtes de sécurité Ø 400 et 500 mm pour traitement Obstacles Latéraux
MAPA inférieur à 25k€
Fourniture de panneaux type d'entrée de site
HT
MAPA inférieur à 25k€
FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ABRI A POMPE
HT
MAPA inférieur à 25k€
HT
FOURNITURE DE 40 M3 BETON CXB C25/30 XC1 G2 S3 FIBRES

MAPA inférieur à 25k€
HT
VALENCE MAISON DES SYNDICATS Acquisition autolaveuse

MAPA de 25 à 90 k€
HT

AOO

AOO

MAPA inférieur à 25k€ FOURNITURE TYPE : ENTREE DE SITE / IMPRESSION NUMERIQUE
HT
094-18 VALENCE CEDEX 9 - TOTEM MONTEE DE COL
ACHAT DE 20 TOTEMS POUR LE CTD DE BUIS LES BARONNIES
Marché négocié sans
publicité et sans mise MONTELIMAR COLLEGE MONOD lnstallation et location de bâtiments modulaires
en concurrence
Marché négocié sans
FOURNITURE DE CONSOMMABLES POUR AUTOMATE MIURA POUR LA
publicité et sans mise
DROME LABORATOIRE
en concurrence
Marché négocié sans
Fourniture d'un chromatographe en phase liquide couplé à un spectromètre de
publicité et sans mise
masse en tandem triple quadripole (LC/MS-MS)
en concurrence
Marché négocié sans Location pour 2 ans avec option d'achat, installation et maintenance d'un système de
publicité et sans mise purification automatisé des échantillons destinés aux analyses de dioxines et de
en concurrence
PCB
Marché négocié sans
publicité et sans mise 180 Licences VDA annuelles.
en concurrence

1762

Lot 1 - Mobilier scolaire

Lot 2 - Mobilier de restaurant

02/05/2018
09/10/2018

8 144,10
5 380,00

84 200
26 270

PIC BOIS
SARL SMF

26 220

POINT P

26/10/2018

77 448

91 140

77 448

ECONOCOM 38 330

SHIMADZU
11/06/2018 FRANCE
135 048,48

20 520,00

PERKIN
08/10/2018 ELMER
214 324,38

9 049,00

5 318,90

SHIMADZU
05/10/2018 France

17/05/2018

10 807,78

26 460

LJTP

80 202,48

11/06/2018

7 860,00

35 070,00

11/06/2018

5 060,00

CERTILIENC 69 760
E
LJTP
26 460

33 650

54 000

6 700

26 000

93 400

CEMEX
13 593
BETON
22/10/2018
CENTRALE
NYONS
AZUR
84 200
13/09/2018 SIGNALETIQ
UE
LOCAMI
30 330
26/07/2018

24/09/2018

GFI
11/10/2018 PROGICIEL
S
RTM
01/10/2018 INTERNATIO
NAL
DEFIBRIL 26/09/2018 MATECIRS
SAS
CIRCUITS
16/10/2018
SAS
NEOGLS
12/10/2018

LAFA
15 000
Affiché le 11/12/2018
17/05/2018 COLLECTIVI
ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_11-DE
TES
SIMIRE
71 000
17/05/2018

4 394,25

9 500,00

6 720,00

15 000,00

4 300,00

85 626,00

166 259,34

213 330,84

Reçu en préfecture le 11/12/2018

Envoyé en préfecture le 11/12/2018

Marché négocié sans
publicité et sans mise
en concurrence
Marché négocié sans
publicité et sans mise
en concurrence
Marché négocié sans
publicité et sans mise
en concurrence
Marché négocié sans
publicité et sans mise
en concurrence
Marché négocié sans
publicité et sans mise
en concurrence
Marché négocié sans
publicité et sans mise
en concurrence
Marché négocié sans
publicité et sans mise
en concurrence
Marché négocié sans
publicité et sans mise
en concurrence
Marché subséquent

Marché subséquent
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28 810,00

BACHE IMPLUVIUM du Sapey, Aucelon, 26.

355 673,18

69 940,00

16 800,00

BACHE IMPLUVIUM du Jardin du Roy, Treschenu-Creyers, 26.

Acquisition de matériel informatique : fourniture et prestations associées
(configuration PC Fixes)
Marché subséquent 1 Fourniture de tablettes numériques, de matériels périphériques
et de prestations associées pour les collèges de la Drôme

15 192,00

Maintenance logiciel Preventiel du 01/01/2018 au 31/12/2021 maxi.

5 100,00

Evolution Multigest - montée de version visionneuse.

24 900,00

Extension de licences Lia Web.

4 600,00

11 540,00

Licence DATACORE 20 To avec maintenance 3 ans.

Acquisition Kolok Mobile.

21 427,00

Acquisition Forfait APL et extension - données IGN.

69 422

EFALIA

ARAWAK

ORDIGES

APX

69 200

69 100

13 320

69 370

13/08/2018

13/07/2018

05/06/2018

05/06/2018

SCC
FRANCE

C'PRO

BCB

BCB

69 570

26 000

26 310

26 310

VALSOLUTI 69 007
03/05/2018 ONS

06/06/2018

17/07/2018

11/10/2018

22/10/2018

ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_11-DE
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AOO

AOO

AOO

AOO

AOO
AOO
AOO
AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO
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Procédure

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme - 018H08 - Secteur Livron - Loriol - Le Pouzin - La Voulte - Privas
Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme
Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme

NETTOYAGE DE LOCAUX DE DIVERS BATIMENTS DEPARTEMENTAUX
NETTOYAGE DE LOCAUX DE DIVERS BATIMENTS DEPARTEMENTAUX
NETTOYAGE DE LOCAUX DE DIVERS BATIMENTS DEPARTEMENTAUX
Prestations d'enlèvement, de transport et de livraison express de colis < 30kg
pour les services de La Drôme Laboratoire
Prestations d'enlèvement, de transport et de livraison express de colis <30kg
pour les services de La Drôme Laboratoire

NETTOYAGE DE LOCAUX DE DIVERS BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

Objet marché

Lot 25 - 018H25 – Secteur
HAUTES ALPES
Lot 24 - 018H24 – Secteur
Gare VAUCLUSE Gare TGV
Lot 23 - 018H23 – Secteur
LYON AGGLO
VILLEURBANNE
Lot 22 - 018H22 – Secteur
ISERE
Lot 21 - 018H21 – Secteur
VALENCE-GUILHERAND
GRANGES - ST PERAY
Secondaire-Gare TGV
LAMASTRE Lot 20 - 018H20 – Secteur
VALENCE-GUILHERAND
GRANGES - ST PERAY
Primaire
Lot 17 - 018H17 - Secteur ST
VALLIER-ST UZE
Lot 16 - 018H16 – Secteur ST
SORLIN EN VALLOIRE - ST
RAMBERT D’ALBON
Lot 15 - 018H15 – Secteur ST
DONAT SUR L’HERBASSE

Lot 3 : 018H18 – Secteur
SUZE LA ROUSSE-ST PAUL
TROIS CHATEAUX
Lot 2 : 018H05 - Secteur
CHABEUIL
Lot 1 : 018H03 - Secteur
BOURG LES VALENCE PONT D’ISERE

Lot 4LABORATOIRE
DEPARTEMENTAL
D’ANALYSES DE LA DROME
Lot 3SECTEUR SUD
Lot lot n° 2 secteur Nord
Lot 1SECTEUR CENTRE
Lot 2 - International toutes
zones
Lot 1 - France Métropolitaine et
Corse
Lot 4 : 018H19 – Secteur TAIN
– TOURNON - LAMASTRE

Lot

195 618,18

361 212,73

272 427,27

856 761,82

770 954,55

627 072,73

199 181,82

123 072,73

182 190,91

87 500,00

241 780,00

181 796,00

113 629,00

121 520,00

47 681,00

193 248,00

134 372,71
154 261,40
557 363,45

27 269,37

Montant
en € HT
HEXANET

Attributaire

28/05/2018

28/05/2018

28/05/2018

28/05/2018

28/05/2018

28/05/2018

28/05/2018

28/05/2018

28/05/2018

27/07/2018

27/07/2018

27/07/2018

27/07/2018

27/07/2018

03/10/2018

MOBI FRANCE

MOBI FRANCE

MOBI FRANCE

MOBI FRANCE

MOBI FRANCE

MOBI FRANCE

MOBI FRANCE

MOBI FRANCE

MOBI FRANCE

SASU PHENIX MOBILITE

DEUX PJ

DEUX PJ

SASU PHENIX MOBILITE

TC TRANSPORT ADAPTE

SAS CHRONOPOST

83 078

83 078

83 078

83 078

83 078

83 078

83 078

83 078

83 078

84 830

77 005

77 005

84 830

69 230

94 250

7 300
7 300
7 300
94 250

13 015

CP
attributaire

ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_11-DE

Affiché le 11/12/2018

11/10/2018 Espace Nettoyage Industries
11/10/2018 Espace Nettoyage Industries
11/10/2018 Espace Nettoyage Industries
SAS CHRONOPOST
03/10/2018

11/10/2018

Date signature

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental
concernant la préparation, la formation, l'exécution et le règlement des marchés, ainsi que leur avenant –
Délibération 4738 - 4R2-07 du 19 juin 2017

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Services

Reçu en préfecture le 11/12/2018

Envoyé en préfecture le 11/12/2018

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

Impression et distribution de supports d'information du département "LA
DROME"

Impression et distribution de supports d'information du département "LA
DROME"

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés domiciliés du
département de la Drôme
Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme
Impression et distribution de supports d'information du département "LA
DROME"

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme
Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du département de la
Drôme

MAPA de 25 à 90 k€ HT

MAPA de 25 à 90 k€ HT

MAPA de 25 à 90 k€ HT

MAPA de 25 à 90 k€ HT

MAPA de 25 à 90 k€ HT

Lot 6 - 018H06 - Secteur
CREST
Lot 4 - 018H04 - Secteur
NYONS - BUIS LES
BARONNIES
Lot 2 - 018H02 - Secteur
BOURG DE PEAGE
Lot 1 - 018H01 - Secteur
ANNONAY
Lot 3 Distribution d’une lettre
d’information cantonale
Lot 2Distribution dans des
points de dépôt du magazine
départemental
Lot 1Fourniture du papier,
impression, façonnage et
livraison

Lot 14 - 018H14 - Secteur
ROMANS-ROYANS
secondaire
Lot 13 - 018H13 – Secteur
ROMANS-ROYANS Primaire
Lot 12 - 018H12 - Secteur
PORTES LES VALENCEMONTELEGER
Lot 11 - 018H11 - Secteur
PIERRELATTE-DONZEREBOURG ST ANDEOL
Lot 10 - 018H10 - Secteur
MONTELIMAR – LE TEIL –
DIEULEFIT Secondaire
Lot 9 - 018H09 - Secteur
MONTELIMAR – LE TEIL –
DIEULEFIT Primaire
Lot 7 - 018H07 - Secteur DIE

assistance à maitrise d'ouvrage : Etude sur l'organisation du temps de travail de
la Maison Départementale de l'Enfance

Lot ETUDE DE FAISABILITE
POUR L'AMELIORATION DU
SYSTEME DE CHAUFFAGE
ET DE REFROIDISSEMENT
DE L'HOTE
SAINT DONAT SUR L'HERBASSE – RECONSTRUCTION DU COLLEGE DU Lot : 2 MISSION DE
PAYS DE SAINT DONAT SUR L'HERBASSE – MISSIONS DE CONTROLE
COORDINATION SECURITE
TECHNIQUE ET DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION SANTE ET PROTECTION SANTE
SAINT DONAT SUR L'HERBASSE – RECONSTRUCTION DU COLLEGE DU Lot : MISSION DE
PAYS DE SAINT DONAT SUR L'HERBASSE – MISSIONS DE CONTROLE
CONTRÔLE TECHNIQUE
TECHNIQUE ET DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION SANTE
Lot 2 - MISSION DE
NYONS - CITE SCOLAIRE MIXTE ROUMANILLE - CONSTRUCTION D'UN
GYMNASE DE TYPE C - REHABILITATION D'UN GYMNASE EXISTANT DE COORDINATION SECURITE
TYPE B - MISSIONS DE CONTRÔLE TECHNIQUE ET E COORDINATION ET ET PROTECTION SANTE
PROTECTION SANTE
NYONS - CITE MIXTE ROUMANILLE - CONSTRUCTION D'UN GYMNASE DE Lot 1 - MISSION DE
TYPE C - REHABILITATION D'UN GYMNASE EXISTANT DE TYPE B CONTRÔLE TECHNIQUE
MISSIONS DE CONTRÔLE TECHNIQUE ET DE COORDINATION SECURITE
ET PROTECTION SANTE

Maîtrise d'œuvre de 90 à
Maîtrise d’œuvre des travaux de construction de préaux et d’aménagement de
221 k€ HT
cours dans 4 collèges
Maîtrise d'oeuvre inférieure
à 25 k€HT
ETUDE DE FAISABILITE POUR L'AMELIORATION DU SYSTEME DE
CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT DE L'HOTEL DU DEPARTEMENT
A VALENCE

AOO

AOO

1765
35 940,00

18 810,00

11 200,00

39 240,00

15 610,00

18 450,00

96 900,00

21 080,00

7 139,44

73 240,00

202 902,00

391 160,00

145 600,00

552 414,55

188 096,36

522 785,45

583 494,55

468 694,55

307 147,27

388 805,45

622 198,18

Groupement LA POSTE /
MEDIAPOST
LA POSTE

JL INTERNATIONAL

DEKRA

ELYFEC SPS

26 000

38 090

26 903

CENTRE NATIONAL
92 240
28/06/2018 D'EXPERTISE HOSPITALIER
(CNEH)

15/05/2018

15/05/2018

92 600

26 100

QUALICONSULT SECURITE 26 500

Sylvain ROUVEYROL
Architecte
AMOES

BUREAU VERITAS
27/08/2018 CONSTRUCTION SAS

27/08/2018

31/05/2018

04/09/2018

62 620

75 015

75 015

77 240

77 240

69 230

TC TRANSPORT

JL INTERNATIONAL

83 078

83 078

69 230

83 078

83 078

83 078

ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_11-DE
83 078

MOBI FRANCE

MOBI FRANCE

TC TRANSPORT

MOBI FRANCE

MOBI FRANCE

MOBI FRANCE

MOBI FRANCE

IMPRIMERIE LEONCE
15/10/2018 DEPREZ

15/10/2018

15/10/2018

28/05/2018

28/05/2018

28/05/2018

28/05/2018

28/05/2018

28/05/2018

28/05/2018

28/05/2018

28/05/2018

28/05/2018

Reçu en préfecture le 11/12/2018
JL INTERNATIONAL
77 240
Affiché le 11/12/2018
28/05/2018

Envoyé en préfecture le 11/12/2018

Inspections détaillées des ouvrages d'art 2018

Mission de veille concurrentielle, marché et réglementaire sur le marché de
l'analyse du laboratoire départemental d'analyses
Assistance à maîtrise d'ouvrage - Projet Innovation
ASSISTANCE TECHNIQUE DES COMMISSIONS LOCALES
D'INFORMATION DE LA DROME (CLIGEET et CLI FBFC) DANS LE CADRE
DE CERTAINES DE LEURS ACTIVITES
Etude stratégique du Pôle Ecotox sur le département de la Drôme
RD539- PR19+760 Suivi comportemental du pont sur la Viere - Glandage
Inspections détaillées des ouvrages d'art 2018

Analyse des certificats de santé des 8ème, 9ème et 24ème mois

Inspections détaillées des ouvrages d'art 2018
PIERRELATTE - RESTRUCTURATION DU COLLEGE LIS ISCLO D’OR INSTALLATION ET LOCATION DE BATIMENTS MODULAIRES
PROVISOIRES
MAPA de 90 à 221 k€ HT Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l'accompagnement à la mise en œuvre de
la nouvelle organisation de la Direction de la Maison Départementale de
l’Autonomie
MAPA de 90 à 221 k€ HT Études RD 518 Mise au gabarit des petits goulets
MAPA de 90 à 221 k€ HT RD532C / RD532
Étude de déplacement et de trafic sur les secteurs des Allobroges et de
Pizançon
MAPA de 90 à 221 k€ HT Dépoussiérage de documents pour les besoins des Archives Départementales
de la Drôme
MAPA de services > 221 k€ Programme d'intérêt général de lutte contre l'habitat indigne et indécent (PIG
HT (ancien art 30 CMP)
LHII) 2018-2020
MAPA de services > 221 k€ Programme d'intérêt général de lutte contre l'habitat indigne et indécent (PIG
HT (ancien art 30 CMP)
LHII) 2018-2020
MAPA inférieur à 25k€ HT ETUDE DIAGNOSTIC POLLUTION DES SOLS - CONSTRUCTION NOUVEAU
COLLEGE SUZE LA ROUSSE
MAPA inférieur à 25k€ HT AEROPORT CHABEUIL Etudes de renforcement charpente bâtiment
AEROSPEED
MAPA inférieur à 25k€ HT NYONS - construction nouveau gymnase et réhabilitation gymnase existant réalisation de films et maquettes 3D
MAPA inférieur à 25k€ HT ST VALLIER MEDIATHEQUE AMO
MAPA inférieur à 25k€ HT ST DONAT NOUVEAU COLLEGE REALISATION MAQUETTE 3D
MAPA inférieur à 25k€ HT CHATEAU DE GRIGNAN Restauration de l'aile des prélats Relevé de façades
MAPA inférieur à 25k€ HT Pierrelatte - College - Etude géothnique
MAPA inférieur à 25k€ HT ABONNEMENTS CREST 2019
MAPA inférieur à 25k€ HT Mise à disposition d'articles de presse numérisés pour diffusion au sein du
Conseil départemental de la Drôme.
MAPA inférieur à 25k€ HT Maintenance téléphonique de la plaque valentinoise du 01/10/18 au 30/09/19
MAPA inférieur à 25k€ HT Maintenance logiciel View jusqu'au 31.12.19
MAPA inférieur à 25k€ HT DECLINAISON GRAPHIQUE DES SUPPORTS DE PROMOTIONS SPORTS
DE NATURE
MAPA inférieur à 25k€ HT
HELIPORTAGE de BIG-BAG _ VEYOU, SAOU, 26.

MAPA de 25 à 90 k€ HT
MAPA de 90 à 221 k€ HT

MAPA de 25 à 90 k€ HT
MAPA de 25 à 90 k€ HT
MAPA de 25 à 90 k€ HT
MAPA de 25 à 90 k€ HT

MAPA de 25 à 90 k€ HT
MAPA de 25 à 90 k€ HT

MAPA de 25 à 90 k€ HT

MAPA de 25 à 90 k€ HT

Coordination générale du Village des Sciences 2018
Organisation du village des sciences 6 et 7 octobre à Valence.
RD93- Suivi des etudes environnementales - Saillans
Mission de contrôle Extérieur de la charpente métalliques RD888 - Pont sur la
drome Frédéric Mistral a CREST
Vérifications initiales et periodiques des installations electriques des tunnels de
la Drome

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

MAPA inférieur à 25k€ HT

Finalisation redactionnel panneaux et manips. SAOU, 26.
SUIVI HYDROLOGIQUE de l'ENS du MARAIS DES BOULIGONS

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

1766
Lot Géotechnique

Lot unique
Lot unique

Lot 2 - Secteur Die, Montélimar
et Nyons
Lot 1- Secteur Romans sur
Isère, Saint Vallier et Valence

Lot 1 - Zone Nord

Lot 3 - Zone Sud
Lot 2 - Zone Centre

CISTE

20 000,00

24 700,00

20 800,00
20 800,00
16 250,00

4 650,00

12 400,00

09/10/2018

ETOIL' VERIF

12/07/2018 SAS BEEZ EVENTS
08/06/2018 SAS BEEZ EVENTS
17/10/2018 RUPEA - Matthieu Bidat
SAS IOA
24/08/2018

26 800

7 380
7 380
26 400
74 370

35 850
26 100

26 120

SA JET SYSTEMS
HELICOPTERES SERVICES
01/06/2018 LEONARDI Aurelie
RICHARD CONSULTANTS
16/05/2018
6 410,00

9 900,00

13/06/2018

69 676
69 200
26 150

16 798,00

69 004
13 100
13 100
26 200
92 541
75 005

38 330

84 304

CMBC Constructions
métalliques
LOGIC'ARCH

02/10/2018 SPIE
24/09/2018 CHEOPS TECHONOLOGIE
CALANDRE
13/08/2018

26/07/2018

6 925,00

38 130

ARTELIA

10 280,00
14 430,60

21/09/2018

5 908,00

26 010

SOLIHA DROME

26/07/2018 B CUBE
25/07/2018 VISUALIMO
27/06/2018 CITS
19/06/2018 SETSOL
20/09/2018 FRANCE PUBLICATION
EDD
24/10/2018

23/10/2018

14 120,00

26 000

13 760

SOLIHA DROME

A2C

69 425
13 001

38 240

7 500
85 035

92 908
75 116
26 780
38 110

6 600,00
11 450,00
14 200,00
10 592,52
7 824,00

01/06/2018

01/06/2018

06/08/2018

03/08/2018 ARTELIA Ville et Transport
TRAFALGARE
28/05/2018

10/10/2018

02/10/2018 DELOITTE FINANCES
24/09/2018 OSMOS
27/07/2018 BETERS OA
DSM Diagnostics Structures et
27/07/2018
Matériaux
27/07/2018 VALERY GOJON
COUGNAUD SERVICES
01/06/2018

44 000
77 211

Reçu en préfecture le 11/12/2018
ORS AUVERGNE RHONE
69 001
Affiché le 11/12/2018
ALPES
COEXEL
83 000
ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_11-DE

09/07/2018 THE INSPERIENCE.CO
GINGER DELEO
18/07/2018

21/07/2018

28/06/2018

194 409,75

194 409,75

150 000,00

98 100,00

144 530,00

61 800,00

95 339,00

6 700,00

15 689,00

86 050,00
28 200,00
17 900,00

49 620,00

56 000,00

43 500,00

49 500,00

Envoyé en préfecture le 11/12/2018

MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
Marché négocié sans
publicité et sans mise en
concurrence
Marché négocié sans
publicité et sans mise en
concurrence
Marché négocié sans
publicité et sans mise en
concurrence
Marché négocié sans
publicité et sans mise en
concurrence
Marché négocié sans
publicité et sans mise en
concurrence
Marché négocié sans
publicité et sans mise en
concurrence
Marché négocié sans
publicité et sans mise en
concurrence
Marché négocié sans
publicité et sans mise en
concurrence
Marché négocié sans
publicité et sans mise en
concurrence
Marché négocié sans
publicité et sans mise en
concurrence
Marché négocié sans
publicité et sans mise en
concurrence
Marché négocié sans
publicité et sans mise en
concurrence
Marché négocié sans
publicité et sans mise en
concurrence
Marché négocié sans
publicité et sans mise en
concurrence

MAPA inférieur à 25k€ HT

Marché subséquent

Marché subséquent

Marché négocié sans
publicité et sans mise en
concurrence
Marché subséquent
Marché subséquent
Marché subséquent
Marché subséquent
Marché subséquent

1767

7 920,00

7 233,69

9 150,00

caferuis 2018/2020 HUBER Valérie

Maintenance logiciel SSOX du 16/10/18 au 15/10/19.

Evolution de la carte du patrimoine.

40 000,00

Maintenance et mises à jour d'un logiciel de gestion de courriers, de contacts et
de protocole - Kolok

Marché subséquent 200 - Livre-Conte Tain

Marché subséquent 201 - Livre-Conte Portes les Valence

Marché subséquent 202 - Livre-Conte St Paul trois Châteaux

Marché subséquent 303 - Jeux Livron
Marché subséquent 302 - Jeux Crest
Marché subséquent 301 - Jeux Hauterives
Marché subséquent 300 - Jeux St Vallier

RESERVATION STAND SALON DE L'AGRICULTURE 2019

6 640,00

6 240,00

18 800,00

7 360,00
8 000,00
8 736,00
7 836,00

34 459,00

1 400,00

72 950,00

Fourniture d’une solution de gestion dématérialisée des subventions basée sur
CAP DEMAT EVOLUTION

RN7- RD119 Echangeur de Montélier- Etude d'impact
Analyse complémentaire des effets de la suppression du chemin du Loup sur le
trafic

83 821,20

6 250,00

60 056,12

Maintenance des logiciels de gestion "des bibliothèques associé à un portail
documentaire" et "des postes publics des médiathèques"

Evolution DIGDASH.

Maintenance logiciel eCIVIRH du 01/01/18 au 31/12/21 maxi.

24 000,00

6 290,00

Formation Application HRMS Laboratoire

Maintenance logiciel Open source Ametys pour intranet et extranet

5 000,00

Formation Analyse par dilution isotopique Laboratoire

9 082,50

13 000,00

Lot contrôle opérationnel des
buts selon code du sport des
collèges de la Drôme

6 400,00
4 934,96

6 640,00

SUPERVISION JURIDIQUE DES CADRES ENFANCE

contrôle opérationnel des buts selon code du sport des collèges de la Drôme

RD532C - Doublement d'un echangeur existant à Chatuzange le Goubet Réalisation d'une Etude acoustique
Etablissement d'un levé topo RD 518 - Tunnel du Col de Rousset
LOCATION PELLE ET GODET

COMEXPOSIUM

TRAFALGAR

ARAWAK

LANTEAS

ARCHIMED S.A

DIGDASH

CEGID

ANYWARE SERVICES SAS

KYXAR

SYSTANCIA

CCAURA

JEOL SAS

UT2A Formations & conseils

DOURIS Marie

ACOUPLUS

15/06/2018 Nicolas SAVOYAT
14/06/2018 ASSOCIATION ARCHI JEUX
15/06/2018 Nicolas SAVOYAT
15/06/2018 Nicolas SAVOYAT
Catherine PINET
15/06/2018
FERNANDES
LES MARMOTTES
14/06/2018
BUISSONNIERES
LES MARMOTTES
14/06/2018
BUISSONNIERES

08/10/2018

29/10/2018

17/05/2018

23/05/2018

30/05/2018

11/06/2018

06/07/2018

13/08/2018

20/09/2018

20/09/2018

04/05/2018

30/05/2018

30/05/2018

31/08/2018

05/09/2018

26 000

26 000

26 000
26 400
26 000
26 000
38 090

92 058

13 001

69 100

78 500

59 042

13 590

75 008

31 670

26 100

68 390

69 009

78 290

64 053

26 000

Reçu en préfecture le 11/12/2018
38 000
Affiché le 11/12/2018
15/10/2018 SARL GEOVALLEES
26 400
ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_11-DE
03/05/2018 LOCARHONE
26 600
SCMS
54 200
10/08/2018

Envoyé en préfecture le 11/12/2018

MAITRISE D’ŒUVRE RÉHABILITATION DU REFUGE DE TUBANET,
PLATEAU D'AMBEL.
Marché subséquent à accord cadre 2017-ENSEN0628.
CHÂTEAU DE GRIGNAN RESTAURATION DE L'AILE DES PRELATS ET
AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Marché subséquent

Procédure concurrentielle
avec négociation

Marché subséquent 112 - Psychomotricité Die
Marché subséquent 111 - Psychomotricité Loriol
Marché subséquent 110 - Psychomotricité Chabeuil
Marché subséquent 109 - Psychomotricité Polygone
Marché subséquent 108 - Psychomotricité Bourg de Péage
Marché subséquent 107 - Psychomotricité Valence Meliès
Marché subséquent 106 - Psychomotricité Bourg les Valence
Marché subséquent 105 - Psychomotricité St Rambert
Marché subséquent 104 - Psychomotricité Pont d'Isère
Marché subséquent 103 - Psychomotricité St Jean en Royans
Marché subséquent 102 - Psychomotricité St Donat
Marché subséquent 101 - Psychomotricité Site Maison de l'Enfance
Marché subséquent 100 - Psychomotricité Bourg de Péage
Marché subséquent n°1 - AMO Projet Innovation
Complément d’étude préliminaire à l'aménagement du Belvédère du Col de la
Bataille. 26.

Marché subséquent
Marché subséquent
Marché subséquent
Marché subséquent
Marché subséquent
Marché subséquent
Marché subséquent
Marché subséquent
Marché subséquent
Marché subséquent
Marché subséquent
Marché subséquent
Marché subséquent
Marché subséquent
Marché subséquent

1768

37 900,00

17 250,00

5 820,00

9 600,00
6 280,00
6 320,00
6 144,00
6 240,00
6 240,00
6 211,20
8 940,00
6 748,00
4 268,00
7 860,00
7 248,00
7 248,00
38 800,00

15/05/2018

28/08/2018
DETRY-LEVY & ASSOCIES

COCO ARCHITECTURE

69 004

26 400

Reçu en préfecture le 11/12/2018
15/06/2018 Lucie OLIVA
26 400
Affiché le 11/12/2018
18/06/2018 Emmy VALAISE RAYNAL
26 000
18/06/2018 Emmy VALAISE RAYNAL
26 000
ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_11-DE
15/06/2018 Nicolas SAVOYAT
26 000
15/06/2018 Nicolas SAVOYAT
26 000
15/06/2018 Nicolas SAVOYAT
26 000
15/06/2018 Nicolas SAVOYAT
26 000
15/06/2018 Nicolas SAVOYAT
26 000
15/06/2018 Nicolas SAVOYAT
26 000
15/06/2018 Nicolas SAVOYAT
26 000
15/06/2018 Nicolas SAVOYAT
26 000
15/06/2018 Nicolas SAVOYAT
26 000
15/06/2018 Nicolas SAVOYAT
26 000
21/08/2018 The insperience.co
44 000
LES ARCHITECTES DU
74 160
22/10/2018 PAYSAGE _ Raphaël SAIVE

Envoyé en préfecture le 11/12/2018

Procédure

Objet marché

Lot

Attributaire

01/08/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
25/09/2018
01/08/2018
01/08/2018
01/08/2018
01/08/2018
01/08/2018
01/08/2018
01/08/2018
01/08/2018

66 471,00
85 524,65
95 428,00
25 880,00
211 500,00
63 950,00
477 461,86
170 581,22
117 130,92
512 798,31
252 341,23
131 142,69
1 074 114,00

04/06/2018

25 928,50

421 532,62

04/06/2018

41 342,52

31/05/2018

04/06/2018

7 360,18

99 500,00

04/06/2018

49 166,64

04/06/2018

04/06/2018

25 915,20

39 797,92

11/10/2018
26 200
26 000
26 500
26 500
7 440
26 780
38 660
26 200
38 880
26 200
5 700
26 300
26 300
26 000
26 400
84 200
7 200
26 200
26 000
7 210
42 704

SALLEE
BERTIER
BERTIER
VAREILLE
SILLAC
ENTRE-PRISES SAS
ASGTS
LYTHOS
SAS GILLES ESPIC
Marc LAVARENNE
SARL ASBESTOS
SA BONNARDEL
SA SYSTEMES
CONTACT ELECTRICITE
MCN CONCEPT
MULTI SOLS
PIOVESAN
MENUISERIE THEROND
GIRAUD DELAY
VMV

38 980

CITELUM

SAS AGERON

26 170

CP
attributaire

ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_11-DE

Affiché le 11/12/2018

Reçu en préfecture le 11/12/2018

Envoyé en préfecture le 11/12/2018

METALLERIE FERRONNERIE DES
04/06/2018 BARONNIES

Date signature

35 100,00

41 966,00

Montant
en € HT

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental
concernant la préparation, la formation, l'exécution et le règlement des marchés, ainsi que leur avenant –
Délibération 4738 - 4R2-07 du 19 juin 2017

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Travaux

Maîtrise d'œuvre de 90 à 221 k€
Lot 2b - charpente métalliqueMONTELIMAR - EXTENSION DU COLLEGE MARGUERITE
HT
métalleriejavascript:{_JSL(_PAGE_,'A9','_se
DURAS
lf','','');}
MAPA de 25 à 90 k€ HT
Travaux d'élagage mécanique au lamier sur routes
Lot 3 St Vallier
départementales des territoires des Centres Techniques
Départementaux de Romans - St Jean en Royans - St Vallier Valence - Année 2018-2019
MAPA de 90 à 221 k€ HT
MONTELIMAR - EXTENSION DU COLLEGE MARGUERITE Lot 7 -ELECTRICITE
DURAS
MAPA de 90 à 221 k€ HT
MONTELIMAR - EXTENSION DU COLLEGE MARGUERITE Lot 6 - CHAUFFAGE VENTILATION
DURAS
MAPA de 90 à 221 k€ HT
MONTELIMAR - EXTENSION DU COLLEGE MARGUERITE Lot 5 REVETEMENTS DE SOLS
DURAS
MAPA de 90 à 221 k€ HT
MONTELIMAR - EXTENSION DU COLLEGE MARGUERITE Lot 4 PLATRERIE PEINTURES
DURAS
MAPA de 90 à 221 k€ HT
MONTELIMAR - EXTENSION DU COLLEGE MARGUERITE Lot 3 MENUISERIES INTERIEURES BOIS
DURAS
MAPA de 90 à 221 k€ HT
MONTELIMAR - EXTENSION DU COLLEGE MARGUERITE Lot 1 - DEMOLITION GROS OEUVRE
DURAS
MAPA de 90 à 221 k€ HT
BEAUMONT LES VALENCE Construction d'une salle
Lot 13
d'évolution sportive
MAPA de services > 221 k€ HT
Lot 12 Plomberie Ventilation Chauffage
Pierrelatte Restructuration collège Lis Isclo d'Or
(ancien art 30 CMP)
MAPA de travaux de 221 k€ HT CREATION D'UNE MAISON DE SITE ET AMENAGEMENT Lot 22 SC02 - MANIPS ACCESSOIRES
à 5 548 k€ HT
DES ESPACES EXTERIEURES - FÔRET DE SAOU (26)
OBJETS MUSEOGRAPHIQUES
MAPA de travaux de 221 k€ HT CREATION D'UNE MAISON DE SITE ET AMENAGEMENT Lot 18 AMENAGEMENTS PAYSAGERS
à 5 548 k€ HT
DES ESPACES EXTERIEURES - FÔRET DE SAOU (26)
MAPA de travaux de 221 k€ HT CREATION D'UNE MAISON DE SITE ET AMENAGEMENT Lot 12 GYPSERIE - STAFF
à 5 548 k€ HT
DES ESPACES EXTERIEURES - FÔRET DE SAOU (26)
ORNEMENTATION
MAPA de travaux de 221 k€ HT CREATION D'UNE MAISON DE SITE ET AMENAGEMENT Lot 1 DESAMIANTAGE
à 5 548 k€ HT
DES ESPACES EXTERIEURES - FÔRET DE SAOU (26)
MAPA de travaux de 221 k€ HT Déconstruction du chalet SEVEA à Font d'Urle (commune de
à 5 548 k€ HT
Bouvante)
MAPA de travaux de 221 k€ HT Pierrelatte Restructuration collège Lis Isclo d'Or
Lot 14 Gestion technique centralisée (GTC)
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 13 Electricité - courant fort et faibles
Pierrelatte Restructuration collège Lis Isclo d'Or
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 11 Sols souples
Pierrelatte Restructuration collège Lis Isclo d'Or
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 10 Carrelage Faïence
Pierrelatte Restructuration collège Lis Isclo d'Or
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 09 Faux plafonds Doublages Cloisons
Pierrelatte Restructuration collège Lis Isclo d'Or
à 5 548 k€ HT
Peintures
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 08 Menuiseries intérieures bois
Pierrelatte Restructuration collège Lis Isclo d'Or
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 07 Charpente métallique - Métallerie
Pierrelatte Restructuration collège Lis Isclo d'Or
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 06 Menuiserie extérieures aluminium Pierrelatte Restructuration collège Lis Isclo d'Or
à 5 548 k€ HT
Protection solaire
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Pierrelatte - Restructuration collège Lis Isclo d'Or

Pierrelatte - Restructuration collège Lis Isclo d'Or

Pierrelatte Restructuration collège Lis Isclo d'or

Pierrelatte Restructuration collège Lis Isclo d'Or

Lot 02 Désamiantage

Lot 03 Gros Oeuvre

Lot 05 Isolation thermique par l'extérieur Travaux de façades
Lot 04 Étanchéité

Pierrelatte Restructuration collège Lis Isclo d'Or

Lot 01 Terrassement - VRD Aménagements extérieurs
Lot LA CHAPELLE EN VERCORS LA CHAPELLE EN VERCORS - COLLEGE SPORT NATURE COLLEGE SPORT NATURE - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE BOIS
REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE
BOIS
MAPA de travaux de 221 k€ HT MISE EN SURETE DES COLLEGES DU DEPARTEMENT
Lot LOT 2 RENOUVELLEMENT
à 5 548 k€ HT
DE LA DROME
TELEPHONIE FIXE
MAPA de travaux de 221 k€ HT MISE EN SURETE DES COLLESGES DU DEPARTEMENT Lot 1 PPMS ET VIDEOPROTECTION
à 5 548 k€ HT
DE LA DROME
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 7 PLOMBERIE
GR COLLEGES 2018 UNITE 4
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 6 ELECTRICITE
GR COLLEGES 2018 UNITE 4
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 5 CARRELAGE
GR COLLEGES 2018 UNITE 4
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 4 SERRURERIE
GR COLLEGES 2018 UNITE 4
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 3 MENUISERIE BOIS
GR COLLEGES 2018 UNITE 4
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 2 PLATRERIE PEINTURE
GR 2018 COLLEGES UNITE 4
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 1 DECONSTRUCTION GROS
GR 2018 COLLEGES UNITE 4
à 5 548 k€ HT
OEUVRE
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 7 ELECTRICITE
GR 2018 COLLEGES UNITE 3
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 6 PLOMBERIE
GR 2018 COLLEGES UNITE 3
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 5 CARRELAGE
GR 2018 COLLEGES UNITE 3
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 4 PLATRERIE PEINTURE
GR 2018 COLLEGES UNITE 3
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 3 MENUISERIES
GR COLLEGES 2018 UNITE 3
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 1 GROS OEUVRE
GR COLLEGES 2018 UNITE 3
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 3 MONOD
gr etancheite -college de la drôme
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 2: Collège Debussy et sport nature
GR 18 - Travaux etanchéité à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
Lot 1 Etanchéité
GR 18 - Travaux étanchéité dans les collèges
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT AEROPORT VALENCE/CHABEUIL – CONSTRUCTION DE Lot 4 ELECTRICITE - COURANTS FORTS
à 5 548 k€ HT
2 HANGARS METALLIQUES – LOT 3 ZONE SUD OUEST
ET FAIBLES
ET LOTS 14/15 ZONE NORD EST
MAPA de travaux de 221 k€ HT AEROPORT VALENCE/CHABEUIL – CONSTRUCTION DE Lot 3 CHARPENTE METALIQUE –
à 5 548 k€ HT
2 HANGARS METALLIQUES – LOT 3 ZONE SUD OUEST
COUVERTURES – BARDAGES ET LOTS 14/15 ZONE NORD EST
METALLERIE
MAPA de travaux de 221 k€ HT AEROPORT VALENCE/CHABEUIL – CONSTRUCTION DE Lot 2 GROS-OEUVRE
à 5 548 k€ HT
2 HANGARS METALLIQUES – LOT 3 ZONE SUD OUEST
ET LOTS 14/15 ZONE NORD EST
MAPA de travaux de 221 k€ HT AEROPORT VALENCE/CHABEUIL – CONSTRUCTION DE Lot 1 TERRASSEMENTS – V.R.D. –
à 5 548 k€ HT
2 HANGARS METALLIQUES – LOT 3 ZONE SUD OUEST
AMENAGEMENTS EXETERIEURS
ET LOTS 14/15 ZONE NORD EST

MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT
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11/06/2018
11/06/2018
11/06/2018
12/06/2018
12/06/2018
12/06/2018
18/05/2018

18/05/2018

18/05/2018

18/05/2018

171 905,01
59 215,56
39 577,00
144 878,71
78 811,00
27 981,54

604 745,25

285 067,60

86 861,00

11/06/2018

15 577,75

86 821,88

11/06/2018

63 561,87

11/06/2018

11/06/2018

7 103,40

65 311,61

11/06/2018

22 452,80

11/06/2018

11/06/2018

14 774,92

141 820,10

11/06/2018

56 781,14

11/06/2018

11/06/2018

1 199 079,55

61 583,00

11/06/2018

132 517,00

11/06/2018

26/06/2018

225 442,00

9 913,70

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

349 593,60

120 000,00

250 968,94

283 751,08

57 292,54

Affiché le 11/12/2018 13 470

26 300
26 600
26 760
26 000
26 904
26 800

VALLON FAURE
UZEL
inox alu concept
SOBRABO
SAPEC
SAS EDRELEC

CLAVEL et FILS TP

SAS CLAUDE M BTP

26 100

26 300

84 304

26 500

JEAN

SAS C.M.B.C.

26 500

26 000

SANJUAN

BERTIER

26 000

DORNE

26 100

26 800

ADM METAL

EQUIPEMENT TECHNIQUE

26 000

SANJUAN

26 240

26 400

CONTACT ELECTRICITE

BEGOT

26 000

SALLEE

26 000

26 200

SAS REBOUL COTTE

KUNYELI CONSTRUCTION

38 340

7 300

PERICHON

INEO DIGITAL

26 290

84 602

SATURNIC AG DEVELOPPEMENT
CENTRE
EUROVIA DALA

ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_11-DE
GP CONSTRUCTIONS
26 700

SMED

Envoyé en préfecture le 11/12/2018
MONTELIMAR FACADES GARD
26 131
Reçu en préfecture le 11/12/2018

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

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

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

MAPA inférieur à 25k€ HT

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

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

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

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

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

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

BUIS LES BARONNIES Collège H. Barbusse
Aménagement d'une clôture
VALENCE COLLEGE PAGNOL BRISE SOLEIL
Nyons Cité Scolaire Barjavel Roumanille
Travaux de câblage informatique
CED DE LORIOL - REMPLACEMENT CLOTURE OUEST ET
SUD
CED CREST Remise en état système chauffage
désembouage
ROMANS CMS PAVIGNE Travaux plomberie local sage
femme
CED REMUZAT - ABRI A SEL - TRAVAUX SUR LA
COUVERTURE COULISSANTE
Remplacement groupe d'eau glacée CIAT
Trvavaux de maçonnerie sur meurtriére et installation de
grilles métallique
DIE CITE SCOLAIRE REPARATION SOL
LA CHAPELLE EN VERCORS - COLLEGE SPORT NATURE
- REPARATION RESEAU EU
VALENCE - HDD REMPLACEMENT VIDEO PROJECTEUR
SALLE MOUTET
VALENCE - CENTRE BAUDIN - REMPLACEMENT POMPE
A CHALEUR
CED ST NAZAIRE LE DESERT - CREATION D'UNE
MEZZANINE DE STOCKAGE
CREST - CTD REPARATION CHAUFFERIE
VALENCE - COLLEGE MARCEL PAGNOL
INSTALLATION VISIOPHONE CUISINE
BOURG DE PEAGE - GYMNASE VERCORS - TRAVAUX DE
REMPLACEMENT D'UN COMPRESSEUR DE LA PAC
ECOTOX BATIMENT B2B BADGE CONTROLE ACCES
ROMANS COLLEGE E.J LAPASSAT DESAMINATGE
PLAFOND

BOURG DE PEAGE - DT - INSTALLATION INTERPHONE

VALENCE MDA CABLAGE INFORMATIQUE
VALENCE MDA PLATRERIE PEINTURE
VALENCE HDD SALLE DU CONSEIL - TRAVAUX DE
CABLAGE AUDIO VIDEO
CMS BUIS LES BARONNIES - REFECTION TOTALE DU
CARRELAGE EXTERIEUR SUR TERRASSE DE L'ETAGE
VALENCE CENTRE BAUDIN REMPLACEMENT POMPE A
CHALEUR

MAPA de travaux de 221 k€ HT RD 199 – Col de Portette - PR 23+050 à PR 23+350 à 5 548 k€ HT
TRAVAUX DE SÉCURISATION CONTRE LES
ÉBOULEMENTS ROCHEUX
MAPA de travaux de 221 k€ HT RD 532 Giratoire d'accès à l'autoroute A49
à 5 548 k€ HT
commune de La Baume d'Hostun
MAPA de travaux de 221 k€ HT RD 125 - PR 34+700 au PR 38+075
à 5 548 k€ HT
Calibrage entre Allex et Montoison
MAPA de travaux de 221 k€ HT RD 125 - PR 34+700 au PR 38+075
à 5 548 k€ HT
Calibrage entre Allex et Montoison
MAPA inférieur à 25k€ HT
dépannage GTC du Château de Suze la Rousse suite à
dégats foudre
MAPA inférieur à 25k€ HT
LE GRAND SERRE CED REPARATION PORTE
SECTIONNELLE
MAPA inférieur à 25k€ HT
Montélimar Collège Duras
Interface CTA
MAPA inférieur à 25k€ HT
LA CHAPELLE EN VERCORS - COLLEGE SPORT NATURE
- REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES
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Lot unique
Lot unique

Lot UNIQUE

Lot unique
Lot UNIQUE

Lot unique
Lot unique

Lot unique

Lot unique
Lot unique

Lot unique

Lot UNIQUE

Lot unique

Lot unique
Lot unique

Lot UNIQUE

Lot unique

Lot 1: Terrassement, assainissement et
chaussée
Lot dépannage GTC du Château de Suze la
Rousse suite à dégats foudre
Lot unique

Lot 2: Ouvrages hydrauliques

19/10/2018

4 028,52

14 360,00

6 256,50

7 553,99

5 630,00

4 500,00

5 740,40

5 380,00

9 327,70

8 333,33

5 194,70

11 405,54

16 839,97

4 500,00

4 007,08

4 500,00

7 020,00

4 785,15

5 081,20

7 062,00

4 404,00

5 380,00

9 993,00

8 785,50

11 127,14
7 894,23

13 686,93

69 800

KONE

DORNE

IMBERT

BEGOT

GARD

KUNYELI

OSSATURBOIS

GAMON

VIEIRA

CLOTURES DE LA RAYE

OSSATURBOIS

GARD

ADEVA

ENGIE COFELY
11/06/2018 VINCI FACILITIES
OBOUSSIER
14/06/2018

20/06/2018

25/06/2018 VIEIRA
PRO ELEC
20/06/2018

26/06/2018

28/06/2018

02/07/2018

05/07/2018 DORNE
SALLEE
02/07/2018

10/07/2018 Cofely
HMR
06/07/2018

11/07/2018

17/07/2018

06/08/2018

08/08/2018

04/09/2018 ABS
EDRELEC
17/08/2018

10/09/2018

12/09/2018

14/09/2018

27/09/2018

26 000
26 000

26 000

26 760
26 000

26 170

26 000

26 000

26 000
26 000

26 000
1 250

26 170

26 100

26 760

26 120

26 000
26 800

26 170

26 240

26 000

26 000

26 800
26 500
26 000

26 000

69 130

26 905

SA SYSTEMES

KIEBACK PETER

26 800

26 000

Groupement E26 / GUINTOLI

GUINTOLI

Affiché le 11/12/2018
Groupement CHEVAL (m) / VESCOVI 26 300
ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_11-DE

05/10/2018 EDRELEC
05/10/2018 JEAN
ROLAND GARD
28/09/2018

08/10/2018

11/10/2018

04/10/2018

7 411,42

5 763,44

25/05/2018

2 563 789,19

25/05/2018

27/07/2018

374 630,00
151 060,50

07/08/2018

259 753,00

Envoyé en préfecture le 11/12/2018
ROC AMENAGEMENT
25 210
Reçu en préfecture le 11/12/2018

Direction des déplacements - remise en état du raccordement
hydraulique sur groupe d'eau glacée en toiture terrasse

COLL FAUCHER LORIOL - ISOLATION THERMIQUE PAR
L'EXTERIEUR SUR FACADES EST et SUD
VALENCE HDD - RENOVATION DES PORTES ET
PORTAILS AUTOMATIQUES
BOURG DE PEAGE Gymnase VERCORS Réparation pompe
à chaleur
CREST CTD Remise en service accés portail
ST DONAT - COLLEGE PAYS DE L'HERBASSE REMPLACEMENT SSI
VALENCE - COLLEGE M. PAGNOL - REPARATION
PORTAIL
COLLEGE FAUCHER LORIOL - BAT A - REMPLACEMENT
DE MENUISERIE CAGE ASCENSEUR
NYONS - Cité scolaire -Reprise ds façades de la demipension
ESPE VALENCE - TRAVAUX D' ETANCHEITE TOITURE
SALLE DES PROFESSEURS BAT PRINCIPAL
LORIOL COLL FAUCHER - REPRISE PEINTURE DE LA
PASSERELLE

AMELIORATION PARKING CHAUDIERE, SAOU, 26
Travaux d'élagage mécanique au lamier sur routes
départementales des territoires des Centres Techniques
Départementaux de Romans - St Jean en Royans - St Vallier Valence - Année 2018-2019
MAPA inférieur à 25k€ HT
DEPOSE DE L ECLAIRAGE PUBLIC AUTOUR DU
GIRATOIRE DU GUIMAND RD 68 SUR LES COMMUNES
DE MALISSARD ET CHABEUIL
MAPA inférieur à 25k€ HT
Travaux d'élagage mécanique au lamier sur routes
départementales des territoires des Centres Techniques
Départementaux de Romans - St Jean en Royans - St Vallier Valence - Année 2018-2019
MAPA inférieur à 25k€ HT
Travaux d'élagage mécanique au lamier sur routes
départementales des territoires des Centres Techniques
Départementaux de Romans - St Jean en Royans - St Vallier Valence - Année 2018-2019
MAPA inférieur à 25k€ HT
Amélioration de la perception d'un virage par signalisation
lumineuse RD94 PR 64+300
MAPA inférieur à 25k€ HT
Remise en peinture des arcs en béton RD249 PR0+100
MAPA inférieur à 25k€ HT
Dépose et mise en sécurité du système d'éclairage du Tunnel
de Saint May
MAPA inférieur à 25k€ HT
RD 126 - Remise en état de la parcelle de M. Fernez en
attente de recalibrage
MAPA inférieur à 25k€ HT
RD532 - Realisation de sondages geotechniques et essais de
permeabilite - chatuzange le goubet
MAPA inférieur à 25k€ HT
PROTECTION DE PLAQUE SUR OUVRAGE
Marché négocié sans publicité et Extension du système de régulation de chauffage pour
sans mise en concurrence
prendre en compte l'agrandissement de la Médiathèque
Départementale de Die
Marché négocié sans publicité et
pose superviseur Collège Buis les Baronnies
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
migration supervision HTML5/GTB Collège Marguerite Duras
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
Mise en peinture de garde corps sur OA Drôme
sans mise en concurrence

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

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

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

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT
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Lot Extension du système de régulation de
chauffage pour prendre en compte
l'agrandissement de la Mé
Lot pose superviseur Collège Buis les
Baronnies
Lot migration supervision HTML5/GTB
Collège Marguerite Duras

Lot 1 Romans

Lot 2 St Jean en Royans

Lot 4 Valence

Lot UNIQUE

Lot UNIQUE

Lot unique
Lot UNIQUE

Lot unique

ENGIE

15/05/2018
15/05/2018
21/08/2018

5 104,85
12 000,00
4 824,00

7 690,49

38 550

HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST

69 130
69 130
26 400

KIEBACK&PETER
KIEBACK&PETER
ADCAVL

7 250
26 905

26 160

13 340
69 552

39 400

38 980

26 190

26 903

GUILLON Frères

05/06/2018 COLAS RAA
SA SYSTEMES
26/06/2018

24/05/2018

5 442,00
24 949,00

17/05/2018

4 000,00

04/09/2018 SMPIB
SPIE
17/05/2018

4 260,49

14 932,00

SIGNAUX GIROD
04/09/2018

11 187,85

SAS AGERON

SARL VERCORS BOIS

11/10/2018

08/10/2018

18 300,00

18 300,00

19/09/2018

4 500,00

SPIE CITY NETWORKS

10/10/2018

18 300,00

26 000

Cofely

26 450
38 470

26 250

26 000

84 510

84 600

26 000

VINSON

ATTILA

SITEX

GROSJEAN

ABS PROTECTIONS

26 000
38 434

ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_11-DE
92 800

13/06/2018 SORODI
JACQUES RIVAL ENVIRONNEMENT

07/05/2018

17/05/2018

18/05/2018

22/05/2018

24/05/2018

25/05/2018

Envoyé en préfecture le 11/12/2018
26 500
Reçu en préfecture le 11/12/2018

DROME AUTOMATISME
Affiché leSERVICE
11/12/2018 26 300

SUN FACADES

31/05/2018 SA SYSTEMES
VINCI
29/05/2018

31/05/2018

11/06/2018

12/06/2018

14 088,00

5 768,54

6 620,00

5 990,00

12 963,00

7 180,47

4 879,20

10 926,66

4 510,00

7 553,99

18 120,00

10 680,00

1773

Négociée sans mise en
concurrence

Marché subséquent du
marché négocié – article 35-I2 du CMP 2011

Marché négocié – article 35-I2 du CMP 2011

MAPA 90 à 209 K€

MAPA < 90 k€

MAPA 90 à 221 K€

Procédure

Maintenance et mise à jour des logiciels de gestion des
bibliothèques associée à un portail documentaire et de
gestion des postes publics des médiathèques

Marché de service d’assistance à la surveillance
épidémiologique des élevages de ruminants et d’abeilles et
à l’organisation de la prophylaxie des élevages
Maintenance des logiciels de gestion des bibliothèques et
de gestion des postes publics des médiathèques
RN7/RD119 – Echangeur dit de Montélier – Lot 2 – Etude
de déplacement
Création d’une maison de site et aménagement des
espaces extérieurs à la Forêt de SAOU - Accord cadre
mono attributaire de maîtrise d’œuvre sans minimum avec
maximum
Création d’une maison de site et aménagement des
espaces extérieurs à la Forêt de SAOU - Accord cadre
mono attributaire de maîtrise d’œuvre - Marché subséquent
N°2 de maîtrise d’œuvre (Mission de base + OPC)

Objet marché

Lot 2

pas de lot

Lot

Transfert du contrat de la société
ARCHIMED SA à la société ARCHIED
SAS

Mission complémentaire EXE1 soit
+3,81%

Autres
Transfert d’activités du titulaire
Prolongation délai Réalisation Etudes
AVP + 4 MOIS
Augmentation du montant maximum de
l’accord cadre à 596 900 € HT soit
+3,98 %

Autre
Actualisation du CCTP

Objet de l'avenant

0,00

19880

19900

0

0

Montant
Avenant HT
0

25/07/2018

26/10/2018

26/10/2018

18/06/2018

25/07/2018

Date
signature
06/06/2018

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental
concernant la préparation, la formation, l'exécution et le règlement des marchés, ainsi que leur avenant –
Délibération 4738 - 4R2-07 du 19 juin 2017

LISTE DES AVENANTS AUX MARCHES PUBLICS
--Services

ARCHIMED

Atelier Philippe MADEC (mandataire
de l’équipe)

Atelier Philippe MADEC (mandataire
de l’équipe)

TRAFALGARE

GROUPEMENT DE DEFENCE
SANITAIRE DU CHEPTEL DE LA
DROME
ARCHIMED SAS

Attributaire

59000

75010

75010

13001

59000

CP
attributaire
26500

ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_11-DE
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RD 125 calibrage entre Allex et
Montoison

Bourg de Péage - Collège de l’Europe travaux d’amélioration des performances
énergétiques – Remplacement des
menuiseries de l’externat - à Bourg de
Péage

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

Bourg de Péage - Collège de l’Europe travaux d’amélioration des performances
énergétiques – Remplacement des
menuiseries de l’externat - à Bourg de
Péage
Passerelle Piétons Cycles Pont Frédéric
Mistral à Crest

Réalisation des couches de roulement
des RD en enrobés coulés à chaud et
basse température
réalisation des couches de roulement
des RD en enrobés coulés à froid
réalisation des couches de roulement
des RD en enrobés coulés à froid
réalisation des couches de roulement
des RD en enrobés coulés à froid
réalisation des couches de roulement
des RD en enrobés coulés à froid
réalisation des couches de roulement
des RD en enrobés coulés à froid
Travaux de terrassement chantiers de
faible et moyenne importance – St
VALLIER Valence
Maîtrise d'œuvre pour les travaux de
construction d'un pôle social à Portes les
Valence

Objet marché

MAPA 209 à 5 225 K€

CONCOURS MOE

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

Procédure

ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_11-DE

Affiché le 11/12/2018

Lot 1 terrassement
assainissement et
chaussée
Lot 2 : Plâtrerie –
Peintures

pas de lot

Lot n° 1 : Menuiseries
extérieures bois

5 Pierrelatte, Nyonjs,
Buis
Lot 1

4 Montélimar Dieulefit

3 Die et Crest

2 Romans St Jean

1 St Vallier – Valence

Lot

-0,05

prolongation délai

Autres
Modifications AE
Forme du groupement

Arrêt forfait définitif de
rémunération et coût
prévisionnel des
travaux
-0,05

avec BPS

Autres
Mois de révision

prix nouveaux

Objet de l'avenant

04/10/2018

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

Date
signature
27/06/2018

2617,38

0

0

7195,32

24/09/2018

10/09/2018

07/09/2018

10/08/2018

6 270,80 14/05/2018

0

0

0

0

0

0

Montant
Avenant HT
0

ANDOLFATTO
ET FILS

Groupement
E26/GUINTOLI

EON GENIE
CIVIL

Chantal
BURGARD
(Mandataire du
groupement)
SAS PAYEN
Menuiserie

CHEVAL /E26

COLAS NE

EIFFAGE RCE

PROBINORD

PROBINORD

PROBINORD

26300

26800

13016

26750

26000

26300

54186

26503

91660

91660

91660

CP
attributaire
BRAJA VESIGNE
84102
Attributaire

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental
concernant la préparation, la formation, l'exécution et le règlement des marchés, ainsi que leur avenant –
Délibération 4738 - 4R2-07 du 19 juin 2017

LISTE DES AVENANTS AUX MARCHES PUBLICS
--Travaux

Reçu en préfecture le 11/12/2018

Envoyé en préfecture le 11/12/2018
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Passerelle Piétons Cycles Pont Frédéric
Mistral à Crest
RD 355 – Reconstruction du pont sur
l’Herbasse – Commune de Miribel

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA (90.000 - 209.000
€)
MAPA (90.000 - 209.000
€)
MAPA (90.000 - 209.000
€)
MAPA (90.000 - 209.000
€)
MAPA (90.000 - 209.000
€)

MAPA < 90 000 €
MAPA (15.000 - 90.000
€)
MAPA (90.000 - 207.000
€)

Modification de la
répartition
avec Bordereau de
Prix Supplémentaire
Prix nouveaux 01 à 05

3 Nettoyage
3 Nettoyage
4 Electricité

Valence HDD - rénovation R+1

Valence HDD - rénovation R+1

Valence HDD - rénovation R+1

Lot unique
Lot unique

26/03/2018

24/10/2018

09/10/2018

02/10/2018

27/09/2018

Travaux modificatifs

Travaux modificatifs

Travaux modificatifs

Travaux modificatifs

2 700,00 19/02/2018

Mission
complémentaire pour
trx suppl. Menuiseries
cage d'escalier bât B
et C
Travaux modificatifs

1 773,35 30/04/2018

240,00 03/07/2018

434,88 30/04/2018

2 594,10 02/05/2018

3 023,00 30/04/2018

1 370,32 29/10/2018
1 160,00 26/02/2018

16 917,81 11/09/2018
4 000,00 26/06/2018

670,20 13/06/2018

1 968,30

0

0

2078

2844

Travaux modificatifs
Travaux modificatifs

Arrêt forfait définitif de
rémunération et coût
prévisionnel des
travaux
1 Déconstruction - Gros- Arrêt forfait définitif de
oeuvre
rémunération et coût
prévisionnel des
travaux
Lot unique
Travaux modificatifs
Lot unique
Travaux modificatifs

pas de lot

pas de lot

1 Cloison faux-plafond
peinture menuiseries
2 Sols collés

Valence HDD - rénovation R+1

-0,05

LOT 1 : Terrassements - -0,05
VRD – aménagements
extérieurs

Lot n° 1 : Menuiseries
extérieures bois

Valence HDD - rénovation R+1

Aéroport - Travaux de démolition
Aéroport - installation de portes
coulissantes
Aéroport - Travaux de démolition
Valence HDD - réalisation d'un garage à
vélo
Collège Faucher LORIOL - Travaux
d'amélioration des performances
énergétiques

Grosses Réparations 2018
Déplacements

MAPA < 90 000 €

MAPA < 90 000 €
MAPA < 90 000 €

Maîtrise d'œuvre pour l'extension du
Collège M. Duras Montélimar

MAPA < 90 000 €

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

Bourg de Péage - Collège de l’Europe travaux d’amélioration des performances
énergétiques – Remplacement des
menuiseries de l’externat - à Bourg de
Péage
Aéroport Valence/Chabeuil – Travaux de
construction de deux hangars
métalliques Lot 3 Zone Sud Ouest et lots
14/15 Zone Nord Est

MAPA 209 à 5 225 K€

EDRELEC

ENI

ENI

GANON

SAN JUAN

STUDIO 99

CHEVAL
ECPM

CHEVAL
BONHOMME

GESTECO
(Mandataire du
groupement)

David MARIAUD
(Mandataire du
groupement)

EON GENIE
CIVIL
BERTHOULY

CLAVEL ET FILS
TP

26800

07300

07300

26000

26000

69001

26302
26660

26300
26120

26800

26000

26208

13016

26100

Affiché
le 11/12/2018
SAS
PAYEN
26750
Menuiserie
ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_11-DE

Reçu en préfecture le 11/12/2018

Envoyé en préfecture le 11/12/2018
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Aéroport - Construction Hangars 5 et 6
Construction d'une salle d'évolution
sportive à Beaumont les Valence

Construction salle d'évolution sportive à
Beaumont les Valence
Construction salle d'évolution sportive à
Beaumont les Valence
Construction salle d'évolution sportive à
Beaumont les Valence
Construction salle d'évolution sportive à
Beaumont les Valence
Construction salle d'évolution sportive à
Beaumont les Valence
Construction salle d'évolution sportive à
Beaumont les Valence
Construction salle d'évolution sportive à
Beaumont les Valence
Construction salle d'évolution sportive à
Beaumont les Valence
Construction salle d'évolution sportive à
Beaumont les Valence
Construction salle d'évolution sportive à
Beaumont les Valence
Collège Faucher LORIOL - travaux
d'amélioration des performances
énergétiques
Die - Médiathéque - Travaux de
réhabilitation
Die - Médiathéque - Travaux de
réhabilitation
Die - Médiathéque - Travaux de
réhabilitation
Die - Médiathéque - Travaux de
réhabilitation
Die - Médiathéque - Travaux de
réhabilitation
Die - Médiathéque - Travaux de
réhabilitation
Die - Médiathéque - Travaux de
réhabilitation

MAPA (sup 221 000 €)
MAPA (sup. 209.000 €)

MAPA (sup. 209.000 €)

MAPA (sup. 209.000 €)

MAPA (sup. 209.000 €)

MAPA (sup. 209.000 €)

MAPA (sup. 209.000 €)

MAPA (sup. 209.000 €)

MAPA (sup. 209.000 €)

MAPA (sup. 209.000 €)

MAPA (sup. 209.000 €)

MAPA (sup. 209.000 €)

MAPA (sup. 209.000 €)

MAPA (sup. 209.000 €)

MAPA (sup. 209.000 €)

MAPA (sup. 209.000 €)

MAPA (sup. 209.000 €)

MAPA (sup. 209.000 €)

MAPA (sup. 209.000 €)

MAPA (sup. 209.000 €)

Grosses Réparations 2018 Etanchéité

MAPA (90.000 - 209.000
€)

9 Plomberie sanitaire

8 Electricité

6 Faux plafond

5 Menuiserie interieures

1 Démolition / gros
oeuvre
3 Menuiserie exterieur
bois
4 Métallerie

5 Chauffage ventilation
électricité

2 Gros œuvre

12 Equipements sportifs

10 Electricité

8 Carrelages Faïences

5 Menuiseries ext.alu
Serrurerie
6 Menuiserie int. Bois

7 Cloisons sèches
peinture Faux-plafonds
9 Sols souples

4 Etanchéïté

1 VRD

1 Terrassement
4 Etanchéïté

Travaux modificatifs

Travaux modificatifs

Travaux modificatifs

1 173,55 13/08/2018

-568,80 10/08/2018

3 441,00 21/08/2018

7 026,86 27/08/2018

890,00 27/08/2018

Travaux modificatifs
Travaux modificatifs

-3 621,06 21/02/2018

7 445,00 06/06/2018

4 619,53 03/01/2018

-8 724,60 26/10/2018

4045.36 26/10/2018

10769.79 26/10/2018

3127.50 26/10/2018

-4958.72 26/10/2018

7049.00 26/10/2018

-3 996,00 11/09/2018

-2 051,32 11/09/2018

-20,80 11/09/2018

755,00 11/09/2018

2 078,00 02/10/2018
/ 13/06/2018

/ 21/03/2018

Travaux modificatifs

Travaux modificatifs

Travaux modificatifs

Travaux modificatifs

Travaux modificatifs

Travaux modificatifs

Travaux modificatifs

Travaux modificatifs

Travaux modificatifs

Travaux modificatifs

Travaux modificatifs

Arrêt forfait définitif de
rémunération et coût
prévisionnel des
travaux
Travaux modificatifs
Changement de
dénomination sociale
rachat de l'entreprise
sute à cession
d'activité
Travaux
complémentaires
Travaux modificatifs

Laurent et
combet

THEROND
PLAFONDS
BESSAT

DORNE

CMS

DORNE

MDC

07410

SAVEL Bernard &
Fils
ASGTS

26150

26150

26000

26000

07370

26000

26340

26200

69150

26000

07200

38370

26000
26120

26100

26230

26800

26100
26230

FOOGA SARL

ROLAND GARD

CRG SAS

GUILLON SA

RAFFIN SAS

GANON

MEFTA BELOT

PROJISOLE

E26

CLAVEL
PROJISOLE

Affiché le
11/12/2018
Agence
LAP
26100
(Mandataire
du
ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_11-DE
groupement)

Reçu en préfecture le 11/12/2018

Envoyé en préfecture le 11/12/2018
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Grosses Réparations 2018 Etanchéité

Mise en conformité de 4 stations à
carburant de la Direction des
Deplacements
GR18 COLLEGES UNITE 4

GR18 COLLEGES UNITE 4

GR18 COLLEGES UNITE 4

Pierrelatte - Restructuration du collège

MAPA (sup. 209.000 €)

MAPA 90 à 209 K€

MAPA sup 500 000 €

MAPA sup 500 000 €

MAPA sup 500 000 €

Marché négocié

7 Chauffage ventilation

4 Serrurerie

2 Plâtrerie peinture

1 Collège Faucher à
Loriol
pas de lot

Faux plafonds et
plaque de plâtre
Soubassement et
clôture
Auge art plastique et
calorifuges
alimentation chasses
eau WC
Arrêt forfait définitif de
rémunération et coût
prévisionnel des
travaux

avec BPS et +5 %

Travaux modificatifs
03/09/2018

/ 24/04/2018

821,47 03/09/2018

592,50 03/09/2018

739,38 23/08/2018

9537,14

2 141,10 17/07/2018

26904

Patrice ABEILLE
(Mandataire du
groupement)

SALLEE

ADM METAL

SANJUAN

GP SERVICES

26100

26000

26800

26000

38400

ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_11-DE
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Négociée sans mise
en concurrence

Convention

MAPA < 90 k€

AOO

AOO

AOO

Procédure

Fabrication et pose des
aménagements scénographiques de
l’espace d’accueil du public sur le
plateau d’Ambel
Convention de mise à disposition de
fibres passives
Suivi du Logiciel IODAS et prestations
associées

Acquisition de fournitures de produits
alimentaires pour la Maison des
Enfants
Acquisition de fournitures de produits
alimentaires pour la Maison des
Enfants
fourniture de SEL de déneigement
destiné à la viabilité hivernale

Objet marché

pas de lot

6- Produits surgelés

5- Viandes Fraîches

Lot

transfert saem e-téra à
ARIANE.NETWORK
Augmentation du
montant annuel
maximum des
prestations

prestations modificatives
qui amène à une
augmentation de 9,93 %

modification d’un indice
INSEE pour la formule de
révision de prix du CCAP

Autres
Fusion sociétés

Autres
Fusion sociétés

Objet de l'avenant

157000,00

0,00

3325,35

0

0

25/10/2018

22/06/2018

10/08/2018

05/10/2018

28/06/2018

Montant
Date
Avenant HT signature
0
28/06/2018

GFI

E-TERA

AZUR
SIGNALETIQUE

ROCK

SYSCO FRANCE

SYSCO FRANCE

Attributaire

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental
concernant la préparation, la formation, l'exécution et le règlement des marchés, ainsi que leur avenant –
Délibération 4738 - 4R2-07 du 19 juin 2017

LISTE DES AVENANTS AUX MARCHES PUBLICS
--Fournitures

69003

81000

84200

68055

75013

CP
attributaire
75013

ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_11-DE
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Affiché le 11/12/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_12-DE

Réunion du 10 décembre 2018

POUR INFORMATION

N° : 6377

1INF-02

Objet de la délibération :

EXERCICE DES DELEGATIONS DE LA PRESIDENTE DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL (HORS MARCHES PUBLICS) RENDU-COMPTE POUR LA PERIODE DU 010518 AU 311018

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Considérant les articles susvisés, la Présidente doit rendre compte de l’exercice de ses pouvoirs délégués à
l’ensemble des élus,
Considérant que cette délibération ne présente pas d’incidence budgétaire directe et qu’elle rend compte de
la situation ;
Madame la Présidente propose de prendre acte de la communication du rendu compte de l’exercice de ses
pouvoirs délégués survenus sur la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018.
Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. CHABOUD (Rep. M. ESPRIT)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Exercice des délégations données à la Présidente par l'assemblée départementale
--Période du 01/05/18 au 31/10/18

ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_12-DE

Affiché le 11/12/2018

Reçu en préfecture le 11/12/2018

Envoyé en préfecture le 11/12/2018

04/06/18

04/06/18

23/05/18

Dpt c/ CLARICE Florian
Dpt c/ CLARICE Hubert

03/05/18
03/05/18
17/05/18

29/06/18
03/07/18
03/07/18
03/07/18
03/07/18
03/07/18
03/07/18

29/06/18

29/06/18

29/06/18

13/06/18
18/06/18

12/06/18

04/06/18
05/06/18

04/06/18

04/06/18

BLANC Noémie c/ Dpt
SELBONNE Clotilde c/ Département - Conteste l'indu de
RSA mis à sa charge
TROUILLE Stéphane c/ Département - Sollicite un rappel de
ses droits de RSA
VEIGNEAU Nathalie c/ Département - Conteste l'amende
administrative de RSA prononcée à son encontre
VEIGNEAU Nathalie c/ Département - Conteste le titre
exécutoire émis en vue de récupérer le montant de l'amende
administrative prononcée à son encontre
AFIA Leila
BOUTHERIN-RISSOAN Stéphanie c/ Dpt
BAUDOIN Jean-René
NIMAL GEORGES
PACON Cyril
VALLIER Fadila

SENECLAUZE André c/ Dpt
Dép. c/ BOUTABET Reda (Tribunal correctionnel Constitution de partie civile)
AMIRI Sonia c/ Département - Conteste l'indu de RSA mis à
sa charge et l'amende administrative prononcée à son
encontre
CETINTAS Mehmet c/ Département - Conteste l'indu de
RSA mis à sa charge
DOUZI Salem c/ Département - Conteste l'indu de RSA mis
à sa charge
FRAFER Dalila c/ Département - Conteste l'indu de RSA
mis à sa charge
KOCKURT Saloua c/ Département - Conteste l'indu de RSA
mis à sa charge
Département c/ REGNAULT Philippe (Cour d'appel)
KACHROUM Salah c/ Département - Référé suspension
contre la décision de radiation du RSA
Dép. c/ Frédéric CHERIF (Tribunal correctionnel constitution de partie civile)

OBJET

DATE

MONTANT DEPENSES

17.942,35 €

900 € / mois

661,14 €

MONTANT
RECETTES

Refus carte mobilité inclusion
Refus carte mobilité inclusion
Refus carte mobilité inclusion
Refus carte mobilité inclusion
Refus carte mobilité inclusion
Refus carte mobilité inclusion

fraude au RSA
Demande d'annulation d'une décision de refus d'agrément en qualité
d'assistante familiale

Département appelant c/ JAF (obligation alimentaire in ASH)

dégradation de véhicule

contestation ordonnance d'expropriation
contestation ordonnance d'expropriation
Opération d'aménagement foncier d'Anneyron : demande d'annulation
de la décision de la commission départementale d'aménagement
foncier -

OBSERVATIONS

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental pour ester en justice au nom du Département en application de l’article L.3221-10-1
du Code général des Collectivités territoriales (CGCT) – Délibération 4736 – 4
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17/09/18

17/09/18

17/09/18

03/09/18
06/09/18
07/09/18

03/10/18

26/09/18

24/09/18
24/09/18

20/09/18

20/09/18

19/09/18

19/09/18

19/09/18

17/09/18

17/09/18

17/09/18

MAISONNEUVE Jean-Marc c/Dpt
JAC'SPORT c/ Département - Demande le remboursement
du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'installation
d'une autre activité de location de ski sur la station de Font
d'Urle
BOSC Kévin c/ Département - Sollicite un rappel de ses
droits au RSA

Département c/ M. Bruno MARCHAND (TGI - référé)
Dép. c/ Sofia MAZOUZ (plainte pénale)
Dép. c/ Nancy DE ROODEN (plainte pénale)
SICART Valérie c/ Département - Conteste l'indu de RSA
mis à sa charge
BOUCHARDEAU Patrick c/ Département - Conteste l'indu
de RSA mis à sa charge
OUABY Assana c/ Département - Conteste l'indu de RSA
mis à sa charge
PROKOPOVSKI Igor c/ Département - Conteste l'indu de
RSA mis à sa charge
SADIK Dalila c/ Département - Conteste l'amende
administrative de RSA prononcée à son encontre
ZIADA Naziha c/ Département - Conteste l'indu de RSA mis
à sa charge
CHARRAS Nathalie c/ Département - Conteste l'indu de
RSA mis à sa charge
ERARD Lauriane c/ Département - Conteste l'indu de RSA
mis à sa charge
FORITE Michel c/ Département - Conteste l'indu de RSA
mis à sa charge
Dép. c/ Lauren HENRY (Tribunal correctionnel - constitution
de partie)
JEAN FRANCOIS Carine c/ Département - Conteste l'indu
de RSA mis à sa charge
DUC Esther c/ Département - Conteste l'indu de RSA mis à
sa charge

DELASARA Viana
RAISON Laeticia c/ dpt
ARMAND Hervé c/ dpt
SOULA Maryline c/ dpt

GUILLERMIN Béatrice
Mme GRENIER ép. LARTIGOT c/ Département (TA)
Dép. c/ X (plainte pénale)
Dép. c/ Véronqiue ZAMORA (Plainte pénale)
DIARRISSO Lassiné c/ Dpt

09/07/18
25/07/18
01/08/18
16/08/18
21/08/18
27/08/18

30/08/18
30/08/18
30/08/18

OBJET

DATE

1781

MONTANT DEPENSES

16.272,34 €

450.000 €
15.367,26 €
17.485,81 €

8.068,61 €

350 € / mois

MONTANT
RECETTES

ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_12-DE

Affiché le 11/12/2018

Demande d'annulation d'un arrêté de refus de reconnaissance en
maladie professionnelle d'un syndrome du canal carpien

Fraude au RSA

Refus carte mobilité inclusion
Contestation d'une OTD (obligation alimentaire in ASH)
Vol de truffes - forêt de SAOU
fraude au RSA
Référé suspension refus contrat jeune majeur
Pourvoi contre les arrêts de la Cour administrative de Lyon annulant la
décision de licenciement pour absence d’enfant à confier et fixant une
indemnité
refus CMI stationnement
refus CMI stationnement
refus CMI stationnement
Sinistre sur RD 542 (Cmne BARRET de LIOURE) suite terrassement
riverain
Fraude au RSA
Fraude au RSA

OBSERVATIONS

Reçu en préfecture le 11/12/2018

Envoyé en préfecture le 11/12/2018

FOUILHE-ROULON Claire c/ Dpt
Dép. c/ Michel MARTINEZ (Tribunal Correctionnel constitution de partie civile)
Dép. c/ Hélène DAVION (Tribunal correctionel - constitution
de partie civile)
Dép. c/ Sabrina MUJOVIC (Tribunal correctionnel constituton de partie civile)

TURK Mustapha c/ Département - Conteste l'amende
administrative de RSA prononcée à son encontre
LAMRI Anaïs c/ Département - Conteste l'indu de RSA mis
à sa charge
Dép. c/ Amandine MOINARD (plainte pénale)
Dép. c/ ROUBLIC Melody (Opposition contre jugement
correctionnel)

OBJET

MONTANT DEPENSES

Fraude au RSA

15.137,79 €
Fraude au RSA

Fraude au RSA

3.995,85 €

ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_12-DE

Affiché le 11/12/2018

Fraude au RSA
Demande d'annulation d'une décision de refus de renouvellement
d'agrément d'accueillante familiale

Fraude au RSA

OBSERVATIONS

13.146,88 €

19.444,57 €

13.844,38 €

MONTANT
RECETTES

Reçu en préfecture le 11/12/2018

Envoyé en préfecture le 11/12/2018

DATE

MONTANT DEPENSES
56 853,80 €

MONTANT
RECETTES

OBSERVATIONS

Néant

Délégation de pouvoir du Conseil départemental à la Présidente en matière de Dette, de Trésorerie et de Placement – délibération 4734 – 4R2-04 du 19 juin 2017

indemnites perçues du 01/05/2018 au 30/10/2018 au titre
des contrats d'assurance du Département

OBJET

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental en matière d’acceptation d’indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance –
délibération 4734 – 4R2-04 du 19 juin 2017

30/10/18

30/10/18

30/10/18

10/10/18
15/10/18

04/10/18
09/10/18

03/10/18

DATE

1782

05/06/2018

01/06/18

01/06/18

07/05/2018

01/05/18

01/05/18

01/05/18

DATE DE
SIGNATURE

Cité scolaire de Nyons au profit de Union sportive de
l'enseignement du 1° degré du 31/05/2018 au 1/06/2018
collège revesz Long de Crest au profit de la MFR de Divajeu
les 28 et 29/06/2018
collège M Duras de Montélimar au profit de l'ASA
Montélimar les 8 et 9 juin
Bail professionnel entre la Commune de Donzère et le
Département
Locaux rue Maryse Bastié à DONZERE pour l'antenne du
CMS de Pierrelatte
collège revesz Long de Crest au profit de l'Amicale des
personnels
collège revesz Long de Crest au profit de l'Association de
sports adaptés le 27/06/2018
Convention de mise à disposition entre le Département et
l'Etat - DDSP 26 et DDSP 07
Bâtiment (ex caserne de gendarmerie vendue le
18/09/2018) 139 rue Jean Jaurès à PORTES LES
VALENCE
collège Europe Bourg de Péage au prodit Ugap Basket du
10/07/2018 au 13/07/2018
collège revesz Long de Crest au profit de USBasket Crest
Saillans le 16/09/2018
Cité scolaire de Nyons au profit de Amitié Nyons-Nules du
20 au 23 07 2018
collège J zay de Valence au profit de la Ville de Valence les
7 et 8 septembre 2018
collège Europa de Montélimar au profit du Sporting club
savasson le 15 septembre 2018
Convention d'occupation temporaire entre le Département et
l'entreprise ALBORCH
Parking Médiathèque départementale de ST VALLIER pour
la journée du 8 septembre 2018
Mise à disposition locaux au sein de collèges
collège G Monod de Montélimar au profit de l'Université
populaire

OBJET

200 €/mois

MONTANT DEPENSES

à titre gratuit

à titre gratuit

MONTANT
RECETTES

plusieurs dates

Délégation de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental en matière de Louage de choses – délibération 4734 – 4R2-04 duID
19: 026-222600017-20181210-CD20181210_12-DE
juin 2017

Affiché le 11/12/2018

Reçu en préfecture le 11/12/2018

Envoyé en préfecture le 11/12/2018

Néant

Délégation de pouvoir donnée à la Présidente pour arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la Collectivité utilisées par ses services publics – délibération 4734 – 4R2-04 du 19
juin 2017

01/10/18

07/09/18

01/09/18

01/07/18

01/07/18

01/07/18

01/07/18

1783

Affiché le 11/12/2018

Reçu en préfecture le 11/12/2018

Envoyé en préfecture le 11/12/2018

MONTANT DEPENSES

18/05/2018

DATE
mandatemen
t

Convocation de la CCSPL du 6 juin 2018

NOM DE L'ASSOCIATION

MONTANT

OBJET DE l'ASSOCIATION

Délégation de pouvoir donnée à la Présidente du Conseil départemental de pouvoir saisir pour avis la Commission consultative des services publics locaux de tout projet de délégation
de service public, de création de régie dotée de l'autonomie financière,

OBJET

MONTANT
OBSERVATIONS
RECETTES
sans objet
Nb d'aides correpondant : 76
mai-18
FULH Accès
16 464 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 120
mai-18
FULH Eau
15 247 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 380
mai-18
FULH Energie
72 675 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 62
mai-18
FULH Maintien
20 451 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 95
juin-18
FULH Accès
24 023 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 169
juin-18
FULH Eau
21 270 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 356
juin-18
FULH Energie
68 330 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 100
juin-18
FULH Maintien
30 308 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 118
juil-18
FULH Accès
34 005 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 136
juil-18
FULH Eau
14 590 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 313
juil-18
FULH Energie
60 703 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 86
juil-18
FULH Maintien
25 332 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 59
août-18
FULH Accès
13 152 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 105
août-18
FULH Eau
12 458 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 238
août-18
FULH Energie
48 701 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 42
août-18
FULH Maintien
13 035 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 98
sept-18
FULH Accès
20 392 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 149
sept-18
FULH Eau
17 940 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 312
sept-18
FULH Energie
56 990 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 53
sept-18
FULH Maintien
16 486 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 88
oct-18
FULH Accès
30 301 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 76
oct-18
FULH Eau
13 703 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 298
oct-18
FULH Energie
56 540 €
sans objet
Nb d'aides correpondant : 76
oct-18
FULH Maintien
24 379 €
Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental pour l’exercice du droit de préemption dans les espaces naturels – délibération 4737 – 4R206 du 19 juin 2017
Néant
Délégation de pouvoir donnée à la Présidente du Conseil départemental aux fins de demander, pour le compte du Département, l'attribution de subventions à l'Etat ou à d'autres
collectivités territoriales - Délibération 4734 – 4R2-04 du 19 juin 2017
Néant

Délégation de l’Assemblée départementaleà la Présidente du Conseil départemental du pouvoir de prendre toute décision relative au fonds solidarité logement – délibération
4740– 4R2-08
ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_12-DE
du 19 juin 2017

DATE

1784

LE MOULIN DIGITAL

Association Nationale des Comités et Commissions Locales
d'Information (ANCCLI)

19/06/2018

21/06/2018

10/07/2018

Association Prix des Incorruptibles 2018

CENRA

ASSOCIATION ANACEJ
AURA livre et lecture

29/05/2018
30/05/2018

NOM DE L'ASSOCIATION

AVIICCA

10/07/2018

Reçu en préfecture le 11/12/2018

Envoyé en préfecture le 11/12/2018

OBJET DE l'ASSOCIATION

1890 Assurer la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres
dans le cadre des infrastructures, réseaux et services de
communications électroniques et des services de communication
audiovisuelle, dans les négociations ou les instances où l’intérêt c
3 780,81 € Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes
60,00 € Ancienne association ARALD
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture se situe au carrefour des
différents métiers du livre et des activités menées par les créateurs,
les professionnels et les médiateurs. Elle met en œuvre des actions de
coopération, d’informa
15 000,00 € favoriser l’acculturation des acteurs du territoire aux usages et
services du numérique
Favoriser l'échange d'expériences et la mise en commun
d'informations entre les structures adhérant à l'ANCCLI ;
2 000,00 € Définir une représentation de l'ensemble des CLI ;
Représenter les CLI au niveau national et international sur tous les
sujets qui peuvent les
Le CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS RHÔNE ALPES
(CENRA) a pour objet la conservation et la mise ne valeur des
230,00 € richesses biologiques, écologiques et paysagères de la région RhôneAlpes afin d'en assurer la pérennité pour le bénéfice de la collectivité.
Son
28,00 € L'objectif de l'association est de susciter l'envie et le désir de lire
des plus jeunes à travers des actions lecture autour d'une sélection
de qualité et/ou en les faisant entrer dans les coulisses de la création
d'un roman avec le Feuilleton des Incos.

MONTANT

Affiché le 11/12/2018
Délégation de pouvoir donnée à la Présidente du Conseil départemental aux fins d’autoriser, pour le compte du Département,
ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_12-DE
le renouvellement de son adhésion aux Associations dont le Département est membre –
Délibération 4734 – 4R2-04 du 19 juin 2017

15/03/2018

DATE
mandatemen
t

1785

Envoyé en préfecture le 11/12/2018
Reçu en préfecture le 11/12/2018
Affiché le 11/12/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20181210-CD20181210_13-DE

Réunion du 10 décembre 2018

POUR INFORMATION

N° : 6431

Objet de la délibération :

VOEU APPEL DE BUIS

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 :
Le vœu dit « Appel de Buis » repris de la déclaration de l’USAPR (Union pour la Sauvegarde des
Activités Pastorales et Rurales) tel que joint en annexe a été présenté et approuvé par les élus.
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

Unanimité



Mme AUTAJON (Rep. M. OUMEDDOUR)
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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Væu : Appel de Buis
Mettre

lin à Ia

pression insupportable des grands prédateurs, pour des territoires ruraux

respectés et vivânts I

Buis-les-Baronnies, Drôme

-

6

octobe 2018

Du Béarn à I'Aveyron, des Alpes Marilimes aux Savoies, de la Haute Provence aur l/osges-.. une
même volonté aujourd'hui s'afrrme: donnons un avenir à nos lerritoires ruraux ! Gardons-les
viÿants, ayec des espaces naturels ouyerts et accessibles, entrelenus par des agricuheurs el des
éleveurs producîeurs de produits de qualité, qvec des commerces, des artisans, des semices publics
moinlenus et renforcés, permettant de s'éduquer, de se soigner, de communiquer, comme on dewait le
faire en France au XXf* siècle.
C'est une volonté dejustice et d'égalité républicaine. Mainlenanl,

ilîoul l'entendre el la respecter.

Nous, élus de la ruralité, de plaine, de colline ou de montagne, qui travaillons sans relâche à garder nos
territoires vivants, nous affirmons qu'ils ont besoin de maintenir leur économie pestorale et leurs
troupeaux, pour des espaces ouverts, pour une biodiversité riche et variée.

Aujourd'hui et d'urgence, les conclusions de plus de 25 ans de présence des Ioups dans les zones
d'élevage peuvent et doivent être tirées: les mesures prévues par le plan national d'action sur
le loup et les âctiütés d'élevage ne sufliront pas ! ll ne suffrra pas de travailler à multiplier et
améliorer les dispositifs de protection: chiens, clôtures, surveillance... alors même qu'ils ne
parviennent plus à freiner les pertes.

Mais aujourd'hui et d'urgence, il faut mesurer ce que ces dispositifs représentent comme contraintes
pour les éleveurs, les bergers, les Maires, responsables de la sécurité des biens et des personnes. Ils
doivent tous, seuls, assumer une situation sur laquelle ils n'ont pas de prise.
Dans des communes oir randonneurs, touristes, habitants, éleveurs et bergers savaient pourtant vilTe
ensemble, les grands prédateurs poussent les élus à une question lerrible : « Que devons-nous choisir
dans nos montagnes, dans nos campagnes : pastoralisme ou tourisme ? »

Car les touristes se mettent à avoir peur des sonnailles, les bergers ont peur de la réaction de leun
chiens de protection face aux promeneurs et le maire a peur de la renconlre entre touristes, chiens de
protection et bergers. Que deviennent alors la « cohésion économique et sociale des territoires, leur
attractivité et leur développement économique » ?

C'est assez

!

Assez d'aveuglement sur les possibilités de cohabitation sereine entre les grands prédateurs et
les troupeaux ;
Assez d'illusions sur I 'apport des loups et des ours à la biodiversité;
Assez de prise de risque pour une activité millénaire, le pastoralisme, menacée de disparaître ;

Assez de tensions pour ceux qui visitent nos territoires avec I'angoisse croissante de

rencontrer des chiens de protection qui ne font pourtant que leur travail ;
Assez de mépris envers Ia parole des acteurs des territoires, des Maires, des Élus.
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Aujourd'hui et d'urgenc€, il fâut inverser la logique. Mâintenant, c'est sur les loups

que la pression

doit s'exercer : ils doivent retrouver la peur de l'Homme et de ses troupeaux.

tir de défense doit être inscrit comme moyen d€ protection, préalable,
systématique €t inconditionnel, et non pas dérogstoire. La recherche sur l'eTficacité des différents
moyens de prolection doit être poursuivie, mais c'est parce que les prédateurs les associeront à un
danger véritable qu'elles prendront sens pour ellx.
Dâns tous les territoires, le

Le déploienent des mesures de protection des troupeaux a de lourds impacts sur Ie multi-usage des
lerriloires. Si l'on redonne aux loups la peur d'approcher les lroupeaux, alors les chiens de protection
retrouveront plus de tranquillité et gèreronl plus sereinemenl leurs conlacls avec des ÿisiteurs
humains. Mais on ne peut conlinuer à multiplier toujours plus les chiens de prolection, dans des
territoires de plus en plus nombreux, sans que de nouvelles règles de rencontre ne soient
collectivement définies enlre tous les usagers et qcteurs des espaces de pôturage. Afin d'en régir la
fréquentation, une chorle précisant droits et devoirs du visileur comme de I'éleveur pasloral est
devenue nëcessaire, même si elle doit limiter la liberlé absolue que certains rêvenl de lrouver dans Ia
nalure. Les élus sont prêts à faire des propositions en ce sens.
Dans tous les territoires, éleveurs et bergers doivent pouvoir faire appel à des lieutenants de
louvèterie au statut amélioré, à des brigades comparables à 1"" brigade de I'ONCFS composée
de persomels formés et rémunérés, afin que la défense des troupeaux soit assurée dans des
conditions de sécurité maximales.
En la matière, toute avâncée proposée pour un territoire doit pouvoir en toute équité être
étendue à tous ceux qui subissent les grands prédâteurs.

Aujourd'hui et d'urgence, il faut revoir le statut de I'espèce Canis lupns : son seuil de viabilité, fixée à
500 loups en France par le plan national d'action, est atteint ou en pâsse de l'être. En 2018, en France
et en Europe, Ie loup n'est plus une espèce menacée. Nous en appelons à ce que toutes les
conséquences en soient tirées.

La Présidente,

Marie-Pie
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