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COMMISSION SOLIDARITES
ACTION SOCIALE, INSERTION
1

1S1-01

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - APPROBATION D ACTIONS

Mme GUIBERT

2

1S1-02

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - APPROBATION D ACTIONS CO-FINANCEES PAR
LE FONDS SOCIAL EUROPEEN

Mme GUIBERT

3

1S1-03

FONDS D APPUI AUX POLITIQUES D INSERTION VALIDATION DU RAPPORT D EXECUTION 2018

Mme GUIBERT

4

1S1-04

ADHESION AU PROTOCOLE D ACCORD 2017-2021 PLAN
LOCAL POUR L INSERTION ET L EMPLOI DROME ARDECHE
CENTRE

Mme GUIBERT

5

1S1-05

ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTRICES ET
AGRICULTEURS NON SALARIES EN SITUATION DE
FRAGILITE ET/OU BENEFICIAIRES DU RSA

Mme GUIBERT

6

1S1-06

APPROBATION D'AVENANTS FSE

Mme GUIBERT

7

1S1-07

DEPROGRAMMATION DE MONTANTS FSE

Mme GUIBERT

8

1S1-08

CONVENTION INDIVIDUELLE HABILITATION AIDE SOCIALE

Mme CHAZAL

SOLIHA - CONVENTIONS POUR L ADAPTATION DES
LOGEMENTS EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES ET
HANDICAPEES - ANNEE 2019

Mme CHAZAL

AUTONOMIE
9

1S2-01

PETITE ENFANCE, ENFANCE, PARENTALITÉ

10

1S3-01

CONVENTION DE PARTENARIAT DEPARTEMENT / CAISSE D
ALLOCATION FAMILIALE DE LA DROME POUR LA
PARTICIPATION AU FINANCEMENT DES ATELIERS SANTE
PARENTALITE POUR LE PUBLIC DE PMI

11

1S3-02

AVENANT AU CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE
MOYENS 2014-2018 - ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L
ENFANCE DE LA DROME

Mme TEYSSOT

Mme TEYSSOT

COMMISSION AMENAGEMENT
ENVIRONNEMENT
12

2A1-01

CONVENTION DE PARTICIPATION AU RESEAU APIDAE EN
TANT QUE MEMBRE CONTRIBUTEUR POUR LES DONNEES
SPORTS DE NATURE
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M. OUMEDDOUR

13

2A1-02

AVIS SUR LE PROJET DE SAGE BAS DAUPHINE PLAINE DE
VALENCE

Mme BRUNEL
MAILLET

14

2A1-03

CREATION D UNE ZONE DE PREEMPTION - ENS DE LA
MONTAGNE DES PERDIGONS

Mme BRUNEL
MAILLET

LOGEMENT
15

2A2-01

FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT - APPROBATION
ET FINANCEMENT D ACTIONS

Mme GIRARD

16

2A2-02

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTIONS POUR LA
REHABILITATION DU PARC PRIVE

Mme GIRARD

17

2A2-03

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - PROROGATION DU DELAI
DE VALIDITE DES SUBVENTIONS 2016

Mme GIRARD

ROUTES ET DÉPLACEMENTS

18

2A3-01

MODIFICATION DE L ANNEXE 6 DU REGLEMENT
DEPARTEMENTAL DE VOIRIE
REMBLAIEMENT DES TRANCHEES - CAS DES TRANCHEES
DE FAIBLES DIMENSIONS

19

2A3-02

ACQUISITIONS - INDEMNITES DIVERSES DANS LE
DOMAINE DE LA POLITIQUE ROUTIERE

M. GILLES

M. GILLES

SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITÉS
20

2A4-01

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS - 1ERE LISTE 2019

Mme MOUTON

21

2A4-02

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - 1ERE LISTE
2019

Mme MOUTON

22

2A4-03

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - PROROGATION DU
DELAI DE VALIDITE -

Mme MOUTON

23

2A4-03

COOPERATION DECENTRALISEE - CONVENTION DE
MANDAT

Mme MOULIN

BÂTIMENTS

24

2A5-01

DIE - LOGEMENT ANCIEN TRIBUNAL
A INTEGRER DANS LE BAIL EMPHYTEOTIQUE SIGNE EN
2011
AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DIOIS

25

2A5-02

CHATUZANGE LE GOUBET - CED CTD DE ROMANS
CONVENTION AVEC ADTIM FTTH POUR LA FIBRE OPTIQUE

M. MORIN

2A5-03

MISE EN CONFORMITE DE L'ACCESSIBILITE HANDICAPES PHASE 1 - SECTEUR CENTRE/SUD - PROTOCOLE
TRANSACTIONNEL AVEC L ENTREPRISE SCHINDLER ASCENSORISTE

M. MORIN

26

COMMISSION DEVELOPPEMENT
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M. MORIN

ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES

AVENANT A LA CONVENTION D OBJECTIFS 2019-2021
POUR LA SUBVENTION 2019 - AGENCE DE
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

27

3D1-01

M. LANFRAY

28

PROROGATION D UNE AIDE EN FONCTIONNEMENT
ATTRIBUEE A L ASSOCIATION DESTINATION DROME
3D1-02
PROVENCALE POUR LE FINANCEMENT UNE OPERATION
DE SIGNALETIQUE

29

3D1-03

PROROGATION D UNE AIDE ATTRIBUEE A LA COMMUNE DE
PIERRELATTE POUR LE FINANCEMENT D UNE ETUDE

M. LANFRAY

30

3D1-04

PROROGATION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
ATTRIBUEES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE

M. LANFRAY

31

AVENANT N°2 DE LA CONVENTION RELATIVE A LA
GESTION EN PAIEMENT DISSOCIE PAR L ASP DU
COFINANCEMENT PAR LE FEADER DES AIDES HORS SIGC
3D1-05
DU DEPARTEMENT DE LA DROME DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL RHONE-ALPES
POUR LA PROGRAMMATION 2014-2020

M. GILLES

32

3D1-06

AIDES AUX INVESTISSEMENTS DES EXPLOITATIONS
AVICOLES ET PORCINES - 1ERE LISTE 2019

M. GILLES

33

3D1-07

AIDE A L INVESTISSEMENT DANS LES STATIONS D
EXPERIMENTATION AGRICOLE DE LA DROME - 1ERE LISTE
2019

M. GILLES

34

3D1-08

MODIFICATION D UNE SUBVENTION ACCORDEE A UN
BENEFICIAIRE LORS DE LA DELIBERATION N°6202 DU 10
DECEMBRE 2018

M. GILLES

35

3D1-09

APPROBATION DU PLAN DEPARTEMENTAL OVIN 2019-2021

M. GILLES

36

AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES EXPLOITATIONS POUR
LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION EN
3D1-10
CIRCUITS COURTS - MODIFICATION DES REGLEMENTS ET
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

M. GILLES

M. LANFRAY

CULTURE
37

3D2-01

MODIFICATION DU RÈGLEMENT CONCERNANT LE PLAN
DE RELANCE POUR LA RESTAURATION ET LA
VALORISATION DU PATRIMOINE

M. LIMONTA

38

3D2-02

LECTURE PUBLIQUE - CONVENTION AVEC LA COMMUNE
DE SAUZET POUR SA BIBLIOTHEQUE

M. LIMONTA

EDUCATION - JEUNESSE
39

3D3-01

MODIFICATION DU FLECHAGE DES LOGEMENTS DE
FONCTION COLLEGE ANDRE MALRAUX A ROMANS,
COLLEGE SPORT NATURE A LA CHAPELLE EN VERCORS,
COLLEGE EUROPA A MONTELIMAR ET COLLEGE JEAN
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Mme PUGEAT

MACE A PORTES LES VALENCE 40

3D3-02

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS - OPERATION CARTABLES
ALLEGES COLLEGES

Mme PUGEAT

41

3D3-03

PROJETS EDUCATIFS 2018-2019 - DOTATIONS
COMPLEMENTAIRES

Mme PUGEAT

COMMISSION RESSOURCES
RESSOURCES HUMAINES

CONVENTION MEDECINE PROFESSIONNELLE ET CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA DROME

42

4R3-01

43

CONVENTIONS DE MUTUALISATION DE LA FONCTION DE
DELEGUEE A LA PROTECTION DES DONNEES
4R3-02
PERSONNELLES AVEC LA MDPH ET L EPIC STATIONS DE
LA DROME

M. LADEGAILLERIE

M. LADEGAILLERIE

FINANCES

44

MAINTIEN DE GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT –
ADIS –
4R4-01
REAMENAGEMENT 2018 DE 41 EMPRUNTS GARANTIS PAR
LE DEPARTEMENT

45

4R4-02

UNECOG - AVENANT FINANCIER 2019
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M. LADEGAILLERIE

Mme MOULIN
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1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

1S1-01

N° : 6564

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - 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 vers l’emploi (PDIE) 2019-2022, adopté par l'Assemblée départementale
le 12 novembre 2018, définit la politique départementale en matière d’insertion. Il constitue le cadre dans
lequel est organisée la programmation des actions d’insertion correspondantes.
Ce Plan marque une politique volontariste pour renforcer massivement les opportunités d’accès à l’emploi
pour les publics en insertion et prioritairement les bénéficiaires du RSA mais aussi les jeunes en parcours
d’insertion.
Vu les montants déjà affectés lors de la précédente commission permanente,
VU les actions proposées par des associations et organismes et les aides sollicités pour un montant total de
353 611 €.

NOM ORGANISME

MONTANT
EN EUROS

OBJET DE LA CONVENTION

INSERTION PROFESSIONNELLE

341 240,00

Mobilisation des publics
BOURG DE PEAGE DROME
HANDBALL

Coaching-accompagnement intensif pour 15 à 30 bénéficiaires du
RSA

12 000,00

Aides extra légales pour l'insertion par l'activité économique des SIAE
ARCHER
ROMANS

Chantiers d'insertion formation environnement, formation lavage,
repassage et couture : 15 ETP réservés aux bénéficiaires du RSA

30 000,00

LES JARDINS DE COCAGNE
Chantier d'insertion de production et distribution de fruits et
DROME NORD - ANDANCETTE légumes bio, 8 ETP réservés aux bénéficiaires du RSA

16 000,00

PLATEFORME D'INSERTION
PAR L'HUMANITAIRE ET LA
COOPERATION
ROMANS

27 720,00

Chantiers d'insertion activités de solidarité et de citoyenneté
(reconditionnement d'ordinateurs, transport et espace de stockage,
atelier bois) et "Tissons la solidarité" (récupération et tri de
vêtements, rénovation et commercialisation), 13,86 ETP réservés
aux bénéficiaires du RSA

Sous-total

85 720,00
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Report sous-total

LA PROVIDENCE
ST LAURENT EN ROYANS

85 720,00

Chantiers d'insertion environnement et rénovation du patrimoine
bâti, 5,5 ETP réservés aux bénéficiaires du RSA

11 000,00

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE Chantiers d'insertion environnement, 2 ETP réservés sur Drôme
POUR LA REINSERTION ET
Valence, et 6,25 sur Vallée de la Drôme pour des bénéficiaires du
L'EMPLOI (AIRE)
RSA
BEAUMONT LES VALENCE
Chantier d'insertion restauration, 4,6 ETP réservés sur Drôme
Valence, pour des bénéficiaires du RSA

16 500,00

PARENTHESE
TOULAUD

Chantiers d'insertion potager "Graine de Cocagne 26/07" et
Rénovation logement "Atelier des couleurs" : 16 ETP réservés aux
bénéficiaires du RSA

32 000,00

REGIE DE QUARTIER DU
VALENTINOIS

Chantiers d'insertion nettoyage et entretien d'espaces et
multiservices bâtiment : 5 ETP réservés aux bénéficiaires du RSA

10 000,00

RESTAURANTS DU CŒURINSERTION26
VALENCE

Chantiers d'insertion Conficoeur, Jardins du coeur, Toits du coeur
et restordi : 17,88 ETP réservés aux bénéficiaires du RSA

35 760,00

VALENCE SERVICES

Chantiers d'insertion multiservices : 6 ETP réservés aux
bénéficiaires du RSA

12 000,00

ASSOCIATION DROMOISE
CHANTIERS ANIMATIONS ET
VIE LOCALE (ADCAVL)
CREST

Chantiers d'insertion Environnement, Aménagement et patrimoine
dans un projet de territoire, 10 ETP réservés aux bénéficiaires du
RSA

20 000,00

DIACONAT PROTESTANT
CREST

Chantiers d'insertion cuisine et portage de repas, 4,5 ETP réservés
aux bénéficiaires du RSA

9 000,00

TREMPLIN ENVIRONNEMENT
TOURNON

Chantier d'insertion environnement : 2,90 ETP réservés aux
bénéficiaires du RSA sur la CLI Vallée de la Drôme

5 800,00

9 200,00

ATELIERS DE PROXIMITE
Chantiers d'insertion environnement et services de proximité : 9,5
PREPARATOIRES AU TRAVAIL ETP réservés aux bénéficiaires du RSA
ET A L'EMPLOI (APPTE)
MONTELIMAR

19 000,00

DROME INSERTION
MONTELIMAR

Chantiers d'insertion agroalimentaire, remise en état de vêtements,
et environnement : 12 ETP réservés aux bénéficiaires du RSA

24 000,00

XP2i
VALENCE

Chantiers d'insertion Animation, palefrenerie, entretien bâtiments
et espaces verts du centre équestre à Puygiron, 2,97 ETP réservés
aux bénéficiaires du RSA

5 940,00

ASSOCIATION AXED
RESSOURCERIE
MONTELIMAR

Chantier d'insertion Ressourcerie à Montélimar : 5,2 ETP réservés
aux bénéficiaires du RSA

10 400,00

ASSOCIATION ANCRE
RESSOURCES
ST PAUL TROIS CHATEAUX

Chantiers d'insertion environnement, ressourcerie, entretien et
rénovation bâtiments second œuvre et multiactivités : 17,46 ETP
réservés aux bénéficiaires du RSA

34 920,00

AIDES INDIVIDUELLES

12 371,00

Pack retour à l'emploi
COOPERATIVE PRISME
ST GERVAIS SUR ROUBION

Action de remobilisation en vue d'une réinsertion sociale et/ou
professionnelle avec les outils du théâtre et de la radio sur 2
modules. Concerne 20 à 24 bénéficiaires du RSA

9 371,00

RADIO M
MONTELIMAR

Réalisation de deux ateliers de 16 heures chacun : visite d'une
entreprise locale et d'une installation culturelle avec interview.
Concerne 16 personnes

3 000,00

353 611,00

CONSIDERANT l'intérêt des actions menées par ces associations et organismes pour les bénéficiaires du
RSA ;
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– D’APPROUVER les actions présentées dans les tableaux ci-dessus et D’ACCORDER les participations
financières imputées sur le PDIE nécessaires à la mise en œuvre de ces actions ;
– D’APPROUVER les projets de conventions selon le modèle ci-joint ;
– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental des conventions à
mettre en œuvre 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

34
0
0
0

M. GILLES

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB

Mme ANTHOINE
M. PIENIEK
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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Pôle insertion XX

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

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 4 mars 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

L’ASSOCIATION « XX », représentée par son Président dûment habilité par son Conseil
d’Administration
adresse
et désignée ci-dessous « l’association »
d’autre part,

PREAMBULE :
Objet de l’association :
er

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

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

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
OBJECTIF :

Accueillir, accompagner et suivre les bénéficiaires du RSA en Contrat à durée
déterminée d’insertion (CDDI) en vue de faciliter une insertion professionnelle durable.
Dans ce cadre, RESERVER XX équivalents temps plein CDDI pour des
bénéficiaires du RSA, répartis comme suit :
. X ETP CDDI (atelier X)
. X ETP CDDI (atelier Y)
1/4
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PUBLIC :

ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_1-DE
Bénéficiaires du RSA de la Drôme relevant de l’obligation
d’insertion, qui ne peuvent
pas accéder au monde du travail du fait de difficultés sociales, ayant une prescription
validée par le Pôle Insertion.

RESULTATS
ATTENDUS

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

MODALITES
D’INTERVENTION

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

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019, l’association s’engage à
•

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

•

PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence aux règles établies par la
Chambre régionale des comptes, au service Développement économique et Insertion,
dans le cadre de l’évaluation continue des actions d’insertion.

•

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

ARTICLE 4 – ÉVALUATION
L’évaluation portera sur les aspects suivants :
conformité de l’action par rapport à la législation, au cahier des charges et à la convention ;
cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action ;
efficience de l’action en comparaison avec d’autres actions de même type.
1

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

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITES DES DONNEES (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…) remises
par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal).

1

- 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.
2/4
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Conformément à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise
en application de la loi 2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, l’association s’engage à prendre toutes précautions utiles afin
de préserver la sécurité et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées, endommagées
ou communiquées à des personnes non autorisées.

En fin de convention, l’association s’engage à procéder à la destruction de tous les documents, fichiers
manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification qui
lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2019, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association la
somme maximale de XX EUROS, pour l’intégralité de ces actions, réparties comme suit :
XX € : atelier X,
XX € : atelier Y.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
80% à la signature de la convention ;
Le solde de la participation financière du Département tiendra compte de la réalisation des
objectifs prévus, en référence à l’article 2 (Missions), à l’article 3 (Obligations de l’association)
et à l’article 4 (Evaluation) de la présente convention et en particulier du taux d’occupation
des ETP réservés par des bénéficiaires RSA soumis aux droits et devoirs.

ARTICLE 7 – DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•
•

Pour le 31 janvier 2020, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2019 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2020, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’association certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant.

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

3/4
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ARTICLE 9 – RESILIATION – LITIGE

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

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE PRESIDENT DE
XX

LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

XX

Marie-Pierre MOUTON

4/4

1409

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 07/03/2019
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_2-DE

Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

1S1-02

N° : 6558

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - APPROBATION D ACTIONS CO-FINANCEES PAR
LE FONDS SOCIAL EUROPEEN

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
VU les montants déjà affectés lors de la précédente commission permanente,
VU les actions proposées par des associations suite à l’appel à projets PDIE lancé par le Département
pour 2019, dans le cadre des objectifs partagés du PDIE et du FSE,
VU les aides sollicitées pour un montant total de 32 425 € imputées sur le PDIE.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 017
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Plan Départemental d’Insertion vers l’emploi (PDIE) 2019-2022, adopté par l'Assemblée départementale
le 12 novembre 2018, définit la politique départementale en matière d’insertion. Il constitue le cadre dans
lequel est organisée la programmation des actions d’insertion correspondantes.
Ce Plan, qui s’inscrit pleinement dans le projet stratégique Économie, Emploi, Insertion, marque une
politique volontariste pour renforcer massivement les opportunités d’accès à l’emploi pour les publics en
insertion et prioritairement les bénéficiaires du RSA mais aussi les jeunes en parcours d’insertion.
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 25 mai 2018.
Ces actions sont susceptibles d’appeler un co-financement FSE d’un montant de 63 597,31 €.
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). Ces validations seront soumises à une autre commission
permanente.

NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS
ESPACE BORIS VIAN
ST ETIENNE

Accompagnement public spécifique
Accompagnement de 120 bénéficiaires du RSA en file active
ayant un projet artistique

INSERTION PROFESSIONNELLE

MONTANT PDI
EN EUROS

MONTANT
FSE potentiel

23 612,00
23 612,00

27 077,00

8 813,00

Préparation des publics à l'emploi
SYNDICAT MIXTE DES
INFOROUTES

Objectif PIM (passeport internet multimédia) : actions de
sensibilisation aux outils numériques, acquisition des
compétences numériques indispensables à une inclusion
durable pour 200 bénéficiaires

TOTAL GENERAL
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER les actions collectives présentées dans les tableaux ci-dessus et D’ACCORDER les
participations financières imputées sur le PDIE nécessaires à la mise en œuvre de ces actions ;
– D’APPROUVER les projets de conventions tels que présentés ;
– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental des conventions à
mettre en œuvre 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

34
0
0
0

M. GILLES

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB

Mme ANTHOINE
M. PIENIEK
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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ACTION DEPARTEMENTALE

Accompagnement des porteurs de
projets artistiques et culturels
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 4 mars 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

L’ESPACE BORIS VIAN, représenté par sa Présidente dûment habilitée par son Conseil
d’Administration
3 Rue Jean Claude Tissot
42000 SAINT ETIENNE
et désigné ci-dessous « l’organisme »
d’autre part,

PREAMBULE
L’Espace BORIS VIAN, Centre socio-culturel a pour objet l’accompagnement de jeunes et adultes,
notamment l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, les animations de quartier, la gestion des rythmes
scolaires.
er

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

décembre 2008

Il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE 1 – OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en référence
au Programme départemental d’insertion vers l’emploi, pour le travail effectué par l’action d’insertion
« Accompagner et contractualiser des bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA)
porteurs de projets artistiques et culturels » sur l’ensemble du territoire drômois.
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour à
l’emploi :
AXE 1 : Dynamiser l’accompagnement des bénéficiaires du rsa pour un appui plus global,
personnalisé et efficace pour un retour à l’emploi
Accompagnement spécifique des bénéficiaires du RSA ayant un projet artistique et culturel.
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TITRE II – CONDITIONS GENERALES
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ARTICLE 2 – MISSIONS
OBJECTIF :

L’accompagnement individuel des bénéficiaires du RSA intègre une étude de viabilité
économique du projet (étude de marché, montage juridique, gestion administrative et
financière … ) analyse des freins au développement de l’activité et des modifications
nécessaires au développement du projet professionnel.
L’objectif final est de sortir du dispositif RSA, selon le diagnostic posé par l’organisme,
sur la viabilité de leur projet professionnel :
soit, par le développement de leur activité,
soit, par la recherche d’un emploi,
soit, par la cessation d’activité hors bénévolat (si elle ne s’avère plus viable).
Dans ce cadre, l’organisme s’engage à SUIVRE et CONTRACTUALISER avec 120
bénéficiaires du RSA en file active, soumis aux droits et devoirs, porteurs d’un
projet artistique et culturel, sur l’ensemble du Département soit 1 462 heures de
conseiller. La répartition des 120 bénéficiaires se fera en fonction des besoins de chaque
pôle insertion.

PUBLIC :

Bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs, artistes ou ayant un projet
professionnel dans le domaine artistique ou culturel, ne relevant pas du droit commun et
orientés par le Pôle insertion.

MODALITES
D’INTERVENTIONS

INTERVENANTS :

Le Pôle insertion transmet la liste des personnes et les référents les
contactent directement (nouveau process)
Se référer aux conditions définies par le référentiel : « Accompagnement des
travailleurs non salariés bénéficiaires RSA » et l’appel à projet du Programme
départemental d‘insertion vers l’emploi.
L’association s’engage à remettre tous les documents concernant la qualification et
le temps de mise à disposition sur l’action et informe le service Développement
économique et Insertion du Département, de toute modification de l’encadrement,
et cela sous 15 jours.

La durée de l’accompagnement est de deux ans maximum à compter de la date d’entrée effective du
bénéficiaire dans l’action.
Durant l’accompagnement, l’organisme deviendra référent de parcours du bénéficiaire et assurera la
contractualisation. Un suivi renforcé et un appui à la découverte de solutions adaptées sera donc
proposé au bénéficiaire lui permettant de structurer les étapes de son projet professionnel, de définir un
calendrier de mise en œuvre, de choisir le statut le mieux adapté à sa situation et à faire aboutir son
projet professionnel de manière à ce qu’il soit générateur de bénéfices afin d’envisager une sortie
durable du dispositif RSA (aide à la recherche d’emploi, mise en place d’outils de communication,
redéfinition du volume d’activité, aide dans les démarches sur les aspects fiscaux et sociaux, élaboration
de tableaux de bord, suivi et interprétation des écarts entre Prévisionnel/Réalisé).
Durant l’accompagnement, l’organisme devra vérifier si les droits RSA sont toujours en cours et
conformes.
Toutefois, si l’activité n’est pas viable, une réorientation pourra être proposée par le référent de parcours
en lien avec les Pôles Insertion.
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ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ORGANISME
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Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, l’organisme s’engage à :
•

REALISER LES MISSIONS décrites dans l’article 2 et dans la fiche projet,

•

DONNER les moyens logistiques (portable, … ) aux référents de parcours pour remplir leur
mission d’accompagnement,

•

METTRE en place le nouveau process (modalités d’interventions des Pôles insertion et des
référents),

•

RECENSER les besoins en insertion des bénéficiaires accueillis (participation au diagnostic local
des Pôles insertion),

•

PARTICIPER aux instances liées au dispositif (Equipe pluridisciplinaire, CLAT … ),

•

SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en vigueur, au
référentiel cité en amont,

•

PERMETTRE l’accès de ses activités, en référence aux règles établies par la Chambre
Régionale des Comptes, au Service Développement économique et Insertion du Département
(Siège et Territoires), dans le cadre de l’évaluation continue des actions d’insertion,

•

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

ARTICLE 4 - 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.
L’organisme 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 :
a) Un bilan intermédiaire d’activité arrêté au 30 juin 2019 et produit avant le 31 août 2019 ;
b) Un rapport d’activités détaillé de l’action tel que décrit dans le référentiel, arrêté au 31
décembre 2019 et produit avant le 31 janvier 2020.
L’évaluation portera sur les aspects suivants :
- conformité de l’action par rapport à la législation, au référentiel cité en amont et à la
convention ;
- cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action ;
- efficience de l’action au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
• nombre de bénéficiaires du RSA ayant eu un accompagnement ;
• nombre de CER signés et validés ;
• suivi régulier des bénéficiaires ;
• respect du délai d’élaboration et de renouvellement du CER ;
• typologie des sorties réalisées (nombre de maintiens dans l’activité
indépendante, nombre de personnes ayant atteint une autonomie financière,
évolution du chiffre d’affaires et du résultat net, nombre et nature des
cessations d’activités, nombre de retours à l’emploi salarié ) ;
• nombre de personnes réorientées vers un accompagnement RSA préprofessionnel ou professionnel (SAPP, Pôle emploi … )
• travail de partenariat (lien référent en cas de réorientation).
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L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu
: permettre aux bénéficiaires
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de sortir du dispositif RSA via le développement d’une activité professionnelle (indépendante ou emploi
salarié) ou engager les bénéficiaires dans un autre secteur d’activité.
L’organisme s’engage à remettre aux Pôles insertion, CHAQUE MOIS, la liste nominative des
bénéficiaires suivis sur leur territoire qui comprendra : le nom, prénom et date de naissance du
bénéficiaire. Pour les bénéficiaires du RSA n’ayant pu accéder à une sortie positive, fournir les
éléments d’amélioration de la situation, repérer les raisons de l’échec, et analyser celles-ci pour faire des
propositions de suite de parcours.

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITES DES DONNEES (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…) remises
par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la
propriété du Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret
professionnel (article 226-13 du code pénal).
Conformément à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018-493
du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant
la protection des données à caractère personnel, l’association s’engage à prendre toutes précautions
utiles afin de préserver la sécurité et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées,
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’organisme s’engage à procéder à la destruction de tous les documents, fichiers
manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification qui lui
paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du
code pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention, sans
indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2019, le Département s'engage dans le cadre du Programme Départemental d'Insertion à
verser au compte de l’organisme la somme maximale de 23 612 Euros en compensation du service rendu
par cette action.
Cette participation sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en plusieurs fois :
• 80 % à la signature de la convention ;
• Le solde de la participation financière du Département au vu du bilan final d’activité et
tiendra compte de la réalisation des objectifs prévus.
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.
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ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ORGANISME

•
•
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Pour le 31 janvier 2020, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action
arrêté au 31 décembre 2019 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2020, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’organisme certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes.

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

ARTICLE 9 – RESILIATION - LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale des dispositions de la présente convention par
l’une des parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou l’inexécution partielle de l’action pourra entraîner sur simple
demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées à l’organisme.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin de
trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.
FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
LA PRESIDENTE DE
L’ESPACE BORIS VIAN,

LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Agnès DELAVEAU

Marie-Pierre MOUTON
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Action départementale

E-inclusion
accès aux outils numériques
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 4 mars 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

LE SYNDICAT MIXTE DES INFOROUTES représenté par son Président dûment
habilité par son Conseil d’Administration
13 avenue des Cévennes – BP 6
07320 SAINT AGREVE
et désignée ci-après « l’organisme »
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
Le Syndicat Mixte des Inforoutes est un établissement public de coopération intercommunale dont l’objectif
est de soutenir les collectivités à maîtriser les technologies de l’information et de la communication (TIC).
Ses missions ont beaucoup évolué depuis sa fondation en 1995, il est aujourd’hui en pointe dans le
domaine de la dématérialisation des procédures publiques.
er

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

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme départemental d’insertion vers l’emploi, pour le travail effectué auprès des
bénéficiaires du RSA. par la mise en œuvre de l’action d’insertion :
« Objectif PIM : acquisition des compétences numériques indispensables
à une inclusion numérique durable (E-inclusion) »
sur le territoire de la Drôme.

1/4
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Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département
pour soutenir l’accès et le
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retour à l’emploi :
AXE 4 : Prévenir au mieux les entrées en parcours d’insertion
L’E-inclusion : permettre l’accès aux outils numériques

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
L’accès aux outils numériques est un facteur incontournable aujourd’hui pour une bonne insertion
professionnelle. Il est nécessaire d’être familiarisé avec les nouveaux usages du numérique et limiter la
fracture numérique.
PUBLIC :

Les personnes éloignées de l’emploi et bénéficiaires du RSA relevant de l’obligation
d’insertion.

OBJECTIFS :

-

Acquérir une culture numérique de base ;
Acquérir une autonomie suffisante pour pouvoir effectuer les démarches
administratives liées à la recherche d’emploi ;
Acquérir une technique de recherche sur le web ;
Pouvoir correspondre et partager, produire de l’information ;
Identifier les risques et acquérir les bonnes pratiques pour protéger et maîtriser
son identité numérique et ses données personnelles ;
Passer l’attestation PIM (passeport informatique et multimédia) via l’outil mis en
place par l’Agence du numérique.

Dans ce cadre, ACCUEILLIR 200 bénéficiaires du RSA et d’autres personnes
dont des personnes en chantiers d’insertion ou en garantie jeunes.
L’action comprend plusieurs modules avec possibilité de renouveler 20 heures :
- S’approprier et utiliser un équipement informatique
- Créer et exploiter un document numérique
- Utiliser les Services de l’Internet
- Communiquer et échanger sur l’Internet
- Connaître les droits et règles d’usage et culture numérique.
MODALITES
D’INTERVENTION

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

INTERVENANTS :

L’action est menée par un ou plusieurs intervenants. Ils sont formés à l’écoute, à
l’animation et à la gestion de groupes.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ORGANISME
er

Du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019, l’organisme s’engage à
•

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

•

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

•

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

•

PARTICIPER, dans le cadre d’un partenariat à des rencontres régulières avec les
référents des bénéficiaires pour faire le point de l’évolution des parcours d’insertion et
envisager la suite. Ces réunions seront organisées à l’initiative de l’adjoint territorial
d’insertion du Département.

•

En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’organisme informe le référent en précisant
les raisons ayant conduit à cette rupture.
2/4
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•

PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence
aux règles établies par la
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Chambre régionale des comptes, au service Développement économique et Insertion,
dans le cadre de l’évaluation continue des actions d’insertion.

•

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

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

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

L’Organisme 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 ;
La liste nominative des bénéficiaires suivis dans le cadre de cette action.

L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non
exhaustifs :
-

Nombre de bénéficiaires du RSA accueillis sur l’action ;
Typologie des publics ;
Préciser le cas échéant, les raisons pour lesquelles les bénéficiaires du RSA n’ont pas atteint
les objectifs d’insertion prévus à l’entrée de l’action et analyser celles-ci ;
Préciser, pour chaque bénéficiaire du RSA quelle suite a été donnée à son parcours
d’insertion ;
Evolution du bénéficiaire dans la résolution de la problématique.

L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu : les difficultés dans
l’utilisation des outils numériques des bénéficiaires sont diminuées, voire levées.

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITES DES DONNEES (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…) remises
par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal).
Conformément à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, l’organisme s’engage à prendre toutes précautions utiles afin
de préserver la sécurité et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées,
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’organisme s’engage à procéder à la destruction de tous les documents,
fichiers manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification
qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
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En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la ID
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du signataire de la
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présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2019, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’Organisme
la somme maximale de 8 813 €, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée à la signature
de la présente 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 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ORGANISME

•

Pour le 31 janvier 2020, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2019 et un budget prévisionnel pour l’année suivante.

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

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

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE PRESIDENT DU SYNDICAT
MIXTE DES INFOROUTES

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Maurice QUINKAL

Marie-Pierre MOUTON
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

1S1-03

N° : 6565

Objet de la délibération :

FONDS D APPUI AUX POLITIQUES D INSERTION VALIDATION DU RAPPORT D EXECUTION 2018

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La lutte contre la pauvreté et les exclusions est une priorité de l’ensemble des politiques publiques.
Ainsi, pour élargir les politiques d’insertion mis en œuvre par les Départements à l’ensemble des personnes
exclues socialement, au-delà des seuls bénéficiaires du RSA, la Loi de finances pour 2017 adoptée le 20
décembre 2016 a créé, dans son article 89, un fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI).
L’objectif de ce fonds d’appui aux politiques d’insertion est de faire progresser le dialogue entre les
départements, l’État, les caisses nationales et les opérateurs du territoire, et ainsi d’articuler leurs
interventions respectives pour prendre en compte les besoins d’insertion sociale et professionnelle des
personnes qui sont victimes d’exclusions. Ce fonds est destiné à apporter un soutien financier aux
départements qui s’engagent à renforcer leurs politiques d’insertion.
VU la convention triennale conclue entre le Préfet du Département et le Président du Conseil départemental
en date du 10 avril 2017 visant à définir des priorités conjointes en matière de lutte contre la pauvreté,
d’insertion sociale et professionnelle et de développement social,
VU le rapport d’exécution annuel des actions menées dans le cadre du FAPI durant l’année 2018,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’e valider le deuxième rapport d’exécution des actions menées dans le cadre du Fonds d’Appui aux
politiques d’insertion (FAPI) durant l’année 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
Abstention
Non-participation

34
0
0
0

M. GILLES

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB

Mme ANTHOINE
M. PIENIEK
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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Préfecture de la Drôme

Département de la Drôme

RAPPORT D’EXECUTION 2018
CONVENTION D’APPUI AUX POLITIQUES D’INSERTION

PRÉAMBULE
1

La lutte contre la pauvreté et les exclusions est un « impératif national » inscrit dans la loi et fondé sur
« l’égale dignité de tous les êtres humains ». Elle est à ce titre « une priorité de l’ensemble des politiques
publiques de la nation ».
Loin de se réduire à une logique de soutien aux revenus, notamment par le moyen des prestations sociales,
la lutte contre la pauvreté vise à « garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de tous aux droits
fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de
l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance ».
C’est en ce sens que les situations de pauvreté ou d’exclusion sociale ne peuvent et ne doivent pas être
considérés comme un statut ou une fatalité. Les politiques de lutte contre la pauvreté et contre les
exclusions visent au contraire à renforcer l’égalité des chances et la cohésion sociale.
Pour atteindre ces objectifs, les politiques d’insertion doivent s’articuler autour de trois axes
complémentaires :
-

la prévention des difficultés sociales et la lutte contre la pauvreté ;
l’accompagnement des personnes en vue de leur accès à l’autonomie et leur participation à la vie
sociale, économique et citoyenne ;
l’intervention sur l’environnement social pour renforcer la cohésion sociale et les solidarités de
proximité.

Le Code de l'action sociale et des familles dans son article L263-1, stipule que les politiques d'insertion
relèvent de la responsabilité des Départements. Ceux-ci définissent la politique départementale
d'accompagnement social et professionnel et conduisent leur politique d’insertion avec le concours de ses
partenaires (Etat, collectivités, organismes de formation et associations).
er

Afin de permettre aux personnes de réaliser des choix libres et autonomes, la loi du 1 décembre 2008
généralisant le Revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d’insertion précise que chacun
doit pouvoir être informé, aidé et accompagné de façon personnalisée : c’est pourquoi les modalités
d’accompagnement doivent être définies dans le cadre d’un contrat librement débattu, définissant les
engagements réciproques du Département et de la personne accompagnée.

1

Article L115-1 du Code de l’Action sociale et des familles
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Les Pactes territoriaux pour l'insertion (PTI) créés par la loi du 1 décembre 2008 sus-mentionnées, visent
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à assurer une coordination soutenue en matière d’insertion, entre le Département
et les autres acteurs du
territoire. Pour autant, l’articulation entre les politiques locales et nationales apparaît aujourd’hui
insuffisante. Les politiques d’insertion portées par les Départements doivent s’articuler pleinement avec
l’ensemble des politiques publiques portées par l’Etat et qui concourent à la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion : hébergement d’urgence, emploi, formation, éducation, accès aux soins. Elles visent ainsi à
redonner des opportunités à l’ensemble des personnes en situation d’exclusion sociale, au-delà de la seule
insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA.
Le fonds d’appui aux politiques d’insertion créé par la loi de finances initiale pour 2017 vise ainsi à apporter
un soutien financier aux départements qui s’engagent à renforcer leurs politiques d’insertion, dans le cadre
d’une convention entre l’Etat d’une part, le Département et ses partenaires d’autre part.

Etat d’avancement des engagements pris :

2
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Etat des lieux
Le Département dans le cadre de la convention
d’orientation et de droit à l’accompagnement
organise le dispositif. L’orientation de chaque
bénéficiaire RSA vers un référent unique en
capacité
de
mettre
en
œuvre
un
accompagnement adapté est un gage de
réussite de l’insertion.

Progression :

Modalités de soutien de l’Etat :
L’Etat apporte son soutien dans le cadre de la convention d’orientation et d’accompagnement des
bénéficiaires du RSA.

Indicateurs
Public cible
Délai entre l’information sur l’ouverture des droits et la Nouveaux entrants dans le dispositif RSA.
désignation du référent unique RSA.
Délai de mise en parcours (durée moyenne entre ) –
objectif réduction significative des délais entre l’orientation
et le premier rendez-vous avec le référent désigné.
Taux de réorientation.

Moyens et partenaires mobilisés
Financement
Révision
des
référentiels
départementaux Moyens du Département.
d’accompagnement pour réduire les délais de mise en FSE.
parcours.
Département.
Référent unique RSA (missions locales RSA, CAPE,
associations conventionnées …).

Objectif
Connaître précisément et rapidement la situation des
usagers afin de proposer un accompagnement adapté et
efficace.

Engagement 1 : Orientation et Réorientation des bénéficiaires du RSA
Description de l’action :
Optimiser la phase d’orientation et permettre d’enclencher rapidement une dynamique d’insertion de manière
à favoriser une sortie aussi rapide que possible du RSA.

Actions d’insertion prévues par la loi

ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Prévisionnel 2019 : 1 949 709 PDIE/FSE

Crédits FAPI : 88 655€ PDI + FSE réalisés pour la mise en
place de diagnostic pour les nouveaux entrants dans le
dispositif RSA sur un territoire expérimental

Financement : Moyens du Département et FSE
Prévisionnel 2018 : 2 140 781 € (PDI + FSE)
Réalisé 2018 : 1 949 286 € PDI + FSE

Indicateurs :
Nombre d’allocataires du RSA à fin 2018 : 12 439
Nombre d’allocataires du RSA nouveaux entrants dans le
dispositif au 31/12/2018 : 5 693
A noter une baisse des nouveaux entrants par rapport à 2017.

Il s’agit d’un objectif stratégique du Département réaffirmé par
le nouveau Plan Départemental d’Insertion vers l’Emploi
2019/2022. Il s’agit afin de favoriser une sortie le plus rapide
possible du dispositif. En créant une dynamique dès l’entrée
dans le dispositif RSA .
Il a été mis en place une procédure optimisée avec l’ensemble
des référents uniques afin que dès l’orientation du bénéficiaire
une prise de rendez-vous puisse être effective dans les
meilleurs délais. Les référentiels d’accompagnement ont été
revus afin d’intégrer ces nouvelles modalités : plage de rendezvous dédié pour les nouveaux entrants, relance téléphonique,
information collective avec une action spécifique sur le territoire
de Drôme des Collines Royans en Vercors portée par la
structure Actefi.
Cette phase risque d’être impactée dans le cadre du Plan
Pauvreté qui instaure un accueil et un premier entretien dans
un délai rapide (15 jours) .

État d’avancement du projet
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Des axes d’améliorations ont été identifiées
notamment par le biais de traitement de données
informatiques et permettront aux Pôles Insertion
d’optimiser
cette
phase
importante
de
contractualisation.

Modalités de soutien de l’Etat :
L’Etat apporte son soutien dans le cadre de la convention d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires du RSA.

4

6 976 contrats d’engagement réciproques (CER)
sont en cours sur l’ensemble du territoire au
31/11/2018

Indicateurs
Valeurs visées
Taux de contractualisation : taux de contrats en cours / Supérieur à 60 %.
nombre de bénéficiaires payés depuis plus de 3 mois.

Progression :

Au 31/11/2018 le taux moyen de contractualisation
est de 47.96 % avec des variables importantes sur
certains territoires comme celui de Montélimar dont
le taux est de 55.34%

Indicateurs :

Le Département souhaite renforcer les liens avec
les
partenaires
conventionnés
pour
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA (CAF,
partenaires divers, services internes…) afin de
s’assurer de la contractualisation.
Il s’agit de développer et de mettre en place des
rencontres partenariales régulières sur l’ensemble
des territoires

État d’avancement du projet

Engagement 2 : Accompagnement des bénéficiaires du RSA et signature de CER
Description de l’action :
Mettre en place dans les meilleurs délais un accompagnement adapté et efficace afin de répondre à la diversité des
situations des bénéficiaires.
Objectif
Etat des lieux
Apporter un accompagnement adapté et régulier à tout Le taux de contrat est de 50 % pour l’insertion sociale, et
bénéficiaire du RSA.
50 % pour l’insertion socioprofessionnelle. La difficulté de
contractualiser ne réside pas toujours dans le fait que les
personnes ne viennent pas aux rendez-vous mais
également par le fait que les bénéficiaires sortent du
dispositif régulièrement.
Moyens et partenaires mobilisés
Financement
Poursuite de l’engagement des organismes partenaires Moyens de chaque partenaire, renforcés le cas échéant
dans l’accompagnement des bénéficiaires du RSA : par les financements apportés par le Département. A titre
CCAS, Pôle emploi, services du Département, indicatif, le Département verse 1 432 768 € chaque année
associations agréées, etc…
à des organismes référents RSA et mobilise ses propres
agents dans cette mission (travailleurs sociaux du
Département).
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Progression dans la mobilisation des usagers dans diverses instances.

Progression :

Modalités de soutien de l’Etat
Dans le cadre de la CLAS-AGILLE soutien à la structuration de la participation citoyenne.

5

Indicateurs
Valeurs visées
Nombre de participants en équipes pluridisciplinaires (EP).
2 usagers par EP
Nombre de participants aux groupes ressources.
constitution d’un groupe ressource

Moyens et partenaires mobilisés
Financement
Directions du Département et les centres sociaux Prise en charge des frais des usagers.
travaillent conjointement à la pérennité de cet
engagement.
Bénéficiaires du RSA.

Objectif
Etat des lieux
Définir et partager le sens de la participation citoyenne Les arrêtés de constitution des équipes pluridisciplinaires
dans le dispositif.
prévoient tous la participation d’allocataires du RSA. Bien
Permettre à des usagers d’être acteurs du dispositif que développés depuis 2005 et appréciés des usagers, la
insertion.
constitution et la dynamique des groupes d’usagers, ainsi
que leur participation dans les équipes pluridisciplinaires
restent inégales. L’appropriation de cette dynamique, tant
pour le professionnels que les usagers, reste encore
largement à approfondir.

Engagement 3 : Participation des bénéficiaires du RSA aux équipes pluridisciplinaires
Description de l’action :
Structurer la participation citoyenne.

Prévisionnel 2019 : Frais divers sur l’organisation de la
journée d’information

Prévisionnel 2018 : 16 000 € (PDI)
Crédits FAPI : 16 000 € alloués à l’expérimentation d’une
action « Forum RSA »

Financement : Moyens du Département

Pour 2019, il va être programmé une demi-journée
d’information/sensibilisation pour les bénéficiaires du
RSA siégeant au sein des équipes pluridisciplinaires.

Enfin en 2018, les Pôles Insertion ont fortement travaillé
sur la thématique de la participation citoyenne
notamment
dans
le
cadre
des
instances
départementales que sont les équipes pluridisciplinaires.

Par ailleurs, dans le cadre du travail mené par le
Département sur l’élaboration du nouveau PDIE, des
ateliers territoriaux ont été menés courant 2018 et ont pu
mobiliser une dizaine d’usagers sur l’ensemble du
territoire.
Dans le cadre d’une évaluation annuelle du nouveau
PDIE 2019-2022, la participation de bénéficiaires du
RSA pourra à nouveau être sollicitée.

Dans le cadre des appels à projets PDI 2018, la
participation citoyenne a été ciblée comme un axe
d’intervention à part entière.
Un projet avait été retenu à l’échelle du Département afin
de favoriser la mobilisation citoyenne des bénéficiaires
du RSA sur le dispositif. L’association LE COMPTOIR
DES LETTRES a proposé la mise en place d’une
plateforme collaborative sous forme de forum dédié.
Cette action n’a pas porté les fruits escomptés en raison
de la difficulté de mobilisation du public. Celle-ci n’a donc
pas pu être reconduite pour 2019.

État d’avancement du projet
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Progression :Le projet est bien enclenché avec la mise en place du comité de suivi.

6

Valeur visée
Meilleure efficacité des politiques d’insertion
Coordination améliorée.
Calendrier
Elaboration d’un nouveau PTI sur la base de l’évaluation
du PDI 2014/2017 qui va se dérouler début 2018.

Modalités de soutien de l’Etat :
Contribution à l’actuel PTI et soutien aux dispositifs existants.

Indicateurs
Signature d’un PTI.

Moyens et partenaires mobilisés
Financement
Moyens de chaque partenaire conformément aux termes Financement ou autres moyens à définir de chaque
du Pacte Territorial d’Insertion.
signataire du PTI.

Objectif
Etat des lieux
Assurer un engagement et une coordination efficace des
partenaires de l’insertion.

Engagement 4 : Signature d’un pacte territorial pour l’insertion (PTI)
Description de l’action :
Renouvellement du pacte territorial d’insertion (PTI).

La signature de ce nouveau pacte pourrait être
envisagée en 2019.

Ce comité va également servir de levier pour réarmorcer une dynamique et un projet de
renouvellement du Pacte Territorial d’Insertion.

Dans le cadre du travail d’élaboration du nouveau
PDIE 2019-2022, un comité de suivi partenarial a
été mis en place et se réunit annuellement.

État d’avancement du projet
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concertée

Financement

l’outil La CAOM 2017 a été signée.

Etat des lieux

Négociation à renouveler annuellement

Progression :

7

Signature effective d’une CAOM de 2017 à 2019
Augmentation de l’enveloppe CIE/CAE.

Aide à l’établissement et signature de la CAOM, pilotage conjoint de sa mise en œuvre.

Modalités de soutien de l’Etat :

Signature d’une CAOM.

Moyens financiers de l’Etat et du Département ;
Contribution du Département de 1 538 800€ en 2017 soit :
mobilisation des autres partenaires dans la mise en œuvre
302 000€ pour les CUI-CAE
(Pôle Emploi, structures de l’insertion par l’activité
180 000€ pour les CUI-CIE
économique, partenaires du PDI, entreprises,…).
1 056 800€ pour les CDDI
178 , 73» ETP 446 825 € 2018
Indicateurs
Valeurs visées

Moyens et partenaires mobilisés

Utiliser pleinement et de manière
d’insertion « emplois aidés ».

Objectifs

Engagement 5 : Signature d’une CAOM sur les emplois aidés (convention d’objectifs et de moyens)
Description de l’action :
Signature d’une CAOM sur les emplois aidés avec notamment le suivi en commun de l’activité des SIAE.

Pour 2019, une enveloppe financière globale
identique à 2018 est prévue mais au regard de
l’augmentation du RSA cela correspond à :
179 ETP CDDI en ACI,
77 CUI/ CAE et 2 CUI/CIE.

Financement :
Pour 2018 : le Département a co-financé
180 ETP CDDI pour les Ateliers et
chantiers d’insertion (ACI),Le réalisé st de
178 , 73 ETP
86 CUI/CAE.
Cependant, le taux de réalisation est de 47 % à fin
décembre pour 40 CUI-CAE réalisés.

Une communication importante a également été
faite par mailing pour informer les collectivités et les
associations des aides possibles pour l’embauche
de bénéficiaires RSA sur des postes de CAE;
Cependant, le taux de réalisation est de 47 % à fin
décembre pour 40 CUI-CAE réalisés.

Un suivi important notamment avec Pole Emploi a
été réalisé en 2018 dans le cadre du nouveau
dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC).
Un process a été mis en place avec Pole Emploi
pour les CAE/PEC dans les collèges. Une
information/formation auprès des tuteurs a été
dispensée en septembre 2018.

Pour 2019, le renouvellement de la CAOM est en
cours de signature. Le Département s’engage à
poursuivre le financement avec l’Etat des dispositifs
CUI et CDDI.

État d’avancement du projet
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Progression :

8

Description de l’action :
En lien avec le PTI, dynamiser et animer une démarche départementale inter institutionnelle visant à favoriser
l’approche multidimensionnelle de l’insertion des personnes.
Objectifs
Etat des lieux
Favoriser une approche intersectorielle des enjeux et Il existe actuellement diverses instances départementales
objectifs afin de pouvoir impulser une dynamique partagée sectorielles, mais il reste difficile d’avoir une approche
et une synergie d’actions sur le territoire Drômois.
transversale des politiques sociales participant de
Instance avec deux niveaux d’intervention :
l’insertion des personnes.
d’une part, en comité restreint en matière de
gouvernance.
d’autre part, en comité élargit à l’ensemble des
partenaires (logement, santé, emploi,….) sur le
plan technique et opérationnel.
Moyens et partenaires mobilisés
Financement
Département
Calendrier
DDCS
Direccte
Mise en place du nouveau PTI.
ARS
Echéancier et planning de rencontre des partenaires à
CAF
définir.
Indicateurs
Public cible
Réunion et travaux partagés conduit.
Institutions.
Modalités de soutien de l’Etat :
Coprésidence de l’instance.

Action de coopération 1 : Installation d’une instance de gouvernance de la politique d’insertion départementale

Actions concourant à renforcer les coopérations entre les acteurs

Cette démarche est également à mettre en lien
avec l’animation du Plan Pauvreté dans le cadre
du futur conventionnement avec l’Etat.

Il s’agit de veiller à ne pas multiplier les instances
et à poursuivre une approche globale de la
thématique de l’insertion.

Ce travail transversal est à mettre en lien avec les
diverses démarches engagées au sein de la
collectivité notamment dans le Schéma Unique
Départemental des solidarités qui est en cours de
finalisation.

État d’avancement du projet
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Progression :

Modalités de soutien de l’Etat :
Soutien du FAPI.

Indicateurs
Réalisation du guide et maintien à jour par les partenaires.
Enquête de satisfaction des utilisateurs à 3 mois après la
mise en place.
Statistiques d'utilisation et de téléchargement du site etc.

Objectifs
Améliorer l’accès aux droits et la réponse aux besoins des
personnes en :
1) Améliorant / facilitant l'orientation du public par
l'ensemble des acteurs du territoire.
2) Améliorant la connaissance des acteurs d'un territoire
géographique.
3) Simplifiant la mise en réseau pour la naissance de
projets multipartenariaux de développement social
4) Travaillant en complémentarité avec les outils déjà
existants.
Moyens et partenaires mobilisés
CD26 ; DDCS ; ARS ; CAF ; Pole emploi ; Associations ;
Collectivités locales ; Habitants ;
Etc.

9

Calendrier
er
Elaboration du cahier des charges (fin du 1 semestre
2017).
Sélection d’un opérateur pour l’animation et la mise à jour
du guide.

Financement
Budget estimatif de 30 000€ dédié à la création de la plateforme dématérialisée.
1 ETP dédié à la création de la base de données et
fonctionnement de l’outil.
Public cible
Professionnels, bénévoles et élus

De nombreux guides, annuaires existent par domaine
thématique, souvent en version papier ou en diffusion
limitée et rapidement obsolètes. Le projet GUIDE DES
SOLIDARITES vise à y remédier.

Le manque d’interconnaissance des acteurs d’un territoire
est un frein à l’insertion.

Etat des lieux

Action de coopération 2 : Mise en place d’un guide des solidarités recensant les dispositifs de solidarité
existants localement et accessibles aux acteurs publics et privés
Description de l’action :
Création d'un support dématérialisé de type plateforme mis à jour par les partenaires eux même, à destination des
professionnels, bénévoles et élus visant les objectifs ci-dessous.

Le déploiement de la plateforme a été
finalement gelé du fait du montage complexe du
projet. Une réflexion sur les suites doit être
engagée en 2019 notamment en lien avec le
schéma unique des solidarités.

Projet porté par la Direction des Territoires de
l’Action Médico-sociale (DTAMS)

Financement : Moyens du Département

En 2018, le portage de ce projet par le
fédération des centres sociaux a été proposé.
En effet, celle-ci a fait une proposition de
coordination et d’animation de la démarche par
le biais de la mise en place d’un outil de type
plateforme dématérialisée. Une structure de
communication a aussi travaillé sur une
proposition de devis.

Pour poursuivre ce projet, des moyens humains
plus conséquents doivent être mobilisés pour
accompagner la phase technique de mise en
place d’un outil ainsi que le déploiement et le
suivi de celui-ci.

Un travail a été mené par le Département sur
2016/2017 :recensement des besoins, réunions
partenariales…

État d’avancement du projet
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Financement
Moyens du Département.

Etat des lieux
Il n’existe pas d’outils à ce jour permettant la mise en
relation entre les demandeurs d’emploi et les entreprises
du territoire dans le cadre d’un système automatisé
(candidatures spontanées).

Progression :

10

Indicateurs
Public cible
Nombre d'entreprises "adhérentes".
Demandeurs d’emploi en recherche d’emploi, de stage, de
Nombre de CV déposés.
période d’immersion, de découverte de métiers,
Nombre de mises en relation ayant abouti (postes notamment de jeunes, de bénéficiaires du RSA.
pourvus).
Entreprises volontaires.
Modalités de soutien de l’Etat :
Soutien avec les moyens de droit commun.

Moyens et partenaires mobilisés
Mise en place d’un système automatisé (plateforme /
application en ligne).
Acteurs de l’emploi et de l’insertion : missions locales,
EPCI, ADIE, Pôle Emploi, PLIE, DIRECCTE, MEEF…
Réseaux entreprises : MEDEF, CGPME, UIMM, CCI,
CMA…
Acteurs de la formation : Région, ADUDA…
EPCI, Communes.

2) Permettre aux entreprises de trouver au niveau local
une réponse à leurs besoins en compétences.

Objectif
1) Proposer aux drômois, et notamment aux personnes en
situation d’Insertion un service complémentaire aux
solutions existantes, pour accéder au marché local de
l’emploi par le biais de candidatures spontanées.
Ce moyen serait donc complémentaire aux voies
«classiques » d’accès à l’emploi que sont la candidature à
des postes publiés (via le service public de l’Emploi : Pôle
Emploi, missions locales, mais aussi acteurs privés et sites
Internet tels que l’APEC, les Agences d’intérim…), ou la
création d’entreprise (accompagnée par les Chambres
consulaires, les Plateformes Initiative, le Réseau
Entreprendre ou l’ADIE).

Description de l’action :
Créer un système automatisé de mise en relation entre les demandeurs d’emploi (dont les bénéficiaires du RSA, les
jeunes) avec les entreprises du territoire sur la base d’un fichier entreprises recensant l’ensemble des entités
économiques drômoises.

Action de coopération 3 : Mobilisation d’un réseau d’entreprises associé aux actions d’insertion menées sur le
territoire par le biais de l’outil DROME CV

Perspectives 2019 : Déploiement du plan d’actions

Crédits FAPI : Mobilisation de moyens humains au
tire du PDI à savoir d’un agent chargé de mission 1
jour par semaine sur une période de 6 mois.

Réalisations 2018 :
- Travail de recensement des filières et des besoins
des territoires ;
- Fiche projet réalisée ;
- Partenariat renforcé avec les acteurs de la
formation et de l’emploi : actions de promotion des
métiers et des filières qui recrutent par exemple
avec la Région, UIMM, (filières ciblées : logistique,
service à la personne, agroalimentaire…)

Action réorientée et renommée avec pour objectif la
mise en place d’un observatoire des métiers en
tensions qui mobiliserait :
- les entreprises (potentiel d’emploi à court, moyen
et long terme) ;
- les référents accompagnateurs des publics en
recherche d’emploi (information sur les métiers qui
recrutent) ;
- les bénéficiaires du RSA/ les jeunes (Information
des emplois locaux et des compétences essentielles
recherchées).
Action qui a pour enjeu la mise en adéquation de
l’offre et de la demande d’emploi avec notamment
des passerelles vers des parcours de formation
(acquisition des compétences de base, savoir-êtres
professionnels…).

État d’avancement du projet
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Progression :
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Public cible
200 bénéficiaires : Publics fragilisés notamment les
bénéficiaires du RSA, les DELD, les jeunes ayant des
difficultés avec l‘utilisation des outils numériques.

Indicateurs
Nombre de bénéficiaires des actions collectives.
Nombre de sorties positives (emploi durable, CDD,
formation…) à l’issue de l’action.
Impact de l'action sur la progression des parcours
d'insertion professionnelle.

Modalités de soutien de l’Etat
Soutien financier du FAPI

Financement
Moyens financiers du Département renforcés par le FAPI
et du FSE.
Moyens dédiés par les autres partenaires : CAF, Etat (Pole
Emploi).
Sélection sur Appels à projets.

Moyens et partenaires mobilisés
Syndicat mixte des Inforoutes Drôme Ardèche
CAF.
Pole Emploi.
Réseaux des EPN (Espace Public numérique).
Partenaires MSAP (Maison de service au public).

Objectif
Permettre l'accès aux outils numériques aux publics les
plus fragilisés (notamment les bénéficiaires du RSA) qui
sont particulièrement concernés par la fracture numérique
par
l’acquisition
de
compétences
numériques
indispensables à une inclusion durable (par le biais du
Passeport Internet multimédia).

Etat des lieux
La fracture numérique est facteur d’inégalité sociale et
générationnelle, entre ceux qui s’adaptent et ceux qui
restent à l’écart de la société numérique. D’après le
CREDOC, « les personnes qui n’utilisent pas Internet
appartiennent aujourd’hui à des catégories de la
population bien spécifiques : 78% d’entres elles ont plus
de 60 ans, 90% d’entres elles n’ont pas le Bac et 44%
Contribuer au renforcement de l’autonomie des personnes disposent de revenus inférieurs à 1500€ par mois dans
dans les démarches administratives par Internet (Pôle leur foyer ».
emploi, Caisse d'allocations familiales, recherche
d'emploi....) et au retour à l'emploi durable des publics.

Description de l’action :
Mettre en place des ateliers collectifs permettant une information et une sensibilisation aux outils numériques pour les
publics les plus fragilisés.

Action complémentaire 1 : Lutte contre la fracture numérique

Actions supplémentaires répondant à des priorités nationales ou à des priorités locales

Prévisionnel 2019 : 19 813 € PDIE et 35 520 FSE

Crédits FAPI : 69 000 € alloués à des actions
déployées facilitant l’accès au numérique.

Prévisionnel 2018 : 69 000€ sont prévus (PDI/FSE)

Par ailleurs, des formations d’acculturation aux outils
numériques au sein de la DTAMS ont été réalisées en
octobre 2018 auprès de travailleurs sociaux et de
secrétaires médico-sociaux.
Financement : Moyens du Département

Une communication importante réalisée sur le second
semestre 2018, par le biais des médias (radio, sms) a
permis d’enclencher une dynamique en fin d’année .
L’action sera reconduite en 2019 avec un co
financement FSE et élargie à d’autres publics en
démarche d’insertion (personnels des chantiers
d’insertion, jeunes entrés dans le dispositif garantie
jeunes).

Cette action nouvelle, a fait l’objet de nombreuses
présentations et informations auprès des référents.
Nous notons quelques difficultés à mobiliser les
personnes au vu de son démarrage tardif.

Action lancée en 2018 et cofinancée dans le cadre du
PDI et du FSE dont le porteur est le Syndicat Mixte
des inforoutes. Ce projet déployée sur l’ensemble du
territoire vise 200 bénéficiaires du RSA.

État d’avancement du projet
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Progression :

Objectif
Sortir de l’isolement prolongé et favoriser l'insertion
socioprofessionnelle des bénéficiaires du RSA par le
développement et la participation volontaire à des actions
de bénévolat au sein d'associations drômoises.
Valoriser les compétences acquises par les bénéficiaires
durant les missions bénévoles par le biais du passeport
bénévole.
Moyens et partenaires mobilisés
Outils de communication du Département : Site Internet,
plaquette et campagne de communication.
Animateur du dispositif sélectionné par appel à projets.
Associations Drômoises.
Réseaux des référents uniques.
Indicateurs
Nombre de mises en relation de bénéficiaires avec des
associations
Nombre d’associations inscrite dans le dispositif
Nombre d’offres de bénévolat mises en ligne sur la
plateforme dédiée
Nombre de passeport bénévoles transmis.
Modalités de soutien de l’Etat
Soutien financier du FAPI.

Description de l’action :
Promouvoir le bénévolat auprès des bénéficiaires du RSA.

Public cible
300 Bénéficiaires
d’insertion.
du

RSA

12

relevant

de

l’obligation

Financement
Moyens financiers du Département.
FSE.
Animateur du dispositif : l’opérateur Familles Rurales a été
sélectionné dans le cadre de l’appels à projets PDI 2017.

Etat des lieux
L’isolement social est un facteur d’exclusion. La majeure
partie des bénéficiaires qui accèdent à un emploi, y
parviennent grâce à leur réseau personnel et à leur propre
initiative. Favoriser l’inclusion sociale permet donc d’agir
positivement sur le retour à l’emploi des bénéficiaires du
RSA.

Action complémentaire 2 : Lutte contre l’isolement social par la promotion du bénévolat

Prévisionnel 2019 :80 000( PDIE/FSE)

Crédits FAPI : 70 000€ alloués à cette action qui a
permis un déploiement départemental plus dynamique
autant pour les bénéficiaires de l’action que pour les
associations volontaires.

Prévisionnel 2018 : 70 000€ (PDI /FSE)

Financement : Moyens du Département

65 ont été accompagnées et 36 se sont engagées dans
une mission
45 missions bénévoles ont été réalisées
27 passeports ont été remplis

86 bénéficiaires du RSA ont été orientés sur l’action

Indicateurs :

Cette action connaît un réel succès. le taux
d’accompagnement est très satisfaisant. En fin d’année
une expérimentation d’ action temporaire de bénévolat
de ce fait elle sera reconduite en 2019.

Ce projet cofinancé par du PDI et du FSE, s’appuie
davantage sur la valorisation des compétences acquises
par les bénéficiaires et sur l’accompagnement de la
personne et de l’association (phase diagnostic et
d’accueil) dans la réalisation et le suivi de la mission de
bénévolat.

Action re-calibrée pour l’année 2018 avec un nouveau
portage du projet réalisé par deux associations : Le
Comptoir Des Lettres et l’ADAPT.

Cette action inscrite dans le cadre des appels à projets
PDI revêt un caractère expérimental dont l’impact est
tant pour les bénéficiaires du RSA que pour le tissu
associatif.

État d’avancement du projet
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Description de l’action :
Expérimentation d’une démarche proactive d’accompagnement social global à destination des ménages identifiés
comme en « situation complexe » dans le cadre de leur procédure de surendettement.

Action complémentaire 3 : Prévention du surendettement

Progression :

13

Objectif
Etat des lieux
Eviter la complexification des situations
aux - Des ménages pas toujours en capacité de se saisir des
problématiques déjà multiples.
offres d’accompagnement qui leur sont proposées.
Favoriser
l’adhésion
des
ménages
à
un - Des situations complexes qui nécessitent d’être
accompagnement renforcé en allant à leur rencontre.
accompagnées au risque dans le cas contraire de se
dégrader.
Moyens et partenaires mobilisés
Financement
Conseil Départemental (Service Logement et Direction de
Calendrier
l’action sociale des territoires)
DDCS
Travail à la mise en place de l’action avec les partenaires
Banque de France
concernés printemps - été 2017.
CAF
Début de l’action - fin d’année 2017.
Partenaires associatifs
Indicateurs
Public cible
Mise en place de façon concertée d’une action Personnes surendettées avec capacité de remboursement
expérimentale sur 30 ménages.
négative, et problématiques sociales conjuguées.
Evaluation après un an de fonctionnement avant poursuite Expérimentation auprès de 30 ménages en file active.
ou évolution de l’organisation.
Modalités de soutien de l’Etat
Soutien financier du FAPI – budget estimé à 40 000€

-

1435

Prévisionnel 2019 : 10 000€

Prévisionnel 2018 : 10 000€
Les réflexions menées n’ont pas permis de faire
débuter l’action en 2018 mais celle-ci sera
lancée début 2019.

Financement : Moyens du Département

30 ménages sont concernés dont 10 ménages
avant assignation et 20 ménages après
assignation (dette inférieure ou supérieure à
2000€)

L’objectif est d’expérimenter une démarche
proactive
d’accompagnement
global
à
destination des ménages identifiés comme en
situation complexe dans le cadre de leur
procédure de surendettement.

Un process de repérage des publics reste à
finaliser. Une expérimentation sur le territoire du
Grand Valentinois devrait commencer à
compter du mois d’avril 2019 et serait portée
par l’ADIL.

Plusieurs temps de travail courant 2018, ont
permis de formaliser une fiche action, suite à la
validation du PDALHAP en décembre 2018.

État d’avancement du projet
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Partenaires mobilisés
Direccte
Les SIAE du territoire
Le collectif Emploi Solidaire
Pole Emploi
CCI
Indicateurs
Public cible
Rapport final de l’Etude.
Les 19 SIAE de la Drôme portant des chantiers d'insertion,
Nombres d’actions de communication mises en place
des associations intermédiaires, des entreprises d'insertion
(newsletters, ….).
et des entreprises de travail temporaire d'insertion.
Nombre de regroupement et / ou coopération entre SIAE
et/ou entreprises du secteur marchand.
Modalités de soutien de l’Etat
Pilotage dans le cadre du CDIAE et soutien à ce secteur
Intervention du DLA (au delà de 2018) et mise en place d’ateliers collectifs

Moyens mobilisés
Financement
Réalisation d’une étude prospective du secteur par le Moyens du Département, du FSE et de l’Etat (Direccte).
cabinet ELLYX.
Actions de promotion du secteur de l’IAE pour permettre le
rapprochement avec les entreprises du secteur marchand
et
les
collectivités
territoriales
(collaborations
économiques, recrutement…).

Objectifs

Etat des lieux
Le Département souhaite accompagner et soutenir les
Accompagner la pérennité économique et prospective SIAE dans la construction d’un nouveau modèle
du secteur de l’IAE (ACI, ETTI, AI, EI) par :
économique leur permettant d’assurer leur viabilité et leur
- un
accompagnement
au
développement développement économique durable sur la base de
économique de leurs activités et/ou mutation du coopérations nouvelles, de mutualisations et de projets
innovants.
secteur,
- la promotion du secteur auprès des entreprises et
des collectivités,
- le renforcement de l’offre d’insertion.

Description de l’action :
Accompagner et soutenir le secteur de l’IAE.

Action complémentaire 4 : Soutien à l’insertion par l’activité économique

et 20 000€ alloués au Dispositif Local
d’accompagnement (DLA) soit 10 000€ de
financements supplémentaires.

6 000€ alloué à un nouveau soutien
financier collectif Emploi (regroupement
des SIAE de la Drôme) .

Prévisionnel 2019 : 116 000€

-

-

Crédits FAPI : 99 774€ alloués pour ce projets dont :
73 774€ alloués pour le soutien aux
structures de l’IAE pour participer au
développement de projet et à l’innovation,

Prévisionnel 2018 : 100 000€ (Fonds IAE-INNOV)

Financement : Moyens du Département

Une nouvelle structure issue d’un regroupement (4
SIAE) a vu le jour courant 2018. L’association
AXED, coopération de 3 drômoises et 1 ardéchoise,
sur le territoire Drôme sud, a créé un nouveau
chantier d’insertion (activité de ressourcerie).

Indicateurs :

Pour 2019, il s’agit de poursuivre l’accompagnement
du secteur de l’IAE et de proposer des temps de
réflexions sur les évolutions du secteur, des
activités, de l’offre d’insertion avec l’ensemble
acteurs de l’IAE au premier rang desquels les SIAE.

Par ailleurs, une démarche est en cours pour
formaliser un schéma des achats responsables au
sein du Département avec notamment le
développement des marchés réservés aux
structures de l’économie sociale et solidaire dont les
SIAE font partie.

Le
Département
poursuit
sa
stratégie
d’accompagnement du secteur sur la base des
préconisations faites dans l’étude menée en 2017
par un cabinet extérieur et co-financée par la
Direccte. Cette étude visée la présentation des
prospectives d’évolution des SIAE pour les
prochaines années.
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Projet terminé mais qui nécessitera des adaptations éventuelles en fonction de l’évolution de la réglementation

Progression :

Etat des lieux
er
Tel qu’il est défini par la loi du 1 décembre 2008, le
Revenu de Solidarité Active est non seulement un droit à
une allocation mais également un droit à un
accompagnement social et professionnel adapté à ses
besoins et organisé par un référent. Or, le recours à ce
droit à l’accompagnement est encore insatisfaisant. Dans
un contexte de dématérialisation de la demande de RSA, il
convient d’autant plus d’accompagner les bénéficiaires à la
compréhension de ce dispositif complexe.
Financement
Moyens et partenaires mobilisés
Mise en place de plaquettes d’informations diffusées Moyens du Département, de la Caf, de la MSA.
largement.
Mise en place d’un film de présentation disponible en ligne
y compris sur le site de la CAF.
Partenaires MSAP.
Réseaux des référents uniques RSA.
CMS / CCAS
CAF/ MSA
Indicateurs
Public cible
Nombre de supports de communication réalisées
Les nouveaux entrants dans le dispositif RSA.
Nombre de plaquettes diffusées.
Délai entre l’information sur l’ouverture des droits et la
désignation du référent unique.
Modalités de soutien de l’Etat
Soutien financier du FAPI.

Description de l’action :
Mise en place et diffusion d’un « KIT ACCUEIL RSA ».
Objectif
Permettre la mise en place d’une information
personnalisée au moment de l’accès aux droits RSA et
améliorer la communication sur les deux volets du
dispositif, allocation et accompagnement, auprès du
public.

Action complémentaire 5 : Accès aux droits par la mise en place d’un « KIT ACCUEIL RSA »

2018 : Réimpression si nécessaire

2017 : 1 680€ pour le graphisme et la maquette +
2646€ d’impression réalisée par le service de la
reprographie soit un total de 4 326€ .

Financement : Moyens du Département

Indicateurs : Diffusion
Pour les instructeurs RSA : 4 000 plaquettes diffusées
Pour les référents RSA : 4 000 plaquettes diffusées
Pour la carte mémo : 4000 exemplaires.

Afin d’améliorer la communication et de permettre une
information personnalisée sur le dispositif RSA mais
également de renforcer l’accès aux droits des publics
fragiles, des plaquettes d’information sur le dispositif
RSA ont été réalisées.

État d’avancement du projet
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Difficultés en raison de la multiplicité des acteurs et des dispositifs

Progression :
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Moyens mobilisés
Financement
Diagnostic
Moyens du Département
Parangonnage
Aides individuelles (Fonds d’aides aux jeunes) et
Calendrier
collectives
Partenaires mobilisés
2017 : Concertation avec les partenaires, analyse des
besoins, étude des dispositifs existants dans d’autres
Missions locales
DDCS
départements .
Direccte
Fin 2017 : Validation partenariale des orientations d’action
Acteurs de la santé, du logement, du handicap, de 2018 : Démarrage de l’action à destination des jeunes
l’insertion sociale, de l’emploi, de la formation.
Indicateurs
Public cible
Nombre de jeunes inscrits dans le dispositif
Jeunes de l’ASE, en prévention d’éventuelles difficultés
d’insertion sociale et professionnelle.
Modalités de soutien de l’Etat
Soutien et coordination avec les moyens de droit commun

Description de l’action :
Construction et mise en place d’un dispositif d’insertion pour les jeunes majeurs sortants de l’ASE (par exemple : action
de parrainage, etc…).
Etat des lieux
Objectif
1) Prendre en compte la loi du 14 mars 2016 relative à la L’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs
protection de l’enfant et les actions définies dans la feuille est un sujet qui trouve de plus en plus d’importance dans
le débat public, en raison aussi bien de l’allongement des
de route de la protection de l’enfance.
études, de l’indépendance économique et financière plus
2) Proposer des actions en faveur des jeunes 16-25 ans tardive de la jeunesse au sein de la population générale,
sortant de l’ASE dans une logique d’insertion sociale et mais aussi des difficultés sociales, familiales, et/ou
éducatives susceptibles d’être rencontrées par un certain
professionnelle
nombre de jeunes.
Les jeunes sortant de l’ASE sont particulièrement
3) Prévenir l’entrée des jeunes de 25 ans dans le dispositif confrontés aux difficultés d’insertion sociale et
professionnelle.
du RSA.
Malgré des dispositifs existants tels que la garantie jeune
qui peuvent être un premier niveau de réponse, cela ne
semble pas suffisant. Il est donc nécessaire de proposer
d’autres formes de réponses en fonction des besoins et
problématiques de ces jeunes.

Action complémentaire 6 : Favoriser l’insertion des jeunes par la mise en place d’un dispositif d’insertion pour
les jeunes majeurs sortants de l’ASE

Prévisionnel 2019 : Organisation d’un forum en juin (avec les
directions Enfance, Education jeunesse , Insertion ) et des
partenaires pour mieux appréhender les missions de
chaque service et optimiser l’accompagnement des jeunes
sortant de l’ASE .

Crédits FAPI 2018 : 18 270 € alloués au projet « Autonomie
des jeunes grands mineurs de l’ASE » permettant de
préparer la construction du projet de vie des jeunes de l’ASE

Projet en cours de formalisation avec les multiples acteurs
(Direction Enfance Famille, partenaires jeunesse, Direction
Education jeunesse et Sport,..)

En 2018, un travail de maillage a été mené.
Pour 2019, il est proposé, suite aux constats de la
méconnaissance des professionnels de l’Ase du secteur de
l’insertion, l’organisation d’un forum entre les professionnels
de l’ASE au sens large et le secteur de l’insertion. Ensuite,
une journée « Mappy de l’insertion » avec des jeunes devrait
être programmée.

L’action est complexe à mettre en œuvre de part la
particularité du public visé et de la gouvernance qui implique
trois directions différentes au sein du Département. Il s’agit
de travailler sur l’insertion et l’autonomie des jeunes dans
une démarche de participation.

État d’avancement du projet
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Difficultés en raison de la multiplicité des acteurs et des dispositifs.
Une clarification et un ciblage des actions prioritaires doivent être réalisées.

Progression :

17

Description de l’action :
Dynamiser et renforcer la cohérence des dispositifs existants à destination des jeunes
Etat des lieux
Objectif
Donner le goût d’entreprendre aux jeunes via le
programme
«Les
Entrepreneuriales»
portée
par
l’association ALERA.
Développer le Parrainage entreprises /jeunes, via le
dispositif « 100 chances 100 emplois » et la mise en place
de l’initiative « Nos Quartiers ont du Talent ».
Faciliter l’accès au financement pour les jeunes créateurs,
via un partenariat avec France Active.
Le déploiement du portail d’information des jeunes en
Drôme-Ardèche.
Proposer un accompagnement renforcé pour les jeunes en
s’appuyant notamment sur le dispositif garantie jeunes
Moyens et partenaires mobilisés
Financement
DDCS
Moyens du département, (fonds d’aide aux jeunes) de
Département (Direction Culture Sport Jeunesse, Direction l’Etat (Direccte)
de l’Enfance, Insertion, Service Insertion, etc…)
Direccte
Missions Locales
Indicateurs
Valeur visée
Nombre de jeunes inscrits dans les dispositifs
Meilleure efficacité des dispositifs
Coordination améliorée
Modalités de soutien de l’Etat
Soutien et coordination avec les moyens de droit commun

Action complémentaire 7 : Favoriser l’insertion des jeunes

Prévisionnel 2019 : 100 000€ pour les FAJ collectifs

Crédits FAPI :91437 € alloués pour l’ensemble des
actions à destination des jeunes en difficultés :
30 000€ (100 chances 100 emplois)
5 000 € ( NQT)
6 200 € ( garantie jeunes)
10 237 €( actions nouvelles mobilité ,
coaching)

Prévisionnel 2018 : 80 000€

Financement : Moyens du Département

Indicateurs :
Le Département a soutenu en 2018 : 822 jeunes aidés
par des demandes individuelles (FAJ)

Perspectives 2019 :
Travail avec la CAF sur des projets jeunes
Lancement d’un Appel à Projets FAJ collectif
Soutien à des projets de Logement
transitoires pour des jeunes en insertion dans
le cadre du PDAHLPD.

En 2018 :
•
Renouvellement des actions 100 chances
100 emplois sur Valence et Romans et
déploiement avec succès sur un nouveau
territoire à Montélimar
•
Soutien à l’action Nos Quartiers ont du Talent
(NQT),
•
Cofinancement d’une nouvelle action
spécifique « Garantie Jeune réfugiés » sur le
territoire Valentinois
•
Soutien à l’école de la deuxième chance de
VALENCE
•
Actions nouvelles dans le cadre du règlement
Fonds d’aides aux jeunes sur les thématiques
de mobilité et de coaching

Un travail important est à mener notamment avec la
Direction Education Jeunesse et Sports afin de clarifier
les dispositifs existants et les priorités d’actions (santé,
accès aux outils numériques, accès à la formation,
mobilité, découverte de métiers…).
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Progression :

Modalités de soutien de l’Etat
Soutien financier du FAPI

Indicateurs
Nombre de dossiers traités
Nombre de personnes accueillies et orientées

18

Public cible
Personnes
rencontrant
des
problèmes
familiaux
(problèmes conjugaux, séparation conflictuelles, …), des
difficultés éducatives, en situation de détresse (précarité,
addictions, etc…)
A titre indicatif : 434 dossiers traités en 2016 soit 535
bénéficiaires

Description de l’action :
Renforcement de l’action des intervenants sociaux en gendarmerie (ISG), interface entre la gendarmerie et les
différents acteurs du monde social.
Objectif
Etat des lieux
Renforcer et pérenniser l’intervention réalisée par Les militaires de la gendarmerie sont de plus en plus
l’Intervenante Sociale en Gendarmerie de premier accueil fréquemment saisis d’interventions à caractère social
social, d’écoute et d’orientation pour les personnes.
grevant considérablement leur disponibilité pour les
missions de police judiciaire et de sécurité publique.
L’ISG assure aussi une mission de prévention, de
détection des situations de détresse sociale, et
d’anticipation de la dégradation de certaines situations.
Moyens et partenaires mobilisés
Financement
Gendarmerie
Département
Financement d’un second poste d’ISG notamment sur le
CIDFF
Sud Drôme (arrondissement de Pierrelatte et Nyons) à
hauteur d’un demi ETP en complément de l’ETP existant.

Action complémentaire 8 : Accès aux droits par le renforcement de l’intervention de l’intervenante sociale en
gendarmerie (ISG)

Prévisionnel 2019 : 28 000 €

Crédits FAPI : 28 000€ alloués pour le financement
des deux postes. Grâce au FAPI, un cofinancement de
la CAF d’un montant de 4000 € a pu être mobilisé;

Prévisionnel 2018 : 28 000 €

Financement : Moyens du Département

Projet porté par la Direction des Territoires de l’Action
Médico-sociale (DTAMS), depuis plusieurs années il
existe un financement d’un poste d’intervenant en
gendarmerie avec un renforcement en 2018 de l’action
par la mise en place d’un deuxième poste
supplémentaire dédié dans le sud de la Drôme.
L’intervenante doit accompagner des personnes ayant
des situations complexes et diverses :
De violences conjugales,
De surendettement
De difficultés éducatives .

État d’avancement du projet
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Etat d’avancement au
31/12/2017
25% 50% 75% 100%

Engagements du Département

X

Orientation et réorientation des bénéficiaires du RSA
Accompagnement des bénéficiaires du RSA et
signature du CER

X

Participation des bénéficiaires du RSA aux équipes
pluridisciplinaires

X

Signature d’un Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI)

X
X

Signature d’une CAOM sur les emplois aidés
Installation d’une gouvernance de la politique
d’insertion

X

Mise en place d’un guide des solidarités recensant les
dispositifs de solidarité existants localement et
accessibles aux acteurs de la vie publics et privés

X

Mobilisation d’un réseau d’entreprises associé aux
actions d’insertion menées sur le territoire par le biais
de l’outil DROME CV

X

Lutte contre la fracture numérique

X

Lutte contre l’isolement social par la promotion du
bénévolat

X

Prévention du surendettement

X

Soutien à l’insertion par l’activité économique

X
X

Accès aux droits par la mise en place d’un kit RSA
Favoriser l’insertion des jeunes par la mise en place
d’un dispositif d’insertion pour les jeunes majeurs
sortants de l’ASE

X

Favoriser l’action des jeunes

X

Accès aux droits par le renforcement de l’intervention de
l’intervenante sociale en gendarmerie

19
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

1S1-04

N° : 6545

Objet de la délibération :

ADHESION AU PROTOCOLE D ACCORD 2017-2021 PLAN
LOCAL POUR L INSERTION ET L EMPLOI DROME
ARDECHE CENTRE

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Protocole d’Accord 2011-2015 du PLIE du Valentinois signé le 20 mars 2012,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du Plan départemental d’insertion vers l’emploi, le Département de la Drôme soutient une
offre d’insertion sociale et professionnelle sous la forme d’actions individuelles et/ou collectives visant à lever
les freins à l’insertion des publics fragilisés éloignés de l’emploi.
Fondés sur un diagnostic et un projet partagés par les collectivités territoriales, l’État et les acteurs sociaux
et économiques concernés, les Plans locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) sont des plateformes
partenariales de proximité et des outils d’animation et de mise en œuvre des politiques d’emploi et
d’insertion au profit des publics éloignés de l’emploi.
Le PLIE Drôme-Ardèche-Centre 2017-2021 s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des politiques
territoriales de l’État en matière d’emploi des publics prioritaires et du Plan département d’insertion porté par
les Conseils départementaux de l’Ardèche et de la Drôme dont l’accès, le retour et le maintien dans l’emploi
des publics en insertion constitue une des grandes orientations. Le PLIE s’inscrit également à l’échelon local
dans le cadre du projet communautaire. L’intervention du PLIE participe ainsi à la mise en cohérence des
interventions publiques au plan local afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes en
difficulté.
Le Protocole d’Accord détaille les objectifs du PLIE Drôme-Ardèche-Centre, précise les publics concernés
par les actions ainsi que les grandes orientations, les moyens qui seront déployés et les modalités
d’évaluation.
En tant que chef de file de l’insertion et gestionnaire de la subvention globale FSE 2014-2020, le
Département de la Drôme conduit un partenariat avec la PLATEFORME EMPLOI, structure juridique
porteuse du PLIE Drôme-Ardèche Centre dans une logique de complémentarité apportant une plus-value
spécifique aux participants.
En tant que signataire du protocole d’accord, le Département de la Drôme s’engage à mobiliser les moyens
nécessaires et disponibles pour atteindre les objectifs fixés et pour faciliter la réalisation des actions
territoriales initiées dans le cadre du PLIE. Ces actions sont notamment celles favorisant l’intégration dans le
monde du travail des personnes les plus éloignées de l’emploi.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER les termes du protocole d’accord du PLIE Drôme-Ardèche Centre 2017-2021 ;
– D’ADHERER au protocole d’accord PLIE Drôme-Ardèche Centre pour la période allant du 1 er janvier 2017
au 31 décembre 2021 avec possibilité de conclure un avenant pour une année supplémentaire de manière
à assurer le tuilage entre les deux périodes de programmation FSE ;
– DAUTORISER la Présidente à signer et exécuter ledit protocole d’accord et tout acte s’y rapportant,
conclu entre LA PLATEFORME EMPLOI, l’État, les Conseils départementaux de l’Ardèche et de la
Drôme, la Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, et les Communautés de communes de
Rhône-Crussol et du Pays de Lamastre, ainsi que tout autre commune hors de ces trois
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

Mme ANTHOINE

Unanimité



Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme NAKIB-COLOMB
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)

1443

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019
Affiché le 07/03/2019
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_4-DE

Protocole d’accord
du dispositif du
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
Drôme-Ardèche-Centre
2017-2021

1444

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019
Affiché le 07/03/2019
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_4-DE

Les considérants :
•

Vu la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions
modifiée,

•

Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et son
additif numéro 1 en date d'avril 2004,

•

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°2002-633 du Premier ministre du 26 avril 2002 instituant une commission
interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les
fonds structurels européens, modifié par le décret n° 2003-1088 du 18 novembre 2003,

•

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,

•

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d'insertion,

•

Vu l’instruction 2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service fait des
dépenses déclarées au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des programmes du
Fonds social Européen et son additif portant sur les règles d’échantillonnage des dépenses et/ou
des participants (dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 2014-2020),

•

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 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,

•

Vu le 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,

•

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles,

•

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 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,

•

Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020,
Protocole d’Accord PLIE Drôme Ardèche Centre 2017-2021
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•

Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion
en Métropole adopté par la Commission européenne par la décision 2014FR05SFOP001 du 10
octobre 2014,

•

Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif au dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des
programmes cofinancés par le FEDER, le FSE, le FEADER et le FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social
Européen pour la période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y afférent et à
venir,
Vu l’accord cadre entre l’État et l’Assemblée des Départements de France (ADF) en date du 8
août 2014,

•

•
•

Vu l’accord cadre entre l’État, l’ADF et Alliance Villes Emploi (AVE) en date du 9 décembre 2014,

•

Vu l’accord local en date du 2 février 2015 sur la coordination des interventions du FSE inclusion
au titre du Programme opérationnel national FSE 2014-2020 entre les Départements de la
Drôme, de l’Ardèche et la Plateforme Territoriale de l’Emploi, de la Formation et de l’Entreprise
(Drôme Ardèche) dit « La Plateforme Emploi » (ex-DIEDAC PLIE du Valentinois),

•

Vu les délibérations du Conseil d’Administration de l’association La Plateforme Emploi (exDIEDAC PLIE du Valentinois), structure juridique porteuse du PLIE en date du 25 janvier 2017 et
du 16 juin 2017,
Vu la délibération du Comité de Pilotage du PLIE en date du 15 décembre 2017.

•

Un protocole d’accord pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 est conclu entre :
L’Etat représenté par Monsieur le Préfet de l’Ardèche,
L'Etat représenté par Monsieur le Préfet de la Drôme,
Le Conseil Départemental de l’Ardèche représenté par son Président,
Le Conseil Départemental de la Drôme représenté par son Président,
La Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, représentée par son Président,
La Communauté de Communes de Rhône-Crussol représentée par son Président,
La Communauté de Communes du Pays de Lamastre représentée par son Président,
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Préambule
La Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo et les communautés de communes de
Rhône-Crussol et du Pays de Lamastre ont choisi d’engager une démarche commune dans la mise
en place d’un Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) (ci-après dénommé PLIE Drôme Ardèche
Centre) sur leur territoire.
Créé en 1993, le PLIE n’a cessé de voir son périmètre géographique évoluer. Le PLIE du Valentinois
2011-2015 (5ème PLIE) couvrait ainsi 38 communes, de part et d’autre du Rhône à cheval sur deux
départements (Drôme et Ardèche).
Le PLIE Drôme Ardèche Centre 2017-2021 (6ème PLIE) poursuit à nouveau pour couvrir désormais 80
communes regroupées autour de trois intercommunalités.
Toutefois, l’adhésion d’une commune hors de ses trois intercommunalités peut se faire par une
simple délibération en conseil municipal.
Le présent Protocole s’inscrit dans la continuité d’un travail partenarial et territorial mené avec :
•
•
•
•
•

les communes signataires donnant mandat au PLIE pour la mise en œuvre de leur politique
locale en faveur de l’emploi et désormais les EPCI les regroupant,
les Conseils départementaux en tant que chefs de file de l’insertion et gestionnaire des
subventions globales FSE dans le cadre de la programmation 2014-2020,
Les services de l’Etat,
Le Pôle emploi,
Les acteurs de l’insertion présents sur le territoire du PLIE.

L’évaluation commanditée par le Conseil d’administration de la structure juridique porteuse du PLIE
concernant la précédente période protocolaire a identifié les marges de progrès suivantes :
1. La nécessité de faire évoluer le périmètre géographique du PLIE pour épouser les
périmètres des intercommunalités nouvellement créées, pour garantir une cohérence et
une équité d’intervention entre les communes membres de ces dernières.
2. La nécessité de renforcer la contribution des collectivités locales porteuses/initiatrices du
dispositif PLIE pour lui permettre de disposer des moyens nécessaires pour se déployer sur
un territoire plus large, mais également d’être moins dépendant des seuls crédits FSE.
3. Le renforcement de sa capacité d’animation territoriale en partenariat avec les acteurs
locaux et les partenaires institutionnels au bénéfice des publics éprouvant des difficultés
dans leur insertion socioprofessionnelle, pour garantir la mise en synergie des interventions
des différents acteurs et fluidifier ainsi les parcours proposés par le PLIE, gage d’une
meilleure efficacité.
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4. Le repositionnement du PLIE comme dispositif d’ingénierie et d’innovation sociale au
service des participants qu’il accompagne et des partenaires, en apportant des solutions
alternatives à celles déjà existantes sur le territoire permettant d’expérimenter de nouvelles
actions, modalités d’accompagnement, et de compléter l’offre d’insertion territoriale, dans
une logique de complémentarité.
5. La réaffirmation de sa vocation à accompagner des publics rencontrant des freins sociaux
et professionnels dans des parcours intégrés visant l’accès à l’emploi et par conséquent de
la nécessité de pouvoir conforter le travail entrepris avec les acteurs économiques du
territoire pour faire émerger et s’appuyer sur l’ensemble des opportunités d’emploi
pertinentes pour les participants en parcours au sein du PLIE.
Une période de séminaire, rassemblant les signataires du dernier Protocole du PLIE ainsi que les
partenaires, a été animée entre décembre 2016 et février 2017 sur notre territoire pour :
•
•
•
•

Partager les enseignements de la précédente programmation FSE,
Identifier les enjeux liés à la nouvelle programmation FSE,
Définir la stratégie de ciblage du public,
Définir les axes prioritaires d’intervention du PLIE pour la période 2014-2020.

C’est à l’issue de ce travail partenarial que les EPCI signataires, les Conseils départementaux de
Drôme et d’Ardèche et l’Etat ont décidé de reconduire le PLIE.

A. Eléments de cadrages territoriaux
1. Eléments de réalisation sur le précédent protocole
Entre 2008 et 2014, le PLIE a permis l’accompagnement dans le cadre de parcours de 3144
participants et a réalisé 1802 nouvelles entrées. Pour l’année 2015 qui marque le passage à la
nouvelle programmation FSE, le PLIE a accompagné 852 dont 153 nouvellement entrés.
Parmi les publics accompagnés, on dénombrait 59% de femmes, entre 2008 et 2014, 55% en
2015.
La répartition par tranche d’âge fait apparaître une présence très significative de participants
de moins de 24 ans : 30% entre 2008 et 2014, ce qui se révèle largement supérieur aux
tendances observées à l’échelon national via la consolidation nationale des PLIE réalisée par
Alliance Villes Emploi, en revanche, l’année 2015 marque un amoindrissement de la part des
moins de 24 ans, avec une proportion qui se révèle globalement conforme aux moyennes
nationales observées.
La part des seniors se révèle, par ailleurs, également supérieure aux tendances nationales
observées sur la même période, avec environ 16% du public âgé de plus de 45 ans, signe d’une
relativement bonne prise en compte de la population des demandeurs d’emploi seniors. Cette
proportion demeure est demeurée stable en 2015.
L’analyse des niveaux de formation des participants fait apparaître un ciblage effectif des
publics disposant d’un faible niveau de formation (47% des participants ont un niveau de
formation infra V, entre 2008 et 2014, ratio identique en 2015).
Protocole d’Accord PLIE Drôme Ardèche Centre 2017-2021
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Au-delà de ces caractéristiques principales, il est nécessaire de souligner une singularité du
PLIE quant au public accompagné :
- 52% de bénéficiaires de minima sociaux (RSA pour la très grande majorité) sur la
période 2008-2014 et 64% sur l’année 2015 (les PLIE accompagnent en moyenne 40 à
45% de publics bRSA en moyenne).
Sur la base des 3144 participants en parcours entre 2008 et 2014, on dénombre fin 2014 729
sorties positives et 1717 sorties autres, soit un taux moyen de sortie positive de 29,8%. Ce taux
très en deçà des objectifs initialement fixés (50% des sorties devaient être positives) s’explique
par plusieurs facteurs :
- La crise économique qui n’a pas épargné le territoire sur lequel le PLIE intervient,
- Le profil des publics accompagnés qui rencontrent de plus en plus de difficultés,
- Le travail de mise à jour des portefeuilles opéré en fin d’année 2014, afin de repartir
sur de nouvelles bases en 2015 (basculement sur la nouvelle programmation). Sur la
seule année 2014, on enregistre ainsi 1018 sorties autres (60% des sorties autres sur
la période 2008-2014) pour 54 sorties positives.
Il est à noter que le taux de sortie positive pour l’année 2015 repart à la hausse, de manière
relativement mécanique pour se situer à hauteur de 35,2%.
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2. Analyse de la situation sociale et économique du territoire
a. Territoire d’intervention
Le périmètre géographique d’intervention du PLIE recouvre 80 communes en Drôme et en
Ardèche organisées au sein de trois intercommunalités :
− La Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo,
− La Communauté de Communes de Rhône-Crussol,
− La Communauté de Communes du Pays de Lamastre.
La population se concentre majoritairement autour des deux principaux pôles urbains que
compte le territoire : Valence et Romans sur Isère. L’évolution démographique se situe en léger
retrait par rapport à la moyenne nationale. Le taux d’évolution annuel est de 0,39% contre 0,5%
au national.
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b. Principales caractéristiques du tissu économique :
Sur le territoire du PLIE, on constate un poids de l’emploi dans l’industrie plus important qu’à
l’échelle nationale, au détriment des activités tertiaires moins représentées. Au regard du
volume d’établissements recensés (dans le graphique suivant), l’industrie représente
proportionnellement peu d’établissements en nombre, signe d’une relative concentration de
l’emploi industriel (ratio emploi/établissement).

Territoire

PLIE

France
Source : Insee, Recensement population, 2012

Au total, le périmètre d’intervention du PLIE compte un peu plus de 110 000 emplois salariés
(c’est-à-dire sur le territoire du PLIE), selon l’Insee.

Source : CLAP, INSEE, établissements au 31/12/2014
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c. Situation de l’emploi du territoire
Un taux d’activité qui demeure hétérogène sur le territoire. Pour une moitié des communes qui
composent le périmètre, ce taux d’activité des personnes âgées entre 15 et 64 ans est inférieur
à la moyenne nationale qui est de 73,1%.

i.

Demande d’emploi

D’après les dernières données disponibles de Pôle emploi, la Drôme compte 56 650 demandeurs
d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en octobre 2016.
Les données de Pôle emploi permettent de préciser le nombre de demandeurs d’emploi dans
les villes de plus de 5 000 habitants pour le PLIE :
Demandeurs d’Emploi
Valence

8 630

Romans sur Isère

4 340

Bourg-Lès-Valence

2 480

Portes-Lès-Valence

1 200

Saint-Marcel-lès-Valence

520

Etoile-sur-Rhône

490

Chabeuil

670

Total hors communes de moins de 5000 habitants

18 330

Source : Pôle emploi – STMT, données brutes : Traitement AMNYOS
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BRSA

ii.

Sur la base des données de la CNAF, on dénombre, en 2015, 8960 allocataires du RSA sur le
territoire qui se concentrent majoritairement autour des villes de Valence et Romans-sur-Isère.

iii.

Jeunes

Parmi la population des jeunes de 15 à 24 ans, la part des jeunes NEET (ni emploi, ni en formation,
ni scolarisés) se révèle proportionnellement plus importante autour des pôles urbains et sur de
nombreuses communes du territoire de la communauté de communes de Lamastre.

‘
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B. Stratégie d’intervention du PLIE 2015/2021
1. Le Ciblage des publics
a. La stratégie de ciblage retenue pour la période du P.O.N. FSE 2014-2020 :
Ainsi donc, sur la base de la proposition de ciblage retenue dans le cadre du P.O.N. FSE
2014-2020 et après un travail de diagnostic partagé avec l’ensemble des acteurs du
territoire, la stratégie de ciblage retenue est la suivante :
− Toute personne s’engageant dans une démarche d’accès et de retour à l’emploi, en
grande difficulté d’insertion sociale et professionnelle, habitant sur le territoire
couvert par le PLIE, souhaitant s’inscrire dans une démarche d’accompagnement, et
pour laquelle les dispositifs de droit commun se révèlent insuffisants pour la faire
progresser vers l’emploi.
− Pourront ainsi être éligibles (critères non restrictifs) :
o Les demandeurs d’emploi de longue durée,
o Les personnes reconnues travailleurs handicapés,
o Les allocataires des minima sociaux et notamment du RSA,
o Les jeunes peu ou pas qualifiés (notamment ceux sortant, entre autres, du
dispositif Garantie Jeunes sans solution ou ayant besoin d’un accompagnement
renforcé à l’issue, ceux présentant un risque important de basculement au RSA).
− Une attention particulière sera portée en direction :
o Des femmes (habitant dans les quartiers politique de la Ville) et rencontrant des
difficultés dans leur insertion professionnelle,
o Les demandeurs d’emploi inscrits ou non à Pôle emploi âgés de 45 ans et plus
(notamment les DELD Seniors, les personnes arrivant, entre autres, en fin de
Contrat de Sécurisation Professionnel (CSP) suite à un licenciement etc…).
b. Les objectifs quantitatifs globaux en matière de ciblage
Des objectifs globaux d’entrée qui doivent être conditionnés à la capacité
d’accompagnement du PLIE et au respect des files actives par référent de parcours sur :
− Une base d’intégration de 150 nouveaux entrants dans le dispositif par an, soit 750
nouveaux accompagnements sur la durée des 5 ans. Les flux annuels pourront être
modulés par le Comité de Pilotage en fonction des besoins et des possibilités
d’accompagnement.
− La mise à niveau de portefeuilles d’accompagnement à hauteur moyenne :
1. Poursuivre l’accompagnement de 70 personnes en difficulté d’accès à
l’emploi,
2. Mettre en place des parcours personnalisés et renforcés,
3. Assurer un suivi continu pendant les étapes du parcours (emploi, formation,
IAE…).
− Sortie positive : Seront considérées comme sorties positives :
1. CDI, CDD de plus de 6 mois, Création d’entreprise, Intérim de plus de 6 mois
consécutifs ou 910 heures sur une période de 9 mois, Formation qualifiante
ou certifiante permettant le retour à l’emploi, les contrats aidés de type
Contrat d’Avenir et Contrat d’Accompagnement à l’Emploi (hors SIAE), et les
entrées sur des dispositifs de types Garantie Jeunes.
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2. Chaque sortie ne saura être validée que par la commission opérationnelle du
PLIE ou par une instance équivalente, en tant que sortie positive, et devra être
justifiée.
3. Le Comité de Pilotage pourra amender les différentes sorties positives en
fonction des nouveaux types de contrats émergeants au cours du Protocole.
c. les modalités de révision de la stratégie de ciblage adoptée
Le Comité de pilotage pourra modifier chaque année sur la base de la stratégie de ciblage
qu’il aura adopté la volumétrie propre à chaque public cible pour répondre le mieux
possible à l’évolution du marché du travail sur le périmètre du PLIE.
Parallèlement, une évaluation à mi-parcours de protocole permettra de réinterroger
cette stratégie et de la redéfinir le cas échéant au regard des évolutions socioéconomiques du territoire et des politiques publiques nationales, régionales et
départementales en matière d’emploi et d’insertion.

2. Orientations stratégiques
a. Orientation stratégique n°1 : Renforcer la mobilisation des participants dans des
parcours intégrés d’accès à l’emploi
i.

Sécuriser des parcours intégrés pour les participants :
− Renforcer le travail de proximité avec les prescripteurs,
− Individualiser les parcours au regard des besoins spécifiques des publics,
− Animer le réseau de partenaires (notamment via la Commission
Opérationnelle).

Cette orientation stratégique relève de l’O.S n°1 au titre des parcours intégrés d’accès à l’emploi.

b. Orientation stratégique n°2 : Mettre en œuvre des réponses concrètes au bénéfice
des entreprises et des employeurs du territoire
i.

Sécuriser l’accès et le maintien à l’emploi pour les participants et les
entreprises :
− Renforcer le travail d’intermédiation active entre les participants du PLIE
et les entreprises pour favoriser l’accès à l’emploi de ces derniers,
− Se doter des moyens et des outils nécessaires pour renforcer
l’accompagnement dans l’emploi,
− Mobiliser les acteurs compétents (plus particulièrement les OPCA) pour
construire des parcours visant à garantir l’accès et le maintien à l’emploi
des participants positionnés.
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ii.

Renforcer le lien à l’entreprise et les fidéliser (au profit des participants du
PLIE et de leur parcours d’accès à l’emploi) :
− Consolider la prospection ciblée (approche territoriale, sectorielle…)
visant à identifier des opportunités d’emploi (Approche concertée avec les
acteurs de l’emploi et notamment le Pôle Emploi) et y apporter des
réponses en partenariat avec les acteurs de l’emploi présents localement,
− Animer un réseau d’entreprises mobilisables au-delà des seules
opportunités de recrutement (participation aux actions du PLIE,
parrainage individuel ou collectif de participants du PLIE, travail de
repérage en amont des besoins en emploi et en compétences,
mobilisation dans le cadre de leur politique de RSE…).

iii.

Soutenir les initiatives des SIAE souhaitant renforcer leurs liens avec les
entreprises du secteur marchand :
− Appuyer en matière d’ingénierie les SIAE souhaitant :
• développer des passerelles métiers avec des entreprises du secteur
marchand positionnées sur des secteurs d’activité similaires,
• s’intégrer dans une logique de filière avec des entreprises locales et/ou
renforcer leurs activités en s’adossant aux politiques de RSE des plus
grandes entreprises.

Cette orientation stratégique du PLIE s’inscrit dans l’O.S n°2 du PON FSE 2014-2020 et répond
pleinement aux perspectives d’actions identifiées dans ce cadre :
−

La mobilisation renforcée des employeurs pour l’accès des publics à une plus large palette de choix
professionnels et d’opportunités d’emploi

−

Le développement de la responsabilité sociale des entreprises

−

La coopération entre entreprises du secteur marchand et SIAE.

c. Orientation n°3 : Positionner le PLIE comme un dispositif d’innovation sociale au
service des participants du territoire et des partenaires :
i.

Expérimenter des ingénieries de parcours alternatives à celles
classiquement développées dans le cadre des PLIE adaptées aux publics
ciblés par le PLIE.

ii.

Mettre en œuvre des actions expérimentales en lien avec les entreprises
permettant de renouveler le lien avec les entreprises au-delà de leur
fonction d’employeur.

Cette orientation stratégique relève potentiellement des O.S n°1 & 2.
Au titre de l’O.S n°1, cette orientation fait écho aux perspectives d’actions relatives à la mise en œuvre
des parcours vers l’emploi individualisés et renforcés, à l’amélioration de l’ingénierie de parcours, ainsi
qu’à la mobilisation renforcée des employeurs.
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d. Orientation n°4 : Renforcer l’arrimage du PLIE aux stratégies de développement
économique des collectivités locales :
i.

ii.

S’appuyer sur les projets de développement local structurant pour le
territoire :
− Projets d’aménagement qui offrent des opportunités importantes d’accès
à l’emploi par le biais de la mise en œuvre des clauses d’insertion dans les
marchés publics,
− Projets de développement économique (implantations d’entreprises,
structuration de réseau d’entreprises, de filières…) susceptibles de
générer des opportunités d’emploi directes ou indirectes pour les
participants du PLIE.
S’appuyer sur les politiques de soutien aux entreprises conduites par les
collectivités locales pour :
− Repérer des besoins éventuels en emploi et compétences,
− Construire une offre packagée permettant de donner à voir aux
entreprises les outils, moyens, compétences à leur disposition pour traiter
des questions d’emploi au sens large.
Cette orientation stratégique relève de l’O.S n°2 au titre de la mobilisation des employeurs.

C. Principes et registres d’intervention du PLIE
1. Principes d’intervention
a. Additionalité :
Le PLIE interviendra dans une logique de complémentarité par rapport à l’existant. Son
intervention visera à apporter une plus-value spécifique aux participants qui en
bénéficieront (renforcement d’actions ou actions nouvelles).
b. Subsidiarité :
Il délèguera aux bénéficiaires qualifiés les projets, les actions, les ressources nécessaires.
c. Programmation :
Il veillera à mobiliser une palette d’actions renouvelable chaque année sur la base d’un appel
à projets permettant de faire émerger des propositions adaptées aux besoins expertisés des
participants des PLIE.
d. Proximité :
Le PLIE s’attachera à conserver un fort ancrage territorial, de manière à agir au plus près des
publics ciblés (sur chacune des communes membres du PLIE).
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e. Partenariat :
Le PLIE est par essence un dispositif partenarial associant l’ensemble des acteurs
institutionnels intervenant dans les champs de l’emploi, de l’insertion et de la formation.
Les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PLIE veilleront à l’articulation de
leurs interventions avec celles susceptibles d’être initiées dans le cadre du PLIE.
f. Egalité entre les femmes et les hommes et non-discrimination
Le PLIE veillera à l'égalité d'accès au dispositif entre femmes et hommes et à prévenir toute
discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions,
le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

2. Registres d’intervention
a. Accompagnement :
L’accompagnement personnalisé renforcé constitue la colonne vertébrale du PLIE. Il
permet de garantir la mise en œuvre de parcours intégrés d’accès à l’emploi surmesure (rythme, intensité, contenu,…) s’inscrivant dans la durée (parcours de 27
mois en moyenne nationale pour les PLIE) en s’appuyant sur des professionnels
dédiés spécifiquement à cette mission.
b. Ingénierie :
La capacité à concevoir, adapter des actions répondant aux besoins expertisés des
participants pour l’ensemble des étapes des parcours qui leur sont utiles et de les
financer ou cofinancer.
c. Mise à l’emploi :
Compte tenu de la vocation du PLIE (parcours visant l’accès et le maintien en emploi),
c’est une composante essentielle de l’intervention du PLIE pour favoriser la mise en
relation entre les participants et les employeurs et au-delà constituer un réseau
d’acteurs (entreprises, clubs, branches professionnelles, OPCA…) susceptibles de
contribuer aux objectifs du PLIE en matière d’accès à l’emploi.
d. Animation d’une dynamique territoriale :
Le PLIE est un outil au service des collectivités. A ce titre, il a vocation à contribuer à
animer et/ou co-animer une dynamique territoriale favorisant la cohésion sociale sur
son territoire d’intervention en s’arrimant aux politiques de développement
économique conduites sur le territoire par chacune des collectivités locales
compétentes.
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D. Organisation et fonctionnement du dispositif
1. Organisation
Le dispositif PLIE est géré par La Plateforme Emploi, association Loi 1901.
Conformément à la circulaire 99/40 sur le développement des PLIE :
• L’animation stratégique du dispositif sera assurée par un Comité de Pilotage réunissant
les partenaires institutionnels et financiers.
•

L’animation opérationnelle est confiée à la Structure d’Animation travaillant avec des
réseaux de partenaires.

2. Moyens financiers
Les signataires de la présente convention s'engagent à mobiliser les moyens nécessaires
pour atteindre les objectifs fixés, sous réserve des règles juridiques et comptables en vigueur
et des évaluations annuelles, ainsi que, pour l'Etat, du vote des crédits par la loi de Finances
et, pour les collectivités territoriales, de l'approbation des instances compétentes.
•

Les signataires peuvent s'engager à poursuivre et développer les efforts mis en œuvre
pour l'insertion sociale et professionnelle, et à mobiliser les financements et outils
supplémentaires pour cela.
Une participation directe et/ou indirecte peut être envisagée par les signataires du dit
protocole, qui peut prendre des formes différentes (Mise à disposition mobilière, de
personnel, de participation financière etc…).

•

Les Conseils Départementaux de Drôme et d’Ardèche : organismes intermédiaires de
gestion de la subvention globale FSE, sous l’autorité de gestion déléguée de la DIRECCTE
Auvergne Rhône-Alpes, qui ont conclu un accord local FSE, signé le 2 février 2015, avec
La Plateforme Emploi.

•

La répartition de l’enveloppe FSE Inclusion au titre du Programme opérationnel
national 2014-2020 alloué à La Plateforme Emploi :
Conformément à l’accord local, il est convenu qu’une enveloppe FSE prévisionnelle
sera dédiée au financement des actions relevant du PLIE, allouée par les Départements
de l’Ardèche et de la Drôme, sous réserve du respect des conventions de subventions
globales des deux Départements, de l’étude de l’ensemble des demandes déposées
sur les AAP concernés et de la production des justificatifs nécessaires au contrôle de
service fait. Cette enveloppe est répartie de manière prévisionnelle et indicative entre
les deux départements de la manière suivante :
-

126 000,00 € par an pour le Département de l’Ardèche,
600 000,00 € par an pour le Département de la Drôme.
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•

Les crédits FSE feront l'objet d'une comptabilité distincte assurant la traçabilité des
dépenses et des ressources afférentes aux activités cofinancées. Les comptes de
l’association porteuse du dispositif PLIE seront certifiés par un Commissaire aux
Comptes.

•

Le PLIE respectera toutes les règles de gestion des fonds communautaires, il assurera
la publicité du financement communautaire.

•

L’Etat mobilise l’ensemble des moyens de Droit Commun ou spécifiques dont il dispose
en matière de lutte contre le chômage et l’exclusion.

Les autres partenaires du dispositif s’engagent à apporter des contreparties mobilisables au FSE à
hauteur à minima de :
- 25 300,00 € par an pour la Communauté d’Agglomération Valence Romans
Agglo dans le cadre de la convention en faveur de l’insertion des publics en
difficultés par l’intermédiaire de la commande publique.
Les engagements financiers des collectivités locales sont sous réserve de l’inscription des crédits
nécessaires par leurs assemblées délibérantes respectives.
Les contreparties du FSE pourront provenir d’autres partenaires, dans le respect des règles
d’éligibilité définies au niveau communautaire et national.

E. Modalités d’évaluation et de révision du Protocole
1. Modalités d’évaluation
La structure juridique porteuse du PLIE dressera, chaque année, un bilan quantitatif, qualitatif
et financier de sa programmation, sur la base des Contrôles de Service Fait effectués par les
Conseils Départementaux sur toutes les actions inscrites dans la programmation.
Cette procédure devra permettre d'apprécier l'efficacité, au regard des objectifs, des fonds
mobilisés, notamment les fonds communautaires.
Les signataires du présent protocole s’engagent à assurer l’évaluation des effets de la mise en
œuvre du PLIE sur son territoire d’intervention.
A ce titre, l’évaluation devra notamment permettre de :
- Dresser un état des lieux évaluatif des principales réalisations du PLIE,
- Proposer une analyse de la mise en œuvre du PLIE,
- Analyser les réalisations et les résultats du PLIE (mesure de la pertinence, l’efficacité, et
de l’efficience, notamment).
Une évaluation intermédiaire pourra être conduite, de manière à vérifier notamment le
calibrage du dispositif et à ajuster, le cas échéant, le ciblage des publics, mais également la
programmation d’actions en réponse aux besoins objectifs des publics accompagnés.
Une évaluation finale sera conduite pour évaluer le présent protocole, afin d’interroger la
pertinence et la plus-value d’une reconduction du PLIE, mais également son efficacité et son
efficience, en amont de l’élaboration d’un nouveau protocole.

Protocole d’Accord PLIE Drôme Ardèche Centre 2017-2021

1460

17/23

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019
Affiché le 07/03/2019
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_4-DE

L’ensemble des travaux évaluatifs prendra appui sur les indicateurs définis dans le cadre du
présent protocole.
Par ailleurs, la structure porteuse du PLIE respectera les procédures d'évaluation mises en place
au titre des fonds communautaires. Elle respectera les indicateurs de réalisation qui sont définis
dans le Programme Opérationnel du FSE, ainsi que les indicateurs de résultats spécifiques.

2. Durée et modalités de révision du présent protocole
Le présent Protocole définit la période de réalisation de celui-ci du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2021 soit une durée de 5 ans, avec possibilité de conclure un avenant pour l’année
supplémentaire, de manière à assurer le tuilage entre les deux périodes de programmation FSE.
Il pourra être modifié et complété par voie d’avenant, sur décision du Comité de Pilotage,
notamment :
1. pour adapter ses objectifs et son organisation aux mutations de l’environnement
économique et social,
2. pour intégrer d’éventuelles dispositions réglementaires relatives à la mise en œuvre de
la programmation 2014-2020,
3. pour intégrer de nouvelles communes ou intercommunalités,
4. pour prolonger la durée du Protocole.

Fait à Valence, en dix exemplaires, le (date de signature des Préfectures)
Le Préfet de la Drôme

Le Préfet de l’Ardèche

La Présidente du
Conseil Départemental de la Drôme

Le Président du
Conseil Départemental de l’Ardèche
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Le Président de la Communauté
d’Agglomération Valence Romans Agglo

Le Président de la Communauté des
Communes du Pays de Lamastre

Le Président de la Communauté des
Communes Rhône-Crussol

Le Président de l’association
La Plateforme Emploi

Le Maire de La Voulte-sur-Rhône

Le Maire de St Laurent du Pape

Le Maire de Beauchastel

Le Maire de St Fortunat sur Eyrieux
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ANNEXE
1. Rappel du cadre d’intervention défini par le PON FSE Emploi Inclusion 20142020
a. Ciblage des publics
Dans le cadre de l’axe 3 du P.O.N FSE 2014-2020, le ciblage des publics est défini de la
manière suivante :
• « Toutes les personnes 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 dans 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….
− Toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté,́ en âge d’intégrer le
marché́ 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 maitrisés, 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 sont confrontées à un cumul de freins
professionnels et sociaux d’accès à l’emploi. »

Parallèlement, la section 5 du P.O.N FSE précise quels sont les groupes susceptibles
d’être les plus menacés par la discrimination et la pauvreté :
•
•

•

•
•

« Le phénomène de pauvreté touche plus particulièrement les jeunes, les femmes, les
personnes peu ou non diplômées ainsi que les populations immigrées ou étrangères.
En 2010, la moitié des personnes pauvres a moins de 30 ans. Le taux de pauvreté des jeunes
de moins de 25 ans est élevé et en augmentation. Il est notamment lié au faible taux d’activité
des étudiants, aux difficultés d’insertion de nombreux jeunes sans qualification et à une forte
exposition des jeunes au chômage.
Le taux de pauvreté des seniors âgés de 55 à 64 ans est en constante augmentation depuis
2008 (8,2 % en 2008 contre 10,8 % en 2012). Quelles que soient les années, ce taux reste
néanmoins inférieur aux taux de pauvreté des 18-24 ans (23 % en 2012) et des 25-54 ans
(12,7 % en 2012).
Les femmes sont surreprésentées parmi la population pauvre : le taux de pauvreté féminin
était de 15 % en 2011, contre 13,6 % pour les hommes.
Le niveau de diplôme, via son influence sur l’accès à l’emploi, est également un facteur
important d’exposition au risque de pauvreté : le taux de pauvreté des personnes sans
diplôme est de 10,9 %, contre 3,3 % pour les bac+2 ; 43,6 % des pauvres n’ont aucun diplôme,
4,6 % disposent au moins du niveau bac+2.
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•

En 2010, les personnes en inactivité ou au chômage représentent à eux seuls la moitié des
personnes vivant sous le seuil de pauvreté. En raison de leur exposition plus importante aux
emplois les plus précaires et au risque de chômage, les personnes immigrées ont vu leur taux
de pauvreté s’accroître pendant la crise économique, passant de 35,4 % à 40,3 % entre 2008
et 2010. En 2010, cette population représente 28,5 % du total des personnes vivant sous le
seuil de pauvreté. »

b. Objectifs spécifiques définis dans le cadre de l’Axe 3 (Inclusion) du PON FSE 20142020
Le Programme Opérationnel national rappelle que le FSE de la programmation 20142020 doit avant tout être un « levier de transformation des politiques publiques, facteur
d’innovation et de changement ». Dans cette perspective, l’axe 3 du P.O.N. FSE 20142020 s’articule autour de 3 objectifs spécifiques (O.S) complémentaires :
− O.S n°1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics
très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière
globale, afin de :
o Accroître le nombre de personnes très éloignées de l’emploi accompagnées
dans le cadre de parcours intégrés d’accès à l’emploi,
o Renforcer la qualité et l’efficacité des parcours d’accompagnement :
 En développant l’ingénierie de parcours afin que ces derniers soient mieux
adaptés aux difficultés rencontrées par les personnes,
 En activant si nécessaire l’offre de formation.
− O.S n°2 : Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours
d’insertion, afin de :
o Accroître le nombre d’employeurs impliqués dans l’accompagnement vers
l’emploi des personnes très éloignées de l’emploi,
o Renforcer la qualité et l’efficacité des parcours d’accompagnement :
 En prenant davantage en compte la relation avec les employeurs et en
favorisant la mise en situation professionnelle,
 En activant si nécessaire l’offre de formation,
o Améliorer la lisibilité de l’offre d’insertion dans les territoires.
− O.S n°3 : Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en
faveur de l’insertion et de l’ESS, afin de :
o Créer les conditions d’une animation renouvelée de l’offre d’insertion,
o Augmenter le nombre d’accords territoriaux de coordination de l’offre
d’insertion,
o Accroître la lisibilité de l’offre d’insertion dans les territoires,
o Développer l’ESS.
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La stratégie d’intervention du PLIE définie dans le cadre du travail de concertation conduit
avec l’ensemble des partenaires et acteurs du territoire repose sur un nombre limité
d’orientations stratégiques qui tiennent compte :
−
−
−
−
−

du cadre d’intervention proposé par le PON FSE 2014-2020 et des priorités fixées
des éléments de diagnostic partagés concernant le territoire d’intervention du PLIE
des enseignements issus de la période de programmation passée
de la stratégie de ciblage retenue
des finalités originelles du dispositif PLIE

Cette stratégie est caractérisée par l’ambition de conserver un dispositif d’accès et de mise
à l’emploi pour les publics en difficulté fortement articulé aux entreprises et aux stratégies
de développement économique doté d’un droit à l’expérimentation et donc à l’innovation.

2. Les instances de pilotage et d’animation
a. Un Comité de Pilotage PLIE
Il est composé par les représentants qualifiés désignés par les collectivités signataires
du présent protocole et les représentants des services de l’Etat :
− Président(e) de Valence Romans Agglo ou son représentant,
− Président(e) de la Communauté de Communes Rhône Crussol ou son représentant,
− Président(e) de la Communauté de communes du Pays de la Lamastre ou son
représentant,
− Président(e) du Département de l’Ardèche ou son représentant,
− Président(e) du Département de la Drôme ou son représentant,
− Préfet(e) de l’Ardèche ou son représentant,
− Préfet(e) de la Drôme ou son représentant,
− Directeur(rice) de l’UD DIRECCTE Ardèche,
− Directeur(rice) de l’UD DIRECCTE Drôme,
− Directeur(rice) territorial de Pôle Emploi,
− Représentant(e) du collectif Emploi solidaire,
− Directeur(rice) de l’AFPA,
− Et tout autre représentant du service de l’emploi élargi,
− …
Il a pour fonctions principales :
− Définir les objectifs et priorités du plan d’actions du PLIE,
− Fixer les orientations quant aux publics, aux axes et activités prioritaires de
programmation du plan d’action,
− Valider le plan de financement global et annuel,
− Veiller à la mobilisation des moyens nécessaires pour la bonne réalisation du Plan,
− Organiser et assurer le suivi et l’évaluation de l’ensemble du dispositif.
Il est présidé par le/la Président(e) de l’association porteuse du PLIE et les Préfets ou
leurs représentants. Il se réunira une fois par an ou plus si nécessaire.
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b. Un Comité technique PLIE
Il est consultatif et force de proposition auprès du Comité de Pilotage, il se réunit
régulièrement à minima trois fois par an et sur chaque territoire Drôme et Ardèche à la
demande de la Direction de la structure porteuse du PLIE.
Ses prérogatives sont arrêtées par le Comité de Pilotage (les membres représentants
sont nommés par le Comité de Pilotage).
C’est un lieu de partage d’informations sur le territoire en vue d’élaborer une réflexion
partagée sur des axes d’ingénierie, favorisant la mise en cohérence des actions du
territoire.
Il est composé des structures en charge de l’accompagnement et des principaux
opérateurs partenaires couvert par le territoire du PLIE :
− Directeur(rice) du Développement économique de Valence Romans Agglo,
− Représentant(e) technique de la Communauté de Communes Rhône-Crussol,
− Représentant(e) technique de la Communauté de Communes du Pays de Lamastre,
− Directeur(rice) de Pôle Emploi,
− Directeur/directrice de la Mission Locale Jeunes,
− Directeur(rice) de la structure ayant délégation du suivi d’une partie du public RSA,
− Responsables des Services Emploi des villes,
− Représentant(e) de l’Unité Départementale DIRECCTE 26 et 07,
− Représentants(es) territoriaux des Départements de la Drôme et de l’Ardèche,
− Directeur(rice) de la structure porteuse du PLIE.
c. Une Commission opérationnelle PLIE
Elle a un rôle essentiel de validation ou d’invalidation des propositions entrées et de
sorties et n’a pas uniquement une fin consultative :
− Valide les entrées nécessitant un avis partagé,
− Valide les demandes de sorties autres,
− Valide les demandes de passage en étape de sortie des cas particuliers,
− Instance ressource pour la mise en œuvre des parcours présentant des difficultés
spécifiques,
− Lieu d’information des motifs de sorties positives.
Les décisions sont validées à la majorité ou peuvent être ajournées si besoin de
complément d’information.
Elle se réunit a minima une fois toutes les deux semaines. Elle est animée par la
coordinatrice du PLIE.
Elle est composée de personnes déléguées par leurs structures et habilitées à voter au
nom de leur structure.
Participent à ce comité les référents PLIE des structures partenaires et leurs
responsables.
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

1S1-05

N° : 6550

Objet de la délibération :

ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTRICES ET
AGRICULTEURS NON SALARIES EN SITUATION DE
FRAGILITE ET/OU BENEFICIAIRES DU RSA

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 aux chapitres 017 et 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Plan Départemental d’Insertion vers l’emploi (PDIE) 2019-2022, adopté par l'Assemblée départementale
le 12 novembre 2018, définit la politique départementale en matière d’insertion. Il constitue le cadre dans
lequel est organisée la programmation des actions d’insertion correspondantes.
Ce Plan, qui s’inscrit pleinement dans le projet stratégique Économie, Emploi, Insertion, marque une
politique volontariste pour renforcer massivement les opportunités d’accès à l’emploi pour les publics
fragilisés.
Conscient du rôle des agriculteurs et de l’agriculture dans le dynamisme des territoires les plus ruraux et
des fragilités particulières liées aux aléas économiques, environnementaux et sociaux qui touchent cette
activité, le Département souhaite organiser, avec l’aide des structures qui se mobiliseront, une offre de
services permettant de prendre en charge l’accompagnement des agricultrices et agriculteurs en situation de
fragilité et/ou bénéficiaires du RSA afin d’augmenter les chances de maintenir les personnes dans leur
milieu professionnel et de pérenniser les structures économiques y compris dans les zones les plus
défavorisées. Devant la diversité des situations rencontrées, les structures accompagnantes doivent
proposer un panel de compétences adaptées dans le but de :
– prévenir l’entrée dans le dispositif RSA pour les agriculteurs en situation de fragilité,
– accompagner les situations de fragilité économique vers une amélioration suffisante et durable,
– rendre efficace/lisible le dispositif RSA pour les agriculteurs, aussi bien pour les accompagner dans les
situations de fragilité temporaire que pour les accompagner à sortir du dispositif,
– améliorer les connaissances des parcours et des besoins des agriculteurs bénéficiaires du RSA.
VU les montants déjà affectés lors des précédentes commissions,
VU les actions proposées par des associations et organismes et les aides sollicitées pour un montant total
de 80 100 €.
Ces structures s’engagent à faire le lien entre elles, avec les partenaires sociaux et le Département pour un
accompagnement fluide et optimal des situations de fragilité repérées et accompagnées et à renseigner les
indicateurs d’évaluation de leur action.
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DROME ARDECHE LOIRE (MSA)
Détecter et accompagner les agricultrices et agriculteurs en situation de fragilité à la compréhension de leur
situation, à la prise de conscience de leurs capacités, de leurs compétences, et à développer des stratégies
et envisager et mettre en place des pistes de solution pour construire un projet professionnel viable, rompre
l’isolement et permettre une meilleure intégration sociale et professionnelle, favoriser le maintien dans
l’emploi.
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Détecter et accompagner des ménages d’exploitants agricoles en situation de fragilité et accompagner les
agricultrices et agriculteurs vers la consolidation de leur situation professionnelle ou dans les mutations
nécessaires permettant le maintien dans l’emploi.
SOLIDARITE PAYSANS RHONE ALPES
Réaliser les diagnostics technico-économiques des exploitations et des ménages. Permettre l’amélioration
de la situation des bénéficiaires exploitants agricoles en fragilité par un accompagnement global spécifique
(administratif, économique et juridique) et dans le but d’un retour à une autonomie financière et de gestion.
Elle apporte un appui et conseil individuel au redressement de la comptabilité et aux démarches
administratives.
Il est proposé également d’accompagner la structure dans sa démarche de progrès, de formation interne
des salariés et bénévoles, d’animation du réseau de bénévoles et pour sa communication vers les
bénéficiaires de l’action.

NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

Accompagnement des publics
MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE

REBONDIR 26 : Détection et accompagnement des publics
agricoles fragiles pour 350 ménages dont 170 bénéficiaires du
RSA pour construire un projet professionnel viable, rompre
l’isolement et permettre une meilleure intégration sociale et
professionnelle, favoriser le maintien dans l’emploi.

MONTANT
EN EUROS

74 000,00
47 000,00

CHAMBRE D'AGRICULTURE de REBONDIR 26 : Détection et accompagnement des publics
la DROME
agricoles fragiles vers la consolidation de leur situation
professionnelles ou dans les mutations nécessaires permettant le
maintien dans l’emploi. L’action s’adresse à 60 ménages dont
30 % bénéficiaires du RSA

10 000,00

SOLIDARITE PAYSANS
RHONE-ALPES

17 000,00

Accompagnement, formation à la gestion de l'exploitation et suivi
technico-économique de 60 ménages exploitants agricoles dont
25 % bénéficiaires du RSA

Accompagnement Projets Développement
Agricole et forestier
SOLIDARITE PAYSANS
RHONE-ALPES

Accompagner la structure dans sa démarche de progrès, de
formation interne des salariés et bénévoles, d’animation du
réseau de bénévoles et pour sa communication vers les
bénéficiaires de l’action

6 100,00
6 100,00

CONSIDERANT l'intérêt des actions menées par ces associations et organismes pour les ménages
d’exploitants agricoles en situation de fragilité et/ou bénéficiaires du RSA ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER les actions décrites dans le tableau ci-dessus, les conventions présentées en annexe
nécessaires à la mise en œuvre de ces actions ;
– D’ACCORDER aux associations et organismes présentés ci-dessus, les aides financières demandées,
d'un montant global de 80 100 €, selon la répartition suivante :
• 74 000 € imputés sur le Programme départemental d’Insertion vers l’emploi – Accompagnement des
publics,
• 6 100 € imputés sur le Programme Accompagnement Projets Développement agricole et forestier (AE
ventilée de 2019-2020)
– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental des conventions à
intervenir avec chaque association et organisme pour la mise en œuvre 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

38
0
0
0

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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Accompagnement social et
professionnel
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 4 mars 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Ardèche Drôme Loire, représentée par sa Directrice
générale dûment habilitée par son Conseil d’Administration
29 rue Frédéric Chopin – BP 1001
26025 VALENCE CEDEX 9
et désignée ci-après « la MSA »
d’autre part,

ET :

er

Vu la Loi du 1 décembre 2008 généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les politiques
d’insertion.
Vu le Décret du 15 avril 2009 relatif au Revenu de solidarité active ;
Vu la Convention d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires du RSA ;

PREAMBULE

La MSA est signataire de la convention d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires du RSA
et du Pacte territorial pour l’Insertion (PTI). Elle contribue à la politique d’insertion des bénéficiaires du
RSA ressortissants agricoles dans le Département de la Drôme en s’engageant à :
- Identifier dans son Plan d’action sociale une orientation concernant un soutien spécifique apporté aux
publics fragilisés, soutien en terme d’accueil et d’information spécifique, de prestations extra légales,
d’actions individuelles et collectives,
- Mobiliser ses travailleurs sociaux dans l’appui aux bénéficiaires du RSA non salariés agricoles ainsi
qu’aux bénéficiaires du RSA majoré accompagnés d’un ou plusieurs enfants de moins de trois ans
relevant de son régime d’affiliation et rencontrant des difficultés d’ordre social au sens général, par une
démarche d’accompagnement professionnel globale (famille, santé, vie professionnelle, lien social et
citoyenneté),
- Intégrer, chaque fois que possible, les publics en précarité dans les actions conduites par son action
sociale,
- Développer des actions collectives dans un esprit favorisant la participation des personnes et en lien
avec leur territoire de vie.
er

Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008
généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
1/5
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fragilités particulières liées aux aléas économiques, environnementaux et sociaux qui touchent cette activité,
le Département souhaite organiser, avec l’aide des structures qui se mobiliseront, une offre de services
permettant de prendre en charge l’accompagnement des agricultrices et agriculteurs en situation de fragilité
et/ou bénéficiaires du RSA afin d’augmenter les chances de maintenir les personnes dans leur milieu
professionnel et de pérenniser les structures économiques y compris dans les zones les plus défavorisées.
Devant la diversité des situations rencontrées, les structures accompagnatrices doivent proposer un panel
de compétences adaptées dans le but de :
- prévenir l’entrée dans le dispositif RSA pour les agriculteurs en situation de fragilité,
- accompagner les situations de fragilité économique vers une amélioration suffisante et durable,
- rendre efficace/lisible le dispositif RSA pour les agriculteurs, aussi bien pour les accompagner
dans les situations de fragilité temporaire que pour les accompagner à sortir du dispositif,
- améliorer les connaissances des parcours et des besoins des agriculteurs bénéficiaires du RSA.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme départemental d’insertion vers l’emploi, pour le travail de détection et
accompagnement social des publics agricoles en situation de fragilité via le dispositif REBONDIR 26.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture et avec l’aide des structures en contact avec les
exploitants agricoles, la MSA se propose d’apporter le concours de ses travailleurs sociaux pour détecter,
anticiper et mettre en place un accompagnement individuel et adapté pour éviter que les situations fragiles
ne basculent dans la difficulté et favoriser le maintien dans l’emploi des agricultrices et agriculteurs en
situation fragile, en agissant à la fois sur le plan social, familial, technico-économique et professionnel.
PUBLIC :

Tout agriculteur fragilisé par un événement impactant d’ordre privé ou professionnel.

OBJECTIFS :

Après avoir fait un point global de la situation des personnes et établit le Contrat
d’engagements réciproques (CER) (voir convention spécifique contractualisation), la
mission consiste à mettre en œuvre l’accompagnement personnalisé adapté.
Aider les agricultrices et agriculteurs en situation fragile à la compréhension de leur
situation, à la prise de conscience de leurs capacités, de leurs compétence, et à
développer des stratégies pour construire un projet.
Rompre l’isolement et permettre une meilleur intégration sociale et professionnelle.
Favoriser le maintien dans l’emploi.
Accompagner 350 ménages dont 150 nouvelles situations et 170 bénéficiaires du
RSA en file active (sur un volume total de 250 accompagnés via un CER).
L’accompagnement est d’une durée de 3 ans maximum.

MODALITES
D’INTERVENTION

Se référer aux conditions définies par le référentiel « Accompagnement
social ».

MOYENS :

Travailleurs sociaux de la MSA et réseau de partenaires.
Participation à des réunions sur les territoires Chambre d’Agriculture de la Drôme –
MSA pour détecter les situations relevant de l’intervention de la Chambre d’Agriculture
et réaliser le suivi.
Validation en cellule départementale Rebondir (technique).
Un comité de pilotage annuel.

PERIMETRE

Actions sur le département de la Drôme ou territorialisées.

2/5
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er

Du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019, la MSA s’engage à
•

Réaliser l’action décrite à l’article 2 et conformément à la fiche projet ;

•

Assurer avec la compétence de ses travailleurs sociaux, une évaluation sociale, proposer
des moyens d’accompagnement adaptés aux situations diagnostiquées ;

•

Donner toutes les informations nécessaires sur les dispositifs concourant au maintien
sur l’exploitation ou à la reconversion professionnelle des exploitants agricoles ;

•

Proposer un accompagnement MSA ou MSA en binôme avec la Chambre d’Agriculture
ou avec d’autres structures compétentes, afin de soutenir par les moyens internes et
externes la résolution des difficultés rencontrées ;

•

Orienter les bénéficiaires vers un accompagnement individuel personnalisé ou vers un
accompagnement collectif soit interne à la MSA soit organisé par des partenaires ou par
le département ;

•

Proposer et mettre en œuvre un panel d’actions collectives (Ateliers d’inclusion) ;

•

Se conformer à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en vigueur ;

•

Rendre compte régulièrement ou sur demande du suivi individuel et collectif des
personnes bénéficiant du dispositif REBONDIR 26 aux pôles insertion et aux partenaires
de la MSA :

•

Permettre l’accès de ses activités, en référence aux règles établies par la Chambre
régionale des comptes, au service Développement économique et Insertion, dans le
cadre de l’évaluation continue des actions d’insertion ;

•

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

La MSA s’engage par ailleurs à faire le lien avec les autres structures accompagnantes des agriculteurs en
difficulté (Chambre d’Agriculture de la Drôme, Solidarité Paysans Rhône-Alpes, ...), avec les partenaires
sociaux et le Département pour un accompagnement fluide et optimal des situations de fragilité repérées et
accompagnées.

ARTICLE 4 – ÉVALUATION ET LIVRABLES
L’évaluation de l’action portera sur les aspects suivants :
conformité de l’action par rapport à la législation et à la convention,
cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action,
respect des livrables attendus (documents de bilan types : fiche bilan et annexes)
L’action fera par ailleurs l’objet d’une évaluation au regard des indicateurs suivants non exhaustifs et des
indicateurs harmonisés (tableau ci dessous). La MSA s’engage à remettre au Département aux échéances
ci dessous.
1/ Tous les mois : tableaux mensuels
Par territoire, fournir tous les mois aux pôles insertion une liste actualisée des personnes accompagnées
dans le dispositif Rebondir 26. Cette liste qualifiée doit permettre de suivre les situations des personnes et
de se rendre compte de la date de démarrage de l’accompagnement, des dates des visites et RDV, du
temps passé, de l’objet de la visite ou du RDV et des suites attendues.
2/ Avant le 30 Août 2019, un bilan intermédiaire arrêté au 30 juin 2019 (indicateurs et listes)
Nombre de situations détectées ; Nombre de ménages accompagnés ; Durée
d’accompagnement ;
Nombre et Nom des bénéficiaires du RSA (BRSA) accompagnés ;
Nombre et types d’actions ciblées pour améliorer la détection précoce des BRSA et des Non
BRSA ;
Pour les BRSA : nombre de freins identifiés et nombre de freins solutionnés ;
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-

Nombre de BRSA et de Non BRSA ayant progressé dans la résolution
de leurs problèmes ;
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Nombre de sorties et motifs de sortie ;
Nombre de BRSA ayant cessé leur activité ;

Indicateurs harmonisés
(pour les bénéficiaires du RSA
uniquement)
Taux de réalisation de l’action

Mode de calcul

Nbr de personnes RSA accompagnées / Nbr de
personnes RSA conventionnées (cf objectifs)

Taux de freins solutionnés (seuil d’alerte : Nbr de freins solutionnés / Nbr total de freins
50 %)
identifiés
Taux de sorties de l’obligation
Nbr de personnes RSA sorties du RSA pour
d’accompagnement RSA pour ressources ressources supérieures / Nbr total de sorties de
supérieures
l’accompagnement RSA
Taux de cessation d’activités agricole

Nbr de personnes ayant cessé leur activité / Nbr total
de sorties d’accompagnement RSA

Indicateurs actions de groupes :
Nombre et types d’actions collectives ;
Nombre de BRSA et de Non BRSA ayant participé à une action collective ;
Nombre de participants et territoires concernés.
Evaluation qualitative des actions collectives ;
3/ Avant le 30 Janvier 2020, un rapport d’activité annuel détaillé arrêté au 31 décembre 2019,
permettant d’évaluer l’efficacité de l’action par l’analyse des résultats :
Même indicateurs que ci dessus ;
Evaluation qualitative des actions collectives ;
Evaluation qualitative des actions individuelles.
Livrables :
Documents de bilan types renseignés : fiche bilan et annexes fournis par le Département.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2019, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de la MSA, la
somme maximale de 47 000 EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
-

80% à la signature de la présente convention,
Le solde de la participation financière du Département tiendra compte de la réalisation des
objectifs prévus.

ARTICLE 6– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR LA MSA

•
•

Pour le 31 janvier 2020, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2019 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2020, les documents comptables et rapports de gestion, visé par l’agent comptable
de la MSA Ardèche Drôme Loire.
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ARTICLE 7 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

ARTICLE 8 – RESILIATION – LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale des dispositions de la présente convention par
l’une des parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.
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 à la MSA.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA DIRECTRICE GENERALE DE LA
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Ardèche Drôme Loire,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Dominique GENTIAL

Marie-Pierre MOUTON
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C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
Commission Permanente, en date du 4 mars 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA DROME, représentée par sa Présidente
dûment habilitée par son Conseil d'Administration
95 avenue Georges Brassens – CS 30418
26540 BOURG LES VALENCE CEDEX
et désignée ci-dessous « la Chambre d’agriculture »
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
La Chambre d’Agriculture est un établissement public consulaire, dont les missions sont conférées
par la loi.
Sa mission est double : de représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts agricoles sur les
questions économiques, foncières, infrastructures, environnement, et d’intervention en matière de mission
de services publics et de soutien au développement.
Les actions de la Chambre d’Agriculture :
- contribuer à l’amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des
exploitations agricoles et de leurs filières,
- accompagner dans les territoires la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi
que la création d’entreprise et le développement de l’emploi,
- assure une fonction de représentation auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales.
er

Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008
généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
Conscient du rôle des agriculteurs et de l’agriculture dans le dynamisme des territoires les plus ruraux et
des fragilités particulières liées aux aléas économiques, environnementaux et sociaux qui touchent cette
activité, le Département souhaite organiser, avec l’aide des structures qui se mobiliseront, une offre de
services permettant de prendre en charge l’accompagnement des agricultrices et agriculteurs en situation
de fragilité et/ou bénéficiaires du RSA afin d’augmenter les chances de maintenir les personnes dans leur
milieu professionnel et de pérenniser les structures économiques y compris dans les zones les plus
défavorisées. Devant la diversité des situations rencontrées, les structures accompagnatrices doivent
proposer un panel de compétences adaptées dans le but de :
-

prévenir l’entrée dans le dispositif RSA pour les agriculteurs en situation de fragilité,
accompagner les situations de fragilité économique vers une amélioration suffisante et durable,
rendre efficace/lisible le dispositif RSA pour les agriculteurs, aussi bien pour les accompagner
dans les situations de fragilité temporaire que pour les accompagner à sortir du dispositif,
améliorer les connaissances des parcours et des besoins des agriculteurs bénéficiaires du RSA.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en référence au
Programme départemental d’insertion vers l’emploi, pour le travail de détection et accompagnement social
des publics agricoles en situation de fragilité via le dispositif REBONDIR 26.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
En partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire et avec l’aide des structures en contact
avec les exploitants agricoles, la Chambre d’Agriculture se propose d’apporter son concours pour détecter,
anticiper et mettre en place un accompagnement individuel et adapté pour éviter que les situations fragiles ne
basculent dans la difficulté et favoriser le maintien dans l’emploi des agricultrices et agriculteurs en situation
fragile, en agissant à la fois sur le plan social, familial, technico-économique et professionnel.
OBJECTIFS :

Aider les agricultrices et agriculteurs en situation fragile à la compréhension de leur
situation, à la prise de conscience de leurs capacités, de leurs compétences, et à
développer des stratégies pour construire un projet .
Rompre l’isolement et permettre une meilleure intégration sociale et professionnelle.

PUBLIC :

Tout agriculteur fragilisé par un événement impactant d’ordre privé ou professionnel.
L’action concerne 60 ménages dont 30 % de bénéficiaires du RSA.

MOYENS :

Conseiller d’entreprise et Conseillers techniques de la Chambre d’agriculture et
réseau de partenaires.
Participation à des réunions sur les territoires Chambre d’Agriculture de la DrômeMutualité Sociale Agricole pour détecter les situations relevant de l’intervention de la
Chambre d’agriculture et réaliser le suivi.
Validation en cellule départementale Rebondir (technique).
Un comité de pilotage annuel.

PERIMETRE

Actions sur le département de la Drôme ou territorialisées.

L’accompagnement est d’une durée de 3 ans maximum.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
La Chambre d’Agriculture s’engage à
•

En articulation avec l'ensemble de son réseau et notamment la Mutualité Sociale Agricole,
détecter précocement les difficultés et mobiliser des compétences spécialisées,

•

Réaliser des diagnostics d'exploitation sur un plan global, technique et économique,

•

Aider les agriculteurs à identifier les pistes d'amélioration dans la conduite de l'exploitation,
puis à définir des étapes de progression et si possible un « projet », donner toutes les
informations nécessaires sur les dispositifs concourant au maintien sur l’exploitation ou à la
reconversion professionnelle des exploitants agricoles,

•

Mobiliser des conseillers spécialisés de la Chambre d'Agriculture, en fonction des besoins
techniques des situations, afin de renforcer le diagnostic initial et mettre en place des
mesures dans la conduite technique de l'exploitation,

•

Accompagner la mise en œuvre de ces changements au niveau professionnel, technique,
économique,

•

Se conformer à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en vigueur,

•

Assurer avec la compétence de ses conseillers, une évaluation de la situation, proposer des
moyens d’accompagnement adaptés aux situations diagnostiquées,
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Rendre compte au Département (Pôles insertion) et s’inscrire dans une démarche de
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progrès pour le suivi individuel et collectif (avec les partenaires),

•

Permettre l’accès de ses activités, en référence aux règles établies par la Chambre
Régionale des Comptes, au Service Développement économique et Insertion du Conseil
départemental (Siège et Territoires), dans le cadre de l’évaluation continue des actions
d’insertion,

•

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

La Chambre d’Agriculture s’engage par ailleurs à faire le lien avec les autres structures accompagnantes
des agriculteurs en difficulté (MSA...), avec les partenaires sociaux et le Département pour un
accompagnement fluide et optimal des situations de fragilité repérées et accompagnées ;
ARTICLE 4 – ÉVALUATION - LIVRABLES
L’évaluation portera sur les aspects suivants :
- Conformité de l’action par rapport à la législation et à la convention ;
- Cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action ;
- Le respect des livrables attendus.
L’action fera l’objet d’une évaluation au regard des indicateurs suivants non exhaustifs et des indicateurs
harmonisés (tableau ci dessous). La Chambre d’Agriculture s’engage à remettre au Département :
1/ Avant le 30 Août 2019, un bilan intermédiaire arrêté au 30 juin (indicateurs et listes).
Le bilan indiquera
- Nombre de situations détectées ; Nombre de ménages accompagnés ; Durée d’accompagnement ;
- Nombre et Nom des bénéficiaires du RSA (BRSA) accompagnés ;
- Nombre et nature des actions ciblées pour améliorer les situations des BRSA et des Non BRSA ;
- Nombre de BRSA et de Non BRSA ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
- Nombre de sorties et motifs de sortie ;
- Nombre et types d’actions collectives ;
- Nombre de BRSA et de Non BRSA ayant participé à une action collective ;
- Nombre de participants et territoires concernés ;
- Typologie des publics accompagnés ;
Mode de calcul

Indicateurs harmonisés
(pour les bénéficiaires du RSA uniquement)
Taux de réalisation de l’action
Taux de freins
solutionnés (seuil d’alerte : 50 %)
Taux de sorties d’accompagnement
ressources supérieures
Taux de cessation d’activités

Nbr de personnes accompagnées RSA / Nbr de
personnes conventionnées RSA
Nbr de freins solutionnés pour les BRSA/ Nbr total de
freins identifiés
pour Nbr de personnes sorties du dispositif RSA pour
ressources supérieures / Nbr total de sorties de
l’action (BRSA)
Nbr de personnes RSA ayant cessé leur activité / Nbr
total de sorties RSA de l’action d’accompagnement

2/ Avant le 30 Janvier 2020, un rapport d’activité annuel détaillé arrêté au 31 décembre 2019,
permettant d’évaluer l’efficacité de l’action par l’analyse des résultats :
Même indicateurs que ci dessus ;
Evaluation qualitative des actions collectives ;
Evaluation qualitative des actions individuelles.
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Livrables :
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Documents de bilan types renseignés : fiche bilan et annexes fournis par le Département.
Par territoire, fournir tous les 6 mois, ou sur demande, aux pôles insertion une liste actualisée des
personnes accompagnées dans le dispositif Rebondir 26 par la Chambre d’agriculture. Cette liste
qualifiée doit permettre de suivre les situations des personnes et de se rendre compte de la nature
de l’accompagnement réalisé par la Chambre d’agriculture (nom, commune, nature de
l’accompagnement attendu, date de visite ou RDV, objectifs, suite à donner).
Compte rendu et présentation en réunion de Comité de pilotage.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2019, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de la Chambre
d’Agriculture la somme maximale de 10 000 EUROS.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
- un acompte de 80 % à la signature de la convention,
- le solde, après production du rapport d’activité visé à l’article 4.
ARTICLE 6– DOCUMENTS FINANCIERS A FOURNIR PAR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

•
•

Pour le 31 Janvier 2020, un état des dépenses et recettes engagées au 31 décembre 2019 ou
compte de résultat de l’action ainsi qu’un budget prévisionnel pour 2020 ;
Pour le 30 juin 2020, le bilan financier et le compte d’exploitation de l’exercice écoulé, visé par
l’agent comptable de la Chambre d’Agriculture.

TITRE IV – DUREE – RESILIATION - LITIGE
ARTICLE 7 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.
ARTICLE 8 – RESILIATION – LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle des dispositions de la présente
convention par l’une des parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse. La résiliation de la présente convention pourra
entraîner sur simple demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées à la
Chambre d’Agriculture.
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

LA PRESIDENTE DE
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE,

LE PRESIDENT
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Anne-Claire VIAL

Marie-Pierre MOUTON
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ACTION DEPARTEMENTALE

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 4 mars 2019.
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

L’ASSOCIATION « SOLIDARITE PAYSANS RHONE-ALPES », représentée par son
Président dûment habilité par son Conseil d’Administration
58 Rue Raulin
69007 LYON
et désignée ci-dessous « l’association »
d’autre part,

PREAMBULE
L’Association SOLIDARITE PAYSANS RHONE ALPES intervient sur le territoire Drômois et a pour
but d’être à l’écoute, de soutenir, représenter et aider les agriculteurs en difficulté de tout ordre en leur
apportant un soutien moral, une information sur leurs droits, un partage de l’expérience.
Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du
er
1 décembre 2008 généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
Conscient du rôle des agriculteurs et de l’agriculture dans le dynamisme des territoires les plus ruraux
et des fragilités particulières liées aux aléas économiques, environnementaux et sociaux qui touchent
cette activité, le Département souhaite organiser, avec l’aide des structures qui se mobiliseront, une
offre de services permettant de prendre en charge l’accompagnement des agricultrices et agriculteurs
en situation de fragilité et/ou bénéficiaires du RSA afin d’augmenter les chances de maintenir les
personnes dans leur milieu professionnel et de pérenniser les structures économiques y compris dans
les zones les plus défavorisées. Devant la diversité des situations rencontrées, les structures
accompagnatrices doivent proposer un panel de compétences adaptées dans le but de :
- prévenir l’entrée dans le dispositif RSA pour les agriculteurs en situation de fragilité,
- accompagner les situations de fragilité économique vers une amélioration suffisante et
durable,
- rendre efficace/lisible le dispositif RSA pour les agriculteurs, aussi bien pour les
accompagner dans les situations de fragilité temporaire que pour les accompagner à sortir
du dispositif,
- améliorer les connaissances des parcours et des besoins des agriculteurs bénéficiaires du
RSA .

il est convenu et arrêté ce qui suit :
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TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties, en
référence au Programme Départemental d’Insertion vers l’emploi :
1) pour le travail effectué auprès des exploitants agricoles en difficulté dont certains sont
bénéficiaires du RSA sur l’ensemble du Département.
2) pour la mise en place d’une évaluation des actions de l’association pour
l’accompagnement spécifique des agriculteurs en difficulté et d’une démarche de progrès.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 - MISSIONS
PUBLIC :

Les exploitants agricoles en difficulté de la Drôme dont des exploitants agricoles
bénéficiaires du RSA relevant de l’obligation d’insertion repérés et orientés par la MSA
et/ou les pôles Insertion.

OBJECTIFS : Permettre l’amélioration de la situation des bénéficiaires exploitants agricoles en
fragilité par un accompagnement global spécifique (administratif, économique,
technique et juridique) et le retour à une autonomie financière et de gestion ;
S’assurer que le bénéficiaire est volontaire et que la démarche est conduite en lien avec
le référent MSA ou autre travailleur social de la MSA. Pour tout exploitant non
bénéficiaire du RSA, un plan d’action signé par les deux parties sera formalisé ;
Réaliser des états des lieux économiques et juridiques pour des exploitants agricoles
en difficulté et bénéficiaires du RSA, basé sur l’étude de la capacité économique de
l’exploitation et l’identification des atouts et des faiblesses de celle-ci ;
Intervenir en appui de l’accompagnement proposé par le référent de parcours des
exploitants agricoles bénéficiaires du RSA ;
Permettre le maintien d’un tissu rural dynamique et le maintien sur le territoire
d’exploitations viables économiquement.
Dans ce cadre, l’action s’adressera à 60 exploitants agricoles dont 25 % de
bénéficiaires du RSA (prévisionnel) et aura comme priorités de :
Etablir un état des lieux de la situation du bénéficiaire (situation administrative,
économique, humaine, juridique, etc…),
Proposer un plan d’actions et un accompagnement dans les démarches à
réaliser en appui et complémentarité de l’accompagnement social effectué par
les référents de la MSA,
Mobiliser les leviers d’amélioration du revenu adaptés à la situation du
bénéficiaire : résorption de l’endettement, optimisation de l’existant, recherche
d’un emploi complémentaire extérieur, arrêt de l’activité agricole….

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019, l’association s’engage à :
•
Réaliser l’action décrite à l’article 2 et conformément à la fiche projet. Elle intervient sur le
périmètre du territoire drômois ;
•
Mettre à disposition du personnel compétent. Ainsi, l’association mobilisera des binômes
constitués par un bénévole (anciens agriculteurs, comptables.. .) et un-e médiateur-trice salarié-e.
L’association s’engage à remettre tous les documents concernant la qualification et le temps de mise
à disposition sur l’action et informe le service Développement économique et Insertion du
Département de toute modification de l’encadrement, et cela sous 15 jours ;
•
Consolider les compétences des accompagnant-e-s salarié-e-s et bénévoles en lien avec les
missions de l’association ;
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•
Mobiliser au maximum les ressources externes de l’association pour les situations faisant
apparaître des besoins en dehors des compétences de la structure ;

•
Réaliser des points réguliers sur les situations (synthèse du bilan et de l’accompagnement
financier, juridique, familial, réalisé .. ) avec les services du Département et les référents de parcours
de la MSA, ainsi qu’avec l’agriculteur accompagné ;
•
Rendre compte et s’inscrire dans une démarche de progrès pour le suivi individuel et collectif
(avec les partenaires) ;
•

Se conformer à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en vigueur ;

•
Faire apparaître l'intervention du Département dans tous les documents de communication
relatifs à cette action. Les documents édités par l’association porteront la mention "avec la
participation du Département" et reproduiront le logo type départemental ;

L’Association s’engage par ailleurs à faire le lien avec les autres structures accompagnantes des
agriculteurs en difficulté (MSA, Chambre d’Agriculture...), avec les partenaires sociaux et le
Département pour un accompagnement fluide et optimal des situations de fragilité repérées et
accompagnées.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2019, le Département s’engage dans le cadre du Programme
Départemental d’Insertion vers l’emploi à verser au compte de l’association la somme de
23 100 € en compensation du service rendu pour ces actions.
L’aide se répartie comme suit :
- 17 000 € pour l’action 1 : Accompagnement spécifique des agriculteurs en difficulté et/ou
bénéficiaires du RSA. – Ensemble du Département.
- 6 100 € pour l’action 2 : Évaluation des actions de l’association pour l’accompagnement
spécifique des agriculteurs en difficulté et démarche de progrès.
Cette participation sera imputée sur les crédits du Service Développement Economique et
Insertion et du Service Développement Agricole, Agroalimentaire et Bois et sera versée en 3 fois :
•

13 600 € à la signature de la convention initiale,

•

6 100 €, à réception du bilan intermédiaire d’activité, en août 2019,

•

Le solde, 3 400 € après présentation des justificatifs de réalisation de l’opération et après
envoi des pièces comptables prévues à l’article 5.
ARTICLE 5 – EVALUATION

L’association s’engage à permettre l’accès de ses activités, en référence aux règles établies
par la Chambre Régionale des Comptes, au service Développement économique et Insertion du
Conseil départemental (Siège et Territoires), dans le cadre de l’évaluation continue des actions
d’insertion.
L’association s'engage à remettre au Département, en un exemplaire adressé à la Direction
Economie Emploi Insertion – Service Développement économique et Insertion – Hôtel du
Département – 26026 VALENCE CEDEX 9 :
1) Un compte-rendu des actions et des effets induits par cette opération : détail des livrables et
indicateurs en annexe :
-

un bilan intermédiaire d’activité arrêté au 30 juin 2019 et produit avant le 31 août 2019 ;

-

un bilan annuel d’activité arrêté au 31 décembre 2019 et produit avant le 31 janvier
2020.

Le bilan d’activité annuel devra être commun à l’ensemble des actions financées dans la présente
convention.
3/8
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2) Un récapitulatif des dépenses concernant la mise en œuvre de l’opération.

3) L’association doit fournir, après son Assemblée générale, le compte rendu de la dernière
1
Assemblée Générale, le compte de résultats et le bilan de l’exercice 2018 .
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs et des objectifs détaillés
en annexe.

ARTICLE 6 – CONFIDENTIALITE DES DONNEES (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…)
fournis par le Département à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété
du Département. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal).
Conformément à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi
2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de
la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses
dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, l’association s’engage à
prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité et l’intégrité des informations et
notamment qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non
autorisées.
En fin de convention, l’association s’engage à procéder à la destruction de tous les
documents, fichiers manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification qui lui
paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du
signataire de la présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5
et 226-17 du code pénal.
Le Département pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention, sans
indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.

TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE
ARTICLE 7 - DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de
la convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

1

Rappel des obligations comptables

Dans le respect de l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’association est tenue de
fournir au Département une copie certifiée de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de son activité.
Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations comptables définies par l’article L612-4 du Code de
Commerce si elles lui sont applicables.
4/8
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ARTICLE 8 – RESILIATION - LITIGE

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

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION SOLIDARITE
PAYSANS RHONE ALPES,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Bruno DUMAS

Marie-Pierre MOUTON
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ANNEXE : TABLEAU D’OBJECTIFS Action 1

INTITULE DE L’OPERATION
Accompagnement spécifique des agriculteurs en difficulté et/ou bénéficiaires du RSA. – Ensemble du
Département.

PARTENAIRES
Département de la Drôme (Pôles insertions et Service Agriculture, Agroalimentaire et Bois), Mutualité Sociale
Agricole, Chambre d’agriculture, banques…

MAITRE d’OUVRAGE
Association Solidarité Paysans Drôme-Ardèche

OBJECTIFS
Etablir un état des lieux de la situation du bénéficiaire (situation administrative, économique, juridique,
humaine, etc…).
Proposer un plan d’actions et un accompagnement dans les démarches à réaliser en appui et complémentarité
de l’accompagnement social effectué par les référents de la MSA.
Mobiliser les leviers d’amélioration du revenu adaptés à la situation du bénéficiaire : résorption de
l’endettement, optimisation de l’existant, recherche d’un emploi complémentaire extérieur, arrêt de l’activité
agricole. …
RESULTATS RECHERCHES
Indicateurs

Objectifs

Nombre d’agriculteurs information, accueil et réorientation (non suivi d’un
accompagnement)

5

Nombre d’agriculteurs accompagnés (nouveaux)

8

Nombre d’agriculteurs accompagnés (total)

60

Dont nombre de bénéficiaires du RSA

15

Nombre de plans d’action pour les non bénéficiaires du RSA

48

Négociation des dettes/trésorerie

25

Nombre d’accompagnements administratifs et juridiques

8

Nombre d’accompagnement procédures judiciaires

10

Nombre d’arrêts d’accompagnement (entrée dans un autre dispositif, sortie des
difficultés…) pour les bénéficiaires du RSA et non bénéficiaires
Nombre d’accompagnements ayant débouché sur l’arrêt de l’activité pour les
bénéficiaires du RSA et non bénéficiaires (L’arrêt d’activité ne vaut pas dire qu’il y a
arrêt d’accompagnement par l’association)
Nombre d’accompagnement ayant débouché sur la recherche d’emploi
complémentaire pour les bénéficiaires du RSA et non bénéficiaires
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AUTRES RESULTATS RECHERCHES Indicateurs harmonisés
Indicateurs harmonisés
(pour les bénéficiaires du RSA uniquement)
Taux de réalisation de l’action

Taux de freins (économiques / juridiques)
solutionnés (seuil d’alerte : 50 %)
Taux de sorties d’accompagnement pour
ressources supérieures

Taux de cessation d’activités agricole

Mode de calcul – Objectifs 2019 (15 BRSA)
Nbr de personnes RSA accompagnées / Nbr de
personnes RSA conventionnées (cf objectifs)
100%
Nbr de freins solutionnés / Nbr total de freins
identifiés
50%
Nbr de personnes RSA sorties du RSA pour
ressources supérieures / Nbr total de sorties de
l’accompagnement RSA
50%
Nbr de personnes ayant cessé leur activité / Nbr total
de sorties d’accompagnement RSA

LIVRABLES
Un bilan intermédiaire d’activité et de l’action, reprenant les indicateurs ci dessus et arrêté au 30 juin 2019
Un bilan annuel d’activité, reprenant les indicateurs ci dessus et arrêté en fin d’année.
Ces bilans sont à formaliser au moyen des documents types: fiche bilan et annexes fournis par le
Département.
Solidarité Paysans Rhône-Alpes transmettra, au fur et à mesure des évolutions et au moins 2 fois par an, les
informations sur l’évolution de la prise en charge des bénéficiaires du RSA, afin de répondre aux besoins de
suivi des référents de parcours MSA et des adjoints d’insertion du Département. Ces informations seront
transmises :
pour les bénéficiaires du RSA, sous forme de copie des fiches de suivi individuelles (date de
démarrage de l’accompagnement, dates des visites, temps passé, objet de la visite et suite
attendues) ;
Pour les non bénéficiaires du RSA, sous la forme la mieux adaptée (tableau, résumés individuels)
permettant de juger la date d’entrée dans l’accompagnement de solidarité paysans, de la nature
du profil de la personne, la nature du suivi et l’évolution de la situation.
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INTITULE DE L’OPERATION
Évaluation des actions de l’association pour l’accompagnement spécifique des agriculteurs en difficulté et
démarche de progrès.
PARTENAIRES
Département de la Drôme (Pôles insertions et Service Agriculture, Agroalimentaire et Bois), Mutualité Sociale
Agricole, Chambre d’agriculture,
MAITRE d’OUVRAGE
Association Solidarité Paysans Drôme-Ardèche
OBJECTIFS :
-

Proposer des outils d’accompagnements et de suivis adaptés, les faire connaître et les partager avec les
partenaires de l’association.

-

Consolider les compétences des accompagnant-e-s salarié-e-s et bénévoles en lien avec les missions de
l’association.

-

Mobiliser au maximum les ressources externes de l’association pour les situations faisant apparaître des
besoins en dehors des compétences de la structure.

-

Rendre compte et poursuivre la démarche de progrès pour le suivi individuel et collectif (avec les
partenaires).
Communiquer sur les actions de l’association notamment dans le cadre des 30 ans de la structure.
-

-

RESULTATS RECHERCHES
Indicateurs

Livrables / objectifs

Consolidation du recours à un document
d’engagement bi partite Agriculteur/ Association

Courrier d’engagement pour les nouveaux
agriculteurs accompagnés et non BRSA => tendre
vers le 100% pour les non BRSA

Consolidation du recours au tableau de suivi des
agriculteurs accompagnés et BRSA

Extraction du tableau actualisé par trimestre et
communicable aux pôles insertion et référents MSA
=>selon rythme retenu pour l’action 1

Rendre compte, tenir informé de l’évolution des
situation le Département et les référents de parcours

Fluidification des relations avec les adjointes
insertion du CD 26 et Mise en œuvre du protocole
de fonctionnement de la convention signée avec la
MSA.
Formation des bénévoles : au moins 2 journées
dans l’année + une journée avec une psychologue
Participation en Janvier à une journée organisée par
l’association régionale.
Organisation d’un événement pour les 30 ans de
l’association

Consolider les compétences

Faire connaître l’association, recruter des bénévoles

LIVRABLES

Compte rendu de l’action et bilan annuel d’activité.
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

1S1-06

N° : 6547

Objet de la délibération :

APPROBATION D'AVENANTS FSE

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 ;

1487

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019

Vu l’avis du Comité de programmation réuni le 23 février 2018 ;

Affiché le 07/03/2019
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE

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 la demande d’avance à hauteur de 20 % de l’association « LADAPT » pour l’opération
n°201801443 « Passerelle Bénévolat » programmée en 2018,
Considérant la demande d’avance à hauteur de 30 % de l’association « La Plateforme pour l’Emploi »,
pour les deux opérations 2018-2019 n° 201802154 « PLIE - Ingénierie de parcours, animation et actions
support des référents de parcours » et n° 201802153 « PLIE - Animation départementale et territoriale
des dispositifs et de l’offre d’insertion »,
Considérant l’absence de clé de répartition des dépenses de personnel dans le dossier n°201801900
voté en 2018 « Mise en activité et accompagnement socio-professionnel en ACI » porté par Valence
Services,
Considérant le risque pour les trois chantiers d’insertion accompagnés par le FSE portés par les
structures Drôme Insertion, la Plateforme de l’insertion par la Coopération et l’Humanitaire, et Diaconat
Protestant, de voir les personnes accompagnées sur plusieurs années ne plus être éligibles aux
opérations 2018 au moment des contrôles de service fait car plus considérées comme bénéficiaires du
RSA à la date d’entrée dans l’action,
Considérant la nécessité de proposer des avenants aux sept dossiers précités,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


DE VALIDER les modalités de l’avenant n°1 à la convention 201801443 du 19 octobre 2018
signée avec LADAPT pour l’action «Passerelle Bénévolat», autorisant le versement d’une
avance de 8000 €, correspondant à 20 % de la subvention totale FSE,



DE VALIDER les modalités de l’avenant n°1 à la convention 201802154 du 06 décembre 2018
signée avec La Plateforme Emploi pour l’action «PLIE - Ingénierie de parcours, animation et
actions support des référents de parcours 2018-2019», autorisant le versement d’une avance
supplémentaire de 17 034.15€, correspondant au total à 30 % de la subvention totale FSE,



DE VALIDER les modalités de l’avenant n°1 à la convention 201802153 du 26 octobre 2018
signée avec La Plateforme Emploi pour l’action «PLIE-Animation départementale et territoriale
des dispositifs et de l’offre d’insertion 2018-2019», autorisant le versement d’une avance
supplémentaire de 32 972 €, correspondant au total à 30 % de la subvention totale FSE,



DE VALIDER les modalités de l’avenant n°1 à la convention 201801900 du 19 novembre 2018
signée avec Valence Services pour l’action «Mise en activité et accompagnement socioprofessionnel en ACI», ajoutant une clé de répartition dans le tableau prévisionnel des dépenses
de personnel,



DE VALIDER les modalités de l’avenant n°1 à la convention 201801387 du 26 octobre 2018
signée avec Drôme Insertion pour l’action «Accompagnement socio-professionnel des publics
au RSA en chantier d'insertion», précisant l’éligibilité du public accompagné sur plusieurs
années même si non bénéficiaire du RSA à la date d’entrée dans l’action,



DE VALIDER les modalités de l’avenant n°1 à la convention 201801949 du 19 novembre 2018
signée avec le Diaconat Protestant pour l’action «ACI - Cuisine et Portage de repas», précisant
l’éligibilité du public accompagné sur plusieurs années même si non bénéficiaire du RSA à la
date d’entrée dans l’action,



DE VALIDER les modalités de l’avenant n°1 à la convention 201801523 du 26 novembre 2018
signée avec la Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération pour l’action «Mise en
activité et accompagnement socio-professionnel des salariés BRSA de l'Atelier BY ECO»,
précisant l’éligibilité du public accompagné sur plusieurs années même si non bénéficiaire du
RSA à la date d’entrée dans l’action,



D’AUTORISER la Présidente à signer et exécuter les avenants à intervenir, pour la bonne
exécution des opérations.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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Programmation 2014-2020
Avenant n° 1 à la
convention
N° Ma démarche
FSE

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

Année(s)

2018

Nom du
bénéficiaire

DROME INSERTION

201801387

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et
d'investissement européens pour la période 2014-2020
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2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu Vu l'arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des
opérations recevant une participation du Fonds social européen et de l'Initiative pour
l'emploi des jeunes au titre des programmes opérationnels nationaux ou régionaux
mobilisant des crédits FSE et IEJ
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux
à caractère administratif
Vu l'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 28/03/2018
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 24/09/2018 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 04/10/2018

L'avenant porte sur les points suivants
- La description de l'opération
- La modification du contenu d'une action conventionnée ne conduisant pas à remettre en cause l'objet et la
finalité de l'opération et sans incidence financière

Justification de la demande d'avenant
Un avenant est nécessaire concernant le public visé. En effet, il a été conventionné que le public visé devait
satisfaire les conditions suivantes:
- être bénéficiaire du RSA,
- être orienté par les prescripteurs du Conseil Départemental de la Drôme.
Or, il n'a pas été prévu que les personnes en CDDI à cheval sur plusieurs opérations n'étaient plus bénéficiaire du
RSA au moment de la date d'entrée dans l'action, puisque déjà en CDDI à leur entrée dans l'action, mais pourtant
bien éligibles à l'opération.
Il s'agit donc d'effectuer cette précision dans la convention, afin de ne pas rendre inéligible ce public.

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par

Conseil départemental de la Drôme
CD26
22260001700016
7.2.20 - Département
26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT
26000 - VALENCE
26362
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",

Et d'autre part,
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Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Représenté(e) par

DROME INSERTION
Affiché le 07/03/2019
DI
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
38863514600029
Association
Domaine de Beausseret / route de sauzet
26200 - MONTELIMAR
Monsieur Didier LEOPOLD, Président
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

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

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise
en activité pour des publics très éloignés de l'emploi)
3.9.1.1.796 - Accompagnement socioprofessionnel des personnes en
parcours d'insertion

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

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2019, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.
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Article 3 : Coût et financement de l'opération

Affiché le 07/03/2019
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE

Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 455 649,99 euros TTC.
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 30
000,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 6,58% du coût total éligible de
l'opération.
Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 20 % sur la somme des dépenses
directes du projet hors dépenses de prestations pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération
.

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

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte chapitre 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
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 6 000,00 euros , soit une avance de
20.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
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La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou
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finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire
ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.
Raison sociale du titulaire
du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

DROME INSERTION
Société Générale
FR76 3000 3014 0000 0372
6321 346
SOGEFRPP

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

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de
produire :
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/06/2019
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.

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

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

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.
Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits,
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
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Affiché le 07/03/2019
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l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
);
le respect des obligations de mise en concurrence.
Dans le cas des opérations pour lesquelles des participants sont identifiés, le service gestionnaire vérifie l’
égibilité des participants au regard des éventuelles conditions fixées dans la convention, le programme
opérationnel ou de l’appel à projet. L’inégibilité de participants conduit à une réfaction de toutes les
dépenses à due proportion du taux d’inégibilité constaté.
Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.
Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente
convention.

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

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

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources externes
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire
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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 externes encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.
Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause 1 :
l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses 2
le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public
conventionné est inférieur à 50 000 € 3.
Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.
On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses 4 ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération 5 ;
la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.
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.
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Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible
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conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
1

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

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

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
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 :
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remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

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

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

Article 12 : Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux
participants et aux entités
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Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de
réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

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

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

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme DROME INSERTION 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.
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.
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Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services
Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence
Les achats de biens, fournitures et services sont effectués selon les modalités de mise en concurrence
détaillées ci-dessous.
Les bénéficiaires non soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1 000 €

Aucune

Entre 1000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000.01 €

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

Au-dessus de 1000 euros, 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 ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant
des achats concernés déclarés dans une demande de paiement.
Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchés publics, de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril
2016, à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une
valeur inférieure à 25 000 € HT, respectent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1000 €

Aucune

Entre 1 000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000.01 et 25 000 €

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

À partir de 25 000.01 €

Dispositions de la réglementation nationale applicables et
en-dessous des seuils applicables a minima procédure
négociée avec consultation d’au moins 3 candidats (un
refus de candidater de la part d’un organisme sollicité est
considéré comme une offre)
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objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. 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.

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

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

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

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

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

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

Article 21 : Confidentialité
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Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité 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 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives
conformément à l’article 19.

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

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

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

1505

16 / 51

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019

Date :

Affiché le 07/03/2019
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE

Le bénéficiaire,
représenté par
Madame Marie-Pierre MOUTON,
Présidente

Monsieur Didier LEOPOLD, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Contexte global

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

Accompagnement socioprofessionnel des publics au RSA en
chantiers d'insertion
du 01/01/2018 au 31/12/2018
455 649,99
30 000,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de la Drôme - Service FSE Accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires du
RSA 2018-2019
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.796 - Accompagnement socioprofessionnel des
personnes en parcours d'insertion

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Le lieu de réalisation de l'action se situe sur le Sud du Département de la Drôme sur le territoire du Pôle Insertion de Montélimar
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
La conjoncture économique et sociale de ces dernières années a occasionné une forte augmentation des situations de
grandes précarités sociales et professionnelles sur le territoire et notamment des bénéficiaires du RSA.
Le diagnostic de la situation sociale et professionnelle du bénéficiaire du RSA est réalisé en amont de son intégration,
c'est-à-dire lors de l'entretien de recrutement. Il est réalisé par la Conseillère en Insertion Professionnelle et l'Encadrant
Technique d'Insertion, et est formalisé dans le livret d'accueil « repérage ». Ce diagnostic se fait sous forme de questions et de
dialogue avec le candidat. L'ETI aborde également le fonctionnement et les conditions de travail de son atelier.
Lors du premier rendez-vous d'entretien d'accompagnement, ce diagnostic est repris et formalisé dans le logiciel de suivi "ROM"
afin de mettre en place les différentes étapes de son parcours. Le diagnostic préalable à l'embauche et les analyses des
besoins suite à l'embauche permettent de structurer le parcours du bénéficiaires du RSA en vu de leur accompagnement
socioprofessionnel.
Les problématiques les plus souvent rencontrées sont :
d'un point de vue social : mobilité, dettes, budgets, logement, garde d'enfants, santé et accès aux savoirs de base.
d'un point de vue professionnel : absence d'expérience professionnelle, savoir être, adaptation aux contraintes du monde du
travail, accès à une qualification / certification, absence de connaissance du monde de l'entreprise.

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
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Ce projet consiste dans un premier temps à analyser la faisabilité d'un projet professionnel quand il existe, parfois les écarts
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
sont importants. Dans la majorité des cas, il s'agit de le construire en tenant compte de la réalité
de la personne et du contexte
socio-économique. L'objectif étant de permettre à un maximum de salariés de se confronter au monde de l'entreprise.
Après signature du contrat et remise de tous les documents afférents, le salarié intègre son ACI, à savoir:
- Atelier agroalimentaire Beausseret : ce dernier répond à une problématique alimentaire à savoir limiter le gaspillage de fruits et
légumes, et répondre à des besoin locaux d'agriculteurs en matière de transformation agroalimentaire. De plus, depuis peu nous
produisons nos produits sous notre marque "Domaine de Beausseret" à savoir principalement des compotes et confitures. Cet
atelier est réservée au public féminin, ce qui répond aux besoins des partenaires, il est composé de 8 salariées en CDDI dont 6
bénéficiaires du RSA et une encadrante à temps plein. (page facebook du domaine DE beausseret).
- Banque vestimentaire (D.I. services) : cet atelier a pour objectif de permettre à des familles en précarité de se vêtir décemment
, les particuliers nous font des dons de vêtements et accessoires, ces derniers sont triés, nettoyés, valorisés et réparés, puis
sont remis en vente dans notre boutique. Par ailleurs nous formons les salariés au métiers de la couture en proposant des
prestations de retouche,nettoyage, repassage. Le textile que ne peut être vendu est valorisé sous forme de créations diverses).
Depuis 2017, nous réalisons également une prestation de nettoyage de locaux pour un bailleur public dans le cadre d'un marché
publique réservé à l'insertion.Cet atelier est réservée au public féminin, ce qui répond aux besoins des partenaires, il est
composé de 6 salariées en CDDI dont 4 bénéficiaires du RSA et une encadrante à temps plein. (page facebook atelier couture
domaine de beausseret).
- Brigades vertes Roubion Jabron et Riailles : les interventions sont principalement réalisées dans les rivières, leur objectif est
d'une part de favoriser l'écoulement de l'eau et d'autre part de maintenir le lit de la rivière, en consolidant les berges et les
ouvrages. Ces dernières ont été créé après les inondations de 1993, et visent à travailler en prévention du risque. Par ailleurs,
certaines communes nous confient des interventions ponctuelles en lien avec le bûcheronnage ou les espaces verts. Ce
chantier est composé de 2 équipes de 15 salariés en CDDI, dont 10 bénéficiaires du RSA, et 2 encadrants à temps plein.
Le travail sur les chantiers, à savoir l'apprentissage d'un métier se couple avec la notion d'accompagnement socio-professionnel
et ceci en différentes étapes ::
- Evaluations des compétences professionnelles en présence du salarié par le biais :
de l'entretien de la validation de la période d'essai par la CIP et l'ETI
du bilan intermédiaire à deux mois pour formaliser nos attentes réciproques (CIP et ETI)
de l'évaluation technique et professionnelle Chaque trimestre par l'ETI et la CIP pour juger de l'évolution du salarié sur son
poste de travail
du bilan final à chaque date de renouvellement de contrat pour le valider ou non par le CIP et l'ETI
Notre idée est de croiser le ressenti du salarié en insertion et des éléments factuels donnés par l'ETI. L'idée étant de visualiser
l'évolution de la personne au cours du contrat et surtout montrer au salarié en insertion que son ressenti n'est pas forcément en
adéquation avec la réalité (souvent le salarié se sous-estime)
- Résolution des contraintes ou problématiques sociales par le biais :
de l'entretien individuel d'accompagnement 2 fois par mois (CIP)
de bilans avec les référents de contrats (SAP, POLE EMPLOI) (CIP et ETI)
de l'orientation vers les partenaires compétents (CIP)
de la préparation du CSP avec les partenaires (CIP, ETI, directeur)
L'objectif de cette action est de permettre au salarié de travailler sur ses freins, de ce fait il pourra alors se projeter plus
facilement sur la dernière étape à savoir la construction de son projet professionnel. Il faut être conscient que cette étape ne
sera pas forcément finalisée au terme de son contrat au sein du chantier. Cette étape est souvent la plus importante dans le
parcours de la personne.
- Elaboration et validation du projet professionnel par le biais :
de l'entretien individuel d'accompagnement 2 fois par mois (CIP)
d'analyse des pré-requis (niveau scolaire, formation, expériences) (CIP et ETI)
d'orientations vers les différents prescripteurs pour ce qui est des formations
d'immersions auprès de structures partenaires pour confirmer ou infirmer un projet, et / ou initier une démarche de
recrutements (CIP et ETI)

Présentez les finalités de votre projet
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Notre chantier d'insertion se situe dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Son objectif est d'offrir à des personnes en
: 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
situation d'exclusion sociale et/ou professionnelle, une mise en situation de travail dans leIDcadre
d'activités de production.
L'objectif final est une acquisition de compétences et de savoir être par les salariés en insertion, afin de devenir autonome et
employable.
Pour ce faire, il bénéficie du soutien :
technique,et pratique de l'encadrant grâce à une mise en situation de travail.
pédagogique de l'accompagnante socioprofessionnel à travers l'accompagnement individuel..
Les finalités de nos chantiers sont donc :
Résoudre tout ou partie des problématiques sociales et/ou professionnelles
Favoriser le retour à l'emploi "classique" ou
Intégrer une formation qualifiante ou
Créer ou reprendre une entreprise

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
De janvier à Décembre 2018

Oui

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?
Si oui, présentez cette dernière

Le projet fait partie d'une opération plus large, car il porte sur les salariés bénéficiaires du RSA (20 postes) et l'ensemble des
salariés en CDDI sur nos chantiers (28 postes).
Coût global
Année 1- 2018

Total

Coût du projet global dans lequel
s'inscrit ce projet

829 239,00 €

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

829 239,00 €

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

Accompagnement socio professionnel des publics au RSA en chantier d'insertion
082 - Rhône-Alpes
201602163
du 01/01/2017

au 31/12/2017

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Notre structure a toujours cherché a viser la parité entre hommes et femmes dans la mesure où le nombre de poste proposés.
Sur nos différents chantiers le nombre de poste bénéficiaires du RSA masculin est de 10 postes et de 10 postes pour le public
féminin.
Par ailleurs 2 de nos 3 chantiers sont réservés au public féminin afin de répondre à la faiblesse des offres d'emploi qui leurs sont
proposées.
Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination
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Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
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Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui
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Si oui, justifiez de quelle manière
Par principe nous donnons la chance à tous les candidats qui nous sont prescrits par nos référents et ce depuis toujours,
quelque soit le quartier , l'origine.....
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Dans le cadre de nos activités, chacune d'entre elle contribue à la réduction des déchets, en effet, l'atelier agroalimentaire créé
du compost avec les matières premières utilisées. La banque vestimentaire (DI services) fait recycler le textile qu'il ne peut
revendre en boutique après de structure utilisant ce gisement comme isolant thermique pour les habitations. Enfin, l'activité
brigades vertes n'utilise plus de produits phytosanitaires et ne pratique plus l'écobuage mais procède au broyage des rémanents
de coupe afin de créer du paillage pour les massifs.

Non

Non prise en compte dans le projet

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
Le projet se mesure en fonction du nombre d'heures effectuées par les salariés en CDDI bénéficiaires du RSA.
Ce nombre d'heures s'articule entre la partie "production" et la partie "accompagnement socio-professionnelle". Un salarié
présent tout le mois effectue 113 heures de travail, en moyenne cela équivaut à environ 110 heures de travail sur l'atelier,
environ 3 heures d'entretien individuel (face à face, bilan intermediaire, validation acquis, recadrage, etc....). De plus, il peut
arriver que le temps d'accompagnement soit supérieur ponctuellement lors de recherche d'immersions, de préparation à des
concours, ou sur la fin du contrat de travail lors d'une entrée future en formation qualifiante par exemple.

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

Accompagnement socio professionnel des
publics au RSA en chantier d'insertion Banque
vestimentaire (DI Services)

Du
:

01/01/2018

Au
:

31/12/2018

Objectifs de l'action
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Tout d'abord il faut intégrer le fait que le public que nous embauchons n'a pas travaillé depuis un certain temps, il s'agit de lui
: 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
redonner les bonnes habitudes de travail (assiduité, ponctualité, respect des consignes et ID
des
collègues de travail, etc...).
Quelque soit le support utilisé, l'aspect de production est dominant, en effet cela représente la majeure partie de son temps
de travail mensuel (109 heures / 113 heures au total en moyenne). Il est demandé au salarié polyvalent une implication
croissante et une recherche d'acquisition d'autonomie de travail.
Les objectifs de l'action sont :
- Encadrement des salariés par un responsable pour lui transmettre les compétences nécessaires au poste qu'il poste qu'il
occupe, mais aussi de lui transmettre les bonnes habitudes de travail qui lui seront utiles sur d'autres métiers.
- Intégrer les notions de production et d'accompagnement. Le lien est fait constamment entre l'encadrant et la CIP, afin
d'avoir un retour au plus près de la réalité du salarié en situation.
- Déceler les freins handicapant le retour à l'emploi (travail de la CIP)
- Accompagner les salariés qui le peuvent et le souhaitent vers l'emploi et/ou vers la formation qualifiante.
- Identifier, vérifier et/ou confirmer un projet professionnel viable et réaliste pour ceux qui n'en ont pas, en ont 1 ou + … et de
mettre en œuvre les différentes étapes pour accéder soit à un Projet professionnel, à l'emploi, à une formation qualifiante ou
à une création d'entreprise.
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Au niveau social, la CIP mobilise des partenaires et des outils afin d'apporter des réponses adéquates à la situation des
salariés en insertion en fonction des freins identifiés :
- Santé :
CMS et CMP
Psychologue (CLI)
ANPAA
TEMPO
Cap Emploi
- Problématiques comportementales :
Psychologue (CLI)
CMP
- Autonomie sociale et citoyenneté :
Boutique logement
Auto école d'insertion
M. Colucci (FLE)
- Adaptation aux contraintes du monde du travail :
les conditions de travail (règlement, horaires…)
Assiduité et ponctualité
Respect des consignes, des personnes
Le travail d'équipe
Accès et maintien dans le logement, gestion budgétaire :
Boutique logement
Ateliers Mission Locale
En interne
Au niveau professionnel, pendant la durée du contrat, des évaluations de savoir être et savoir-faire sont régulièrement
organisées et formalisées au cours :
de l'entretien de la validation de période d'essai (CIP et l'ETI) qui porte sur les compétences professionnelles et
savoir-faire et comportement au travail
au cours du contrat (CIP et l'ETI), l'évaluation porte sur les compétences professionnelles, savoir-faire et comportement
et adaptation au travail mais aussi sur les compétences techniques liées au poste de travail.
Ces entretiens avec les salariés en insertion sont planifiés, organisés et formalisés.
en début de contrat
* La CIP reçoit, avec l'ETI, en entretien individuel chaque salarié afin de procéder à son évaluation de fin de période d'essai.
* A la demande de salariés, la CIP se montre disponible pour répondre à leur demande si besoin est (urgence logement,
administratifs, droits, informations…).
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en cours de contrat

ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE

* Chaque salarié est reçu 2 fois par mois au minimum. Mais à la demande des salariés, la CIP peut se montrer disponible
pour répondre à leur demande si besoin est (urgence logement, administratifs, droits, informations…).
* A la demande de l'ETI, le salarié peut être rencontré pour un éventuel recadrage.
* Un bilan intermédiaire est organisé entre le salarié, la CIP et le référent Mission Locale
* Un bilan intermédiaire est également organisé entre CIP, ETI et salarié
au moment de la sortie
* Chaque salarié est rencontré avant sa fin de période d'essai : d'abord pour l'entendre : souhaite-t-ils poursuivre ou arrêter ?
Ensuite pour lui stipuler si nous souhaitons ou non poursuivre avec eux ;
Enfin pour valider la décision
* Un bilan final est organisé entre le salarié, la CIP et le référent afin de convenir de la suite à venir
* La totalité des entretiens ont lieu sur le temps de travail des salariés.
Tous ces entretiens sont formalisés dans le logiciel de suivi « ROM ».
La CIP formalise tous les liens et contacts qu'elle entretient avec les référents à l'origine de l'orientation.
Les contacts et les échanges sont réguliers, par mail ou par téléphone. Dés qu'un poste se libère, la CIP les en informe et les
référents ML ou PE lui font parvenir des fiches d'orientation.
La CIP enregistre systématiquement ces prescriptions dans ses données informatiques.
La CIP mobilise des partenaires et des outils afin d'apporter des réponses adéquates à la situation des salariés en insertion en
fonction des freins identifiés :
- Mobilité
Mobilité 26/07
- Absence d'expériences professionnelles
L'ensemble des entreprises démarchées notifiées dans notre portefeuille d'entreprises
Immersions
Forum des métiers, de l'emploi et des emplois saisonniers
Formations collectives sur des métiers (centres de formations)
CIBC
- Définition, élaboration, validation du projet professionnel
Nous offrons à nos salariés un parcours d'insertion professionnel personnalisé avec un accompagnement individualisé,
renforcé réalisé par la CIP en collaboration avec le référent de la personne qui valide les objectifs de contrat du futur salarié.
- Nous orientons et accompagnons la personne dans son projet professionnel identifié ou non en amont de son intégration en
fonction de ses pré requis (diplômes /expérience)
- Nous démarchons des entreprises en vue de collaboration pour permettre à nos salariés de confirmer leur projet
professionnel, par le biais d'immersions
- Nous participons aux différents forums de l'emploi/semaine pour l'emploi
- Nous mettons en lien entreprises et salariés
- Suite à une immersion qui a permis de confirmer ou d'infirmer le projet professionnel du salarié, nous validons (ou non) son
projet en lui permettant d'accéder à une qualification si c'est son souhait ou vers l'emploi dans ce secteur.
- Nous aidons les salariés à remettre à jour CV et lettre de motivation
- la CIP anime des ateliers de communication, entretien de recrutement…afin que les salariés se sentent mieux lors d'un
recrutement et, est davantage confiance, en relativisant l'enjeu…
- Accès aux savoirs de base
Intergroupe Marcel Pagnol
GRETA
- Accès à une qualification/certification/ remise à niveau
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AFPA
INFREP
CFPPA du Valentin et de Châteauneuf du Rhône
Les besoins de formation sont au préalable identifiés lors de l'entretien de recrutement. Ils sont « repris » avec le
salarié en cours de parcours sous forme d'objectifs à atteindre. Ils sont confirmés ou infirmés au cours d'immersions
choisis et recherchés par le salarié. Un bilan en fin d'immersion est mis en place par la CIP avec le salarié et son tuteur
afin de valider ou non son projet. Si le projet de formation est validé, les démarches d'orientation démarrent (
prescription pôle emploi, sélections/tests/entretien oral, intégration, …). Les outils de formations les plus utilisés sont
les programmations Région, mais aussi en interne, les formations CTEF en lien avec les objectifs des salariés. Les
plans de formation de notre OPCA sont globalement les plus utilisés.

- Création d'entreprise ou reprise d'activité
Offres Pôle Emploi et SAPP
Portefeuille d'entreprises
La CCI, chambre des métiers
- Ancienneté de chômage
- Mise au travail par la SIAE
- Pôle Emploi, SAPP
- Cap Emploi
- Encadrement et accompagnement
Ce que la CIP met en œuvre pour faciliter l'inclusion des salariés
Des actions collectives sont prévues et planifiées régulièrement
- en interne
Formations théoriques délivrées par les ETI à chaque salarié au cours de l'année (découpées en plusieurs modules)
Chaque module environ 2 h et la formation est suivie par 5/6 salariés maximum.
Ateliers « communication » et « entretiens de recrutement » animés par la CIP
Intervention d'un chef d'entreprise
- en externe
- ANPAA : présentation du dispositif d'aide – 2 X ½ journée – groupes de 8 salariés
Des actions prévues pour la mise en adéquation du projet du salarié en insertion en cohérence avec la réalité du marché du travail.
Il s'agit par là de Croiser les secteurs en tension et le projet professionnel initial du salarié ; si les 2 sont en adéquation, la
CIP propose soit :
* Pré formation et/ou formation
*Mise en relation avec des entreprises pour des Immersions
Des immersions
Cette année, nous pensons réaliser une dizaine d' immersions dans divers secteurs (grande distribution, vente, aide à la
personne.....)
La CIP développent son portefeuille partenarial avec des entreprises « classiques, des filières, branches et entreprises en difficultés de
recrutement (bâtiment, restauration, service à domicile, etc.)
Tout le portefeuille d'entreprises nous a permis :
d'avoir des contacts pour immersions
de faire connaître nos salariés dans le cadre d'éventuelles embauches
Des points d'étapes sont régulièrement réalisés avec les référents à l'origine de l'orientation pendant le parcours du salarié.
Avec Pôle Emploi et la SAPP
Au moment des embauches
Chaque trimestre, au cours du CSP, où les situations des personnes sont étudiées : fin de contrat, entrées…
Lors de renouvellement de contrat, hors CSP
De façon hebdomadaire, à chaque besoin d'informations
Un bilan à mi-parcours est organisé à Dôme Insertion avec le salarié et son référent
Avec d'autres SIAE:
- La CIP reçoit quelques fois des appels d'autres SIAE (XP2I) pour envisager la possibilité de transférer un candidat d'une
SIAE à une autre compte tenu de son projet professionnel
- Il arrive que des SIAE d'autres régions appellent la CIP pour envisager un transfert identique en vu d'un rapprochement du
candidat vers sa famille
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les aspects pratiques (durée,
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nombre de participants…)

Avec le Pôle Insertion :
La CIP entretien un contact régulier avec le Pôle Insertion
Soit pour avoir une information quant à la validation d'une prescription
Soit pour avoir des informations dans le cadre une EP
Soit pour demander un RDV adjoint avec un salarié en cas de problème
La CIP rencontre aussi l'Adjointe d'insertion dans le cadre des CSPet bilans intermédiaires et finaux

Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Les moyens humains mobilisés sont Marianne BARBE (CIP) et et Monique BRUN (Encadrant technique).
Madame BARBE est titulaire du titre de CIP et salariée depuis 10 ans. Elle travaille sur les trois actions à hauteur de la clé
d'affectation de 20 salariés CDDI RSA / 30 salariés CDDI RSA (66.67%).
Madame Monique BRUN est encadrante technique pour l'atelier Banque Vestimentaire (DI services), a obtenu sa VAE
d'encadrante Technique d'Insertion, et est salariée depuis 7 ans. Elle travaille à 100% sur l'activité mais 50% sur l'action (4
CDDI RSA / 8 au total).

Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

6

Hommes
0

Total
6

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Les publics ciblés sont les bénéficiaires du RSA orientés par l'adjointe Insertion du Pôle Insertion de Montélimar.
Les personnes en CDDI à cheval sur plusieurs opérations sont également éligibles à l'opération, m^me si elle se sont plus
BRSA à la date d'entrée dans l'action, étant entendu qu'elles remplissaient ces conditions au moment de la signature de leur
contrat.
Cette action concerne un public exclusivement féminin.

En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Les dépenses liées aux participants représentent les salaires et charges des personnels RSA en CDDI au sein des chantiers
d'insertion, elles sont liées de fait à l'accompagnement socio professionnel que nous proposons.
Elles font pleinement partie de l'objectif d'emploi et d'inclusion pour lequel nous sollicitons votre financement, en effet le
Contrat à Durée Déterminée d'Insertion permet de travailler sur le volet emploi et inclusion tout au long de la durée du
parcours.
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
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Cette action concernera environ 6 salariées au RSA.
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L'objectif est de collecter au sein de la banque vestimentaire des vêtements et de les vendre au sein de notre boutique,
d'effectuer des réalisations originales avec ce textile et enfin de les valoriser.
L'accompagnement socio-professionnel (ASP) s'effectue sur ce public tout au long de l'année.
Au niveau social, la finalité du chantier est de permettre à des salariés de résoudre le maximum de problématiques sociales
telles que des problèmes de santé, de logement, de dettes, de mobilité…
Il s'agit, ici, davantage de réalisations que de résultats « quantifiables ». Néanmoins, même si ces résultats au niveau social
ne sont pas « quantifiables », ils sont réels et palpables. En effet, les conditions de travail que nous proposons à ces
personnes (3/4 temps, salaires, soutien humain, matériel/logistique et financier…) leur permettent de se reconstruire, de
reprendre confiance, de résoudre des problématiques délicates (justice), d'accéder à l'autonomie, de devenir mobile (permis,
achat ou réparation véhicule), d'accéder quelque fois à un premier emploi pour des femmes seules avec enfants et donc
d'acquérir de l'expérience professionnelle, de résoudre des problématiques de santé (physique, mentale…), de trouver des
solutions alternatives pour la garde d'enfants par exemple…. Autant de frein que seul l'ASP par le biais de l'activité
économique, c'est-à-dire le travail, peut amener à résoudre.
Ce n'est que dans un second temps, une fois ces difficultés passées, que l'ASP est davantage accès sur l'aspect
professionnel.
Au niveau professionnel, la finalité du chantier est de permettre à ces salariés davantage employables, une fois sorties,
d'intégrer soit un emploi, soit une formation qualifiante soit de créer ou de reprendre une entreprise.
Nos résultats sont quantifiés par sorties qui comprennent :
les sorties Durables (CDD > 6 mois, CDI et création d'entreprise)
les sorties Transitoires (CDD < 6 mois et CAE hors ACI)
les sorties Positives (formations, CUI en SIAE)
L'addition de ces trois types de sorties donnent les sorties dynamiques et nous visons un résultat de sorties dynamiques de
l'ordre de 60 % sur ce chantier, nous essayons bien évidemment de privilégier au maximum les sorties durables pour le
public bénéficiaire du RSA.
Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
Sans objet
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Non

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

Accompagnement socio professionnel des
publics au RSA en chantier d'insertion
brigades vertes Roubion jabron et Riailles

Du
:

01/01/2018

Au
:

31/12/2018

Objectifs de l'action

1515

26 / 51

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019
Affiché le 07/03/2019

Tout d'abord il faut intégrer le fait que le public que nous embauchons n'a pas travaillé depuis un certain temps, il s'agit de lui
: 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
redonner les bonnes habitudes de travail (assiduité, ponctualité, respect des consignes et ID
des
collègues de travail, etc...).
Quelque soit le support utilisé, l'aspect de production est dominant, en effet cela représente la majeure partie de son temps
de travail mensuel (109 heures / 113 heures au total en moyenne). Il est demandé au salarié polyvalent une implication
croissante et une recherche d'acquisition d'autonomie de travail.
Les objectifs de l'action sont :
- Encadrement des salariés par un responsable pour lui transmettre les compétences nécessaires au poste qu'il poste qu'il
occupe, mais aussi de lui transmettre les bonnes habitudes de travail qui lui seront utiles sur d'autres métiers.
- Intégrer les notions de production et d'accompagnement. Le lien est fait constamment entre l'encadrant et la CIP, afin
d'avoir un retour au plus près de la réalité du salarié en situation.
- Déceler les freins handicapant le retour à l'emploi (travail de la CIP)
- Accompagner les salariés qui le peuvent et le souhaitent vers l'emploi et/ou vers la formation qualifiante.
- Identifier, vérifier et/ou confirmer un projet professionnel viable et réaliste pour ceux qui n'en ont pas, en ont 1 ou + … et de
mettre en œuvre les différentes étapes pour accéder soit à un Projet professionnel, à l'emploi, à une formation qualifiante ou
à une création d'entreprise.
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Au niveau social, la CIP mobilise des partenaires et des outils afin d'apporter des réponses adéquates à la situation des
salariés en insertion en fonction des freins identifiés :
- Santé : CMS et CMP, Psychologue (Pôle Insertion), ANPAA, TEMPO et Cap Emploi
- Problématiques comportementales : Psychologue (Pôle Insertion), CMP
- Autonomie sociale et citoyenneté : Boutique logement, Auto école d'insertion, M. Colucci (FLE)
- Adaptation aux contraintes du monde du travail :
- les conditions de travail (règlement, horaires…)
- Assiduité et ponctualité
- Respect des consignes, des personnes
- Le travail d'équipe
Accès et maintien dans le logement, gestion budgétaire : Boutique logement et Ateliers Mission Locale
Au niveau professionnel, pendant la durée du contrat, des évaluations de savoir être et savoir-faire sont régulièrement
organisées et formalisées au cours :
- de l'entretien de la validation de période d'essai (CIP et l'ETI) qui porte sur les compétences professionnelles et savoir-faire
et comportement au travail
- au cours du contrat (CIP et l'ETI), l'évaluation porte sur les compétences professionnelles, savoir-faire et comportement et
adaptation au travail mais aussi sur les compétences techniques liées au poste de travail.
Ces entretiens avec les salariés en insertion sont planifiés, organisés et formalisés.
en début de contrat
* La CIP reçoit, avec l'ETI, en entretien individuel chaque salarié afin de procéder à son évaluation de fin de période d'essai.
* A la demande de salariés, la CIP se montre disponible pour répondre à leur demande si besoin est (urgence logement,
administratifs, droits, informations…).
en cours de contrat
* Chaque salarié est reçu 2 fois par mois au minimum. Mais à la demande des salariés, la CIP peut se montrer disponible
pour répondre à leur demande si besoin est (urgence logement, administratifs, droits, informations…).
* A la demande de l'ETI, le salarié peut être rencontré pour un éventuel recadrage.
* Un bilan intermédiaire est organisé entre le salarié, la CIP et le référent Mission Locale
* Un bilan intermédiaire est également organisé entre CIP, ETI et salarié
au moment de la sortie
* Chaque salarié est rencontré avant sa fin de période d'essai : d'abord pour l'entendre : souhaite-t-ils poursuivre ou arrêter ?
Ensuite pour lui stipuler si nous souhaitons ou non poursuivre avec eux ;
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Enfin pour valider la décision

ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE

* Un bilan final est organisé entre le salarié, la CIP et le référent afin de convenir de la suite à venir
* La totalité des entretiens ont lieu sur le temps de travail des salariés.
Tous ces entretiens sont formalisés dans le logiciel de suivi « ROM ».
La CIP formalise tous les liens et contacts qu'elle entretient avec les référents à l'origine de l'orientation.
Les contacts et les échanges sont réguliers, par mail ou par téléphone. Dés qu'un poste se libère, la CIP les en informe et les
référents ML ou PE lui font parvenir des fiches d'orientation.
La CIP enregistre systématiquement ces prescriptions dans ses données informatiques.
La CIP mobilise des partenaires et des outils afin d'apporter des réponses adéquates à la situation des salariés en insertion
en fonction des freins identifiés :
- Mobilité : Mobilité 26/07
- Absence d'expériences professionnelles
- L'ensemble des entreprises démarchées notifiées dans notre portefeuille d'entreprises
- Immersions
- Forum des métiers, de l'emploi et des emplois saisonniers
- Formations collectives sur des métiers (centres de formations)
- CIBC
Définition, élaboration, validation du projet professionnel
Nous offrons à nos salariés un parcours d'insertion professionnel personnalisé avec un accompagnement individualisé,
renforcé réalisé par la CIP en collaboration avec le référent de la personne qui valide les objectifs de contrat du futur salarié.
- Nous orientons et accompagnons la personne dans son projet professionnel identifié ou non en amont de son intégration en
fonction de ses pré requis (diplômes /expérience)
- Nous démarchons des entreprises en vue de collaboration pour permettre à nos salariés de confirmer leur projet
professionnel, par le biais d'immersions
- Nous participons aux différents forums de l'emploi/semaine pour l'emploi
- Nous mettons en lien entreprises et salariés
- Suite à une immersion qui a permis de confirmer ou d'infirmer le projet professionnel du salarié, nous validons (ou non) son
projet en lui permettant d'accéder à une qualification si c'est son souhait ou vers l'emploi dans ce secteur.
- Nous aidons les salariés à remettre à jour CV et lettre de motivation
- la CIP anime des ateliers de communication, entretien de recrutement…afin que les salariés se sentent mieux lors d'un
recrutement et, est davantage confiance, en relativisant l'enjeu…
- Accès aux savoirs de base : Intergroupe Marcel Pagnol et GRETA
- Accès à une qualification/certification/ remise à niveau
GRETA
AFPA
INFREP
CFPPA du Valentin et de Châteauneuf du Rhône
CFPF du Châteauneuf du Rhône
Les besoins de formation sont au préalable identifiés lors de l'entretien de recrutement. Ils sont « repris » avec le salarié en
cours de parcours sous forme d'objectifs à atteindre. Ils sont confirmés ou infirmés au cours d'immersions choisis et
recherchés par le salarié. Un bilan en fin d'immersion est mis en place par la CIP avec le salarié et son tuteur afin de valider
ou non son projet. Si le projet de formation est validé, les démarches d'orientation démarrent (prescription pôle emploi,
sélections/tests/entretien oral, intégration, …). Les outils de formations les plus utilisés sont les programmations Région, mais
aussi en interne, les formations CTEF en lien avec les objectifs des salariés. Les plans de formation de notre OPCA sont
globalement les plus utilisés.
- Création d'entreprise ou reprise d'activité
Offres Pôle Emploi et SAPP
Portefeuille d'entreprises
La CCI, chambre des métiers
- Ancienneté de chômage
- Mise au travail par la SIAE
- Pôle Emploi, SAPP
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- Cap Emploi
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- Encadrement et accompagnement
Ce que la CIP met en œuvre pour faciliter l'inclusion des salariés
Des actions collectives sont prévues et planifiées régulièrement
- en interne
Formations théoriques délivrées par les ETI à chaque salarié au cours de l'année (découpées en plusieurs modules)
Chaque module environ 2 h et la formation est suivie par 5/6 salariés maximum.
Ateliers « communication » et « entretiens de recrutement » animés par la CIP
Intervention d'un chef d'entreprise
- en externe
- ANPAA : présentation du dispositif d'aide – 2 X ½ journée – groupes de 8 salariés
Des actions prévues pour la mise en adéquation du projet du salarié en insertion en cohérence avec la réalité du marché du
travail.
Il s'agit par là de Croiser les secteurs en tension et le projet professionnel initial du salarié ; si les 2 sont en adéquation, la
CIP propose soit :
* Pré formation et/ou formation
*Mise en relation avec des entreprises pour des Immersions
Des immersions
Cette année, nous prévoyons 12 immersions dans divers secteurs (espaces verts, transport, BTP....)
La CIP développent son portefeuille partenarial avec des entreprises « classiques, des filières, branches et entreprises en
difficultés de recrutement (bâtiment, restauration, service à domicile, etc.)
Tout le portefeuille d'entreprises nous a permis :
* d'avoir des contacts pour immersions
* de faire connaître nos salariés dans le cadre d'éventuelles embauches
* d'accompagner DANS l'emploi (CIME) nos salariés pour éviter tout décrochage
Des points d'étapes sont régulièrement réalisés avec les référents à l'origine de l'orientation pendant le parcours du salarié.
Avec Pôle Emploi et la SAPP
Au moment des embauches
Chaque trimestre, au cours du CSP, où les situations des personnes sont étudiées : fin de contrat, entrées…
Lors de renouvellement de contrat, hors CSP
De façon hebdomadaire, à chaque besoin d'informations
Un bilan à mi-parcours est organisé à Dôme Insertion avec le salarié et son référent
Avec d'autres SIAE:
- La CIP reçoit quelques fois des appels d'autres SIAE (XP2I) pour envisager la possibilité de transférer un candidat d'une
SIAE à une autre compte tenu de son projet professionnel
- Il arrive que des SIAE d'autres régions appellent la CIP pour envisager un transfert identique en vu d'un rapprochement du
candidat vers sa famille
- Rencontre avec d'autres SIAE afin de déterminer la thématique des formations et de finaliser les aspects pratiques (durée,
nombre de participants…)
Avec le Pôle Insertion:
La CIP entretien un contact régulier avec la le Pôle Insertion
Soit pour avoir une information quant à la validation d'une prescription
Soit pour avoir des informations dans le cadre une EP
Soit pour demander un RDV adjoint avec un salarié en cas de problème
La CIP rencontre aussi l'Adjointe d'insertion dans le cadre des CSPet bilans intermédiaires et finaux

Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
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Madame BARBE est titulaire du titre de CIP et salariée depuis 10 ans. Elle travaille sur les trois actions à hauteur de la clé
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
d'affectation de 20 salariés CDDI RSA / 30 salariés CDDI RSA (66.67%).
Monsieur Christophe DUSSERRE, Encadrant technique, titulaire du d'Encadrant Technique d'Insertion et salarié depuis 22
ans. Il travaille à 100% sur l'activité mais 75% sur l'action FSE (6 CDDI RSA/ 8 au total).
Monsieur Franck PIERMAY, Encadrant technique et salarié depuis 11 ans pour les Brigades Vertes. Il travaille à 100% sur
l'activité mais 50% sur l'action FSE (4 CDDI RSA/8 au total).

Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

0

Hommes
16

Total
16

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Les publics ciblés sont les bénéficiaires du RSA orientés par l'adjointe Insertion du Pôle Insertion de Montélimar.
Les personnes en CDDI à cheval sur plusieurs opérations sont également éligibles à l'opération, m^me si elle se sont plus
BRSA à la date d'entrée dans l'action, étant entendu qu'elles remplissaient ces conditions au moment de la signature de leur
contrat.
Cette action concerne un public exclusivement masculin.
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Les dépenses liées aux participants représentent les salaires et charges des personnels RSA en CDDI au sein des chantiers
d'insertion, elles sont liées de fait à l'accompagnement socio professionnel que nous proposons.
Elles font pleinement partie de l'objectif d'emploi et d'inclusion pour lequel nous sollicitons votre financement, en effet le
Contrat à Durée Déterminée d'Insertion permet de travailler sur le volet emploi et inclusion tout au long de la durée du
parcours.
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
Cette action concernera environ 16 salariés au RSA.
L'objectif correspond à la volonté de lutter contre les dégâts engendrés par les crues en maintenant les lits des rivières en
bon état et en facilitant l'écoulement de l'eau (Apprentissage des métiers liés au bûcheronnage, aux espaces verts). Les
réalisations sont de l'ordre de 40 km de berges traitées chaque années. Les actions sont réalisées en partenariat avec le
syndicat Mixte du bassin du Roubion et du Jabron,
L'accompagnement socio-professionnel (ASP) s'effectue sur ce public tout au long de l'année.
Au niveau social, la finalité du chantier est de permettre à des salariés de résoudre le maximum de problématiques sociales
telles que des problèmes de santé, de logement, de dettes, de mobilité…
Il s'agit, ici, davantage de réalisations que de résultats « quantifiables ». Néanmoins, même si ces résultats au niveau social
ne sont pas « quantifiables », ils sont réels et palpables. En effet, les conditions de travail que nous proposons à ces
personnes (3/4 temps, salaires, soutien humain, matériel/logistique et financier…) leur permettent de se reconstruire, de
reprendre confiance, de résoudre des problématiques délicates (justice), d'accéder à l'autonomie, de devenir mobile (permis,
achat ou réparation véhicule), d'accéder quelque fois à un premier emploi pour des femmes seules avec enfants et donc
d'acquérir de l'expérience professionnelle, de résoudre des problématiques de santé (physique, mentale…), de trouver des
solutions alternatives pour la garde d'enfants par exemple…. Autant de frein que seul l'ASP par le biais de l'activité
économique, c'est-à-dire le travail, peut amener à résoudre.
Ce n'est que dans un second temps, une fois ces difficultés passées, que l'ASP est davantage accès sur l'aspect
professionnel.
Au niveau professionnel, la finalité du chantier est de permettre à ces salariés davantage employables, une fois sorties,
d'intégrer soit un emploi, soit une formation qualifiante soit de créer ou de reprendre une entreprise.
Nos résultats sont quantifiés par sorties qui comprennent :
les sorties Durables (CDD > 6 mois, CDI et création d'entreprise)
les sorties Transitoires (CDD < 6 mois et CAE hors ACI)
les sorties Positives (formations, CUI en SIAE)
L'addition de ces trois types de sorties donnent les sorties dynamiques et nous visons un résultat de sorties dynamiques de
l'ordre de 60 % sur ce chantier, nous essayons bien évidemment de privilégier au maximum les sorties durables pour le
public bénéficiaire du RSA.
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Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Affiché le 07/03/2019
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
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Sans objet
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Non

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

Accompagnement socio professionnel des
publics au RSA en chantier d'insertion
Domaine de Beausseret

Du
:

01/01/2018

Au
:

31/12/2018

Objectifs de l'action
Tout d'abord il faut intégrer le fait que le public que nous embauchons n'a pas travaillé depuis un certain temps, il s'agit de lui
redonner les bonnes habitudes de travail (assiduité, ponctualité, respect des consignes et des collègues de travail, etc...).
Quelque soit le support utilisé, l'aspect de production est dominant, en effet cela représente la majeure partie de son temps
de travail mensuel (109 heures / 113 heures au total en moyenne). Il est demandé au salarié polyvalent une implication
croissante et une recherche d'acquisition d'autonomie de travail.
Les objectifs de l'action sont :
- Encadrement des salariés par un responsable pour lui transmettre les compétences nécessaires au poste qu'il poste qu'il
occupe, mais aussi de lui transmettre les bonnes habitudes de travail qui lui seront utiles sur d'autres métiers.
- Intégrer les notions de production et d'accompagnement. Le lien est fait constamment entre l'encadrant et la CIP, afin
d'avoir un retour au plus près de la réalité du salarié en situation.
- Déceler les freins handicapant le retour à l'emploi (travail de la CIP)
- Accompagner les salariés qui le peuvent et le souhaitent vers l'emploi et/ou vers la formation qualifiante.
- Identifier, vérifier et/ou confirmer un projet professionnel viable et réaliste pour ceux qui n'en ont pas, en ont 1 ou + … et de
mettre en œuvre les différentes étapes pour accéder soit à un Projet professionnel, à l'emploi, à une formation qualifiante ou
à une création d'entreprise.
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Au niveau social, la CIP mobilise des partenaires et des outils afin d'apporter des réponses adéquates à la situation des
salariés en insertion en fonction des freins identifiés :
- Santé :
CMS et CMP
Psychologue (CLI)
ANPAA
TEMPO
Cap Emploi
- Problématiques comportementales :
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Psychologue (CLI)
CMP
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- Autonomie sociale et citoyenneté :
Boutique logement
Auto école d'insertion
M. Colucci (FLE)
- Adaptation aux contraintes du monde du travail :
les conditions de travail (règlement, horaires…)
Assiduité et ponctualité
Respect des consignes, des personnes
Le travail d'équipe
Accès et maintien dans le logement, gestion budgétaire :
Boutique logement
Ateliers Mission Locale
Au niveau professionnel, pendant la durée du contrat, des évaluations de savoir être et savoir-faire sont régulièrement
organisées et formalisées au cours :
de l'entretien de la validation de période d'essai (CIP et l'ETI) qui porte sur les compétences professionnelles et
savoir-faire et comportement au travail
au cours du contrat (CIP et l'ETI), l'évaluation porte sur les compétences professionnelles, savoir-faire et comportement
et adaptation au travail mais aussi sur les compétences techniques liées au poste de travail.
Ces entretiens avec les salariés en insertion sont planifiés, organisés et formalisés.
en début de contrat
* La CIP reçoit, avec l'ETI, en entretien individuel chaque salarié afin de procéder à son évaluation de fin de période d'essai.
* A la demande de salariés, la CIP se montre disponible pour répondre à leur demande si besoin est (urgence logement,
administratifs, droits, informations…).
en cours de contrat
* Chaque salarié est reçu 2 fois par mois au minimum. Mais à la demande des salariés, la CIP peut se montrer disponible
pour répondre à leur demande si besoin est (urgence logement, administratifs, droits, informations…).
* A la demande de l'ETI, le salarié peut être rencontré pour un éventuel recadrage.
* Un bilan intermédiaire est organisé entre le salarié, la CIP et le référent Mission Locale
* Un bilan intermédiaire est également organisé entre CIP, ETI et salarié
au moment de la sortie
* Chaque salarié est rencontré avant sa fin de période d'essai : d'abord pour l'entendre : souhaite-t-ils poursuivre ou arrêter ?
Ensuite pour lui stipuler si nous souhaitons ou non poursuivre avec eux ;
Enfin pour valider la décision
* Un bilan final est organisé entre le salarié, la CIP et le référent afin de convenir de la suite à venir
* La totalité des entretiens ont lieu sur le temps de travail des salariés.
Tous ces entretiens sont formalisés dans le logiciel de suivi « ROM ».
La CIP formalise tous les liens et contacts qu'elle entretient avec les référents à l'origine de l'orientation.
Les contacts et les échanges sont réguliers, par mail ou par téléphone. Dés qu'un poste se libère, la CIP les en informe et les
référents ML ou PE lui font parvenir des fiches d'orientation.
La CIP enregistre systématiquement ces prescriptions dans ses données informatiques.
La CIP mobilise des partenaires et des outils afin d'apporter des réponses adéquates à la situation des salariés en insertion en
fonction des freins identifiés :
- Mobilité
Mobilité 26/07
- Absence d'expériences professionnelles
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Immersions
Forum des métiers, de l'emploi et des emplois saisonniers
Formations collectives sur des métiers (centres de formations)
CIBC
- Définition, élaboration, validation du projet professionnel
Nous offrons à nos salariés un parcours d'insertion professionnel personnalisé avec un accompagnement individualisé,
renforcé réalisé par la CIP en collaboration avec le référent de la personne qui valide les objectifs de contrat du futur salarié.
- Nous orientons et accompagnons la personne dans son projet professionnel identifié ou non en amont de son intégration en
fonction de ses pré requis (diplômes /expérience)
- Nous démarchons des entreprises en vue de collaboration pour permettre à nos salariés de confirmer leur projet
professionnel, par le biais d'immersions
- Nous participons aux différents forums de l'emploi/semaine pour l'emploi
- Nous mettons en lien entreprises et salariés
- Suite à une immersion qui a permis de confirmer ou d'infirmer le projet professionnel du salarié, nous validons (ou non) son
projet en lui permettant d'accéder à une qualification si c'est son souhait ou vers l'emploi dans ce secteur.
- Nous aidons les salariés à remettre à jour CV et lettre de motivation
- la CIP anime des ateliers de communication, entretien de recrutement…afin que les salariés se sentent mieux lors d'un
recrutement et, est davantage confiance, en relativisant l'enjeu…
- Accès aux savoirs de base
Intergroupe Marcel Pagnol
GRETA
- Accès à une qualification/certification/ remise à niveau
GRETA
AFPA
INFREP
CFPPA du Valentin et de Châteauneuf du Rhône
Les besoins de formation sont au préalable identifiés lors de l'entretien de recrutement. Ils sont « repris » avec le salarié en
cours de parcours sous forme d'objectifs à atteindre. Ils sont confirmés ou infirmés au cours d'immersions choisis et
recherchés par le salarié. Un bilan en fin d'immersion est mis en place par la CIP avec le salarié et son tuteur afin de valider
ou non son projet. Si le projet de formation est validé, les démarches d'orientation démarrent (prescription pôle emploi,
sélections/tests/entretien oral, intégration, …). Les outils de formations les plus utilisés sont les programmations Région, mais
aussi en interne, les formations CTEF en lien avec les objectifs des salariés. Les plans de formation de notre OPCA sont
globalement les plus utilisés.
- Création d'entreprise ou reprise d'activité
Offres Pôle Emploi et SAPP
Portefeuille d'entreprises
La CCI, chambre des métiers
- Ancienneté de chômage
- Mise au travail par la SIAE
- Pôle Emploi, SAPP
- Cap Emploi
- Encadrement et accompagnement
Ce que la CIP met en œuvre pour faciliter l'inclusion des salariés
Des actions collectives sont prévues et planifiées régulièrement
- en interne
Formations théoriques délivrées par les ETI à chaque salarié au cours de l'année (découpées en plusieurs modules)
Chaque module environ 2 h et la formation est suivie par 5/6 salariés maximum.
Ateliers « communication » et « entretiens de recrutement » animés par la CIP
Intervention d'un chef d'entreprise
- en externe
- ANPAA : présentation du dispositif d'aide – 2 X ½ journée – groupes de 8 salariés
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Il s'agit par là de Croiser les secteurs en tension et le projet professionnel initial du salarié ; si les 2 sont en adéquation, la
CIP propose soit :
* Pré formation et/ou formation
*Mise en relation avec des entreprises pour des Immersions
Des immersions
Cette année, nous pensons réaliser une dizaine d' immersions dans divers secteurs (grande distribution, vente, aide à la
personne.....)
La CIP développent son portefeuille partenarial avec des entreprises « classiques, des filières, branches et entreprises en difficultés de
recrutement (bâtiment, restauration, service à domicile, etc.)
Tout le portefeuille d'entreprises nous a permis :
d'avoir des contacts pour immersions
de faire connaître nos salariés dans le cadre d'éventuelles embauches
d'accompagner DANS l'emploi (CIME) nos salariés pour éviter tout décrochage
Des points d'étapes sont régulièrement réalisés avec les référents à l'origine de l'orientation pendant le parcours du salarié.
Avec Pôle Emploi et la SAPP
Au moment des embauches
Chaque trimestre, au cours du CSP, où les situations des personnes sont étudiées : fin de contrat, entrées…
Lors de renouvellement de contrat, hors CSP
De façon hebdomadaire, à chaque besoin d'informations
Un bilan à mi-parcours est organisé à Dôme Insertion avec le salarié et son référent
Avec d'autres SIAE:
- La CIP reçoit quelques fois des appels d'autres SIAE (XP2I) pour envisager la possibilité de transférer un candidat d'une
SIAE à une autre compte tenu de son projet professionnel
- Il arrive que des SIAE d'autres régions appellent la CIP pour envisager un transfert identique en vu d'un rapprochement du
candidat vers sa famille
- Rencontre avec d'autres SIAE afin de déterminer la thématique des formations et de finaliser les aspects pratiques (durée,
nombre de participants…)
Avec le Pôle Insertion :
La CIP entretien un contact régulier avec le Pôle Insertion
Soit pour avoir une information quant à la validation d'une prescription
Soit pour avoir des informations dans le cadre une EP
Soit pour demander un RDV adjoint avec un salarié en cas de problème
La CIP rencontre aussi l'Adjointe d'insertion dans le cadre des CSP et bilans intermédiaires et finaux
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Les moyens humains mobilisés sont Marianne BARBE (CIP) et Marie Claude FAYETTE, Encadrante technique.
Madame BARBE est titulaire du titre de CIP et salariée depuis 10 ans. Elle travaille sur les trois actions à hauteur de la clé
d'affectation de 20 salariés CDDI RSA / 30 salariés CDDI RSA (66.67%).
Marie Claude FAYETTE est salariée depuis 3 ans. Elle travaille à 100% sur l'activité FSE (6 CDDI RSA/ 6 au total).

Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

10

Hommes
0

Total
10

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Les publics ciblés sont les bénéficiaires du RSA orientés par l'adjointe Insertion du Pôle Insertion de Montélimar.
Les personnes en CDDI à cheval sur plusieurs opérations sont également éligibles à l'opération, m^me si elle se sont plus
BRSA à la date d'entrée dans l'action, étant entendu qu'elles remplissaient ces conditions au moment de la signature de leur
contrat.
Cette action concerne un public exclusivement féminin.
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
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d'insertion, elles sont liées de fait à l'accompagnement socio professionnel que nous proposons.
Elles font pleinement partie de l'objectif d'emploi et d'inclusion pour lequel nous sollicitons votre financement, en effet le
Contrat à Durée Déterminée d'Insertion permet de travailler sur le volet emploi et inclusion tout au long de la durée du
parcours.
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
Cette action concernera environ 10 salariées au RSA.
L'objectif étant de transformer au sein de l'atelier agroalimentaire un volume de matières premières (traditionnelle et
biologique) d'environ 8 tonnes, et de procéder à la collecte, au tri et à la valorisation d'environ 10 tonnes de papiers de
bureau.
L'accompagnement socio-professionnel (ASP) s'effectue sur ce public tout au long de l'année.
Au niveau social, la finalité du chantier est de permettre à des salariés de résoudre le maximum de problématiques sociales
telles que des problèmes de santé, de logement, de dettes, de mobilité…
Il s'agit, ici, davantage de réalisations que de résultats « quantifiables ». Néanmoins, même si ces résultats au niveau social
ne sont pas « quantifiables », ils sont réels et palpables. En effet, les conditions de travail que nous proposons à ces
personnes (3/4 temps, salaires, soutien humain, matériel/logistique et financier…) leur permettent de se reconstruire, de
reprendre confiance, de résoudre des problématiques délicates (justice), d'accéder à l'autonomie, de devenir mobile (permis,
achat ou réparation véhicule), d'accéder quelque fois à un premier emploi pour des femmes seules avec enfants et donc
d'acquérir de l'expérience professionnelle, de résoudre des problématiques de santé (physique, mentale…), de trouver des
solutions alternatives pour la garde d'enfants par exemple…. Autant de frein que seul l'ASP par le biais de l'activité
économique, c'est-à-dire le travail, peut amener à résoudre.
Ce n'est que dans un second temps, une fois ces difficultés passées, que l'ASP est davantage accès sur l'aspect
professionnel.
Au niveau professionnel, la finalité du chantier est de permettre à ces salariés davantage employables, une fois sorties,
d'intégrer soit un emploi, soit une formation qualifiante soit de créer ou de reprendre une entreprise.
Nos résultats sont quantifiés par sorties qui comprennent :
les sorties Durables (CDD > 6 mois, CDI et création d'entreprise)
les sorties Transitoires (CDD < 6 mois et CAE hors ACI)
les sorties Positives (formations, CUI en SIAE)
L'addition de ces trois types de sorties donnent les sorties dynamiques et nous visons un résultat de sorties dynamiques de
l'ordre de 60 % sur ce chantier, nous essayons bien évidemment de privilégier au maximum les sorties durables pour le
public bénéficiaire du RSA.
Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
Sans objet
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Non
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Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

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

Nature du coefficient d'affectation

Unite

Nombre de CDDI RSA / Nombre de CDDI pour les Encadrants

nombre de stagiaires

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

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

Heures

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

Référence
de la ligne

Noms des
salariés et
types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

(saisir une
ligne par
personne)

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

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

(6)=(1)/(3)

DPE1

BARBE CIP

Non

Nombre de CDDI
RSA / Nombre de
CDDI pour les
Encadrants

35 987,00 €

20,00

30,00

66,67%

23 991,33 €

1 199,5667€

DPE2

BRUN Encadrant

Non

Nombre de CDDI
RSA / Nombre de
CDDI pour les
Encadrants

31 214,00 €

4,00

8,00

50,00%

15 607,00 €

3 901,75€

DPE3

DUSSERR
EEncadrant

Non

Nombre de CDDI
RSA / Nombre de
CDDI pour les
Encadrants

52 268,00 €

6,00

8,00

75,00%

39 201,00 €

6 533,50€

DPE5

FAYETTE
Encadrant

Non

Nombre de CDDI
RSA / Nombre de
CDDI pour les
Encadrants

27 248,00 €

6,00

6,00

100,00%

27 248,00 €

4 541,3333€

DPE4

PIERMAY
Encadrant

Non

Nombre de CDDI
RSA / Nombre de
CDDI pour les
Encadrants

31 442,00 €

4,00

8,00

50,00%

15 721,00 €

3 930,25€

Sous Total
année 1 2018

178 159,00 €

121 768,33 €

Total pour
l'opération

178 159,00 €

121 768,33 €

Autres dépenses directes

Participants

Dépenses directes liées aux participants au projet que vous supportez sans l'intervention d'un tiers

Objet

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

Montants ventilés par année
Année 1 - 2018
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Salaires et
indemnités de
stage

Salaires
chargés de
CDDI
bénéficiaires
du RSA

salaire au
SMIC à 113
heures sur
12 mois soit
15 309 € par
an par
salarié
soit 15 309 *
20 = 306 180
€ pour 2018
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306 180,00 €

306 180,00 €

Frais de
déplacements, de
restauration et
d'hébergement

0,00 €

0,00 €

Autres (préciser
leur nature)

0,00 €

0,00 €

306 180,00 €

306 180,00 €

Total

Plan de financement

Calcul des dépenses indirectes forfaitisées

Calcul des dépenses indirectes
Application d'un taux forfaitaire de 20% sur les dépenses directes pour le calcul des dépenses indirectes

Application du taux forfaitaire de 20%
Année 1 - 2018
Dépenses directes - dépenses de prestations de services

Total

85 589,67 €

85 589,67 €

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense

Année 1-2018

Total

Dépenses directes (1+2+3+4)

427 948,33 €

83,33 %

427 948,33 €

83,33 %

1. Personnel

121 768,33 €

23,71 %

121 768,33 €

23,71 %

306 180,00 €

59,62 %

306 180,00 €

59,62 %

85 589,67 €

16,67 %

85 589,67 €

16,67 %

513 538,00 €

100,00 %

513 538,00 €

100,00 %

2. Fonctionnement
3. Prestations externes
4. Liées aux participants
Dépenses indirectes
Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales
Recettes
Coût total ajusté

-57 888,01 €

-57 888,01 €

455 649,99 €

455 649,99 €

Les dépenses d'achat de biens, de fournitures ou de prestations de services acquittées
pour la réalisation de l'opération cofinancée peuvent-elles faire l'objet d'une déduction
de la TVA ?
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Oui
Votre projet génère-t-il des recettes ?
Quel est le montant estimatif de ces recettes ?
Année 1 - 2018

Total
57 888,01 €

Recettes

57 888,01 €

Précisez l'origine des recettes, le mode de calcul et la période au cours de laquelle elles seront générées
Cela correspond aux prestations pour l'année 2018, sur l'ensemble de nos trois chantiers d'insertion, à savoir :
- prestations en bucheronnage et espaces verts pour les chantiers brigades vertes
- prestations de transformations de fruits et légumes à façon pour les agriculteurs bio et traditionnels pour l'atelier
agroalimentaire
- prestations de nettoyage, couture et repassage pour la banque vestimentaire
L'estimation du montant des recettes totales 2018 est de 50 000 €. La clé de répartition correspond au ratio 20 CDDI RSA / 30
CDDI total.

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

Montants ventilés par
année

Intitulé des actions

Dépenses totales de
l'action

Année 1 - 2018
Accompagnement socio professionnel des publics au RSA en
chantier d'insertion Banque vestimentaire (DI Services)

88 313,50 €

88 313,50 €

Accompagnement socio professionnel des publics au RSA en
chantier d'insertion brigades vertes Roubion jabron et Riailles

230 916,49 €

230 916,49 €

Accompagnement socio professionnel des publics au RSA en
chantier d'insertion Domaine de Beausseret

136 420,00 €

136 420,00 €

455 649,99 €

455 649,99 €

Total pour l'opération

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Numéro de référence

Financeurs

Année 1 - 2018

Total

1. Fonds européens

30 000,00 €

6,58 %

30 000,00 €

FSE

30 000,00 €

6,58 %

30 000,00 €

6,58 %

2. Financements publics nationaux

425 649,99 €

93,42 %

425 649,99 €

93,42 %

RES6

conseil départemental (environnement
)

12 750,00 €

2,80 %

12 750,00 €

2,80 %

RES4

SMBRJ

12 500,00 €

2,74 %

12 500,00 €

2,74 %

RES8

Etat (ASP)

309 566,66 €

67,94 %

309 566,66 €

67,94 %

RES5

conseil départemental (PDI)

37 500,00 €

8,23 %

37 500,00 €

8,23 %

RES7

conseil regional rhone alpes auvergne
(DEFC)

53 333,33 €

11,70 %

53 333,33 €

11,70 %

455 649,99 €

100,00 %

455 649,99 €

100,00 %

3. Financements privés nationaux

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

4. Autofinancement

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES2

Autofinancement public

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES3

Autofinancement privé

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

5. Contributions de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6. Contributions en nature

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES1

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

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

455 649,99 €

1527

6,58 %

455 649,99 €
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Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
Non
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Annexe III
Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

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

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

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

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

1

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

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

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

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

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

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

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

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

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

Votre logo

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

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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

Votre logo

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

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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

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

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

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

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

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

Intitulé de l’indicateur

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

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

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

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

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

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

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

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
entreprises

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services

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

Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

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

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

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

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

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

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

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

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

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

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

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

Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

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

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

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

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

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

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

•

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

ème

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

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

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

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

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

ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

30

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

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

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

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

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

Outil statistique

74

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

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

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

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

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

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

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

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

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

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

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE.
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Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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Programmation 2014-2020
Avenant n° 1 à la
convention
N° Ma démarche
FSE

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

Année(s)

2018

Nom du
bénéficiaire

LADAPT

201801443

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

1541

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019

Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du
8 mars
2016 fixant les règles
Affiché
le 07/03/2019
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens
pour
la période 2014ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu Vu l'arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des
opérations recevant une participation du Fonds social européen et de l'Initiative pour
l'emploi des jeunes au titre des programmes opérationnels nationaux ou régionaux
mobilisant des crédits FSE et IEJ
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux
à caractère administratif
Vu l'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 30/03/2018
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 24/09/2018 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 24/09/2018

L'avenant porte sur les points suivants
- L'avance

Justification de la demande d'avenant
Une avance a été versée à l'association alors qu'elle n'était pas prévue dans la convention. Il s'agit donc de créer
cet avenant pour régulariser la situation.

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

Conseil départemental de la Drôme
CD26
22260001700016
7.2.20 - Département
26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT
26000 - VALENCE
26362
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",
LADAPT
LADAPT
77569338501648
Association
43, avenue de la Libération
26003 - VALENCE CEDEX
Président, Monsieur Emmanuel CONSTANT
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",
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Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée Passerelle bénévolat, ci-après désignée « l’opération
».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et
territoriale de l’Union européenne, au titre de :
Axe :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise
en activité pour des publics très éloignés de l'emploi)
3.9.1.1.798 - Levée de freins périphériques à l'emploi pour personnes
en parcours d'insertion

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

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2019, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.
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Article 3 : Coût et financement de l'opération
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Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 72 869,00 euros TTC.
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 40
000,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 54,89% du coût total éligible de
l'opération.
Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 20 % sur la somme des dépenses
directes du projet hors dépenses de prestations pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération
.

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

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte chapitre 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
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 8 000,00 euros , soit une avance de
20.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
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La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou
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finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire
ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.
Raison sociale du titulaire
du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

LADAPT VALENCE AC
RESERVE
CREDITCOOP VALENCE
FR76 4255 9000 1341 0200
1269 555
CCOPFRPPXXX

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

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de
produire :
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/06/2019
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.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
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La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée Affiché
pour le
être
recevable.
07/03/2019
Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :
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Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement
afférentes1 ;
Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération1 ;
Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est
variable d’un mois sur l’autre.
Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.
1

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

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.
Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits,
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
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Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
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l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
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l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
);
le respect des obligations de mise en concurrence.
Dans le cas des opérations pour lesquelles des participants sont identifiés, le service gestionnaire vérifie l’
égibilité des participants au regard des éventuelles conditions fixées dans la convention, le programme
opérationnel ou de l’appel à projet. L’inégibilité de participants conduit à une réfaction de toutes les
dépenses à due proportion du taux d’inégibilité constaté.
Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.
Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente
convention.

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

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

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources externes
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire
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quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire
est liquidée en même temps
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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 externes encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.
Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

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

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

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

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
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 :
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remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

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

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

Article 12 : Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux
participants et aux entités
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Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de
réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

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

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

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme LADAPT 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.
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.
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Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services
Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence
Les achats de biens, fournitures et services sont effectués selon les modalités de mise en concurrence
détaillées ci-dessous.
Les bénéficiaires non soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1 000 €

Aucune

Entre 1000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000.01 €

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

Au-dessus de 1000 euros, 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 ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant
des achats concernés déclarés dans une demande de paiement.
Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchés publics, de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril
2016, à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une
valeur inférieure à 25 000 € HT, respectent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1000 €

Aucune

Entre 1 000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000.01 et 25 000 €

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

À partir de 25 000.01 €

Dispositions de la réglementation nationale applicables et
en-dessous des seuils applicables a minima procédure
négociée avec consultation d’au moins 3 candidats (un
refus de candidater de la part d’un organisme sollicité est
considéré comme une offre)
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objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. 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.

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

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

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

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

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

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

Article 21 : Confidentialité
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Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité 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 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives
conformément à l’article 19.

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

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

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

Madame Marie-Pierre MOUTON,
Présidente

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Contexte global

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

Passerelle bénévolat
du 01/01/2018 au 31/12/2018
72 869,00
40 000,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de la Drôme - Service FSE - Levée
des freins périphériques à l'emploi 2018
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.798 - Levée de freins périphériques à l'emploi pour
personnes en parcours d'insertion

Localisation

Lieu de réalisation du projet

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

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
L'isolement social est un facteur d'exclusion. Or, la majeure partie des bénéficiaires du RSA qui accèdent à un emploi, y
parviennent grâce à leur réseau personnel et à leur propre initiative. Favoriser l'inclusion sociale permet donc d'agir positivement
sur le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA. De plus s'engager dans une association redonne des repères et un sentiment
d'utilité qui permet aux personnes de reprendre confiance en elles. Les compétences acquises au cours de ces pratiques
bénévoles sont le plus plus souvent transférables aux sphères relationnelles et professionnelles.
Toutefois les référents RSA en charge des parcours d'insertion se retrouvent souvent en difficulté pour proposer aux
bénéficiaires de RSA souhaitant devenir bénévoles des associations correspondant à leurs domaines de connaissances, à leur
centre d'intérêt et en capacité d'accueillir un nouveau bénévole.
L'objectif premier de "Passerelle bénévolat" est d'accompagner les bénéficiaires du RSA dans la définition et la réalisation de leur
projet de bénévolat et de recenser les associations organisées pour un accueil de qualité.

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
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« Passerelle bénévolat » est un dispositif d'accompagnement des bénéficiaires du RSA à leur engagement bénévole et des
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
associations accueillantes. Nous proposons :
Un accompagnement individuel des personnes orientées sur le dispositif. Deux à cinq rencontres pour définir le projet de
bénévolat, identifier l'association adéquate et mettre en relation le participant et l'association.
Des réunions d'information auprès des prescripteurs sur les différents territoires pour présenter le dispositif.
Des réunions d'information sur le dispositif auprès des bénéficiaires du RSA.
Des réunions d'information sur le dispositif pour les associations.
Une collecte des offres de bénévolat des associations tout au long de l'année, avec deux temps forts de sollicitation en
janvier et en septembre.

Présentez les finalités de votre projet
Le dispositif « Passerelle bénévolat » permet aux bénéficiaires du RSA de :
- Valoriser leur implication citoyenne ;
- Restaurer la confiance et l'estime de soi ;
- Structurer le temps et sortir de l'isolement prolongé ;
- Servir une démarche de recherche d'emploi par la valorisation des compétences acquises;
(par le biais du Passeport bénévole) et quand cela sera possible de la VAE.
La finalité du projet est de souligner la place des bénéficiaires du RSA dans le tissu social et de renforcer leur sentiment d'utilité
.

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
L'action se déroule de Janvier à décembre 2018.
-Janvier calage du dispositif, création, diffusion des outils et de la communication
-Février-Mars : réunions d'information auprès des prescripteurs sur tout le département.
A partir de mars : Informations collectives des bénéficiaires, démarrage des accompagnements individuels, prospection
d'associations accueillantes, mise en relation…
De juin à octobre : Informations collectives des associations, bilan intermédiaire de l'action, évaluation des compétences
acquises.
Au cours de second semestre : poursuite des actions collectives, de premiers accueils sur le dispositif…
Décembre : Bilan de l'action.

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

Non

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

Non

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
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L'action "Passerelle Bénévolat" prend en compte les principes d'égalité entre les hommes et les femmes selon les points suivants
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
:
Les RDV sont proposés en tenant compte des horaires scolaires, vacances scolaires ou autres.
Nous proposons des associations adaptées aux compétences de la personne accompagnée et aux femmes , en lien avec leurs
aspirations et leur organisation familiale. Nous portons une attention particulière aux associations dont le projet associatif
favorise le soutien aux femmes, les questions afférentes aux rapports hommes/femmes.
Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
L'action "Passerelle Bénévolat" prend en compte les principes d'égalité des chances et non-discrimination selon les points
suivants:
-Proposer des RDV au plus près du lieu de vie des personnes afin de pallier aux difficultés de mobilité et économiques.
-Nous accueillons préférentiellement un public défavorisé pour l'accès à l'emploi.
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
L'action "Passerelle bénévolat" prend en compte les principes de développement durable selon les points suivants:
Co-voiturage sur des lieux de regroupement éloignés.
Utilisation de véhicules essence récents.
Accompagnement des personnes entre autres vers des associations sensibilisées aux questions environnementales.
Priorités données aux communications numériques (limitation des tirages papier...).
Non

Non prise en compte dans le projet

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.

1. Nombre de bénéficiaires informés sur l'action,
2. Nombre de personnes accompagnées lors de deux rencontres au minimum.
3. Fiches d'émargement démontrant la présence et l'implication des bénéficiaires dans l'action.

Fiche Action

Intitulé de l'action

Passerelle Bénévolat
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Période de réalisation
de l'action :

Du
:

01/01/2018

Au
:

31/12/2018

Objectifs de l'action
Les objectifs de l'action sont les suivants:
- Informer et sensibiliser des bénéficiaires du RSA sur l'opportunité de s'engager volontairement dans des associations.
- Recenser les envies d'engagement et les compétences liées aux parcours des bénéficiaires du RSA intéressés.
- Affiner le projet personnel d'engagement bénévole des bénéficiaires du RSA suivis.
- Présenter les bénéficiaires de l'action Passerelle bénévolat à l'association choisie et faciliter le premier contact.
- Aider le bénéficiaire de l'action Passerelle bénévolat à démarrer le remplissage du passeport bénévole.
- Le référent bénévolat, une ressource mobilisable pendant l'expérience de bénévolat, aussi bien pour le bénéficiaire de
l'action, que l'association.
- Evaluer l'expérience du bénévolat et identifier les transferts des compétences possibles.
- Sensibiliser les associations à l'importance d'accueillir des nouveaux bénévoles, en démarche d'insertion, pour renouveler
leur vie associative et renforcer leur ancrage citoyen sur leur territoire. Mobiliser un réseau d'associations, habituées et
organisées pour accueillir des bénévoles débutants dans de bonnes conditions.
- Mettre en adéquation les besoins des associations, et les attentes et compétences des bénéficiaires du RSA volontaires
-Permettre aux bénéficiaires du RSA se lançant dans le bénévolat de renforcer leurs connaissances :
reperes dans la vie associative
responsabilités et reconnaissance des bénévoles
communication et relations dans un collectif
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
« Passerelle bénévolat » est un dispositif d'accompagnement des bénéficiaires du RSA à leur engagement bénévole et des
associations accueillantes. Nous proposons :
Un accompagnement individuel des personnes orientées sur le dispositif. Deux à cinq rencontre pour définir le projet
de bénévolat, identifier l'association adéquate et mettre en relation le participant et l'association.
Des réunions d'information auprès des prescripteurs sur les différents territoires pour présenter le dispositif.
Des réunions d'information sur le dispositif auprès des bénéficiaires du RSA.
Des réunions d'information sur le dispositif pour les associations.
Une collecte des offres de bénévolat des associations tout au long de l'année, avec deux temps forts de sollicitation en
janvier et en septembre.
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Un référent bénévolat à 0,4 ETP (Céline GUERIN)
Une coordinatrice à 0,2 ETP (Julie ACHAUME)
Une assistance administratrice à 0.2 ETP (Sylvie FOUR)

Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

25

Hommes
25

Total
50

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
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Aucun prérequis scolaire ou autres n'est attendu toutefois:
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Le public est obligatoirement :
bénéficiaire du RSA à l'entrée dans l'action
volontaire pour s'engager dans une démarche bénévole
Les prescripteurs sont:
les référents professionnels RSA : mission locale RSA, CAPE
les infirmières ou psychologues des Pôles Insertion
les référents uniques de Pôle emploi
les référents uniques du Cap emploi
les assistantes sociales des CMS

En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Sans objet
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés

L'action Passerelle Bénévolat prévoit :
Un maximum de bénéficiaires du RSA informés sur l'action par des courriers, le téléphone ou lors de réunion d'information
auprès des prescripteurs et des bénéficiaires du RSA (au moins 8 dans l'année).
Un nombre de participants dans l'action : 50 participants accompagnés avec au minimum deux rencontres.

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

1562

22 / 37

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019
Affiché le 07/03/2019

Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération
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Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

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

Nature du coefficient d'affectation

Unite

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

heure

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

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

Heures

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

Référence
de la ligne

Noms des
salariés et
types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

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

(6)=(1)/(3)

(saisir une
ligne par
personne)

DPE1

ACHAUME
Coordinati
on

Non

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

59 734,00 €

310,80

1 554,00

20,00%

11 946,80 €

38,4389€

DPE4

DELMARC
EL Assistante
Administr
ative

Non

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

33 032,80 €

155,40

1 088,00

14,28%

4 718,10 €

30,361€

DPE3

FOUR Assistante
administra
tive

Non

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

16 741,00 €

155,40

1 088,00

14,28%

2 391,13 €

15,3869€

DPE2

GUERIN Référent
bénévolat

Non

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

50 262,00 €

621,60

1 554,00

40,00%

20 104,80 €

32,3436€

Sous Total
année 1 2018

159 769,80 €

39 160,83 €

Total pour
l'opération

159 769,80 €

39 160,83 €

Autres dépenses directes

Prestations

Dépenses directes de prestations de services
Référence
de la ligne

DPR1

Objet

Prestation de services

Détailler la nature des dépenses
prévues

Préciser les bases de
calcul, si nécessaire

Mise en réseau des associations,
procédure VAE
Référent bénévolat
Total

SIRET
prestataire

7997749220002
2

Montants ventilés par année
Année 1 - 2018

Total

25 876,00 €

25 876,00 €

25 876,00 €

25 876,00 €

Plan de financement

Calcul des dépenses indirectes forfaitisées
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Calcul des dépenses indirectes
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Application d'un taux forfaitaire de 20% sur les dépenses directes pour le calcul des dépenses indirectes

Application du taux forfaitaire de 20%
Année 1 - 2018
Dépenses directes - dépenses de prestations de services

Total

7 832,17 €

7 832,17 €

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense

Année 1-2018

Total

Dépenses directes (1+2+3+4)

65 036,83 €

89,25 %

65 036,83 €

89,25 %

1. Personnel

39 160,83 €

53,74 %

39 160,83 €

53,74 %

25 876,00 €

35,51 %

25 876,00 €

35,51 %

7 832,17 €

10,75 %

7 832,17 €

10,75 %

72 869,00 €

100,00 %

72 869,00 €

100,00 %

2. Fonctionnement
3. Prestations externes
4. Liées aux participants
Dépenses indirectes
Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales

Les dépenses d'achat de biens, de fournitures ou de prestations de services acquittées
pour la réalisation de l'opération cofinancée peuvent-elles faire l'objet d'une déduction
de la TVA ?

Non
Votre projet génère-t-il des recettes ?

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Numéro de référence

RES1

Financeurs

Année 1 - 2018

Total

1. Fonds européens

40 000,00 €

54,89 %

40 000,00 €

54,89 %

FSE

40 000,00 €

54,89 %

40 000,00 €

54,89 %

2. Financements publics nationaux

32 869,00 €

45,11 %

32 869,00 €

45,11 %

2 869,00 €

3,94 %

2 869,00 €

3,94 %

RES5

Département

RES4

département 26

30 000,00 €

41,17 %

30 000,00 €

41,17 %

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

72 869,00 €

100,00 %

72 869,00 €

100,00 %

3. Financements privés nationaux

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

4. Autofinancement

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES2

Autofinancement public

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES3

Autofinancement privé

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

5. Contributions de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %
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Total des ressources (1+2+3+4+5+6)

0,00 €
72 869,00 €

0,00 %

0,00 €
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0,00 %

72 869,00 €

ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE

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

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

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

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

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

1

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

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

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

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

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

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

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

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

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

Votre logo

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

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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

Votre logo

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

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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

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

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

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

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

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

Intitulé de l’indicateur

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

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

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

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

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

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

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

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
entreprises

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services

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

Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

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

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

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

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

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

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

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

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

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

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

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

Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

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

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

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

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

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

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

•

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

ème

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

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

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

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

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

ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

30

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

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

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

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

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

Outil statistique

74

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

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

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

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

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

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

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

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

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

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

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE.
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3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode
Affiché led’échantillonnage
07/03/2019
et d’extrapolation
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Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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Programmation 2014-2020
Avenant n° 1 à la
convention
N° Ma démarche
FSE

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

Année(s)

2018

Nom du
bénéficiaire

Plateforme d'Insertion par l'Humanitaire et la Coopération

201801523

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et
d'investissement européens pour la période 2014-2020
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Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du
8 mars
2016 fixant les règles
Affiché
le 07/03/2019
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens
pour
la période 2014ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu Vu l'arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des
opérations recevant une participation du Fonds social européen et de l'Initiative pour
l'emploi des jeunes au titre des programmes opérationnels nationaux ou régionaux
mobilisant des crédits FSE et IEJ
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux
à caractère administratif
Vu l'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 28/03/2018
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 24/09/2018 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 04/10/2018

L'avenant porte sur les points suivants
- La description de l'opération
- La modification du contenu d'une action conventionnée ne conduisant pas à remettre en cause l'objet et la
finalité de l'opération et sans incidence financière

Justification de la demande d'avenant
Un avenant est nécessaire concernant le public visé. En effet, il a été conventionné que le public visé devait
satisfaire les conditions suivantes:
- être bénéficiaire du RSA,
- être orienté par les prescripteurs du Conseil Départemental de la Drôme.
Or, il n'a pas été prévu que les personnes en CDDI à cheval sur plusieurs opérations n'étaient plus bénéficiaire du
RSA au moment de la date d'entrée dans l'action, puisque déjà en CDDI à leur entrée dans l'action, mais pourtant
bien éligibles à l'opération.
Il s'agit donc d'effectuer cette précision dans la convention, afin de ne pas rendre inéligible ce public.

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par

Conseil départemental de la Drôme
CD26
22260001700016
7.2.20 - Département
26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT
26000 - VALENCE
26362
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",

Et d'autre part,
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Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Plateforme d'Insertion par l'Humanitaire
la Coopération
Affiché le et
07/03/2019
PIHC
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
39978109500019
Association
9 rue Camille Desmoulins
26100 - ROMANS SUR ISERE
Présidente, Madame Marie-Claire PIENIEK
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

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

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise
en activité pour des publics très éloignés de l'emploi)
3.9.1.1.796 - Accompagnement socioprofessionnel des personnes en
parcours d'insertion

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

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2019, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.
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Article 3 : Coût et financement de l'opération

Affiché le 07/03/2019
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Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 297 670,93 euros TTC.
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 30
000,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 10,08% du coût total éligible de
l'opération.
Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 20 % sur la somme des dépenses
directes du projet hors dépenses de prestations pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération
.

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

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte chapitre 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
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 6 000,00 euros , soit une avance de
20.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
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La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou
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finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire
ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.
Raison sociale du titulaire
du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

ASS PLATEFORME D
INSERTION HUMANITAIRE
DIRECTION
Crédit mutuel
FR76 1027 8089 0100 0400
3174 017
CMCIFR2A

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

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de
produire :
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/06/2019
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.

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

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

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.
Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits,
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
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l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
);
le respect des obligations de mise en concurrence.

Dans le cas des opérations pour lesquelles des participants sont identifiés, le service gestionnaire vérifie l’
égibilité des participants au regard des éventuelles conditions fixées dans la convention, le programme
opérationnel ou de l’appel à projet. L’inégibilité de participants conduit à une réfaction de toutes les
dépenses à due proportion du taux d’inégibilité constaté.
Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.
Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente
convention.

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

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

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources externes
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que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.
Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.
Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final
Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif
des ressources externes encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.
Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause 1 :
l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses 2
le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public
conventionné est inférieur à 50 000 € 3.
Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.
On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses 4 ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération 5 ;
la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.
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annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
1

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

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

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
1587

10 / 43

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019

Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention
par lettre recommandée
Affiché le 07/03/2019
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque
de sa part, dans les
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
circonstances suivantes :
Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

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

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

Article 12 : Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

1588

11 / 43

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019
Affiché le 07/03/2019

Article 13 : Obligations de renseignement des données
relatives aux
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
participants et aux entités
Article 13.1 : Obligations relatives aux entités
Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de
réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

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

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

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
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Coopération 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.
Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011.
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.
Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

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

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1 000 €

Aucune

Entre 1000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000.01 €

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

Au-dessus de 1000 euros, 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 ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant
des achats concernés déclarés dans une demande de paiement.
Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchés publics, de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril
2016, à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une
valeur inférieure à 25 000 € HT, respectent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1000 €

Aucune

Entre 1 000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000.01 et 25 000 €

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un
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À partir de 25 000.01 €

Dispositions de la réglementation nationale applicables et
en-dessous des seuils applicables a minima procédure
négociée avec consultation d’au moins 3 candidats (un
refus de candidater de la part d’un organisme sollicité est
considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, 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 ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. 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.

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

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

Article 17 : Publicité et communication
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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.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale
ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats
Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel)
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou
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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 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives
conformément à l’article 19.

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

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

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

Madame Marie-Pierre MOUTON,
Présidente

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Contexte global

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

Mise en activité et accompagnement socio-professionnel des
salariés BRSA de l'Atelier BY ECO
du 01/01/2018 au 31/12/2018
297 670,93
30 000,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de la Drôme - Service FSE Accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires du
RSA 2018-2019
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.796 - Accompagnement socioprofessionnel des
personnes en parcours d'insertion

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Romans sur Isère -Territoire du Pôle Insertion Drôme des Collines Royans Vercors - Drôme - Région Auvergne Rhône Alpes
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
La Drôme des Collines est un territoire attractif pour les cadres et les professions intermédiaires. Dans un marché du travail sous
l'influence de l'aire urbaine de Valence, la mobilité domicile-travail est forte, les chômeurs nombreux et la part de bas revenus
plutôt élevée. Le secteur industriel a essuyé une baisse de l'emploi moins sévère que l'ensemble de l'industrie régionale, du fait
notamment de son positionnement sur des activités dynamiques (domaine du luxe notamment). L'extension du parc scientifique
et technologique de Rovaltain (à 10 km de Romans sur Isère) crée les conditions d'un développement nouveau en lien avec les
objectifs du développement durable.
Avec un taux de chômage s'élevant à 11,6% de la population active (à fin 2015), la Drôme reste le département le plus touché de la
Région Auvergne Rhône Alpes. Une partie de la Zone Territoriale Emploi Formation Drôme des Collines Royans Vercors est
intégrée au sein de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo. Romans-sur-Isère fait partie d'un espace
géographique où les actifs travaillent et résident dans un même bassin d'emploi.
Même si le contexte économique de la DCRV est difficile et se caractérise par un manque de visibilité, le territoire bénéficie
d'une diversité de secteurs d'activité. De ce fait, si certains secteurs connaissent des difficultés (BTP, Transport) d'autres se
maintiennent (services), voire se développent (agro-alimentaire et cuir notamment).
Le territoire se caractérise par une relative faible part de l'emploi salarié au regard de la part de la Région Auvergne
Rhône-Alpes – l'intérim étant principalement utilisé dans le secteur de l'agriculture et des industries manufacturières. Cependant,
l'emploi salarié constitue toujours la grande majorité des emplois, ce qui permet de ne pas entrainer une précarisation massive
de la population comme sur d'autres territoires.
Les besoins d'accompagnement social et professionnel sont en hausse, du fait des effets de la crise financière et de ses
prolongements économiques: + 8% de bénéficiaires du RSA dans la Drôme entre 2009 et 2012.
L'ACI Atelier BY ECO (anciennement Atelier Chantier Solidaire) a été créé en 2010, afin de répondre aux besoins de proposer
une mise en situation professionnelle à des personnes très éloignées de l'emploi, pour beaucoup soit demandeurs d'emploi longue
durée, soit bénéficiaires du RSA.
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Il répond aux besoins de renforcer les compétences socioprofessionnelles chez des personnes très éloignées de l'emploi en
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les attentes de l'employeur.
Et en consolidant le sentiment d'utilité sociale et la mise en valeur de leurs compétences professionnelles durant leur période en
entreprise ou en formation.
Notre structure, outre l'accompagnement collectif, propose depuis 1999 un accompagnement individualisé .Ce sont également
les salariés en insertion qui, bien qu'accompagnés au cours de leur contrat, se déclarent souvent "démunis et anxieux" en fin de
contrat. Ils redoutent de redevenir des demandeurs d'emploi. Les études des pouvoirs publics ont confirmé ce besoin.

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
L'ACI Atelier BY ECO de la PIHC a pour objectif de favoriser l'accès à l'emploi durable à personnes éloignées de l'emploi,
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.
L'opération co-financée par le FSE concerne les bénéficiaires du RSA de l'ACI.
Le Chantier BY ECO regroupe trois activités : l'Atelier EcoMenuiserie, l'Atelier logistique et l'Atelier de recyclage, maintenance et
vente de matériel informatique.
Solution temporaire, le chantier d'insertion propose à chacun, par les activités auxquelles, il(elle) participe, d'acquérir ou
réacquérir une valorisation professionnelle et une reconnaissance sociale et ce, avec une dimension citoyenne, solidaire et
environnementale.
A partir des différents ateliers du Chantier BY ECO, est mis en œuvre un accompagnement individualisé qui coexiste avec le
travail en équipe. L'enjeu est de répondre au mieux aux problématiques des salariés.
À cet effet, trois dimensions centrales sont donc développées :
l'accompagnement social
l'accompagnement professionnel
la formation
L'objectif majeur de l'opération co-financée par le FSE est de développer un accompagnement socioprofessionnel, répondant aux
besoins des bénéficiaires du RSA accueillis, afin de pouvoir les aider à envisager à terme une insertion durable dans les
conditions ordinaires du marché du travail.
L'accompagnement global proposé par la PIHC doit permettre à chaque salarié :
de développer une progression individuelle
d'acquérir des savoir-être et des savoir-faire, à partir des contraintes relatives aux différentes réalisations et prestations
d'accéder à des formations (pré-qualifiantes, qualifiantes…)
de participer à une vie collective
de travailler en équipe
de lever tout ou partie des freins qui entravent l'accès à un emploi
Les axes d'accompagnement reposent sur :
La définition d'un projet personnel et professionnel
Une approche pluridisciplinaire des problématiques
Un apprentissage de gestes techniques et la découverte de métiers
Des actions de formation et des immersions professionnelles
Des actions de prévention et de sensibilisation (santé, sécurité, environnement, citoyenneté)
Une pédagogie du contrat et de l'engagement afin que chacun puisse mieux appréhender la réalité du monde de
l'entreprise.
La PIHC accompagne les personnes bénéficiaires du RSA afin les aider à lever leurs freins d'accès à l'emploi que ceux-ci soient
sociaux, médicaux, psychologiques, administratifs ou juridiques. L'activité au sein du Chantier BY ECO doit permettre de créer
de la confiance en soi, en ses capacités et en ses possibilités de convaincre les employeurs potentiels du secteur d'activité
choisi notamment par des périodes d'immersion en entreprise.
Les personnes accompagnées sont salariées dans le cadre d'un contrat CDDI, à temps partiel (30 heures hebdomadaires).
L'encadrement du Chantier BY ECO est confié à 4 salariés, permanents de l'association et qualifiés dans les domaines de la
menuiserie, de la logistique et de l'informatique, qui sont les garants de la production ou des prestations, et qui permettent
l'apprentissage de gestes techniques et la découverte de métiers
L'accompagnement assuré par 1 CISP, permanente de notre structure, qui travaille avec le salarié à définir et à confirmer un
projet professionnel ainsi qu' à organiser les étapes de sa mise en œuvre.
En lien avec les référents spécialisés insertion et les partenaires, cet accompagnement est à la fois collectif et individuel, il est
inscrit dans un large partenariat et se décline en :
entretiens individuels pour évaluer le positionnement du salarié au sein du chantier et travailler à la définition d'un projet
professionnel
entretiens individuels pour des problèmes sociaux médicaux, psychologiques, administratifs ou juridiques
accompagnement pour des démarches extérieures
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à l'emploi (forum, visites sur site, portes ouvertes) et enfin si besoin, au rappel des règles
consignes liées au bon
fonctionnement du chantier.
mise en place de formations individuelles et collectives (rencontres et bilans avec les organismes de formation) ;
mise en place de périodes d'immersion (rencontre des structures d'accueil pour convention et bilan),
L'accompagnement socioprofessionnel se fait en collaboration avec les encadrants techniques et les responsables d'atelier.
Tous les temps d'entretiens sont prévus sur les temps de travail du salarié, au sein de la structure, dans un espace prévu à cet
effet (hors Atelier). Il s'agit le plus souvent du bureau de la CISP.

Présentez les finalités de votre projet
L'ACI Atelier BY ECO est une SIAE.
Ses finalités en sont de recruter, accompagner, encadrer et former des personnes éloignées d el'emploi, Demandeurs d'emploi
longue durée, bénéficiaires du RSA rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, en vue de faciliter leur retour à
l'emploi durable et de leur permettre d'aboutir à une inclusion pérenne.
Son objectif premier est d'offrir à des personnes en situation d'exclusion sociale et/ou professionnelle, ou menacées d'exclusion,
une mise en situation de travail dans le cadre d'activités d'utilité sociale.
Sont concernés:
- les bénéficiaires du RSA
pour cela, l'Atelier BY ECO met en oeuvre:
- un encadrement technique pour la mise en situation de travail
- un accompagnement socio-professionnel
Les biens ou services produits visent à répondre à des besoins collectifs non satisfaits (logistique, prestations toilettes sèches,
récupération et recyclage, fabrication en éco-menuiserie/éco-mobilier, maintenance et réemploi de matériel informatique).
La finalité de l'Atelier BY ECO est de construire un parcours d'insertion adapté et individualisé aux besoins spécifiques des
salariés bénéficiaires du RSA embauchés et de les mener vers le marché du travail, en utilisant des supports innovants pour un
ACI.
La mise en situation de production collective favorise une (re)mobilisation personnelle et professionnelle, une découverte des
métiers, un (ré)apprentissage à la vie professionnelle, permettant une approche du marché de l'emploi.

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
Le calendrier de réalisation du projet cofinancé par le FSE est du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
L'état d'avancement du projet est de 23%, l'activité ayant débuté le 1er janvier pour se terminer au 31 décembre 2018.
L'accompagnement, les formation, les PMSMP et la mise en situation de travail ont lieu tout au long de l'année.
L'ACI Atelier BY ECO a été créé en 2010.
Cette opération sera potentiellement reconduite dans les années prochaines, si les financements des politiques publiques le
permettent.

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

Non

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

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 20142020
Période de réalisation

Mise en activité et accompagnement soci-professionnel des salariés de l'Atelier
Chantier Solidaire
082 - Rhône-Alpes

201700363
du 01/02/2017

au 31/12/2017
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Egalité entre les femmes et les hommes

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Lors du recrutement, les règles qui prohibent toute forme de discrimination pour promouvoir l'égalité des chances entre les
différents candidats à un emploi sont scrupuleusement respectées par les personnes-ressources qui ont la compétence en
matière de discrimination et d'égalité professionnelle.
Le processus de recrutement se déroule de manière identique pour les femmes et les hommes.
Les offres d'emploi qui sont déposées à Pôle Emploi sont rédigées de telle manière que les emplois, fonctions concernés
précisent qu'elles sont également accessibles et attractifs pour les femmes comme pour les hommes.
Des ateliers portant sur différentes thématiques sont organisés: ce sont des séances collectives au cours desquels sont abordés
par exemple, les discriminations sous toutes leurs formes, la santé, la prévention des addictions, les droits et devoirs des
salariés...
Pour autant, sur le Chantier BY ECO, nous faisons le constat que nous recevons peu de candidatures féminines, malgré la
promotion que nous faisons de nos activités.
L'embauche plus nombreuses de femmes au sein de ce chantier permettrait qui plus est une valeur ajoutée en termes
d'échanges de pratiques et d'expériences.
A préciser que l'encadrement technique en menuiserie-ébénisterie est assuré par une femme.
Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Au sein de notre structure, l'équipe pédagogique comme l'équipe IAE sont formées à la lutte contre les discriminations et relaient
les informations et la sensibilisation auprès des équipes salariés, comme auprès des groupes de stagiaires de la formation
professionnelle.
L'application de ce principe est notifiée dans le règlement intérieur de notre structure:

Article 23 : Dispositions relatives au harcèlement, aux discriminations et à l'égalité
En application des articles L. 1152-1 et suivants et L. 1153-1 et suivants du code du travail, personne ne peut subir des
agissements de harcèlement moral ou sexuel de quiconque (employeur, collègue notamment).
En application des articles L. 1142-1 et suivants du code du travail, toute mesure discriminatoire illégale est prohibée. L'égalité
professionnelle, notamment en matière de rémunération, entre les femmes et les hommes est assurée.
Il est rappelé à ce titre les dispositions du code du travail en la matière.
Au-delà des obligations et des droits qu'il énonce, le règlement intérieur de la PIHC pose le principe de la laïcité conformément à
la déontologie du service public. Cela implique :
la neutralité vis à vis de toutes les idées politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques ;
l'exclusion de toute propagande et de tout prosélytisme ;
la tolérance et le respect d'autrui, dans sa personnalité, sa dignité et ses convictions.
Depuis près de 24 ans, notre structure accueille tous les publics, sans discrimination de sexe, d'âge, d'origine, .... Sur toutes
nos actions ou prestations d'accompagnement.
Nos pratiques professionnelles sont en cohérence avec nos valeurs qui sont celles de l'Economie Sociale et Solidaire.
Nous accompagnons des personnes de 16 à plus de 60 ans, Homme ou Femme, de formation (de niv VI à I), de culture
et de catégories sociales diversifiées.
La personne est au cœur de nos interventions et nous apportons des réponses individualisées et personnalisées. Par
l'individualisation et la personnalisation de nos interventions, nous participons à lutter contre toutes les discriminations.
Dans le souci de la cohérence, nous avons développé des partenariats avec le CIDFF, CAPE, CAP emploi, les structures
du handicap afin de favoriser la construction des parcours.
Nous sommes labellisés H+ par la Région Auvergne Rhône Alpes et nous avons développé des partenariats avec de
nombreuses structures du Handicap. Nous avons une attention particulière pour l'accueil de ce public.
Par nos actions, nous participons à la lutte contre l'exclusion et les discriminations. L'individualisation des parcours et des
apprentissages permet de prendre en compte les besoins de chaque personne en particulier et nous pouvons proposer
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Depuis plusieurs années maintenant, certaines de nos actions comprennent des modules
formation spécifique qui
portent sur la lutte contre les discriminations, l'égalité, le vivre ensemble et la coopération.
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Entrepreneur social, la PIHC fonde ses actions sur les valeurs de solidarité et de citoyenneté pour un développement
économique, humain et environnemental du territoire. Avec plus de 800 m2 de locaux Eco-rénovés et dédiés à la formation et
aux ACI, dont le Chantier BY ECO, les conditions d'accueil des personnes, quel que soit leur statut, offrent un environnement
pédagogique et professionnel appréciable. La professionnalisation de notre équipe nous a conduits à renforcer la formation des
salariés permanents (évaluation des compétences en milieu professionnel, tutorat, gestion des conflits, sécurisation et
individualisation des parcours, mobilité, formation H+,…). Notre équipe de permanents possède les compétences, qualifications
et expérience à même de garantir la qualité des prestations que nous offrons.
La PIHC est membre de la Recyclerie Nouvelle R, collectif de 4 structures partenaires : la Ressourcerie Verte, Emmaüs St Paul les
Romans et l'agglomération Valence Romans agglo, collectif dont les actions communes participent à la récupération, au recyclage
et réemploi de différents types de matériaux et textiles, réduisant ainsi l'enfouissement des déchets (cf FLYER NOUVELLE R joint
en annexe).
Elle est également membre du réseau régional Ordi 3.0.
Créé en 2010, l'Atelier BY ECO développe des activités durables et porteuses d'emplois autour de l'économie sociale et solidaire
et de l'économie circulaire
Notre démarche s'inscrit dans une volonté de protection de l'environnement et de développement durable à travers la
provenance, l'utilisation, le réemploi et le recyclage des matériaux utilisés
100% des recettes des prestations sont investies dans notre lutte contre l'exclusion par l'équipement des ateliers pour les
formations des salariés des ACI.
Depuis 2016, l'activité éco-construction (non viable d'un point de vue économique pour un ACI) a été recentrée vers une activité
éco-menuiserie/éco-mobilier, dont les objectifs sont de produire du mobilier et des objets issus de matériaux récupérés et
recyclés, réunissant à la fois une démarche d'upcycling et d'éco-conception.
L'activité "EcoMenuiserie" (page Facebook Ecomenuiserie26) de l'Atelier Chantier BY ECO développe et fabrique du mobilier sur
commande, à partir de bois de palettes, de bois déclassé, de récupération de bois d'essences locales et de fûts en métal.
Ainsi, en plus de l'aspect indéniablement écologique, nous préférons réutiliser plutôt que de jeter, l'upcycling donne l'occasion de
créer et recréer des objets uniques, ce qui permet, au delà de l'intérêt économique, de proposer un support qui développe la créativité
des salariés du Chantier BY ECO.
L'activité Atelier de recyclage, maintenance et vente de matériel informatique répond aux mêmes critères de volonté de recycler
et de réduire l'enfouissement des déchets (cf Flyer Atelier Informatique).
Le parc informatique de la PIHC se compose d'une centaine de postes informatiques, tous provenant du recyclage. De plus, ce
sont les salariés du Chantier BY ECO qui assurent la maintenance de ce parc, comme celle de notre réseau. Cela permet une
sensibilisation au quotidien pour l'ensemble des personnes présentes à la PIHC.
Enfin, la prestation spécifique "Toilettes sèches", intégrée à l'Atelier Logistique du Chantier BY ECO: l'un des enjeux du
développement durable est d'assurer un environnement viable pour les générations futures. L'eau étant source de toute vie, il
est impératif de la préserver.
Aujourd'hui, grâce aux toilettes sèches, il est possible de participer activement à la préservation des ressources à notre niveau.

"C'est dans le souci de répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain que nous vous proposons la location et l'achat de
toilettes sèches".
Les avantages des toilettes sèches: (cf Flyer Toilettes Sèches)
Réduire le gaspillage d'eau potable
Réduire le risque sanitaire et environnemental , par la réduction de la pollution engendrée par la quantité d'eau usée à
traiter,
Enrichir la terre par la restitution d'un humus riche issu du compostage (filière de recyclage agréée).
Les toilettes écologiques vulgarisent une nouvelle façon de penser, de percevoir les déchets non pas comme des rebuts, mais
comme des ressources qui peuvent être valorisées. Le compost obtenu à l'issue du processus de recyclage des excréments est un
fertilisant sain et écologique pour le sol.
Éveiller le public à une conscience écologique pour responsabiliser l'individu.
Ce sont également les salariés du Chantier BY ECO qui participent à la fabrication et aux prestations de location des toilettes
sèches.
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Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
Pour la période du 1er/01/2018 au 31/12/2018:
10 contrats ou renouvellements de contrat CDDI/BRSA signés
10 bénéficiaires du RSA accueillis
12 275 heures en situation de travail (estimation avec 21% d'absentéisme)
225 heures d'entretiens individuels
10 heures de réunions mensuelles
350 heures de formation

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

Mise en activité et accompagnement
socio-professionnel des salariés de l'Atelier
Chantier BY ECO

Du
:

01/01/2018

Au
:

31/12/2018

Objectifs de l'action
L'objectif principal de l'action est de développer un accompagnement socioprofessionnel répondant aux besoins des
personnes BRSA accueillies, afin de pouvoir les aider à envisager à terme une inclusion sociale et professionnelle durable
dans les conditions ordinaires du marché du travail.
L'accompagnement socio-professionnel proposé par la PIHC doit permettre à chaque salarié :
de développer une progression individuelle,
d'acquérir des savoir-être et des savoir-faire, à partir des contraintes relatives aux différentes réalisations et prestations
,
d'accéder à des formations (remise à niveau, pré-qualifiantes, qualifiantes…),
de participer à une vie collective
de travailler en équipe,
de lever tout ou partie des freins qui entravent l'accès à un emploi
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Le parcours d'insertion par l'activité économique de la PIHC consiste à mettre en situation de travail des personnes BRSA en
rupture d'emploi et rencontrant des difficultés sociales, en s'appuyant sur un travail d'équipe pluridisciplinaire permanent et
sur des supports qui sont les productions et les prestations réalisées au sein des ateliers. Ces supports correspondent à une
réalité économique, avec les contraintes afférentes.
Selon les critères conventionnels des ACI, le temps de travail de « production » est estimé à 55% et le temps consacré à
l'accompagnement socio-professionnel/formation/PMSMP à 45%.
L'action vise à :
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Accompagner les personnes BRSA afin les aider à lever leurs freins d'accès à l'emploi que ceux-ci soient sociaux,
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Permettre d'exploiter et de développer les potentialités
Permettre d'expérimenter et d'enrichir les compétences sociales
Permettre d'enrichir la culture générale
Permettre d'amorcer et de consolider une inclusion professionnelle en dehors de l'ACI
L'accompagnement socioprofessionnel est assuré par 1 Chargée d'Insertion Socio-Professionnelle, permanente de la PIHC, en
lien avec les référents spécialisés insertion et les partenaires sociaux. Cet accompagnement est à la fois collectif et individuel
, il est inscrit dans un large partenariat.
La CISP est chargée du volet insertion et est référente d'étape. Elle travaille en lien étroit avec les ETI et les responsables de
chantier et assure un lien régulier avec le prescripteur, ainsi qu'un rôle de passerelle et de suivi avec les interlocuteurs
partenaires dont peuvent avoir besoin les salariés.
Pour exemple :
Santé:
Services alcoologie et addictologie (TEMPO, Hôpital, médecin spécialisé) au travers d'information collectives et
d'actions individuelles
AGEFIPH, médecine du travail, cabinet ergonomie, Cap'emploi 0726, ADAPT
Centre médico-sociaux du département
Problématiques comportementales:
Psychologues des CMS
Psychiatre
ADAPT
Autonomie sociale et citoyenneté:
Evaluations des savoirs de base (français, maths à l'entrée en chantier)
Evaluations et/ou formation CléA
Actions liées à la mobilité (Illico solidaire,permis de conduire…)
ACCES (université populaire de Romans)
Entretiens individuels
Réunions/informations collectives
Maison de la justice et du droit
SPIP de la Drôme
Adaptation aux contraintes du monde du travail:
Périodes d'immersion en entreprises ou autres structures représentant un intérêt professionnel (PMSMP)
Chantiers effectués en extérieur (chez client)
Contact avec des clients/ des fournisseurs
Exigence de qualité du travail fourni, respect des délais et des consignes
Travail sur la polyvalence, la disponibilité et la mobilité
Accès et maintien dans le logement, gestion budgétaire
OASIS, la Trame, l'ANEF Vallée du Rhône
SOLIHA Romans sur Isère, Valence Romans Habitat
Loca'pass, VISALE…
Mobilité:
Actions d'accompagnement pour l'obtention du permis de conduire
Montage de dossier de financement de Pôle Emploi pour le permis de conduire
Information et aide à l'obtention de la carte Illico Solidaire
Absence d'expériences professionnelles:
Périodes d'immersion professionnelle dans le milieu « ordinaire » et action d'accompagnement à la création d'activité
Accès à des formations qualifiantes pour développer de nouvelles compétences (ex. CACES 1/3/5, habilitations
électriques, préparateur de commandes..)
Définition, élaboration, validation du projet professionnel:
La définition, l'élaboration et la validation du projet professionnel fondent l'objet principal de l'action d'accompagnement
professionnel dont sont chargés les CISP pour chacun des salariés. Ce sujet est travaillé au travers de diagnostic de
compétences, d'outils pour l'orientation (fiches métier, ONISEP, abonnement à INFORIZON, TRANSFERENCE,
EMPLOI STORE...) et une information permanente disponible sur les formations, les offres d'emploi et le marché local
du travail en collaboration avec les partenaires de l'emploi et de la formation (MEEF…)
Accès aux savoirs de base:
En lien avec l'OPCA de la structure (AGEFOS PME) pour permettre aux salariés d'accéder à des formations
Les salariés du Chantier BY ECO ont accès aux formations individualisées «PCP-CURSUS 3» pour lesquelles notre
structure est conventionnée par la Région ARA ou formations individualisées du socle de compétences CléA pour
lesquelles notre structure est conventionnée par le COPAREF
Pour les salariés en situation d'illettrisme, une information et orientation vers ACCES (Université Populaire)
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Les OF spécialisés notamment dans les CACES (1/3/5/8/9..) et habilitation électriques, préparateur de commandes,
menuiserie, PSC1,SST
La recherche de formation et les modalités de financement avec les prescripteurs
La remise à niveau, la préparation aux tests d'entrée et entretiens de sélection sont réalisés par le CISP (ex la mise en
place d'un parcours PCP Cursus3, préparation des tests AFPA...)
La possibilité de réaliser une certification CLEA pour valoriser les compétences professionnelles.
Les Ateliers éco-menuiserie, Logistique et informatique disposent :
d'espaces de travail, d'entreposage et de magasinage
d'équipement en machines-outils, outillage électro-portatif et matériels spécialisés pour la maintenance informatique
de plusieurs véhicules destinés au transport des salariés et des matériaux
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action

L'Encadrement Technique d'Insertion est assuré par 4 salariés, dont 3 permanents de la PIHC: (ETP proratisés au nombre de
participants éligibles à l'opération FSE: 10/17)
- 1 (0.59 TP) Responsable des Services Généraux - Formation logistique- 6 ans expérience professionnelle Logistique : ETI des
activités logistiques, prestations toilettes sèches et atelier informatique,
- 1 référente technique informatique (0.12 ETP- Ingénieure informatique): ses dépenses ne seront pas valorisées dans notre
dossier car son temps de travail afférent à l'action pourrait être de moins de 10% de son temps total travaillé d'une part,
d'autre part, les 2 salariés CDDI affectés actuellement à l'Atelier de Maintenance Informatique ne sont pas BRSA.
- 1 (0.59 ETP) Responsable de chantier - Formation Logistique et commerciale: ETI des activités éco-menuiserie/éco-mobilier
- 1 référente technique (0.47 ETP) menuisière/ébéniste.
L'accompagnement socioprofessionnel est assuré par 1 CISP (0.51 ETP): Titulaire du diplôme de Chargée d'Insertion
Professionnelle – 15 ans expérience professionnelle Admin et conseillère emploi formation.

Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

2

Hommes
8

Total
10

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Le Chantier BY ECO accueille des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi en raison de leur état de
santé, de leur situation sociale, familiale, matérielle (problèmes de logement, difficultés psychologiques et troubles du
comportement, addictions), en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
Le public éligible pour l'opération co-financée par le FSE: les BRSA orientés par les services du département.
Le public visé doit remplir les conditions suivantes:
- être bénéficiaire du RSA ,
- être orienté par les prescripteurs "habilités" par le Conseil Départemental de la Drôme,
-les personnes en CDDI à cheval sur plusieurs opérations sont également éligibles à l'opération, même si elle ne sont plus BRSA à
taux plein à la date d'entrée dans l'action, étant entendu qu'elles remplissaient ces conditions au moment de la signature de leur
contrat.
Pour certains salariés le rythme proposé est peu facile à acquérir et maintenir ; l'exigence d'assiduité et de ponctualité est
parfois ressentie comme trop contraignante. Les notions d'engagement et de fiabilité sont à acquérir et à comprendre dans
leur nécessité.
Pour d'autres, ce sont les rapports aux autres salariés et aux encadrants (au cadre) qui posent problèmes et qu'il faut donc
travailler afin d'accéder à une meilleure qualité relationnelle.
Les CISP sont en charge des offres d'emploi. Le dépôt des offres s'effectue par courriel à Pôle Emploi qui se charge de
diffuser l'offre d'emploi à toutes les structures d'accueil et d'accompagnement concernées qui sont les prescripteurs
potentiels.
Le lien est fait via Pôle Emploi qui nous transmet les candidatures et fiches IAE.
Nous recevons les candidats après les avoir contactés par téléphone pour leur proposer un entretien (responsable du
chantier + CISP). Nous proposons 1 rdv à 100% des candidats proposés.
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Nous rappelons chacun des candidats pour leur énoncer le résultat de l'entretien et adressons
parallèlement un courriel
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d'information à chacun des prescripteurs et à Pôle Emploi pour rendre compte de l'entretien ID
et :décision.

En aval du recrutement, le lien est direct et s'effectue par courriel et/ou par téléphone.
Un rendez-vous est pris pour que le candidat sélectionné vienne à la PIHC avec les éléments nécessaires à la constitution de
son dossier de recrutement.
Systématiquement les personnes qui proposent spontanément leur candidature sont réorientées vers leur accompagnant
social et/ou accompagnant à l'emploi, afin que la procédure soit enclenchée par lui. Nous expliquons l'impératif d'orientation
via une prescription sur fiche IAE.
Nous nous préoccupons de connaître le prescripteur potentiel en la personne référente (CAPE, Pôle Emploi, Cap Emploi,
Mission Locale, CIDFF...) et conseillons à la personne de prendre contact avec ce référent-conseiller afin que celui-ci fasse le
nécessaire.
Les personnes présentant des problèmes de santé et / ou de handicap sont informées des possibilités de prise en charge
existantes sur le territoire et en interne à la PIHC (référent H+).
Les informations et adresses utiles leur sont communiquées (Livret d'accueil du salarié).
Lorsque les candidatures ne sont pas en adéquation avec le poste proposé soit, parce que la motivation de la personne n'est
pas suffisante (insuffisance le plus souvent liée à un manque de précision et/ou d'information à propos du poste concerné,
des horaires), soit parce qu'il y a des problèmes de santé se révélant incompatibles avec les obligations médicales du
candidat et/ou les obligations de sécurité du chantier d'insertion, nous réorientons les personnes vers le prescripteur.
Les profils de poste comportant les pré-requis sont transmis à Pôle Emploi. Une fiche de poste décrivant le domaine d'activité
, les tâches à accomplir, le type de contrat, le volume horaire, le lieu d'exercice, la base de rémunération est adressée à Pôle
Emploi à la personne qui est l'interlocutrice interface de la structure et des salariés du chantier d'insertion. Nous avons invité
les prescripteurs à visiter les chantiers afin d'identifier les postes de travail, les conditions et contraintes éventuelles.
Les entretiens d'embauches sont conduits conjointement par un CISP et un Responsable de chantier.
Les entretiens d'embauche sont un préalable obligatoire avant que soit prise la décision d'embauche après que la structure
ait reçu l'ensemble des fiches d'orientation.
C'est dans un premier temps, lors de ces entretiens de recrutement que l'offre d'insertion et celle du projet d'insertion de la
structure sont présentés.
Les fiches de poste sont présentées et détaillés aux candidats, une fiche info est renseignée pendant l'entretien.
La visite des ateliers est pertinente et nous la proposons à chaque fois que possible à la personne qui a reçu un avis
favorable (avant signature du contrat). C'est dans ces premiers moments d'accueil que la présentation est de nouveau
formulée.
D'autre part, lors de la signature du contrat, il est expliqué à chaque salarié débutant, les tenants et aboutissants du contrat
aidé auquel l'offre d'insertion ainsi que le projet d'insertion de la structure sont liés par le CDDI (le financement et la
contrepartie qu'est l'accompagnement social et professionnel, le nombre d'heures hebdomadaire, les possibilités de période
d'immersion, les perspectives de formation etc...). C'est aussi à ce moment précis que sont de nouveau expliqués avec le
support du règlement intérieur, les droits et les devoirs des deux parties.
Les contrats sont établis sur la base de 30 heures hebdomadaires. La signature du CDDI se fait avec la référente RH de la
PIHC.
La transversalité entre les différents chantiers est demandée et énoncée à l'embauche, elle tient compte des priorités de
services, des compétences et contraintes éventuelles (santé) des salariés / au poste pour lequel ils ont été recrutés.
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Les dépenses prévisionnelles liées directement aux participants sont les salaires chargés: 178 616.44€ pour 10 BRSA du
1er/01/2018 au 31/12/2018
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
Nos objectifs pour 2018:
En termes de % de consommation des heures conventionnées pour la mise an activité: entre 95% et 98%
En termes de nombre prévisionnel maximum de contrats en même temps sur l'année 2018: 17
En termes de nombre prévisionnel de participants BRSA sur l'année: 10
En termes de sorties prévisionnelles: 4 (pour les participants: CDDI BRSA)
Sorties vers un emploi de transition: 1
Sorties positives: 1
Autres sorties: 2
Total sorties dynamiques: 2
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Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
Une évaluation est réalisée dans les 2 premiers mois d'intégration du salarié pour les compétences de base en Français,
Mathématiques et Informatique.
Les besoins en formation sont identifiés lors des différents échanges avec les salariés.
Cela peut être au cours de discussions informelles, mais bien évidemment, le thème de la formation a une place centrale
dans les instances prévues à cet effet à savoir : les
entretiens individuels et les réunions collectives mensuelles.
La formation des salariés étant une priorité dans l'accompagnement proposé par notre structure en faveur des salariés en
insertion, tout est mis en œuvre (évaluation de la pertinence, de la faisabilité...) pour que le ou les dispositifs de droit commun
(PCP, CléA, formation collective…)
Nous informons et incitons les salariés à se former.
L'offre des formations dispensées sur le territoire est portée à la connaissance du salarié via les sites spécialisés auxquels ils
ont accès.
La connaissance des dispositifs et des interlocuteurs de la formation professionnelle sur le territoire est maîtrisée.
Nous favorisons la réalisation des formations en mobilisant des moyens.
Un plan de formation pour le personnel permanent est remis à l'OPCA.
La part réservée aux salariés en insertion est mobilisée en fonction des personnes sous contrat, présentes sur le chantier, et
désireuses de s'inscrire dans une démarche de formation
Les moyens mobilisés :
La PIHC est agréée organisme de formation par les services de l'Etat
* Ses actions de formation figurent sur le site du CARIF OREF
* La PIHC est mandataire d'un groupement solidaire attributaire du marché régional sur le territoire Dôme des Collines
Royans Vercors : PCP (Programmation Compétences Premières)
* La PIHC développe conjointement avec l'AGEFOS, UNIFORMATION, le FPSPP, la Région ARA et Emploi Solidaire des
actions de formation dirigées vers les SIAE et particulièrement les ACI
Les salariés en insertion peuvent, à la carte, bénéficier de modules de formation individuelle (CléA, socle de compétences).
La PIHC est agréée OF évaluateur et formateur CléA.
Des postes informatiques dédiés permettent aux salariés, individuellement ou par groupe d'effectuer des démarches en ligne
ou de rédiger des documents.
-

80 postes informatiques sont accessibles

-

2 salles informatiques collectives

-

1 formateur mobilisé à la demande

En fonction de la formation dont bénéficie le salarié, il s'agit soit d'attestation de formation, soit de diplômes, soit de titre
professionnel:
TIC et bassin d'emploi: attestation
Employabilité Communication: attestation
Habilitations électriques: certification
Réap. Compétences de base via la prépa CACES 1 3 5: attestation
CACES 1 3 5 + Préparateur de commandes: titre professionnel
Préparation Installation/ CMA: attestation
SST: attestation
CléA: certification professionnelle
PCP compétences clés (RAN + TIC): attestation
Accompagnement au Permis de conduire: obtention du permis de conduire
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
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Justifiez
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Compte tenu de la diversité des formations suivies par les salariés, et des compétences techniques acquises pendant la
période de mise en activité au sein du Chantier BY ECO, les compétences acquises sont transférables sur d'autres postes de
travail, pour exemple:
Les CACES
Les habilitations électriques
La formation préparateur de commandes
L'apprentissage ou l'actualisation de la compétence informatique
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Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération
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Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

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

Nature du coefficient d'affectation

Unite

Nombre de CDDI RSA / Nombre Total de CDDI

nombre de stagiaires

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

heure

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

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

Heures

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

Référence
de la ligne

Noms des
salariés et
types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

(saisir une
ligne par
personne)

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

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

(6)=(1)/(3)

DPE1

BODET
Alexandre
-Responsa
ble
Chantier Encadrant
Technique

Non

Nombre de CDDI
RSA / Nombre
Total de CDDI

30 262,46 €

10,00

17,00

58,82%

17 801,45 €

1 780,1447€

DPE2

CANET
Carine - CISP

Non

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

29 407,90 €

801,00

1 362,00

58,81%

17 294,95 €

21,5917€

DPE3

JACQUIN
Brice - Resp.
Services
Généraux,
Encadrant
Technique

Non

Nombre de CDDI
RSA / Nombre
Total de CDDI

36 152,35 €

10,00

17,00

58,82%

21 266,09 €

2 126,6088€

Sous Total
année 1 2018

95 822,71 €

56 362,49 €

Total pour
l'opération

95 822,71 €

56 362,49 €

Autres dépenses directes

Prestations

Dépenses directes de prestations de services
Référence
de la ligne

Objet

Détailler la nature des dépenses
prévues

Préciser les bases de
calcul, si nécessaire

L'action de formation sera conduite par
Mme Isabelle CAZENAVE, formatrice en
menuiserie-ébénisterie, entrepreneur de
ARCOOP SCOOP SARL, le prestataire.

DPR1

Formation Menuiserie

Objectifs de la formation:
- Acquérir les bases de travail de la
menuiserie pour les salariés CDDI d
l'Atelier BY ECO de la PIHC
- Apprendre à fabriquer des meubles en
bois récupéré (bois de palettes...) aux
salariés CDDI d l'Atelier BY ECO de la
PIHC

151 jours travaillés en
2018 à raison de 8h./Jour
= 1 208 heures
travaillées
Coefficient d'affectation:
Nombre de CDDI RSA/
Nombre Total de CDDI
soit:
1 208 *10/17 = 710.59
heures

Total

1606

SIRET
prestataire

4947231740001
2

Montants ventilés par année
Année 1 - 2018

Total

13 145,88 €

13 145,88 €

13 145,88 €

13 145,88 €

710.59*18.50€ = 13
145.88€ affectés à
l'opération FSE
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Participants

Dépenses directes liées aux participants au projet que vous supportez sans l'intervention d'un tiers

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

Objet

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

Montants ventilés par année
Année 1 - 2018

Total

10*1560*
9.88 = 154
128€ salaires
/brut
Salaires et
indemnités de
stage

Salaires +
Charges de 10
salariés CDDI
bénéficiaires
du RSA

10*220*12 =
26 400€
Charges

180 741,72 €

180 741,72 €

Frais de
déplacements, de
restauration et
d'hébergement

0,00 €

0,00 €

Autres (préciser
leur nature)

0,00 €

0,00 €

180 741,72 €

180 741,72 €

1*213.72*12
= Mutuelle
pour 1
salarié BRSA

Total

Plan de financement

Calcul des dépenses indirectes forfaitisées

Calcul des dépenses indirectes
Application d'un taux forfaitaire de 20% sur les dépenses directes pour le calcul des dépenses indirectes

Application du taux forfaitaire de 20%
Année 1 - 2018
Dépenses directes - dépenses de prestations de services

Total

47 420,84 €

47 420,84 €

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

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

Année 1-2018

Total

250 250,09 €

84,07 %

250 250,09 €

84,07 %

56 362,49 €

18,93 %

56 362,49 €

18,93 %

3. Prestations externes

13 145,88 €

4,42 %

13 145,88 €

4,42 %

4. Liées aux participants

180 741,72 €

60,72 %

180 741,72 €

60,72 %

47 420,84 €

15,93 %

47 420,84 €

15,93 %

1. Personnel
2. Fonctionnement

Dépenses indirectes
Dépenses de tiers
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Dépenses totales

297 670,93 €

100,00 %

670,93 €
100,00 %
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Les dépenses d'achat de biens, de fournitures ou de prestations de services acquittées
pour la réalisation de l'opération cofinancée peuvent-elles faire l'objet d'une déduction
de la TVA ?

Recettes non prises en compte conformément à la règlementation européenne
Votre projet génère-t-il des recettes ?

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Numéro de référence

RES1

Financeurs

Année 1 - 2018

Total

1. Fonds européens

30 000,00 €

10,08 %

30 000,00 €

10,08 %

FSE

30 000,00 €

10,08 %

30 000,00 €

10,08 %

206 786,08 €

69,47 %

206 786,08 €

69,47 %

23 529,41 €

7,90 %

23 529,41 €

7,90 %

1 029,41 €

0,35 %

1 029,41 €

0,35 %

2. Financements publics nationaux
RES5

Conseil Régional ARA Aide aux postes
ETI et CISP

RES8

Commune de Bourg de Péage

RES9

CD 26 Aide aux postes CDDI BRSA

40 656,00 €

13,66 %

40 656,00 €

13,66 %

RES4

DIRECCTE Aide aux Postes CDDI
RSA

98 623,00 €

33,13 %

98 623,00 €

33,13 %

RES10

CD 26 PDI

17 500,00 €

5,88 %

17 500,00 €

5,88 %

RES11

DIRECCTE ARA UD 26 / Modulation

25 448,26 €

8,55 %

25 448,26 €

8,55 %

236 786,08 €

79,55 %

236 786,08 €

79,55 %

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

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

4. Autofinancement

60 884,85 €

20,45 %

60 884,85 €

20,45 %

RES3

Autofinancement privé

60 884,85 €

20,45 %

60 884,85 €

20,45 %

RES2

Autofinancement public

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

5. Contributions de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6. Contributions en nature

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

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

297 670,93 €

297 670,93 €

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

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

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

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

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

1

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

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

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

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

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

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

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

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

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

Votre logo

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

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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

Votre logo

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

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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

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

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

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

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

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

Intitulé de l’indicateur

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

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

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

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

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

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

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

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
entreprises

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services

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

Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

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

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

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

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

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

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

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

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

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

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

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

Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en

1616

Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
Visa du bilan
d’exécution par le
commissaire aux
comptes

1
39 / 43

Annexe V – Modalités d'échantillonnage et d'extrapolation
Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019
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d’exécution de la
prestation de
service
Dépenses
directes de
personnel

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

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

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

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

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

•

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

ème

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

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

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

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe
3
Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif.
2
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d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité
constaté
à l’ensemble
Affiché
le 07/03/2019
des dépenses du poste considéré.
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En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision
(cf tableau).
Exemples :
Nombre
d’unités
échantillonnées
100

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

ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

30

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

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

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

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

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

Outil statistique

74

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

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

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants

Affiché le 07/03/2019
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE

a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation

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

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

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

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

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

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

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

1619

4
42 / 43

Annexe V – Modalités d'échantillonnage et d'extrapolation
Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019

3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode
Affiché led’échantillonnage
07/03/2019
et d’extrapolation
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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Programmation 2014-2020
Avenant n° 1 à la
convention
N° Ma démarche
FSE

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

Année(s)

2018

Nom du
bénéficiaire

VALENCE SERVICES

201801900

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et
d'investissement européens pour la période 2014-2020
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Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du
8 mars
2016 fixant les règles
Affiché
le 07/03/2019
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens
pour
la période 2014ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu Vu l'arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des
opérations recevant une participation du Fonds social européen et de l'Initiative pour
l'emploi des jeunes au titre des programmes opérationnels nationaux ou régionaux
mobilisant des crédits FSE et IEJ
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux
à caractère administratif
Vu l'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 30/03/2018
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 24/09/2018 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 04/10/2018

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

Justification de la demande d'avenant
Cet avenant est nécessaire pour indiquer les clés de répartition des dépenses liées au personnel permanent. 2
clés de répartition sont nécessaires:
Heures participants PLIE ACI SCO / Heures salariés CDDI ACI
Heures participants PLIE / Heures salariés CDDI ACI

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

Conseil départemental de la Drôme
CD26
22260001700016
7.2.20 - Département
26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT
26000 - VALENCE
26362
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",
VALENCE SERVICES
38953040300028
Association
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Code INSEE
Représenté(e) par

Affiché le 07/03/2019

Monsieur Michel JOURDE, Président
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

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

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise
en activité pour des publics très éloignés de l'emploi)
3.9.1.1.420 - Mise en activité et accompagnement socio-professionnel
dans le cadre des ACI

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

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2019, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.
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Article 3 : Coût et financement de l'opération

Affiché le 07/03/2019
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Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 445 788,78 euros TTC.
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 36
000,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 8,08% du coût total éligible de
l'opération.
Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 20 % sur la somme des dépenses
directes du projet hors dépenses de prestations pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération
.

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

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte chapitre 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
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 7 200,00 euros , soit une avance de
20.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
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La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire
ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.
Raison sociale du titulaire
du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

VALENCE SERVICES
Caisse d'Epargne Loire
Drôme Ardèche
FR76 1426 5006 0008 7719
4471 935
CEPAFRPP426

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

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de
produire :
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/06/2019
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.

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

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

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.
Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits,
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
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l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
);
le respect des obligations de mise en concurrence.

Dans le cas des opérations pour lesquelles des participants sont identifiés, le service gestionnaire vérifie l’
égibilité des participants au regard des éventuelles conditions fixées dans la convention, le programme
opérationnel ou de l’appel à projet. L’inégibilité de participants conduit à une réfaction de toutes les
dépenses à due proportion du taux d’inégibilité constaté.
Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.
Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente
convention.

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

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

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources externes
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que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.
Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.
Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final
Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif
des ressources externes encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.
Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause 1 :
l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses 2
le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public
conventionné est inférieur à 50 000 € 3.
Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.
On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses 4 ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération 5 ;
la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.
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annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
1

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

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

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
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circonstances suivantes :
Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

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

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

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

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

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

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
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Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme VALENCE SERVICES s’engage à mettre en
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
œuvre le programme d’actions comportant les obligations de service public mentionnées à l’annexe
technique I, laquelle fait partie intégrante de la convention.
Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011.
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.
Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

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

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1 000 €

Aucune

Entre 1000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000.01 €

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

Au-dessus de 1000 euros, 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 ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant
des achats concernés déclarés dans une demande de paiement.
Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchés publics, de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril
2016, à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une
valeur inférieure à 25 000 € HT, respectent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1000 €

Aucune

Entre 1 000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000.01 et 25 000 €

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un
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À partir de 25 000.01 €

Dispositions de la réglementation nationale applicables et
en-dessous des seuils applicables a minima procédure
négociée avec consultation d’au moins 3 candidats (un
refus de candidater de la part d’un organisme sollicité est
considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, 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 ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. 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.

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

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

Article 17 : Publicité et communication
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Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité
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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.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale
ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats
Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel)
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou
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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 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives
conformément à l’article 19.

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

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

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

Monsieur Michel JOURDE, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Contexte global

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

Mise en activité et accompagnement socioprofessionnel en
ACI
du 01/01/2018 au 31/12/2018
445 788,78
36 000,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de la Drôme - Service FSE - Dispositif
PLIE du Valentinois : Référent d'étape sur chantier d'insertion
2018
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.420 - Mise en activité et accompagnement
socio-professionnel dans le cadre des ACI

Localisation

Lieu de réalisation du projet

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

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
Le non emploi crée un sentiment de "doute" sur ses capacités à travailler et développe une attitude d' "isolement" vis à vis de
l'extérieur.
Pour lever ces caractéristiques, un des meilleurs moyens est d'être mis en situation de travail qui va obliger à :
- sortir de chez soi, exercer une activité, échanger avec d'autres, être évaluer, apprendre
Valence Services offre par le biais d'un contrat de travail, une véritable plus-value à un public aussi bien femmes qu'hommes,
jeunes qu'adultes. En effet, l'Encadrement Technique des Ateliers et Chantiers d'Insertion par des professionnels est le moyen
pour ces personnes de réaliser un Bilan tant sur le plan personnel que professionnel et d'être accompagné dans les objectifs du
projet de vie social et emploi.

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
Les participants à l'action sont PLIE, bénéficient d'un contrat de travail entre 6 mois à 24 mois, et d'une durée du travail se
situant entre 87 h à 112h66 par mois. . Les participants PLIE relèvent plus particulièrement de nos chantiers de "services"
comme la Sécurité Scolaire, la Propreté Urbaine ou l'entretien d'espaces naturels en milieu urbain. Ce contrat de travail est une
véritable mise en situation réelle d'emploi offrant les moyens d'une resocialisation par des réunions d'équipe, des entretiens
individuels, de renouer avec un rythme de travail et reprendre confiance en elle, de travailler sur son autonomie. Le ressenti
d'une valorisation personnelle est important, les personnes accompagnées peuvent s'approprier leur parcours en s'investissant
dans des prises de décisions. L'accompagnement renforcé et les actions portées par le dispositif du PLIE sont un recours pour
le référent d'étape de Valence Services pour qui il est possible de proposer des actions variées et adaptées aux besoins, aux
attentes et souhaits définis par lui-même et le participant dont il a la charge. Les personnes accueillies en chantier d'insertion
nous sont orientées par les prescripteurs (pôle emploi, Mission locale, Cap Emploi). Public répondant aux critères administratifs
d'entrée en contrat aidé ACI (CDDI). Le critère principal est la motivation à l'élaboration et la réalisation de son parcours en étant
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TRONC COMMUN A TOUS LES CHANTIERS
L'équipe de Valence Services offre un accompagnement des participants dans leurs parcours
- entretiens individuels réguliers
- accompagnement collectif sur des thématiques : travail sur le projet professionnel, la recherche d'information, l'identification
des problématiques, …
- participation à des animations mises en œuvre à l'interne : Addiction et Travail, Finance (budget, relation banque,
surendettement, …), informatique (naviguer sur internet recherche d'information, pôle emploi, sites entreprises, …),
communication (être soi, l'approche de l'autre, la vie en équipe, ..), la mobilité (conduite 2 roues, connaissance des autres
moyens de déplacement), l'entreprise (son fonctionnement), les techniques de recherche d'emploi)
- à chaque étapes importante du parcours un entretien tripartite (avec le référent parcours) pour évaluer la progression des
étapes et déterminés celles à venir.
- remise d'une attestation des Capacités acquises, selon le poste tenu (travaux réalisés, matériel utilisé, qualités effectives liées
au poste)
SPECIFICITES CHANTIERS
Les participants peuvent passer d'un chantier à l'autre selon leur orientation et l'évaluation tout au long de leur parcours à
Valence Services. 2 types de chantiers sont identifiés :
l' ACI SECURITE SCOLAIRE, les personnes accueillies sur cette activité vont travailler plus particulièrement sur le savoir être.
En effet, il s'agit d'assurer la Sécurité au moment des entrées et des sorties d'écoles; ceci nécessite donc de faire preuve de
ponctualité, assiduité, vigilance, respect des consignes. Chantier qui comporte la contrainte de travailler à l'extérieur, par tous
les temps, en 4 amplitudes horaires liées aux entrées et sorties scolaires et de porter un gilet de sécurité. Les personnes sont
encadrées par un technicien de Valence services qui va les former aux gestes pour assurer en toute sécurité la traversée des
enfants, à l'attitude à tenir pour se faire respecter, et à la communication pour s'adresser aux enfants comme aux parents ou
automobilistes.Ce chantier offre la possibilité aux participants d'être positionnés sur des animations mises en place par Valence
Services (connaissance de l'entreprise, Budget, Santé, Techniques de recherche d'emploi) ou des animations avec des
partenaires extérieures (apprentissage de la langue Française, préparation concours, diagnostic mobilité, ...). Ce chantier est lié
à la période scolaire soit de septembre à juillet. Cet ACI est conventionné pour 50 postes et les besoins identifiés
d'accompagnement du parcours d'accès à l'emploi relève du dispositif PLIE. l'opération PLIE est donc à 99% composée des
personnes qui travaillent sur ce chantier et des intervenants qui assurent l'accompagnement du parcours et l'encadrement sur
chantier.
L' ACI MULTI SERVICES comme son nom l'indique est composé de plusieurs activités : mécanique auto ou 2 roues, couture,
entretien Espaces verts. Activités plus techniques qui nécessitent que les personnes recrutées aient déjà un minimum de
connaissances dans le domaine. Chaque atelier est sous la responsabilité d'un Encadrant Technique d'Insertion qui travaille en
corrélation avec les Accompagnants Socio Professionnel, référents d'étapes. Ensemble se fera le recrutement et les entretiens
bilans. L'encadrant assurer la relation avec le client dont la demande de production ou de réparation permettra de mettre en
situation de travail le participant : réparer un scooter, fabriquer un maillot de sport, tailler des haies, ... Par ces différentes tâches
, les capacités de la personne pourront être identifiées et permettront de vérifier motivation et orientation afin de définir le
parcours à élaborer pour monter en compétences (formation qualifiante). le nombre de postes conventionnés est de 20. Peu de
personnes de cet ACI relèvent du dispositif PLIE, ce qui explique que l' encadrement n'est pas valorisé dans ce dossier car leur
coefficient de participation est en dessous de 9%.

Présentez les finalités de votre projet
La mise en situation de travail apporte une analyse plus objective sur le Savoir être et les Savoirs faire.
RESULTATS :
- être en capacité de se mobiliser sur son projet de vie
- avoir gagné en autonomie
- acquérir les comportements au travail (ponctualité, assiduité, respect hiérarchie et consignes)
- développer ses compétences par la formation
Bénéficier du dispositif PLIE permet aux participants l'accès à des actions ayant pour objet l'amélioration de l'employabilité.

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.

1639

19 / 36

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019

Action en continu sur l'année de janvier à décembre, avec des entrées et sorties permanentesAffiché le 07/03/2019
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE

Oui

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?
Si oui, présentez cette dernière

VALENCE SERVICES est conventionné par la DIRECCTE comme SIAE gérant des ACI.
La mission qui nous est confiée est celle d'accompagner les personnes en non emploi dans leur parcours d'insertion sociale et
professionnelle. Le support mis en place pour réaliser cet accompagnement est de mettre en situation réelle de travail les
personnes qui nous sont envoyées par les prescripteurs (pôle emploi, mission locale). Les personnes accueillies sont
embauchées en contrat CDDI sur les postes offerts dans les Ateliers et Chantiers d'Insertion que nous gérons. Ainsi le salarié
en insertion bénéficiera d'un suivi individualisé par le biais d'entretiens avec un conseiller professionnel au sein de Valence
Services. les étapes définies pour la réussite de son projet, amèneront les salariés à participer à des animations sur différentes
thématiques liées à leur retour à l'emploi (gestion de son budget, communication, mobilité, ....) et suivre des formations, comme
des remises à niveau lui permettant de se préparer à l'entrée en formation et à passer les tests de recrutement.
C'est dans cette activité globale que les participants PLIE seront accompagnés.
Coût global
Année 1- 2018

Total

Coût du projet global dans lequel
s'inscrit ce projet

1 287 569,00 €

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

1 287 569,00 €

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

Mise en activité et accompagnement socioprofessionnel dans le cadre des ACI
082 - Rhône-Alpes
201605546
du 01/01/2017

au 31/12/2017

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Opération qui apporte une réponse adaptée à un public féminin et masculin motivé par une mise en situation de travail
permettant un accompagnement personnalisé et individualisé dans l'élaboration des étapes d'un parcours vers l'emploi.
les intervenants de Valence Services sont en lien vers les organismes ressources sur ces problématiques d'égalité femmes/
hommes, et en particulier avec le CIDFF
Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
les chantiers d'insertion de VALENCE SERVICES offrent une capacité d'accueil permettant aux prescripteurs d'orienter tout
public relevant des critères d'accès aux contrats en Structure d'Insertion par l'Activité Economique.
la nature du public que nous accompagnons au sein de nos chantiers contribue à cette égalité des chances.
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
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Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui
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Si oui, justifiez de quelle manière
fournitures papeterie pour mener l'action achetées dans les entreprises locales dans le respect de la commande publique;
développement de la mobilité des participants par les transports en commun (participants viennent en Bus à Valence Services à
Portes les Valence (diagnostic mobilité avec la plateforme mobilité du Diedac Plie)
Non

Non prise en compte dans le projet

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
nombre de personnes accompagnées
nombre d'entretiens individuels et collectifs
nombre d'heures CDDI PLIE

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

Mise en activité et accompagnement
socioprofessionnel en ACI

Du
:

01/01/2018

Au
:

31/12/2018

Objectifs de l'action
OBJECTIFS : par la mise en situation de travail le participant pourra :
- vérifier ses aptitudes, acquérir des compétences
- confirmer son adaptation au travail et au respect des règles en entreprise
- élaborer les étapes d'un parcours professionnel
L'appui du FSE dans cette action permettra de renforcer l'expertise de l'accompagnement avec le référent parcours, les
personnes ressources de la commission opérationnelle, et les actions spécifiques du dispositif PLIE
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)

1641

21 / 36

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019
Affiché le 07/03/2019
Un contrat de travail offre une véritable plus value à un public aussi bien femmes qu'hommes,
jeunes qu'adultes : le parcours
ID : accompagné
026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
en ACI est un moyen pour réaliser un Bilan tant sur le plan personnel que professionnel et être
dans les
objectifs du projet de vie social et emploi.

- entretiens individuels réguliers
- accompagnement collectif sur des thématiques : travail sur le projet professionnel, la recherche d'information, l'identification
des problématiques, …
- participation à des animations mises en ½uvre à l'interne : Addiction et Travail, Finance (budget, relation banque,
surendettement, …), informatique (naviguer sur internet recherche d'information, pôle emploi, sites entreprises, …),
communication (être soi, l'approche de l'autre, la vie en équipe, ..), la mobilité (conduite 2 roues, connaissance des autres
moyens de déplacement), l'entreprise (son fonctionnement), les techniques de recherche d'emploi)
- à chaque étapes importante du parcours un entretien tripartite (avec le référent parcours) pour évaluer la progression des
étapes et déterminés celles à venir.
- remise d'une attestation des Capacités acquises, selon le poste tenu (travaux réalisés, matériel utilisé, qualités effectives
liées au poste)

Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
L'équipe de Valence Services Accompagnant Socioprofessionnel et Encadrant Technique d'Insertion prennent en charge le
participant dès la signature du contrat de travail. Le bilan de fin de Période d'essai, avec le référent parcours, va permettre
d'affiner le diagnostic d'entrée et déterminer les 1ères étapes du parcours au sein du chantier. Il pourra bénéficier alors des
moyens mis en place par le Dispositif PLIE : formation, mise en relation entreprise, ...Au sein de Valence Services, la
personne sera suivie tout au long de son contrat de travail par le même référent, mais bénéficiera des ressources
complémentaires des autres professionnels de la structure porteuse de l'opération : formation, mobilité, relation entreprises.
3 Conseillers en Insertion Professionnelle assureront l'accompagnement des participants PLIE :
Olivier GERLAND (formation CIP, 9 expériences) : 0.40 ETP sur l'action
Alexandra LEGALL (10 ans d'expérience en tant que chargée de Recrutement en agence d'Intérim, 3 ans expérience
CIP) : 0.40 ETP sur l'action
Marie Laure MERMET (formation CIP, expérience Pôle Emploi, 5 ans expérience CIP) : 0.40 ETP sur l'action
3 ETI participeront à l'accompagnement des participants en contrat sur leurs chantiers (mécanique et couture).
Maria DICU (reponsable atelier couture , couturière industrielle professionnelle, Attestation capacité ETI) = 0.10 ETP
sur l'action
Jean Marie PEUVREL (responsable atelier mécanique : mécanicien professionnel, Attestation capacité ETI) = 0.10
ETP sur l'action
Jean Philippe CANONIER (formation commercial, gestion d'équipe, expérience dans la Sécurité, Attestation capacité
ETI) : 0.31 ETP sur l'action

Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

20

Hommes
10

Total
30

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Le public accueilli sur les chantiers d'insertion est un public en grande difficulté sociale, économique, professionnelle et
parfois même en grande détresse psychologique. Ces personnes nous sont orientées par les prescripteurs Pôle Emploi,
Mission Locale, Cap Emploi, qui vérifient l'éligibilité de la personne à l'entrée en chantier d'insertion
Les participants à l'opération :
- résident sur le territoire du PLIE du Valentinois
- sont confrontés à de grandes difficultés sociales et professionnelles qui compromettent les possibilités d'un retour à l'emploi
durable : savoirs de base non maîtrisés, faible niveau de formation, manque de qualification, personnes percevant les:
minima sociaux (RSA, ASS, AAH), jeunes de – 26 ans sans qualification ni expérience professionnelle, seniors de + 50 ans
qui ont du mal à intégrer le marché du travail, TH qui ont besoin de travailler la réorientation professionnelle ,DELD qui ont
besoin de réapprendre les codes du travail ; les participants à l'opération peuvent cumuler des freins périphériques aux freins
professionnels : problème de logement, santé fragile, endettement, difficulté à la mobilité (déplacement, garde d'enfants, ...).
- les participants à l'opération sont inscrits dans le parcours PLIE
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Les participants en ACI sont salariés de la structure, ceci induit donc dans l'action des coûts de salaires versés aux
participants.
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De plus la réalisation de l'action engendre des dépenses supplémentaires liées à : remplir questionnaire
de recueil des
données relatives aux participants, saisie de données dans différentes bases "ma démarcheIDFSE",
abc, ...à l'entrée, pendant
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le parcours, à la sortie du participants; participation à des réunions dont la Commission Opérationnelle, compte rendus
d'opération, bilans référents parcours

Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
Réussite à une étape du parcours diagnostiquée à l'entrée : définition d' un projet professionnel réaliste, préparation à
l'entrée en formation, remise à niveau : 20 participants
les objectifs fixés sont : 23% à l'emploi, 6% de remise à niveau des savoirs de base, 23% formation pré qualifiante,
qualifiante, entrée en formation, 16% résolution problèmes mobilité (permis en cours, acquis, garde d'enfants, moyen de
déplacement, déménagement ), 20% en situation sociale relevant d'un passage de relais vers autres professionnels (santé,
logement, finance), 12% en Recherche d'Emploi direct avec le soutien de la chargée Entreprise PLIE.
Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
Les formations pré qualifiantes et qualifiantes sont réalisées par des organismes de formation extérieurs qui ont leur mode de
validation des acquis
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Non
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Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

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

Aucun élément dans la liste

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

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

Heures

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

Référence
de la ligne

Noms des
salariés et
types de
fonctions
assurées

Intérimaire

(saisir une
ligne par
personne)

Coefficient
d'affectation

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

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

(6)=(1)/(3)

DPE2

Alexandra
LEGALL ASP

Non

25 230,00 €

735,33

1 645,00

44,70%

11 278,04 €

15,3374€

DPE4

Jean
Philippe
CANONIE
R - ETI

Non

25 230,00 €

560,98

1 645,00

34,10%

8 603,97 €

15,3374€

DPE1

Marie
Laure
MERMET ASP

Non

25 230,00 €

735,33

1 645,00

44,70%

11 278,04 €

15,3374€

DPE3

Olivier
GERLAND
- ASP

Non

25 230,00 €

735,33

1 645,00

44,70%

11 278,04 €

15,3374€

Sous Total
année 1 2018

100 920,00 €

42 438,09 €

Total pour
l'opération

100 920,00 €

42 438,09 €
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Annexe III
Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

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

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

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

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

1

Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.

1645

25 / 36

Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE
Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019
Affiché le 07/03/2019
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE

II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)

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

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

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

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

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

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

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

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

1646

26 / 36

Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE
Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019
Affiché le 07/03/2019
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE

 Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:

Votre logo

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

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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

Votre logo

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

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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

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

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

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

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

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

Intitulé de l’indicateur

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

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

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

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

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

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

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

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
entreprises

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services

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

Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

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

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

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

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

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

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

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

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

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

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

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

Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

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

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

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

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

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

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

•

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

ème

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

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

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

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

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

ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

30

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

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

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

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

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

Outil statistique

74

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

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

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants
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a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation

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

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

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

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

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

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

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE.
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3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode
Affiché led’échantillonnage
07/03/2019
et d’extrapolation
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Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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Programmation 2014-2020
Avenant n° 1 à la
convention
N° Ma démarche
FSE

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

Année(s)

2018

Nom du
bénéficiaire

DIACONAT PROTESTANT

201801949

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement (UE) n°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis accordées à des
entreprises fournissant des services d'intérêt général, le cas échéant
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 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et
d'investissement européens pour la période 2014-2020
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Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du
8 mars
2016 fixant les règles
Affiché
le 07/03/2019
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens
pour
la période 2014ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu Vu l'arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des
opérations recevant une participation du Fonds social européen et de l'Initiative pour
l'emploi des jeunes au titre des programmes opérationnels nationaux ou régionaux
mobilisant des crédits FSE et IEJ
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux
à caractère administratif
Vu l'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 30/03/2018
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 29/10/2018 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 29/10/2018

L'avenant porte sur les points suivants
- La description de l'opération
- La modification du contenu d'une action conventionnée ne conduisant pas à remettre en cause l'objet et la
finalité de l'opération et sans incidence financière

Justification de la demande d'avenant
Un avenant est nécessaire concernant le public visé. En effet, il a été conventionné que le public visé devait
satisfaire les trois conditions suivantes:
- être bénéficiaire du RSA "à taux plein",
- être orienté par les prescripteurs "habilités" par le Conseil Départemental de la Drôme, suite à un dépôt d'offre
auprès du Pôle Emploi du territoire de convention,
- dont la fiche d'orientation fait l'objet d'une validation par le Pôle insertion de la vallée de la Drôme.
Or, il n'a pas été prévu que les personnes en CDDI à cheval sur plusieurs opérations n'étaient plus "bénéficiaire
du RSA à taux plein" au moment de la date d'entrée dans l'action, puisque déjà en CDDI à leur entrée dans
l'action.
Il s'agit donc d'effectuer cette précision dans la convention, afin de ne pas rendre inéligible ce public.

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE

Conseil départemental de la Drôme
CD26
22260001700016
7.2.20 - Département
26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT
26000 - VALENCE
26362
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Représenté(e) par
Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par

Madame Marie-Pierre MOUTON, Affiché
Présidente
le 07/03/2019
Ci-après dénommé "le service gestionnaire"
,
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
DIACONAT PROTESTANT
77946969100215
Association
97 RUE FAVENTINES
26000 - VALENCE
26362
Monsieur Frédéric LONDEIX, Président
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

Il est convenu ce qui suit :

1659

3 / 40

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019
Affiché le 07/03/2019
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE

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

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise
en activité pour des publics très éloignés de l'emploi)
3.9.1.1.420 - Mise en activité et accompagnement socio-professionnel
dans le cadre des ACI

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

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2019, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.
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Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 164 585,22 euros.
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 30
000,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 18,23% du coût total éligible de
l'opération.
Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 20 % sur la somme des dépenses
directes du projet hors dépenses de prestations pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération
.

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

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte chapitre 065.
Le comptable assignataire est le payeur départemental.
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE
La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 6 000,00 euros , soit une avance de
20.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
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finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire
ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.
Raison sociale du titulaire
du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

DIACONAT-PORTAGE
CREDITCOOP VALENCE
FR76 4255 9000 1341 0200
3302 578
CCOPFRPPXXX

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

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de
produire :
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/06/2019
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.

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

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

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

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

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

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources externes
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire
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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 externes encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.
Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

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

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

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

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
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 :
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remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

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

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

Article 12 : Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux
participants et aux entités
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Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de
réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

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

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

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme DIACONAT PROTESTANT 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.
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.
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bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

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

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1 000 €

Aucune

Entre 1000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000.01 €

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

Au-dessus de 1000 euros, 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 ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant
des achats concernés déclarés dans une demande de paiement.
Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchés publics, de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril
2016, à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une
valeur inférieure à 25 000 € HT, respectent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1000 €

Aucune

Entre 1 000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000.01 et 25 000 €

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

À partir de 25 000.01 €

Dispositions de la réglementation nationale applicables et
en-dessous des seuils applicables a minima procédure
négociée avec consultation d’au moins 3 candidats (un
refus de candidater de la part d’un organisme sollicité est
considéré comme une offre)
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justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. 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.

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

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

Article 17 : Publicité et communication
Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.
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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.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale
ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats
Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel)
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente
convention.
Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni
d’étendue géographique.
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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 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives
conformément à l’article 19.

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

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

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

Monsieur Frédéric LONDEIX, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Contexte global

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

ACI Cuisine et Portage de repas
du 01/01/2018 au 31/12/2018
164 585,22
30 000,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de la Drôme - Service FSE - Mise en
activité et accompagnement socio-professionnel dans le
cadre des ACI 2018
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.420 - Mise en activité et accompagnement
socio-professionnel dans le cadre des ACI

Localisation

Lieu de réalisation du projet

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

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
Le chantier né dans les années 2000 du constat d'un déficit d'offre d'insertion sur le territoire de la Vallée de la Drôme et de
l'absence de service de livraison de repas à domicile sur la basse vallée de la Drôme. L'outil est créé en concertation avec les
acteurs institutionnels du Territoire.
Il apport une réponse au manque d'offre de postes ouverts aux femmes sur des activités généralement développées autour des
métiers liés à l'entretien de l'environnement, au maraîchage ou aux travaux du second oeuvre du bâtiment.
Le territoire d'intervention couvert par la convention est situé en zone rurale, aussi bien pour le recrutement des salariés que
pour l'activité du chantier à proprement parlé.
La plupart des salariés du chantier sont issus de Zone de Revitalisation Rurale (ZRR).
Ce constat global est à ce jour, toujours d'actualité. L'offre répond donc toujours à un besoin en terme d'offre d'insertion et de
service rendu aux habitants du territoire.

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
L'opération consiste en l'accompagnement socioprofessionnel et technique de salariés en CDDI agissant pour la préparation et
la livraison, en liaison froide, de repas aux domiciles de personnes âgées et/ou handicapées.
Deux actions distinctes sont mises en oeuvre pour atteindre cet objectif :
-Une équipe d'employés polyvalents de restauration participe à la préparation des repas, sous le contrôle d'un cuisinier
encadrant technique.
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sous le contrôle d'un encadrant technique.

Un accompagnement socioprofessionnel effectue l'ensemble des opérations de suivi individuel des salariés en insertion
présents pour l'exécution de l'opération.

Présentez les finalités de votre projet
L'ACI cuisine et portage de repas répond à une préoccupation territoriale : celle de la progression des personnes éloignées
conjoncturellement ou structurellement de l'activité économique.
Associant toujours plusieurs partenaires de la vie sociale et économique locale dont systématiquement les acteurs institutionnels
, le chantier d'insertion implique la mise au travail pour une production grandeur nature, d'un groupe de personnes, encadré par
un personnel qualifié techniquement et pédagogiquement.
Cet encadrement sait, à partir du chantier, des contraintes de production, des nécessaires acquisitions de savoir-être , de
savoir-faire, articuler et organiser des temps : d'apprentissage théorique, de rencontres, de vie collective, de démarches
individualisées, afin de : aider, accompagner chaque participant, pour qu'il atteigne les objectifs préalablement définis de
progression individuelle, d'insertion sociale, de (re)mobilisation, de découverte des métiers, de (ré) apprentissage des codes
professionnels, de pré-qualification et d'accès à l'emploi.

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
le projet se déroule en trois phases distinctes, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
- Une phase préparatoire (entrées et sorties permanentes) :
démarche de recrutement pour des entrées/sorties permanentes en fonction des besoins en effectifs : lors d'entretiens
individuels d'embauche, un pré-diagnostic de la situation socioprofessionnelle globale est établi, une présentation de
l'organisation de la production inhérente à l'activité du chantier est faite ainsi qu'une présentation simplifiée des tâches à réaliser
- La phase du projet (entrées et sorties permanentes) :
signature d'un contrat de travail d'une durée initiale de 7 mois.
au cours du 1er mois : accueil, prise de poste selon l'activité exercée (employé-e polyvalent-e de restauration ou chauffeur-e
livreur-euse / préparateur).-trice de commandes
intégration et formation au poste
évaluation pour validation de la période d'essai pour poursuite du parcours ou arrêt
après la période d'essai : un diagnostic affiné de la situation globale est effectué et permet la contractualisation de la démarche
d'accompagnement selon deux axes:
- un axe social, prise en compte , pour traitement, des freins mobilité, santé, famille, administratif
- un axe professionnel, vérification de la cohérence et validation du projet professionnel s'il est exprimé ou bien travail concerté
sur l'émergence d'un projet réaliste et réalisable.
Ce travail de suivi et d'accompagnement peut durer jusqu'à 24 mois selon les besoins et nécessités.
La formation HACCP, obligatoire pour tous est mise en place, des formations individuelles sont proposées selon les besoins
exprimés ou repérés, en fonction de l'état d'avancement du projet individuel.
Dans ce même temps, l'acquisition de savoir-être et savoir-faire professionnels s'effectue tout au long de la durée du contrat de
travail.
Au terme de chaque contrat et/ou renouvellement, des évaluations ou bilans sont effectués :
-soit un bilan final et motif de sortie
- soit un bilan d'étape qui détermine les modalités du renouvellement de contrat en durée et objectifs à atteindre.
- Une phase postérieure, jusqu'à 6 mois après la sortie du projet
qui consiste en soutien à la recherche d'emploi ou en la médiation en emploi selon les cas de figure, mais toujours à la demande
de la personne.
Les deux actions "employé polyvalent de restauration" et "chauffeur-livreur/préparateur de commandes", sont indissociables et
menées de manière conjointe.

Non

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?
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Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération
co-financée par le FSE ?

Oui
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Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

ACI Cuisine et Portage
082 - Rhône-Alpes
201605421
du 01/01/2017

au 31/12/2017

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Le chantier est construit sur un besoin spécifique d'emplois féminins.
Nous veillons à la constitution d'équipes mixtes bénéficiant d'un encadrement mixte.
Les mêmes conditions de travail à temps partiel sont proposées aussi bien aux femmes qu'aux hommes, des locaux adaptés à
la mixité sont mis à disposition.
L'ensemble des salariés occupe les différents postes proposés suivant un équilibre dans la répartition des tâches.
Les formations techniques liées à l'activité sont obligatoires pour tous.
Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Nous travaillons à la valorisation des capacités et compétences de chacun, comme moyen d'accès à l'emploi.
La mixité en terme :
- de sexe (ACI largement ouvert à un public féminin qui représente plus de la moitié de l'effectif)
- d'âge (variation entre 20 et 61 ans)
- d'expérience professionnelle (salariés expérimentés, d'autre absolument pas)
- de qualification (salariés diplômés ou pas)
- d'accueil des personnes bénéficiant d'une RQTH ( environ 1/4 de l'effectif)
permet une émulation favorable au développement de savoir-être et savoir-faire, valorisés par l'accompagnement individuel,
permettant à chacun de s'inscrire dans une démarche constructive de retour à l'emploi.
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
sensibilisation de l'équipe d'encadrement à l'optimisation :
- de la production pour éviter invendus et gaspillage alimentaire
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Non prise en compte dans le projet

ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
un entretien (face à face, évaluation, bilans...) toutes les 2 semaines (sauf en cas d'absences injustifiées ou maladie des
bénéficiaires), pour la durée du projet (de l'entrée jusqu'à la sortie du bénéficiaire de l'action), un planning prévisionnel des
rencontres est établit.
chaque participant bénéficie d'un temps d'accompagnement individuel sur le principe d'une heure de face à face toutes les deux
semaines. Ces temps sont variables en fonction de la situation, des besoins, de la présence de chacun.
Les bénéficiaires de l'action "employé polyvalent de restauration" participent à la fabrication d'environ 200 repas par jour, ils sont
présents 4 jours par semaine
Les bénéficiaires de l'action "chauffeur-livreur/préparateur de commandes effectuent la livraison d'environ 50 repas par jour, ils
sont présents 4 jours par semaine

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

chauffeur-livreur/préparateur de commandes

Du
:

01/01/2018

Au
:

31/12/2018

Objectifs de l'action
Mettre à disposition de tous, un emploi accessible sans diplôme ou expérience (nécessitant cependant d'avoir un permis de
conduire depuis plus d'un an et de savoir lire et écrire) permettant l'acquisition de savoir de base et codes professionnels (
normes d'hygiène et de sécurité, travail en équipe, application de consignes, respect de règles,..) transférables en
entreprises du secteur marchand.
Préparer à la formation ou à l'emploi selon les besoins
Les compétences développées permettent des orientations vers les métiers : de la logistique, du transport de personnes ou
de marchandises.
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
L'action consiste en la mise en activité au sein d'une équipe de chauffeurs-livreurs/préparateurs de commandes qui assure,
en moyenne, la livraison de 430 repas par semaine auprès des clients d'un service de livraison de repas à domicile sur le
territoire de la vallée de la Drôme.
L'équipe travaille sous le contrôle et avec l'appui d'un encadrant technique qui anime, organise et suit la production et sa
réalisation en temps et qualité.
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Il transmet des pratiques professionnelles et des règles d'hygiène et de sécurité. Il accompagne les apprentissages des
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Il participe au suivi de la personne dans son parcours d'insertion en relation et concertation avec la personne chargée de
l'accompagnement socioprofessionnel.
L'organisation des temps de travail permet un accompagnement "au plus près", l'encadrant technique anime une équipe de 6
personnes (tous publics confondus), il travaille en lien étroit avec le service de production des repas.
Nous utilisons :
les fiches d'orientation validées par le Pôle insertion du Val de Drôme, pour le recrutement; une fiche de pré-diagnostic pour
déterminer les axes du travail d'accompagnement; une fiche d'information décrivant le fonctionnement global de l'atelier; des
fiches d'évaluation et de bilan; un livret d'hygiène et de sécurité; des modes opératoires structurant l'activité professionnelle;
des plannings à 4 semaines; un indicateur de suivi des temps de présence; le contrat de travail et le règlement intérieur.
Le service de livraison de repas bénéficie des équipements suivants:
pour la préparation des commandes : une salle froide, un accès à 2 chambres froides positives et une réserve de produits
secs pour le stockage des matières premières et des produits finis.
pour la livraison des repas en liaison froide : 2 véhicules réfrigérés équipés de GPS, des téléphones portables
le conditionnement des repas : 2 thermoscelleuses
le refroidissement des plats pour une livraison en liaison froide : cellule de refroidissement
des locaux adaptés (vestiaires) à la mixité et un bureau garantissant la confidentialité des entretiens est dédié à
l'accompagnement socioprofessionnel.
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
une encadrante technique chargée également, de la commercialisation et de la vente des produits, niveau IV en sciences
médicosociales, 11 ans d'expérience de l'encadrement technique en chantier d'insertion, 0.32 ETP affecté à l'action
une accompagnante socioprofessionnelle, niveau II en sociologie, DU alcoologie, 19 ans d'expérience de l'accompagnement
en CHRS et chantier d'insertion, 0.2 ETP affecté à l'ensemble des participants des deux actions

Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

2

Hommes
2

Total
4

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Les bénéficiaires du RSA "à taux plein"
- orientés par les prescripteurs "habilités" par le Conseil Départemental de la Drôme, suite à un dépôt d'offre auprès du Pôle
Emploi du territoire de convention (les offres déposées ne font jamais mention du "statut" mais comportent la mention : "offre
réservée aux demandeurs d'emploi inscrits à l'agence de CREST").
_ dont la fiche d'orientation fait l'objet d'une validation par le Pôle insertion de la vallée de la Drôme.
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
La formation HACCP est obligatoire pour toute personne intervenant dans une cuisine collective. Il est donc nécessaire que
chaque salarié soit formé.
Hazard Analysis Critical Control Point : méthode de gestion de la sécurité sanitaire des aliments
Cette formation est adaptée aux salariés du chantier et à leur lieu de travail.
les thèmes abordés sont les suivants :
à la découverte des microbes
le paquet hygiène : réglementation CE
l'application du PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire) au quotidien
les autocontrôles HACCP en cuisine
les bonnes pratiques de fabrication
les risques spécifiques
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l'hygiène du personnel
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le plan de nettoyage/désinfection
La théorie est suivie d'un atelier de mise en pratique par l'illustration, au moyen de boîtes de PETRI des sources de microbes
(bijoux, cheveux, doigts, toux...) et atelier sur le lavage des mains
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
formation HACCP dispensée pour tous, soit un prévisionnel de 10 personnes sur l'année (en fonction de la présence des
salariés)
une attestation nominative est délivrée à chaque participant
il est fait mention de cette formation sur le CV de chaque participant, elle peut-être déterminante pour un employeur
Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
attestation de formation
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Oui
Justifiez
en emploi sur des fonctions : de livraison, de conditionnement de produits alimentaires, pharmaceutiques, les métiers du
transport des personnes

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

employé polyvalent de restauration

Du
:

01/01/2018

Au
:

31/12/2018

Objectifs de l'action
Mettre à disposition de tous, un emploi accessible sans diplôme ou expérience, permettant l'acquisition de savoir de base et
codes professionnels(normes d'hygiène et de sécurité, travail en équipe, application de consignes, respect de règles,...),
transférables en entreprises du secteur marchand ou collectivités.
Préparer à la formation ou à l'emploi selon les besoins
les orientations peuvent être envisagées dans les métiers : du nettoyage, de l'aide à domicile, de la production culinaire en
restauration collective ou rapide, du service en restauration, de l'industrie agroalimentaire, de la logistique
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
L'action consiste en la mise en activité au sein d'une cuisine professionnelle qui fabrique en moyenne 230 repas par jour pour
les résidents d'un EHPAD et les clients d'un service de livraison de repas à domicile.
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Il transmet des pratiques professionnelles et des règles d'hygiène et de sécurité. Il accompagne les apprentissages des
personnes en insertion et évalue les compétences professionnelles acquises
Il participe au suivi de la personne dans son parcours d'insertion en relation avec la personne chargée de l'accompagnement
socioprofessionnel.
L'organisation des temps de travail permet un accompagnement "au plus près", l'encadrant technique anime une équipe de
10 personnes (tous publics confondus), décomposée en 2 équipes de 5 personnes qui travaillent en alternance sur 2
semaines, en son absence il est remplacé sur l'encadrement par un autre cuisinier permanent, il bénéficie de l'appui du Chef
de cuisine.
Nous utilisons :
les fiches d'orientation validées par le Pôle insertion du Val de Drôme pour le recrutement, une fiche de pré-diagnostic pour
déterminer les axes du travail d'accompagnement, une fiche d'information décrivant le fonctionnement global de l'atelier, des
fiches d'évaluation et de bilan, un livret d'hygiène et de sécurité, des modes opératoires structurant l'activité professionnelle,
des planning à 4 semaines, un indicateur de suivi des temps de présence, le contrat de travail et le règlement intérieur.
La cuisine est équipée pour :
le stockage des matières premières : 2 chambres froide négatives, 3 chambres froides positives, réserve épicerie
la fabrication des repas : salle de déconditionnement, légumerie, plonge batterie, plonge vaisselle, four vapeur, sauteuse,
piano,...
le conditionnement des repas : 2 thermoscelleuses
le refroidissement des plats pour une livraison en liaison froide : cellule de refroidissement
Des EPI (Equipements de Protection Individuelle) sont attribués à chaque employé polyvalent de restauration
Des locaux adaptés (vestiaires) à la mixité et un bureau garantissant la confidentialité des entretiens est dédié à
l'accompagnement socioprofessionnel
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
une équipe de 3 cuisiniers et un chef de cuisine, niveau V, 8 ans d'expérience en cuisine dont 2 années passées en centre
pénitentiaire à assurer l'encadrement de 16 détenus aides de cuisine, 0.27 ETP affecté à l'encadrement technique des
bénéficiaires
une accompagnante socioprofessionnelle, niveau II en sociologie, DU alcoologie, 19 ans d'expérience de l'accompagnement
en CHRS et chantier d'insertion, 0.2 ETP sont affectés à l'accompagnement de l'ensemble des bénéficiaires des deux actions

Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

2

Hommes
2

Total
4

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Les bénéficiaires du RSA "à taux plein"
- orientés par les prescripteurs "habilités" par le Conseil Départemental de la Drôme, suite à un dépôt d'offre auprès du Pôle
Emploi du territoire de convention (les offres déposées ne font jamais mention du "statut" mais comportent la mention : "offre
réservée aux demandeurs d'emploi inscrits à l'agence de CREST").
- dont la fiche d'orientation fait l'objet d'une validation par le Pôle insertion de la vallée de la Drôme.

En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
La formation HACCP est obligatoire pour toute personne intervenant dans une cuisine collective. Il est donc nécessaire que
chaque salarié soit formé.
Hazard Analysis Critical Control Point : méthode de gestion de la sécurité sanitaire des aliments
Cette formation est adaptée aux salariés du chantier et à leur lieu de travail.
les thèmes abordés sont les suivants :
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le paquet hygiène : réglementation CE
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l'application du PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire) au quotidien
les autocontrôles HACCP en cuisine
les bonnes pratiques de fabrication
les risques spécifiques
la traçabilité totale
l'hygiène du personnel
le plan de nettoyage/désinfection
La théorie est suivie d'un atelier de mise en pratique par l'illustration, au moyen de boîtes de PETRI des sources de microbes
(bijoux, cheveux, doigts, toux...) et atelier sur le lavage des mains

Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
une attestation nominative est délivrée à chaque participant
il est fait mention de cette formation sur le CV de chaque participant, elle peut-être déterminante pour un employeur
Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
attestation de formation
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Oui
Justifiez
en emploi sur des fonctions : d'employé polyvalent en restauration rapide ou restauration collective, d'opérateurs de
fabrication en industrie agroalimentaire
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Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

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

Nature du coefficient d'affectation

Unite

Temps travaillé sur le projet / temps total

heure

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

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

Heures

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

Référence
de la ligne

Noms des
salariés et
types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

(saisir une
ligne par
personne)

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

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

(6)=(1)/(3)

DPE1

BREYTON
Encadrant
technique
portage

Non

Temps travaillé
sur le projet /
temps total

26 990,00 €

585,00

1 456,00

40,18%

10 844,20 €

18,5371€

DPE3

IMBERT Chargé de
mission

Non

Temps travaillé
sur le projet /
temps total

44 457,00 €

380,00

1 820,00

20,88%

9 282,23 €

24,4269€

DPE4

REY
ROCHE Conseillèr
e
socio-prof
essionnell
e

Non

Temps travaillé
sur le projet /
temps total

24 850,42 €

364,00

910,00

40,00%

9 940,17 €

27,3082€

DPE2

SQUILLAR
IO Encadrant
technique
cuisine

Non

Temps travaillé
sur le projet /
temps total

34 064,00 €

490,00

1 820,00

26,92%

9 171,08 €

18,7165€

Sous Total
année 1 2018

130 361,42 €

39 237,68 €

Total pour
l'opération

130 361,42 €

39 237,68 €

Autres dépenses directes

Prestations

Dépenses directes de prestations de services
Référence
de la ligne

DPR1

Objet

Formation HACCP

Détailler la nature des dépenses
prévues

Préciser les bases de
calcul, si nécessaire

Formation HACCP avec la société
Agroconsult obligatoire pour tout salarié
intervenant dans une cuisine collective. 1
session de 4 demi-journée.
Total

nombre total de
participants RSA/
nombre total de
participants

SIRET
prestataire

5113466450001
9

Montants ventilés par année
Année 1 - 2018

Total

1 400,00 €

1 400,00 €

1 400,00 €

1 400,00 €

Autres dépenses directes

Participants
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Dépenses directes liées aux participants au projet que vous supportez sans l'intervention d'un tiers

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

Salaires
chargés des
personnes en
CDDI

Les frais de
participants (
salaires) sont
établis en
fonction du
nombre d'ETP
conventionnés
en 2018 avec le
CD26 (soit 4.5
etp), et calculés
sur la base du
SMIC,
augmentés
d'environ 17%
de charges
sociales

Objet

Salaires et
indemnités de
stage

Montants ventilés par année
Année 1 - 2018

Total

96 750,00 €

96 750,00 €

Frais de
déplacements, de
restauration et
d'hébergement

0,00 €

0,00 €

Autres (préciser
leur nature)

0,00 €

0,00 €

96 750,00 €

96 750,00 €

Total

Plan de financement

Calcul des dépenses indirectes forfaitisées

Calcul des dépenses indirectes
Application d'un taux forfaitaire de 20% sur les dépenses directes pour le calcul des dépenses indirectes

Application du taux forfaitaire de 20%
Année 1 - 2018
Dépenses directes - dépenses de prestations de services

Total

27 197,54 €

27 197,54 €

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

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

Année 1-2018

Total

137 387,68 €

83,48 %

137 387,68 €

83,48 %

39 237,68 €

23,84 %

39 237,68 €

23,84 %

3. Prestations externes

1 400,00 €

0,85 %

1 400,00 €

0,85 %

4. Liées aux participants

96 750,00 €

58,78 %

96 750,00 €

58,78 %

Dépenses indirectes

27 197,54 €

16,52 %

27 197,54 €

16,52 %

164 585,22 €

100,00 %

164 585,22 €

100,00 %

1. Personnel
2. Fonctionnement

Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales
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Les dépenses d'achat de biens, de fournitures ou de prestations de services acquittées
pour la réalisation de l'opération cofinancée peuvent-elles faire l'objet d'une déduction
de la TVA ?

Non

Non
Votre projet génère-t-il des recettes ?

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

Montants ventilés par
année

Intitulé des actions

Dépenses totales de
l'action

Année 1 - 2018
chauffeur-livreur/préparateur de commandes
employé polyvalent de restauration
Total pour l'opération

47 275,62 €

47 275,62 €

117 309,60 €

117 309,60 €

164 585,22 €

164 585,22 €

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Numéro de référence

RES1

Financeurs

Année 1 - 2018

Total

1. Fonds européens

30 000,00 €

18,23 %

30 000,00 €

18,23 %

FSE

30 000,00 €

18,23 %

30 000,00 €

18,23 %

107 536,00 €

65,34 %

107 536,00 €

65,34 %

6 750,00 €

4,10 %

6 750,00 €

4,10 %

15,88 %

26 136,00 €

15,88 %

2. Financements publics nationaux
RES4

Région AURA

RES7

Conseil Départemental Drôme

26 136,00 €

RES5

Conseil Départemental Drôme

11 250,00 €

6,84 %

11 250,00 €

6,84 %

RES6

DIRECCTE

63 400,00 €

38,52 %

63 400,00 €

38,52 %

137 536,00 €

83,57 %

137 536,00 €

83,57 %

Sous total : montant du soutien
public (1+2)
3. Financements privés nationaux
4. Autofinancement
RES2

Autofinancement public

RES3

Autofinancement privé

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

27 049,22 €

16,43 %

27 049,22 €

16,43 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

27 049,22 €

16,43 %

27 049,22 €

16,43 %

5. Contributions de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6. Contributions en nature

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

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

164 585,22 €

164 585,22 €

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

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

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

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

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

1

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

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

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

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

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

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

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

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

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

Votre logo

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

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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

Votre logo

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

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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

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

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

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

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

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

Intitulé de l’indicateur

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

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

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

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

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

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

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

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
entreprises

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services

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

Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

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

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

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

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

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

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

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

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

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

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

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

Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

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

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

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

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

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

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

•

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

ème

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

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

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

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe
3
Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif.
2
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d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité
constaté
à l’ensemble
Affiché
le 07/03/2019
des dépenses du poste considéré.
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision
(cf tableau).
Exemples :
Nombre
d’unités
échantillonnées
100

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

ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

30

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

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

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

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

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

Outil statistique

74

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

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

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants

Affiché le 07/03/2019
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE

a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation

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

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

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

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

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

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

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE.
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3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode
Affiché led’échantillonnage
07/03/2019
et d’extrapolation
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Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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Programmation 2014-2020
Avenant n° 1 à la
convention
N° Ma démarche
FSE

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

Année(s)

2018, 2019

Nom du
bénéficiaire

La Plateforme Territoriale de l'Emploi, de la Formation et de l'Entreprise (Drôme Ardèche)

201802153

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et
d'investissement européens pour la période 2014-2020
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Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du
8 mars
2016 fixant les règles
Affiché
le 07/03/2019
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens
pour
la période 2014ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu Vu l'arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des
opérations recevant une participation du Fonds social européen et de l'Initiative pour
l'emploi des jeunes au titre des programmes opérationnels nationaux ou régionaux
mobilisant des crédits FSE et IEJ
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux
à caractère administratif
Vu l'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 27/04/2018
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 24/09/2018 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 04/10/2018

L'avenant porte sur les points suivants
- L'avance

Justification de la demande d'avenant
Afin de répondre aux problèmes de trésorerie de la structure, et conformément aux instructions du service
Finances du Département, il est proposé d'augmenter l'avance de 10% par rapport à l'avance initialement
conventionnée.

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par

Conseil départemental de la Drôme
CD26
22260001700016
7.2.20 - Département
26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT
26000 - VALENCE
26362
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",

Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse complète
Code postal - Commune

La Plateforme Territoriale de l'Emploi, de la Formation et de
l'Entreprise (Drôme Ardèche)
La Plateforme Emploi
40867740900059
Association
36 B RUE BIBERACH
IMMEUBLE LE PHENIX
26000 - VALENCE
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Code INSEE
Représenté(e) par

26362
Affiché le 07/03/2019
Monsieur Sylvain FAURIEL, Président
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée PLIE - Animation départementale et territoriale des
dispositifs et de l?offre d?insertion 2018-2019, ci-après désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et
territoriale de l’Union européenne, au titre de :
Axe :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi
3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre
en faveur de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire (ESS)
3.9.1.3.292 - Animation départementale et territoriale des dispositifs et
de l'offre d'insertion

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

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2018 et le 31/12/2019.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2020, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

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

Article 3 : Coût et financement de l'opération
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Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 329 720,00 euros TTC.
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 329
720,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 100,00% du coût total éligible
de l'opération.
Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 20 % sur la somme des dépenses
directes du projet hors dépenses de prestations pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération
.

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

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte chapitre 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
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 98 916,00 euros , soit une avance
de 30.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
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La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demandeAffiché
de paiement
intermédiaire ou
le 07/03/2019
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire
ou
final.
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.
Raison sociale du titulaire
du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

ASS D I E D A C - P L I E
DU VALENTINOIS
Crédit mutuel
FR76 1027 8089 0900 0901
9594 081
CMCIFR2A

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

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est supérieure à 12 mois et inférieure ou égale à 24 mois, le
bénéficiaire est tenu de produire :
un bilan d'exécution intermédiaire au plus tard le 30/06/2019.
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/06/2020.
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.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
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La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée Affiché
pour le
être
recevable.
07/03/2019
Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :
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Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement
afférentes1 ;
Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération1 ;
Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est
variable d’un mois sur l’autre.
Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.
1

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

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

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

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

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources externes
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire
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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 externes encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.
Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

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

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

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

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
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 :
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remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

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

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

Article 12 : Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux
participants et aux entités
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Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de
réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

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

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

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme La Plateforme Territoriale de l?Emploi, de la
Formation et de l?Entreprise (Drôme Ardèche) 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.
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.
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Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

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

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1 000 €

Aucune

Entre 1000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000.01 €

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

Au-dessus de 1000 euros, 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 ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant
des achats concernés déclarés dans une demande de paiement.
Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchés publics, de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril
2016, à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une
valeur inférieure à 25 000 € HT, respectent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1000 €

Aucune

Entre 1 000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000.01 et 25 000 €

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un
organisme sollicité est considéré comme une offre)
Dispositions de la réglementation nationale applicables et
en-dessous des seuils applicables a minima procédure

À partir de 25 000.01 €
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considéré comme une offre)
Au-dessus de 1000 euros, 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 ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. 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.

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

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

Article 17 : Publicité et communication
Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.
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Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
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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.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale
ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats
Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel)
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente
convention.
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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 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives
conformément à l’article 19.

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

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

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

Monsieur Sylvain FAURIEL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Contexte global

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

PLIE - Animation départementale et territoriale des dispositifs
et de l'offre d'insertion 2018-2019
du 01/01/2018 au 31/12/2019
329 720,00
329 720,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de la Drôme - Service FSE - Dispositif
PLIE du Valentinois : Animation départementale et territoriale
des dispositifs et de l'offre d'insertion 2018-2019
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.3.292 - Animation départementale et territoriale des
dispositifs et de l'offre d'insertion

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Le territoire d'intervention du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi Drôme-Ardèche-Centre (PLIE) couvre une partie des
départements de la Drôme et de l'Ardèche. Ce territoire est composé par la Communauté d'agglomération Valence Romans
Agglo, et les Communautés de Communes de Rhône-Crussol et du Pays de Lamastre ainsi que toute autre commune hors de
ses trois intercommunalités ou intercommunalité ayant délibéré en conseil municipal ou communautaire.
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
L'offre d'insertion sur le territoire présente une pluralité d'acteurs et de dispositifs. Bien que cela offre des réponses diversifiées,
cette pluralité est également susceptible de générer des déperditions d'énergie, un manque d'efficacité et une faible lisibilité de
l'offre d'insertion.

Afin de limiter ces effets, et surtout d'améliorer l'efficacité et l'efficience des différents dispositifs d'insertion, il est nécessaire de
maintenir, voire de développer, la coordination des acteurs institutionnels qui proposent des solutions d'insertion (Conseils
départementaux, Pôle Emploi, Missions locales, Conseil Régional, Cap Emploi, ...) sur le territoire.

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
Le dispositif du PLIE constitue une plateforme de coordination et de partenariat qui vise plusieurs objectifs complémentaires :
Assurer, via l'animation d'instances de pilotage adéquates, la coordination de tous les acteurs locaux autour des enjeux
emploi et insertion du territoire ;
Renforcer la mise en oeuvre, le développement et l'articulation des initiatives locales susceptibles de répondre aux enjeux
emploi et insertion définis collectivement ;
Professionnaliser et faciliter le travail les structures bénéficiaires des subventions attribuées dans le cadre de la
programmation FSE du PLIE.
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qui articule la formation, l'accompagnement social et l'emploi par le biais d'actions et de dispositions
favorisant l'insertion sociale
et professionnelle des populations les plus démunies.

Présentez les finalités de votre projet
Les changements attendus :
Créer les conditions d'une offre renouvelée de l'offre de l'insertion,
Augmenter le nombre d'accords territoriaux de coordination de l'offre d'insertion entre le PLIE et l'ensemble de ses
partenaires.

La finalité du PLIE est de faciliter l'accès et le maintien à l'emploi durable des personnes en insertion sociale et professionnelle,
grâce à un programme d'actions actualisé pour lever les freins à l'emploi. Le PLIE contribue activement au développement de
réponses nouvelles en matière d'insertion professionnelle sur son territoire d'intervention.

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
Le calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération se porte sur deux années civiles, la période d'exécution court du 1er
janvier 2018 au 31 décembre 2019.
A la date du dépôt, l'état d'avancement en avril 2018 est à plus de 16% sur les 24 mois de réalisation.

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

Non

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

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

PLIE - Animation départementale et territoriale des dispositifs et de l'offre
d'insertion
082 - Rhône-Alpes
201505418
du 01/01/2015

au 31/12/2017

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Dans la concrétisation de ces différentes missions, l'association veille en permanence à la prise en compte des priorités
transversales des politiques communautaires et des règles nationales.
L'association s'engage à respecter le principe d'égalité entre les femmes et les hommes et de non discrimination.
Le règlement CE 1083-2006 précise en ce sens : « Les Etats membres et la Commission veillent à promouvoir l'égalité entre les
hommes et les femmes et l'intégration du principe d'égalité des chances en ce domaine lors des différentes étapes de la mise en
œuvre des fonds. Les Etats membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination
fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors des
différentes étapes de la mise en œuvre des fonds et notamment dans l'accès aux Fonds. En particulier, l'accessibilité aux
personnes handicapées est un des critères à respecter lors de la définition d'opérations cofinancées par les Fonds et à prendre
en compte pendant les différentes étapes de la mise en œuvre ».
Le PLIE mettra en œuvre et construira des parcours individualisés et adaptés à chaque participant.
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Egalité des chances et non-discrimination

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Dans la concrétisation de ces différentes missions, l'association veille en permanence à la prise en compte des priorités
transversales des politiques communautaires et des règles nationales. L'association met en oeuvre et construit des parcours
individualisés et adaptés à chaque participant.
Le PLIE est par nature un dispositif de réduction des écarts entre les populations pour les plus fragilisées face au marché du
travail, les actions du plan s'inscrivent donc de fait dans un principe d'égalité des chances.
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Le dispositif du PLIE participe incontestablement à l'amélioration des conditions économiques et sociales des personnes qui en
bénéficient. En effet, par ses actions, le PLIE permet la resocialisation des participants et favorise leur insertion professionnelle
durable. Ainsi, c'est un dispositif qui s'inscrit directement dans 2 des 3 axes du développement durable (social, économique et
environnemental).
Concernant le volet environnemental, celui-ci est traité de manière transversale et notamment au travers des actions de mobilité
avec le souci constant de concilier "mobilité" et "protection de l'environnement". Cela se traduit d'une part par la proposition de
réponse adaptée à chaque besoin de mobilité et d'autre part, par des actions de sensibilisation aux modes de transports "doux"
de type vélo-école, information relative au co-voiturage etc.
L'association participera à toute démarche partenariale visant à développer des mises en situation professionnelle et de
l'ingénierie de formation liés aux métiers de l'économie verte.
Non

Non prise en compte dans le projet

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
Les exports UP VIESION par convention et par numéro FSE permettent d'avoir un visuel du nombre de partenaires
opérationnels positionné sur la programmation PLIE.
Les comptes rendus des instances PLIE telles que les instances de pilotage ou tous autres compte-rendus de réunions
d'animation etc...

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

Animation territoriale de l'offre d'insertion dans
le cadre du dispositif PLIE

Du
:

01/01/2018

Au
:
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Objectifs de l'action
Le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi mobilise des moyens qui contribuent à l'accompagnement renforcé des demandeurs
d'emploi de longue durée, via la mise en œuvre de parcours individualisés vers l'emploi. La finalité du PLIE est de faciliter
l'accès et le maintien à l'emploi durable des personnes en insertion sociale et professionnelle, grâce à un programme
d'actions actualisé pour lever les freins à l'emploi. Le PLIE contribue activement au développement de réponses nouvelles en
matière d'insertion professionnelle sur son territoire d'intervention.
L'opération vise à coordonner les interventions sur le territoire du PLIE des principaux acteurs institutionnels et financeurs de
l'offre d'insertion, afin qu'ils inscrivent leurs actions dans le cadre d'un diagnostic et d'une stratégie partagée et de modalités
opérationnelles concertées, en particulier en matière d'orientation et de prise en charge des publics en besoin d'insertion
socioprofessionnelle.
Le PLIE, en coordonnant l'intervention des différents acteurs de l'insertion et de l'emploi du territoire, doit pouvoir être force
de proposition dans la recherche de solutions répondant aux besoins du public visé dans le protocole d'accord.

Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Le PLIE, en tant que "plateforme territoriale de proximité" remplit plusieurs fonctions dont celle de l'observation et l'analyse
qui s'opèrent à deux niveaux :
celui du territoire : dans une perspective d'anticipation, d'innovation et d'action avec une recherche permanente des
opportunités à saisir pour les publics en besoin d'insertion socioprofessionnel. Ce rôle d'observation doit permettre
d'identifier et d'analyser les besoins des participants PLIE.
celui des parcours des participants au regard de l'objectif emploi.

L'animation territoriale du dispositif vise notamment à :
Assurer la coordination des acteurs sur le territoire du PLIE et développer les relations avec les partenaires
institutionnels.
Mettre à disposition une ingénierie de projets aux opérateurs et acteurs de l'insertion sociale et professionnelle.
Assurer une mission d'observation (diagnostics territoriaux, etc.) et de suivi, de définition et d'évaluation de la stratégie
territoriale d'insertion et des objectifs du PLIE.
Assurer une veille informationnelle, technique et réglementaire sur l'insertion.
Conduire l'animation stratégique territoriale du PLIE à travers ses différentes instances.
Articuler le PLIE avec les différentes politiques publiques : service public pour l'emploi de proximité (SPEP),
programme départemental d'insertion (PDI), programme départemental d'insertion vers l'emploi (PDI-E), politique de la
ville (QPV) etc.
Communiquer par tout moyen sur les interventions du PLIE.

Matériels mobilisés :
Bureau, ordinateur, etc.

Partenariats envisagés :
L'association et les Département de la Drôme et de l'Ardèche collaborent dans le cadre de la mise en place du Pacte
Territorial d'Insertion (PTI) et la collaboration des deux entités se fait dans le cadre d'une instance de coordination
départementale FSE (Comité technique bi-départemental) qui décide des actions à mettre en œuvre.
Le PLIE développe un véritable réseau expert d'opérateurs dans l'accompagnement des personnes en difficultés d'insertion
professionnelle, notamment grâce au financement et à la professionnalisation des équipes de référents. L'équipe d'animation
doit être en lien avec les acteurs de l'accompagnement et de l'insertion à savoir :
Pôle Emploi, Missions Locales, CIDFF, Conseils Départementaux Drôme et Ardèche, IMPACT-H (Agefiph / Cap emploi
) et les référents du dispositif PLIE etc.
les Structures d'Insertion par l'Activité Economique (SIAE) Valence Services, AIRE / Groupe ARCHER, Parenthèse /
Groupe L, Les RestaurantsduCoeur-Insertion26, les Régies de Quartier, les MJC, le monde associatif de l'insertion etc.
Les organismes de formations (AFPA ect.)
Les réseaux des entreprises.

Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
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L'équipe d'animation assure le pilotage de la plateforme partenariale. Elle est garante de l'application de son protocole 2017Affiché le 07/03/2019
2021 et de l'atteinte des objectifs. L'équipe d'animation anime et gère le dispositif du PLIE au quotidien. C'est elle qui donne
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au territoire d'adhésion ses perspectives d'innovation et d'actions pour offrir aux participants
du PLIE de nouvelles
opportunités de retrouver un emploi.
L'équipe d'animation mobilise les moyens de l'association sont consacrés aux activités liées à l'animation territoriale de l'offre
d'insertion dans le cadre du PLIE :
Mme Karell CASADO, assistante administrative (1 ETP),
Mme Catherine VERD, secrétaire comptable (0.80 ETP),
M. Alisan ONAY, gestionnaire (1 ETP),
Mme Marie Chantal SAUZET, directrice, intervient fortement dans les activités liées à l'animation territoire de l'offre
d'insertion mais aucun coefficient d'affectation n'est déterminé.
Le personnel ci-dessus cité est affecté selon un taux de répartition correspondant au poids de la population Ardèche/Drôme
des intercommunalités et communes adhérentes au dispositif PLIE. Ce taux a été acté en amont des appels à projets par les
services instructeurs des deux Départements (82.43% Drôme et 17.57% Ardèche, ratio poids de la population Indice 2015 de
46 754 habitants ardéchois sur 219 366 habitants drômois), et couvrira la totalité des dépenses engagées par l'association
pour la mise en œuvredes opérations d'animation territoriale de l'offre d'insertion dans le cadre du dispositif et d'Ingénierie de
parcours, animation et actions support des référents de parcours.

L'équipe d'animation territoriale du PLIE assure les missions suivantes :
Fonction de mise en oeuvre du protocole d'accord du PLIE,
Fonction de coordination de l'intervention,
Fonction de développement du partenariat,
Fonction d'ingénierie et d'observatoire,
Fonction d'analyse des parcours et de suivi des parcours,
Fonction de secrétariat,
Fonction d'information, de communication et d'évaluation.

Réalisations et résultats attendus
Nature des livrables (types de produits, de supports), nombre d'exemplaires, ... Modalités de diffusion, transfert ...
Les comptes rendus des instances PLIE (Comité de pilotage, comité technique etc.) ou tous autres compte-rendu de
réunions d'animation etc..

Le Comité de Pilotage PLIE est composé par les représentants qualifiés désignés par les collectivités signataires du
protocole PLIE 2017-2021 et les représentants des services de l'Etat à savoir le Président de Valence Romans Agglo, le
Président de la Communauté de Communes Rhône Crussol, le Président de la Communauté de communes du Pays de la
Lamastre, le Président du Département de l'Ardèche, la Présidente du Département de la Drôme, le Préfet de l'Ardèche, le
Préfet de la Drôme, le Directeur de l'UD DIRECCTE Ardèche, Directeur de l'UD DIRECCTE Drôme, le Directeur territorial de
Pôle Emploi, le Représentant du collectif Emploi solidaire, le Directeur de l'AFPA et tout autre représentant du service de
l'emploi élargi,
Il a pour fonctions principales :
Définir les objectifs et priorités du plan d'actions du PLIE,
Fixer les orientations quant aux publics, aux axes et activités prioritaires de programmation du plan d'action,
Valider le plan de financement global et annuel,
Veiller à la mobilisation des moyens nécessaires pour la bonne réalisation du Plan,
Organiser et assurer le suivi et l'évaluation de l'ensemble du dispositif.
Il est présidé par le Président de l'association porteuse du PLIE et le Préfet ou son représentant. Il se réunira une fois par an
ou plus si nécessaire.

Un Comité technique PLIE est consultatif et force de proposition auprès du Comité de Pilotage, il se réunit régulièrement à
minima trois fois par an et sur chaque territoire Drôme et Ardèche à la demande de la Direction de la structure porteuse du
PLIE.
Ses prérogatives sont arrêtées par le Comité de Pilotage (les membres représentants sont nommés par le Comité de
Pilotage). C'est un lieu de partage d'informations sur le territoire en vue d'élaborer une réflexion partagée sur des axes
d'ingénierie, favorisant la mise en cohérence des actions du territoire.
Il est composé des structures en charge de l'accompagnement et des principaux opérateurs partenaires couvert par le
territoire du PLIE à savoir le Directeur du Développement économique de Valence Romans Agglo, le Représentant technique
de la Communauté de Communes Rhône-Crussol, le Représentant technique de la Communauté de Communes du Pays de
Lamastre, le Directeur de Pôle Emploi, le Directeur de la Mission Locale Jeunes, le Directeur de la structure ayant délégation
du suivi d'une partie du public RSA, les Responsables des Services Emploi des villes, les Représentants de l'Unité
Départementale DIRECCTE 26 et 07, les Représentants territoriaux des Départements de la Drôme et de l'Ardèche, et la
Directrice de la structure porteuse du PLIE.
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d'intégration de 150 nouveaux entrants dans le dispositif par an, soit 750 nouveaux accompagnements sur la durée des 5
ans du protocole. Les flux annuels pourront être modulés par le Comité de Pilotage en fonction des besoins et des
possibilités d'accompagnement et d'autre part sur la mise à niveau de portefeuilles d'accompagnement à hauteur moyenne
en poursuivant l'accompagnement de 70 personnes en difficulté d'accès à l'emploi, en mettant en place des parcours
personnalisés et renforcés, et en assurant un suivi continu pendant les étapes du parcours (emploi, formation, IAE…).

Le nombre de partenaires opérationnels attendus est estimé à 10.
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Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

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

Nature du coefficient d'affectation

Unite

Nombre de population du territoire concerné sur le nombre total de population des
intercommunalités (Drôme & Ardèche) adhérentes au protocole d'accord PLIE

nombre de stagiaires

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

heure

Temps travaillé sur l'opération par le salarié / Temps total travaillé par le salarié en tenant
en compte du nombre de population du territoire concerné sur le nombre total de
population des intercommunalités (Drôme & Ardèche) adhérentes au protocole d'accord
PLIE

heure

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

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

Heures

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

Référence
de la ligne

Noms des
salariés et
types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

(saisir une
ligne par
personne)

DPE1

DPE2

DPE3

CASADO Assistante
administra
tive

ONAY Gestionna
ire

VERD Secrétaire
Comptable

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

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

(6)=(1)/(3)

Non

Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié en tenant
en compte du
nombre de
population du
territoire concerné
sur le nombre total
de population des
intercommunalités
(Drôme & Ardèche
) adhérentes au
protocole d'accord
PLIE

34 719,24 €

1 304,04

1 582,00

82,43%

28 619,01 €

21,9464€

Non

Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié en tenant
en compte du
nombre de
population du
territoire concerné
sur le nombre total
de population des
intercommunalités
(Drôme & Ardèche
) adhérentes au
protocole d'accord
PLIE

66 578,74 €

1 304,04

1 582,00

82,43%

54 880,75 €

42,0852€

Non

Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié en tenant
en compte du
nombre de
population du
territoire concerné
sur le nombre total
de population des
intercommunalités
(Drôme & Ardèche
) adhérentes au
protocole d'accord
PLIE

35 041,74 €

1 043,23

1 582,00

65,94%

23 107,83 €

22,1503€

Sous Total
année 1 2018

CASADO Assistante

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

136 339,72 €

106 607,59 €

Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié en tenant
en compte du
nombre de
population du
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DPE4

DPE5

DPE6

administra
tive

ONAY Gestionna
ire

VERD Secrétaire
Comptable

Non

territoire concerné
sur le nombre total
de population des
intercommunalités
(Drôme & Ardèche
) adhérentes au
protocole d'accord
PLIE

35 066,43 €

1 304,04

Reçu en préfecture le 06/03/2019

1 582,00

82,43%

28 905,20 €

22,1659€
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Non

Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié en tenant
en compte du
nombre de
population du
territoire concerné
sur le nombre total
de population des
intercommunalités
(Drôme & Ardèche
) adhérentes au
protocole d'accord
PLIE

67 244,53 €

1 304,04

1 582,00

82,43%

55 429,56 €

42,506€

Non

Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié en tenant
en compte du
nombre de
population du
territoire concerné
sur le nombre total
de population des
intercommunalités
(Drôme & Ardèche
) adhérentes au
protocole d'accord
PLIE

35 392,17 €

1 043,23

1 582,00

65,94%

23 338,92 €

22,3718€

Sous Total
année 2 2019

137 703,13 €

107 673,68 €

Total pour
l'opération

274 042,85 €

214 281,27 €

Autres dépenses directes

Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement directement rattachables au projet

Objet

Achats de
fournitures et
matériels non
amortissables

Détailler la nature
des dépenses
prévues

Fournitures
d'imprimerie,
Fournitures Entr/
Pts équip,
Fournitures,
administratives,
Frais de colloques,
Formation du
personnel, Frais
postaux,
affranchisst, Frais
de
télécommunications
, Cotisations
d'adhésions

Préciser les
bases de calcul,
si nécessaire

Montants ventilés par année
Année 1 - 2018

Les dépenses
directes de
fonctionnement
sont affecté au
prorata numéraire
selon le nombre
de population du
territoire concerné
sur le nombre
total de
population des
intercommunalités
(Drôme &
Ardèche)
adhérentes au
protocole
d'accord PLIE.

Année 2 - 2019

Total

7 253,84 €

7 326,38 €

14 580,22 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

code analytique
ANIM: affectation
à 100% sur le site
concerné (Latour
Maubourg ou 36b
rue Biberach)

Dépenses
d'amortissement
des matériels
liés à l'opération
Les dépenses
directes de
fonctionnement
sont affecté au
prorata numéraire
selon le nombre
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Entretien &
Réparation de
locaux et matériels
; Location & charge
immobilière ; salle
de location

Locations de
matériel et de
locaux
nécessitées par
l'opération

de population du
territoire concerné
sur le nombre
total de
population des
intercommunalités
(Drôme &
Ardèche)
adhérentes au
protocole
d'accord PLIE.

Affiché le 07/03/2019
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20 284,37 €

20 487,22 €

40 771,59 €

1 236,45 €

1 248,81 €

2 485,26 €

28 774,66 €

29 062,41 €

57 837,07 €

code analytique
ANIM: affectation
à 100% et/ou sur
les bases
probantes de
répartition de
métrage pour les
dépenses
concernées

Frais de
transports,
d'hébergement
et de
restauration

Déplacements,
mission & réception

Les dépenses
directes de
fonctionnement
sont affecté au
prorata numéraire
selon le nombre
de population du
territoire concerné
sur le nombre
total de
population des
intercommunalités
(Drôme &
Ardèche)
adhérentes au
protocole
d'accord PLIE.
Note de frais
spécifique à
l'opération,
affectation à
100%

Total

Autres dépenses directes

Prestations

Dépenses directes de prestations de services
Référence
de la ligne

Objet

Détailler la nature des
dépenses prévues

Préciser les bases de
calcul, si nécessaire

SIRET
prestataire

Montants ventilés par année
Année 1 - 2018

Année 2 - 2019

Total

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

DPR1

Prestations portant sur
l'étude, l'assistance
technique, l'analyse et
diagnostic, l'ingénierie du
développement et de
l'innovation, l'évaluation,
l'accompagnement des
acteurs, la conduite de
projets

DIEDAC peut avoir recours
à l'assistance d'un cabinet
conseil ou d'un prestataire
externe pour sécuriser
l'assistance aux structures
recouvrant les activités
d'animation des dispositifs
et de l'offre d'insertion.

Les dépenses directes
de fonctionnement sont
affecté au prorata
numéraire selon le
nombre de population
du territoire concerné
sur le nombre total de
population des
intercommunalités (
Drôme & Ardèche)
adhérentes au
protocole d'accord
PLIE.

4086774090004
2

2 401,30 €

776,69 €

3 177,99 €

2 401,30 €

776,69 €

3 177,99 €

Code analytique ANIM
Total

Plan de financement

1722

26 / 40

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019

Calcul des dépenses indirectes forfaitisées

Affiché le 07/03/2019
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE

Calcul des dépenses indirectes
Application d'un taux forfaitaire de 20% sur les dépenses directes pour le calcul des dépenses indirectes

Application du taux forfaitaire de 20%
Année 1 - 2018
Dépenses directes - dépenses de prestations de services

Année 2 - 2019

27 076,45 €

Total

27 347,22 €

54 423,67 €

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense

Année 1-2018

Année 2-2019

Total

Dépenses directes (1+2+3+4)

137 783,55 €

83,58 %

137 512,78 €

83,41 %

275 296,33 €

83,49 %

1. Personnel

106 607,59 €

64,67 %

107 673,68 €

65,31 %

214 281,27 €

64,99 %

28 774,66 €

17,45 %

29 062,41 €

17,63 %

57 837,07 €

17,54 %

2 401,30 €

1,46 %

776,69 €

0,47 %

3 177,99 €

0,96 %

27 076,45 €

16,42 %

27 347,22 €

16,59 %

54 423,67 €

16,51 %

164 860,00 €

100,00 %

164 860,00 €

100,00 %

329 720,00 €

100,00 %

2. Fonctionnement
3. Prestations externes
4. Liées aux participants
Dépenses indirectes
Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales

Les dépenses d'achat de biens, de fournitures ou de prestations de services acquittées
pour la réalisation de l'opération cofinancée peuvent-elles faire l'objet d'une déduction
de la TVA ?

Non
Votre projet génère-t-il des recettes ?

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Numéro de référence

RES1

Financeurs

Année 2 - 2019

Total

164 860,00 €

100,00 %

164 860,00 €

100,00 %

329 720,00 €

100,00 %

FSE

164 860,00 €

100,00 %

164 860,00 €

100,00 %

329 720,00 €

100,00 %

2. Financements
publics nationaux

RES2

Année 1 - 2018

1. Fonds européens

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

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

164 860,00 €

100,00 %

164 860,00 €

100,00 %

329 720,00 €

100,00 %

3. Financements privés
nationaux

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

4. Autofinancement

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

Autofinancement public

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %
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RES3

Autofinancement privé

0,00 €

0,00 %

0,00 €

5. Contributions de
tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

6. Contributions en
nature

0,00 €

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

Reçu en préfecture le 06/03/2019
0,00 %

0,00 €

0,00 %

Affiché le 07/03/2019
0,00 %

0,00 €

0,00 %

ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
0,00 %

164 860,00 €

0,00 €

164 860,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

329 720,00 €

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

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

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

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

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

1

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

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

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

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

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

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

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

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

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

Votre logo

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

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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

Votre logo

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

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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

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

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

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

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

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

Intitulé de l’indicateur

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

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

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

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

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
OS 1 : Expérimenter de
entreprises
nouveaux types de
services à destination des Nombre de projets de
D.E et des entreprises
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi
OS 2 : Augmenter le
nombre des conseillers
formés à de nouveaux
services et aux nouvelles
modalités pour améliorer
leur expertise du
fonctionnement du
marché du travail

Nombre de conseillers qui
reçoivent une formation à de
nouveaux services ou
nouvelles modalités
d'accompagnement (ML/PE)
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Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services
Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services
Nombre de conseillers qui
ont achevé une formation de
développement de leurs
compétences
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Priorité 8.3 :
L’activité
indépendante
l’entreprenariat
et la création
d’entreprise, yc
les PME
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

OS1 Augmenter le
nombre de jeunes de
moins de 25 ans
participant à des actions
de prévention du
décrochage scolaire

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

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

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

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

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

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

Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en
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Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
Visa du bilan
d’exécution par le
commissaire aux
comptes
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d’exécution de la
prestation de
service
Dépenses
directes de
personnel

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

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

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

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

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

•

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

ème

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

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

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

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

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

ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

30

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

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

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

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

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

Outil statistique

74

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

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

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

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

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

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

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

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

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

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

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE.
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Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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Programmation 2014-2020
Avenant n° 1 à la
convention
N° Ma démarche
FSE

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

Année(s)

2018, 2019

Nom du
bénéficiaire

La Plateforme Territoriale de l'Emploi, de la Formation et de l'Entreprise (Drôme Ardèche)

201802154

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et
d'investissement européens pour la période 2014-2020
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Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du
8 mars
2016 fixant les règles
Affiché
le 07/03/2019
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens
pour
la période 2014ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu Vu l'arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des
opérations recevant une participation du Fonds social européen et de l'Initiative pour
l'emploi des jeunes au titre des programmes opérationnels nationaux ou régionaux
mobilisant des crédits FSE et IEJ
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux
à caractère administratif
Vu l'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 27/04/2018
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 12/11/2018 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 27/11/2018

L'avenant porte sur les points suivants
- L'avance

Justification de la demande d'avenant
Afin de répondre aux problèmes de trésorerie de la structure, et conformément aux instructions du service
Finances du Département, il est proposé d'augmenter l'avance de 10% par rapport à l'avance initialement
conventionnée.

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par

Conseil départemental de la Drôme
CD26
22260001700016
7.2.20 - Département
26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT
26000 - VALENCE
26362
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",

Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE

La Plateforme Territoriale de l'Emploi, de la Formation et de
l'Entreprise (Drôme Ardèche)
La Plateforme Emploi
40867740900059
Association
36 B RUE BIBERACH
IMMEUBLE LE PHENIX
26000 - VALENCE
26362
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Représenté(e) par

Monsieur Sylvain FAURIEL, Président
Affiché le 07/03/2019
Ci-après dénommé "le bénéficiaire"
,
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Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée PLIE - Ingénierie de parcours, animation et actions
support des référents de parcours 2018-2019, ci-après désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et
territoriale de l’Union européenne, au titre de :
Axe :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise
en activité pour des publics très éloignés de l'emploi)
3.9.1.1.794 - Ingénierie de parcours, animation et actions support des
référents de parcours

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

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2018 et le 31/12/2019.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2020, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.
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Article 3 : Coût et financement de l'opération

Affiché le 07/03/2019
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Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 171 612,66 euros.
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 170
341,48 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 99,26% du coût total éligible de
l'opération.
Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 20 % sur la somme des dépenses
directes du projet hors dépenses de prestations pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération
.

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

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte chapitre 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
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 51 102,45 euros , soit une avance
de 30.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
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La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire
ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.
Raison sociale du titulaire
du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

ASS DIEDAC - P L I E DU
VALENTINOIS
Crédit mutuel
FR76 1027 8089 0900 0901
9594 081
CMCIFR2A

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

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est supérieure à 12 mois et inférieure ou égale à 24 mois, le
bénéficiaire est tenu de produire :
un bilan d'exécution intermédiaire au plus tard le 30/06/2019.
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/06/2020.
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.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
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La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée Affiché
pour le
être
recevable.
07/03/2019
Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :
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Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement
afférentes1 ;
Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération1 ;
Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est
variable d’un mois sur l’autre.
Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.
1

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

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.
Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits,
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
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Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
Affiché le 07/03/2019
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
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l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
);
le respect des obligations de mise en concurrence.
Dans le cas des opérations pour lesquelles des participants sont identifiés, le service gestionnaire vérifie l’
égibilité des participants au regard des éventuelles conditions fixées dans la convention, le programme
opérationnel ou de l’appel à projet. L’inégibilité de participants conduit à une réfaction de toutes les
dépenses à due proportion du taux d’inégibilité constaté.
Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.
Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente
convention.

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

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

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources externes
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire
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quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire
est liquidée en même temps
Affiché le 07/03/2019
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sontID :supérieures
aux dépenses
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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 externes encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.
Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

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

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

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

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
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 :
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remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

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

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

Article 12 : Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux
participants et aux entités
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Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de
réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

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

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

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme La Plateforme Territoriale de l?Emploi, de la
Formation et de l?Entreprise (Drôme Ardèche) 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.
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.
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Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

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

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1 000 €

Aucune

Entre 1000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000.01 €

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

Au-dessus de 1000 euros, 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 ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant
des achats concernés déclarés dans une demande de paiement.
Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchés publics, de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril
2016, à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une
valeur inférieure à 25 000 € HT, respectent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1000 €

Aucune

Entre 1 000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000.01 et 25 000 €

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un
organisme sollicité est considéré comme une offre)
Dispositions de la réglementation nationale applicables et
en-dessous des seuils applicables a minima procédure

À partir de 25 000.01 €
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considéré comme une offre)
Au-dessus de 1000 euros, 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 ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. 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.

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

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

Article 17 : Publicité et communication
Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.
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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.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale
ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats
Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel)
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente
convention.
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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 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives
conformément à l’article 19.

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

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

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

Monsieur Sylvain FAURIEL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Contexte global

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

PLIE - Ingénierie de parcours, animation et actions support
des référents de parcours 2018-2019
du 01/01/2018 au 31/12/2019
171 612,66
170 341,48
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de la Drôme - Service FSE - Dispositif
PLIE du Valentinois : Ingénierie de parcours, animation et
actions support des référents de parcours 2018-2019
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.794 - Ingénierie de parcours, animation et actions
support des référents de parcours

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Le territoire d'intervention du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi Drôme-Ardèche-Centre (PLIE) couvre une partie des
départements de la Drôme et de l'Ardèche. Ce territoire est composé par la Communauté d'agglomération Valence Romans
Agglo, et les Communautés de Communes de Rhône-Crussol et du Pays de Lamastre ainsi que toute autre commune hors de
ses trois intercommunalités ou intercommunalité ayant délibéré en conseil municipal ou communautaire. Cette opération ne
concerne que la partie drômoise du territoire du PLIE.
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
L'accompagnement de personnes très éloignées de l'emploi nécessite des connaissances et des compétences particulières, à
actualiser sans cesse pour trouver les solutions les plus personnalisées possibles afin de proposer un parcours d'insertion
pertinent, à même de réussir. La connaissance par les accompagnants des publics en insertion, de leurs besoins, des acteurs
qui peuvent proposer des étapes adaptées, des évolutions des méthodes d'accompagnement, etc. est un levier majeur du
renforcement de la qualité des parcours d'accompagnement global.
De plus, les publics très éloignés de l'emploi se caractérisent par des freins multiples et cumulées à l'employabilité et au retour à
l'emploi, qui nécessitent des réponses pluridisciplinaires et des étapes multiples : la parfaite coordination et le travail partenarial
étroit entre les acteurs du diagnostic de la situation des personnes, de la constitution et de la mise en œuvre des parcours est
nécessaire pour mettre en cohérence leur action respective et élaborer ainsi un parcours global, réaliste, cohérent, mobilisateur
et efficace.
L'utilisation de systèmes d'information voire de plates-formes partenariales collaboratives, est aujourd'hui un vecteur technique
incontournable de maintien et de développement de cette coordination et de ce partenariat.

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
L'opération englobe deux actions qui se déclinent par son volet de coordination des parcours et d'ingénierie d'actions et par son
volet de la promotion des outils d'eAdministration.
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Il s'agit de la coordination des parcours et le suivi de l'activité des référents afin d'accompagner
mise en œuvre de leur
Affiché lela07/03/2019
missions, de les outiller, d'assurer une cohérence d'intervention avec les différents acteurs et de veiller à une bonne
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complémentarité de leurs actions autour des parcours d'insertion.
Il s'agit également de soutenir le développement des outils d'eAdministration afin de d'informer les publics en insertion sur leurs
droits et sur les offres d'insertion et des professionnels et aussi de gérer au mieux les parcours d'insertion dont il est le garant et
d'assurer un pilotage pertinent du dispositif, l'association se dote de la dernière génération des logiciels.
UP VIeSION (ex-ABC VIeSION) et UP CLAUSES (ex-ABC CLAUSES), ces logiciels s'inscrivent dans le système d'information
du PLIE et des Clauses Sociales.

Présentez les finalités de votre projet
L'ingénierie d'actions et la coordination permettront de renforcer l'offre d'étapes de parcours et de maintenir une dynamique. Les
changements attendus par cette action sont de renforcer la qualité et l'efficacité des parcours d'accompagnement en
développant l'ingénierie de parcours afin que ces derniers soient mieux adaptés aux difficultés rencontrées par les personnes et
d'augmenter le nombre d'accords territoriaux de coordination de l'offre d'insertion entre le PLIE et l'ensemble de ses partenaires.
Le PLIE se situe au carrefour d'un ensemble complexe d'informations dispersées entre de multiples partenaires, opérateurs,
bénéficiaires, financeurs, etc. intervenant tout au long du parcours d'insertion des participants.
Ainsi, l'informatisation du système d'information se doit de poursuivre par des travaux de conception et des déploiements des
différents outils eAdministration (Site Internet, logiciel UP VIeSION et UP Clauses). Ces outils permettront de diffuser les
informations auprès de différentes catégories de publics et des professionnels de l'insertion, de centraliser les informations sur
les participants et les opérations programmées, de générer des états de gestion des publics et financière (FSE), et d'avoir des
outils d'aide à la décision et d'évaluation du dispositif.

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
Le calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération se porte sur deux années civiles, la période d'exécution court du 1er
janvier 2018 au 31 décembre 2019.
A la date du dépôt, l'état d'avancement en septembre 2018 est à plus de 37% sur les 24 mois de réalisation.

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

Non

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

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

PLIE - Ingénierie de parcours, animation et actions support des référents de
parcours
082 - Rhône-Alpes
201505419
du 01/01/2015

au 31/12/2017

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Dans la concrétisation de ces différentes missions, l'association veille en permanence à la prise en compte des priorités
transversales des politiques communautaires et des règles nationales.
L'association s'engage à respecter le principe d'égalité entre les femmes et les hommes et de non discrimination.
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hommes et les femmes et l'intégration du principe d'égalité des chances en ce domaine lors des
étapes de la mise en
œuvre des fonds. Les Etats membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination
fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors des
différentes étapes de la mise en œuvre des fonds et notamment dans l'accès aux Fonds. En particulier, l'accessibilité aux
personnes handicapées est un des critères à respecter lors de la définition d'opérations cofinancées par les Fonds et à prendre
en compte pendant les différentes étapes de la mise en œuvre ».

Le PLIE mettra en œuvre et construira des parcours individualisés et adaptés à chaque participant.
Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Dans la concrétisation de ces différentes missions, l'association veille en permanence à la prise en compte des priorités
transversales des politiques communautaires et des règles nationales. L'association met en oeuvre et construit des parcours
individualisés et adaptés à chaque participant.
Le PLIE est par nature un dispositif de réduction des écarts entre les populations pour les plus fragilisées face au marché du
travail, les actions du plan s'inscrivent donc de fait dans un principe d'égalité des chances.
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Le dispositif du PLIE participe incontestablement à l'amélioration des conditions économiques et sociales des personnes qui en
bénéficient. En effet, par ses actions, le PLIE permet la resocialisation des participants et favorise leur insertion professionnelle
durable. Ainsi, c'est un dispositif qui s'inscrit directement dans 2 des 3 axes du développement durable (social, économique et
environnemental).
Concernant le volet environnemental, celui-ci est traité de manière transversale et notamment au travers des actions de mobilité
avec le souci constant de concilier "mobilité" et "protection de l'environnement". Cela se traduit d'une part par la proposition de
réponse adaptée à chaque besoin de mobilité et d'autre part, par des actions de sensibilisation aux modes de transports "doux"
de type vélo-école, information relative au co-voiturage etc.
L'association participera à toute démarche partenariale visant à développer des mises en situation professionnelle et de
l'ingénierie de formation liés aux métiers de l'économie verte.
Non

Non prise en compte dans le projet

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
Les exports UP VIeSION par convention et numéro FSE permettant d'avoir un visuel du nombre de participant positionné sur les
actions PLIE. Les extractions UP (Suivis des Participants pour un référent, Synthèse des temps passés par référent, etc.).
Les rapports Google Analytics (tels que le site www.diedac.fr et autres supports relatifs aux déploiements de l'association)
permettant d'avoir annuellement le nombre de pages vues (+ de 10000), de visiteurs (+ de 300), etc.
Le taux moyen de sortie positive est estimé de 30% à 35 % par an.
Les structures partenaires au PLIE sont supérieures à 10.
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Intitulé de l'action

eAdministration de l'offre d'insertion / PLIE Systèmes informatisés de suivi des parcours et
des clauses d'insertion

Période de réalisation
de l'action :

Du
:

01/01/2018

Au
:

31/12/2019

Objectifs de l'action
L'action "eAdministration de l'offre d'insertion / PLIE - Systèmes informatisés de suivi des parcours et des clauses d'insertion"
a pour objectif d'encourager le développement des usages numériques dans l'eAdministration au profit des publics en besoin
d'insertion sur leurs droits et sur l'offre d'insertion et aussi des professionnelles et structures d'accompagnement.
Par l'intermédiaire des systèmes informatisés de suivi des parcours et des clauses d'insertion telles que les logiciels UP, les
bénéficiaires d'une subvention FSE auront la possibilité de procéder au recueil des données des participants. L'animatrice du
dispositif du PLIE est en charge de la saisie pour toute entrée et sortie des participants, de l'entrée des conventions des
actions du PLIE, de vérifier les données des utilisateurs avant exportation sur ma démarche FSE, et de renseigner les
rapports de consolidation. Les utilisateurs devront renseigner dans ces logiciels tous les suivis des participants (saisie des
entretiens, mise à jour, la situation du participant etc.).

Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Méthodes et outils utilisés :
La coordination et l'appui du réseau de référents de parcours, des référents d'étape du PLIE et des accompagnements de
parcours d'insertion nécessite d'une part le recours à des outils informatisés de suivis de parcours et des clauses et d'autre
part à un temps de conception, de développement, de mise à jour des outils d'information à destination des publics en besoin
d'insertion sur leurs droits et sur l'offre d'insertion et des professionnels qui les accompagnent .
En collaboration avec un prestataire informatique et de l'animatrice du PLIE, l'assistant de communication développe et met à
jour les données nécessaires aux déploiements d'outils d'information des publics (Site Internet www.diedac.fr,
www.plateformemobilite-ra.fr, et autres supports etc.) et des professionnels et structures d'accompagnement (par
l'intermédiaire d'interface, accessibilité des fichiers indispensables au dispositif PLIE, aux obligations des porteurs de projets
FSE etc.).
L'outil d'information, d'animation et d'appui technique en direction des professionnels et des structures d'accompagnement
L'outil de suivis des publics et des parcours d'insertion est le logiciel UP VIESION, cet outil permet la gestion et le suivi des
parcours d'insertion des participants, la centralisation de l'ensemble des partenaires du PLIE, le rattachement des
participants à des opérations financées, le dépôt d'offres d'emploi ainsi que les mises en relations, la recherche de
participants par critères, l'édition d'une centaine de rapports statistiques, la création de rapports statistiques complexes,
l'utilisation d'outils de pilotage, l'exportation de tableaux automatisés sous format Excel et/ou PDF, et l'importation sur ma
démarche FSE et les rapports de consolidation AVE/DGEFP etc.
L'outil de suivi des clauses d'insertion est le logiciel UP Clauses, cet outil permet d'avoir des tableaux récapitulatifs du
déploiement de l'opération (tableaux de bords etc...). UP Clause permet de suivre et de coordonner les différentes missions
des facilitateurs de la clause sociale selon une méthodologie adaptée. Les espaces de gestion de l'application sont conçus
pour un traitement efficace des fonctions : maîtres d'ouvrage, entreprises, opérations clause, marchés clause, participants.
Des services d'exploitation des données permettent de réaliser des tableaux de bords, d'importer et d'exporter des
informations et d'éditer les rapports institutionnels. Grâce à cet outil, les facilitateurs peuvent anticiper, gérer au quotidien,
communiquer et rendre des comptes, mutualiser les informations. De plus, l'interopérabilité entre le logiciel UP VIeSION et
UP CLAUSE permet d'optimiser la saisie des informations et de faciliter les échanges de données.

Matériels mobilisés :
Accès aux logiciels UP VIeSION et UP CLAUSE : L'utilisateur est une personne identifiée par son nom, son prénom et le
nom de sa structure. Chaque utilisateur bénéficie d'un droit de connexion individuel au logiciel. Pourront être utilisateur de
ces outils d'eAdministration : les référents de parcours et d'étapes, les référents des clauses, l'animatrice du dispositif du
PLIE et toutes personnes recevant des participants PLIE (chargées de mission Mobilité etc.).
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Partenariats envisagés :
L'assistant de communication puisse sur ses ressources d'une part par les travaux effectués par l'animatrice PLIE de réseau,
des informations sur les veilles informationnelles, réglementaires et techniques sont transmises au fil de l'eau au afin que
celui-ci les retranscrive sur les outils eAdministration (Site Internet) et d'autre part sur la remontée des informations du Droit
Commun et de chacune des actions spécifique en matière d'insertion et d'emploi mises en place par les différents acteurs sur
le territoire.

Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Afin d'assurer la mise en œuvre de l'opération, les intervenants internes se déclinent de la manière suivante :
Un poste d'assistant de communication à 0.25 ETP sur 2018 et à 1 ETP sur l'année 2019.
Mme Marie Chantal SAUZET, directrice, intervient également dans la mise en œuvre de l'action sur le territoire et son
temps de travail est pris en compte dans la forfaitisation des 20%.
Le personnel ci-dessus cité est affecté selon un taux de répartition correspondant au poids de la population Ardèche/Drôme
des intercommunalités et communes adhérentes au dispositif PLIE. Ce taux a été acté en amont des appels à projets par les
services instructeurs des deux Départements (82.43% Drôme et 17.57% Ardèche, ratio poids de la population Indice 2015 de
46754 habitants ardéchois sur 219 366 habitants drômois), et couvrira la totalité des dépenses engagées par l'association
pour la mise en œuvre des opérations d'animation territoriale de l'offre d'insertion dans le cadre du dispositif et d'Ingénierie
de parcours, animation et actions support des référents de parcours.
Dans le cadre de la réalisation de l'action, l'association aura recours de manière ponctuelle à des intervenants externes ou
prestataires informatiques.

Réalisations et résultats attendus
Nature des livrables (types de produits, de supports), nombre d'exemplaires, ... Modalités de diffusion, transfert ...
Les extractions UP (Suivis des Participants pour un référent, Synthèse des temps passés par référent, etc.). Le nombre
d'utilisateur est pour UP Viesion (9 comptes)
pour UP Clauses (3 à 4 comptes) et pour UP Viesion Mobilité (3 comptes).
Les rapports Google Analytics (tels que le site www.diedac.fr et autres supports relatifs aux déploiements de l'association)
permettant d'avoir annuellement le nombre de pages vues (+ de 10000), de visiteurs (+ de 300), etc.

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

PLIE - Coordination des référents de parcours,
ingénierie de parcours

Du
:

01/01/2018

Au
:

31/12/2019

Objectifs de l'action
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PLIE et des accompagnements de parcours d'insertion afin de :

Favoriser la cohérence des parcours et une qualité d'accompagnement au travers de l'animation des référents de
parcours,
Mobiliser, organiser et transmettre l'offre d'insertion dans son ensemble (emploi, formation) en privilégiant le Droit
Commun, qui permettra de construire les étapes de parcours des participants,
Entretenir des passerelles avec les partenaires institutionnels et économiques pour mutualiser les informations et les
diffuser au réseau,
Être en appui sur l'évolution de pratiques professionnelles des référents, sur l'élaboration d'outils d'accompagnement et
de référentiels communs de diagnostic.

Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Méthodes et outils utilisés :
La mission de coordination se déroule à travers l'organisation de rencontres régulières avec les référents de parcours, les
référents d'étape du PLIE et les accompagnements de parcours d'insertion afin de coordonner leurs interventions et de veiller
à la mise en œuvre de la mission telle qu'elle est prévue dans le référentiel définissant la mission des référents des parcours
et des référents d'étape.
Cette mission consiste à :
Gérer et répartir les prescriptions,
Coordonner et assurer le suivi des missions des référents de parcours et le bon déroulement des étapes de parcours,
Animer et coordonner les parcours lors de réunions de groupes partenariaux de suivi et de gestion de parcours,
Gérer les outils de suivi des parcours et exploiter les données,
Diffuser l'offre d'insertion (emploi, formation, en lien avec les autres partenaires institutionnels (Pôle emploi,
organismes de formation etc.),
Effectuer une veille informative, réglementaire et technique sur l'emploi et la formation,
Effectuer un bilan quantitatif et qualitatif afin d'évaluer l'accompagnement,
Favoriser les échanges sur les pratiques professionnelles, la réactualisation des outils et des méthodes
d'accompagnement.

Matériels mobilisés :
Logiciel VIeSION, ordinateur et bureau.

Partenariats envisagés :
L'association et les Département de la Drôme et de l'Ardèche collaborent dans le cadre de la mise en place du Pacte
Territorial d'Insertion (PTI) et la collaboration des deux entités se fait dans le cadre d'une instance de coordination qui décide
des actions à mettre en œuvre.
Le PLIE développe un véritable réseau expert d'opérateurs dans l'accompagnement des personnes en difficultés d'insertion
professionnelle, notamment grâce au financement et à la professionnalisation des équipes de référents. L'équipe d'animation
doit être en lien avec les acteurs de l'accompagnement et de l'insertion à savoir :
Pôle Emploi, Missions Locales, CIDFF, Conseils Départementaux Drôme et Ardèche, IMPACT-H (Agefiph / Cap emploi
) et les référents du dispositif PLIE etc.
les Structures d'Insertion par l'Activité Economique (SIAE) Valence Services, AIRE / Groupe ARCHER, Parenthèse /
Groupe L, Les RestaurantsduCoeur-Insertion26, les Régies de Quartier, les MJC, le monde associatif de l'insertion etc.
Les organismes de formations (AFPA etc).
Les réseaux des entreprises.

Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Afin d'assurer la mise en œuvre de l'opération, les intervenants internes se déclinent de la manière suivante :
Un poste de chargée de projet PLIE, Mme Carole ZIMERMANN (1 ETP).
Mme Marie Chantal SAUZET, directrice, intervient également dans la mise en œuvre de l'action sur le territoire et son
temps de travail est pris en compte dans la forfaitisation des 20%.
Mme Carole ZIMERMANN a été recruté au poste de chargée de projet PLIE, en date du mai 2013 pour assurer une fonction
de coordinateur et d'ingénierie de projet. Elle a cumulé durant toutes mes expériences professionnelles (référent de parcours
PLIE, chargé de mission PLIE etc…) les qualités nécessaires pour assurer le poste de chargée de projet PLIE au sein de
l'association.
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de suivre les opérations et réaliser des travaux de reporting…
Régulièrement en parcours de formation avec les têtes de réseaux tels que l'Alliance Ville Emploi et l'EUROPLIE, elle suivit
actuellement une formation action de niveau II auprès d'AVE.

Les personnels présentés dans le tableau des dépenses directes de personnels ne relèvent pas d'un contrat de travail de
type « Parcours Emploi Compétences » (ex-CUI CAE).

Le personnel ci-dessus cité est affecté selon un taux de répartition correspondant au poids de la population Ardèche/Drôme
des intercommunalités et communes adhérentes au dispositif PLIE. Ce taux a été acté en amont des appels à projets par les
services instructeurs des deux Départements (82.43% Drôme et 17.57% Ardèche, ratio poids de la population Indice 2015 de
46754 habitants ardéchois sur 219 366 habitants drômois), et couvrira la totalité des dépenses engagées par l'association
pour la mise en œuvre des opérations d'animation territoriale de l'offre d'insertion dans le cadre du dispositif et d'Ingénierie
de parcours, animation et actions support des référents de parcours.
Dans le cadre de la réalisation de l'action, l'association pourra avoir recours si besoin et de manière ponctuelle à des
intervenants externes.

Réalisations et résultats attendus
Nature des livrables (types de produits, de supports), nombre d'exemplaires, ... Modalités de diffusion, transfert ...
Selon les dispositions du protocole d'accord 2017-2021, des objectifs globaux d'entrée qui doivent être conditionnés à la
capacité d'accompagnement du PLIE et au respect des files actives par référent de parcours d'une part sur une base
d'intégration de 150 nouveaux entrants dans le dispositif par an, soit 750 nouveaux accompagnements sur la durée des 5
ans du protocole. Les flux annuels pourront être modulés par le Comité de Pilotage en fonction des besoins et des
possibilités d'accompagnement et d'autre part sur la mise à niveau de portefeuilles d'accompagnement à hauteur moyenne
en poursuivant l'accompagnement de 70 personnes en difficulté d'accès à l'emploi, en mettant en place des parcours
personnalisés et renforcés, et en assurant un suivi continu pendant les étapes du parcours (emploi, formation, IAE…).
Le taux moyen de sortie positive est estimé de 30% à 35 % par an.
La chargé de projet PLIE assure l'organisation des commissions opérationnelles PLIE (tous les mardis), on estime le nombre
par année à 40 réunions regroupant les prescripteurs du SPE (Mission locale Jeune et RSA, CIDFF,..) et les référents
d'étape des chantiers d'insertion (Valence Services, Restaurants du Coeur Insertion26, Parenthèse...).
La chargé de projet PLIE compte dans ses relations partenariales sous une forme contractualisée une conseillère Mission
Locale (1ETP), deux référentes PLIE au CIDFF (1.50ETP), une référente PLIE CEFORA (1ETP), un conseiller d'insertion
professionnel (environ 1ETP) avec Valence Services.
Les livrables sont à titre d'exemple les extractions UP VIeSION (Suivis des Participants pour un référent, Synthèse des temps
passés par référent, etc.), deux à trois livrables par utilisateur du logiciel d'UP VIeSION.
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Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

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

Nature du coefficient d'affectation

Unite

Nombre de population du territoire concerné sur le nombre total de population des
intercommunalités (Drôme & Ardèche) adhérentes au protocole d'accord PLIE

nombre de stagiaires

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

heure

Temps travaillé sur l'opération par le salarié / Temps total travaillé par le salarié en tenant
en compte du nombre de population du territoire concerné sur le nombre total de
population des intercommunalités (Drôme & Ardèche) adhérentes au protocole d'accord
PLIE

heure

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

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

Heures

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

Référence
de la ligne

Noms des
salariés et
types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

(saisir une
ligne par
personne)

DPE1

DPE2

En cours
de
recruteme
nt Assistant
de
communic
ation

ZIMERMA
NN Chargé de
projet

DPE3

ZIMERMA
NN -

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

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

(6)=(1)/(3)

Non

Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié en tenant
en compte du
nombre de
population du
territoire concerné
sur le nombre total
de population des
intercommunalités
(Drôme & Ardèche
) adhérentes au
protocole d'accord
PLIE

9 552,75 €

Non

Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié en tenant
en compte du
nombre de
population du
territoire concerné
sur le nombre total
de population des
intercommunalités
(Drôme & Ardèche
) adhérentes au
protocole d'accord
PLIE

44 991,38 €

Sous Total
année 1 2018

En cours
de
recruteme
nt Assistant
de
communic
ation

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

326,01

395,50

82,43%

7 874,32 €

24,1536€

1 304,04

1 582,00

82,43%

37 086,32 €

28,4396€

54 544,13 €

Non

Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié en tenant
en compte du
nombre de
population du
territoire concerné
sur le nombre total
de population des
intercommunalités
(Drôme & Ardèche
) adhérentes au
protocole d'accord
PLIE

38 593,11 €

44 960,64 €

1 304,04

1 582,00

82,43%

31 812,24 €

24,3951€

Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié en tenant
en compte du
nombre de
population du
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Chargé de
projet

Non

territoire concerné
sur le nombre total
de population des
intercommunalités
(Drôme & Ardèche
) adhérentes au
protocole d'accord
PLIE

45 441,29 €

1 304,04
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1 582,00

82,43%

37 457,18 €

28,724€
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Sous Total
année 2 2019

84 034,40 €

69 269,42 €

Total pour
l'opération

138 578,53 €

114 230,06 €

Autres dépenses directes

Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement directement rattachables au projet

Objet

Achats de
fournitures et
matériels non
amortissables

Détailler la nature
des dépenses
prévues

Fournitures
d'imprimerie,
Fournitures Entr/
Pts équip,
Fournitures,
administratives,
Frais de colloques,
Formation du
personnel, Frais
postaux,
affranchisst, Frais
de
télécommunications
, Cotisations
d'adhésions

Préciser les
bases de calcul,
si nécessaire

Montants ventilés par année
Année 1 - 2018

Les dépenses
directes de
fonctionnement
sont affecté au
prorata numéraire
selon le nombre
de population du
territoire concerné
sur le nombre
total de
population des
intercommunalités
(Drôme &
Ardèche)
adhérentes au
protocole
d'accord PLIE.

Entretien &
Réparation de
locaux et matériels
; Location & charge
immobilière ; salle
de location ;
Location logiciel

Total

2 843,84 €

2 872,27 €

5 716,11 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9 439,88 €

9 534,28 €

18 974,16 €

Code analytique "
INGEADM" et "
INGANIM" :
affectation à
100% sur le site
concerné (Latour
Maubourg ou 36b
rue Biberach)

Dépenses
d'amortissement
des matériels
liés à l'opération

Locations de
matériel et de
locaux
nécessitées par
l'opération

Année 2 - 2019

Les dépenses
directes de
fonctionnement
sont affecté au
prorata numéraire
selon le nombre
de population du
territoire concerné
sur le nombre
total de
population des
intercommunalités
(Drôme &
Ardèche)
adhérentes au
protocole
d'accord PLIE.
Code analytique "
INGEADM" et "
INGANIM" :
affectation à
100% sur le site
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concerné (Latour
Maubourg ou 36b
rue Biberach)

Frais de
transports,
d'hébergement
et de
restauration

Déplacements,
mission & réception

Affiché le 07/03/2019
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Les dépenses
directes de
fonctionnement
sont affecté au
prorata numéraire
selon le nombre
de population du
territoire concerné
sur le nombre
total de
population des
intercommunalités
(Drôme &
Ardèche)
adhérentes au
protocole
d'accord PLIE.

824,30 €

832,54 €

1 656,84 €

13 108,02 €

13 239,09 €

26 347,11 €

Code analytique "
INGEADM" et "
INGANIM" :
affectation à
100% sur le site
concerné (Latour
Maubourg ou 36b
rue Biberach)
Total

Autres dépenses directes

Prestations

Dépenses directes de prestations de services
Référence
de la ligne

Objet

Détailler la nature des
dépenses prévues

Préciser les bases de
calcul, si nécessaire

SIRET
prestataire

Montants ventilés par année
Année 1 - 2018

Année 2 - 2019

Total

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

DPR1

Prestations au
développement du réseau
et d'eAdmin

DIEDAC peut avoir recours
à l'assistance d'un cabinet
conseil ou d'un prestataire
pour sécuriser le réseau
d'accompagnants et de
référents de parcours et
pour la mise en oeuvre
d'outils eAdministration.

Les dépenses directes
de fonctionnement sont
affecté au prorata
numéraire selon le
nombre de population
du territoire concerné
sur le nombre total de
population des
intercommunalités (
Drôme & Ardèche)
adhérentes au
protocole d'accord
PLIE.

4086774090005
9

Total

824,41 €

824,47 €

1 648,88 €

824,41 €

824,47 €

1 648,88 €

Plan de financement

Calcul des dépenses indirectes forfaitisées

Calcul des dépenses indirectes
Application d'un taux forfaitaire de 20% sur les dépenses directes pour le calcul des dépenses indirectes

Application du taux forfaitaire de 20%
Année 1 - 2018
Dépenses directes - dépenses de prestations de services

11 613,73 €

1763

Année 2 - 2019
16 501,70 €

Total
28 115,43 €
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Dépenses de tiers et en nature

Dépenses en nature

Ces dépenses doivent obligatoirement être compensées en ressources par des "contributions en nature".

Objet

Détailler la nature
des dépenses
prévues

Détailler les
bases de
calcul, si
nécessaire

Montants ventilés par année
Année 1-2018

Année 2-2019

488,92 €

782,26 €

1 271,18 €

488,92 €

782,26 €

1 271,18 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total

Mise à disposition de
biens à titre gracieux

La mise à
disposition des
locaux 36 b rue
Biberach à Valence
par VALENCE
ROMANS HABITAT
via la convention sur
la période de 08/2018
à 12/2018 inclus et
sur la période de 01/
2019 à 05/2019 est
affectée à l'opération
.
La valorisation se
fait en 2 temps via
un prorata :
- Par le nombre de
personnel dans les
services,
- Par le nombre de
population du
territoire concerné
sur le nombre total
de population des
intercommunalités (
Drôme & Ardèche)
adhérentes au
protocole d'accord
PLIE.

Le montant de
5694 €
correspond
au référence
de l'année
2017
2018 & 2019 :
5694/12*5=
2372.50€
Le local est
scindé par 2
services "
Animation" et
"Ingénierie".
En terme de
personnel, en
2018, 3 sont
affectés sur
l'animation et
1 sur
l'ingénierie.
En 2019, 3 sur
l'animation et
2 sur
Ingénierie.
2018 : 2372.50
€*1/4=593.16€
=> 593.13€*
82.43€=488.92
€
2019 : 2372.50
€*2/5=949.00€
=> 949.00*
83.43%=
782.26€

Bénévolat

Total

Les dépenses en nature correspondent à la valorisation d'apports à titre gratuits de biens ou services nécessaires à la
réalisation du projet.

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense

Année 1-2018

Année 2-2019

Total

Dépenses directes (1+2+3+4)

58 893,07 €

82,95 %

83 332,98 €

82,82 %

142 226,05 €

82,88 %

1. Personnel

44 960,64 €

63,33 %

69 269,42 €

68,84 %

114 230,06 €

66,56 %

2. Fonctionnement

13 108,02 €

18,46 %

13 239,09 €

13,16 %

26 347,11 €

15,35 %

824,41 €

1,16 %

824,47 €

0,82 %

1 648,88 €

0,96 %

3. Prestations externes
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4. Liées aux participants
Dépenses indirectes
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11 613,73 €

16,36 %

16 501,70 €

16,40
28 115,43 €
16,38 %
ID :%
026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE

488,92 €

0,69 %

782,26 €

0,78 %

1 271,18 €

0,74 %

70 995,72 €

100,00 %

100 616,94 €

100,00 %

171 612,66 €

100,00 %

Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales

Les dépenses d'achat de biens, de fournitures ou de prestations de services acquittées
pour la réalisation de l'opération cofinancée peuvent-elles faire l'objet d'une déduction
de la TVA ?

Toutes les dépenses sont-elles supportées par votre
organisme ?

Non

Non

Si non, indiquer les structures concernées

Les locaux du 36 b Biberach de Valence sont mis à disposition gracieusement par Valence Romans Habitat.
Les 5694€ prévisionnels sont donc supportés par Valence Romans Habitat.
Sur la période de janvier 2018 à juillet 2018 et de juin 2019 à décembre 2019, la valorisation du local est au bénéfice de
l'opération.
Du mois d'août 2018 à fin mai 2019, le local est destiné pour recevoir l'opération "PLIE - Animation départementale et territoriale
des dispositifs et de l'offre
d'insertion 2018-2019" et "PLIE - Ingénierie de parcours, animation et actions support des référents de parcours 2018-2019".
Des démarches sont entrepris auprès du bailleur social pour obtenir la valorisation.
De plus, un prorata est affecté selon un taux de répartition correspondant au poids de la population Ardèche/Drôme des
intercommunalités et communes adhérentes au dispositif PLIE.

Non
Votre projet génère-t-il des recettes ?

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

Montants ventilés par année
Intitulé des actions
Année 1 - 2018

Année 2 - 2019

Dépenses totales de
l'action

eAdministration de l'offre d'insertion / PLIE Systèmes informatisés de suivi des parcours et
des clauses d'insertion

15 449,18 €

50 565,82 €

66 015,00 €

PLIE - Coordination des référents de parcours,
ingénierie de parcours

55 546,54 €

50 051,12 €

105 597,66 €

70 995,72 €

100 616,94 €

171 612,66 €

Total pour l'opération

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Numéro de référence

RES1

Financeurs

Année 1 - 2018

Année 2 - 2019

Total

1. Fonds européens

70 506,80 €

99,31 %

99 834,68 €

99,22 %

170 341,48 €

99,26 %

FSE

70 506,80 €

99,31 %

99 834,68 €

99,22 %

170 341,48 €

99,26 %
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Sous total : montant du
soutien public (1+2)

70 506,80 €

99,31 %

99 834,68 €

3. Financements privés
nationaux

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

99,22
170 341,48 €
99,26 %
ID : %
026-222600017-20190304-CP20190304_6-DE

4. Autofinancement

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES3

Autofinancement privé

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES2

Autofinancement public

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

5. Contributions de
tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6. Contributions en
nature

488,92 €

0,69 %

782,26 €

0,78 %

1 271,18 €

0,74 %

Contributions en nature VALENCE ROMANS
HABITAT

488,92 €

0,69 %

782,26 €

0,78 %

1 271,18 €

0,74 %

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

70 995,72 €

RES4

100 616,94 €

171 612,66 €

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

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

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

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

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

1

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

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

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

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

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

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

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

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

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

Votre logo

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

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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

Votre logo

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

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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

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

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

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

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

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

Intitulé de l’indicateur

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

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

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

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

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
OS 1 : Expérimenter de
entreprises
nouveaux types de
services à destination des Nombre de projets de
D.E et des entreprises
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi
OS 2 : Augmenter le
nombre des conseillers
formés à de nouveaux
services et aux nouvelles
modalités pour améliorer
leur expertise du
fonctionnement du
marché du travail

Nombre de conseillers qui
reçoivent une formation à de
nouveaux services ou
nouvelles modalités
d'accompagnement (ML/PE)
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Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services
Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services
Nombre de conseillers qui
ont achevé une formation de
développement de leurs
compétences
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Priorité 8.3 :
L’activité
indépendante
l’entreprenariat
et la création
d’entreprise, yc
les PME
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

OS1 Augmenter le
nombre de jeunes de
moins de 25 ans
participant à des actions
de prévention du
décrochage scolaire

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

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

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

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

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

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

Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en
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Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
Visa du bilan
d’exécution par le
commissaire aux
comptes
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d’exécution de la
prestation de
service
Dépenses
directes de
personnel

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

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

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

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

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

•

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

ème

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

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

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

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

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

ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

30

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

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

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

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

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

Outil statistique

74

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

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

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

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

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

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

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

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

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

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

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

1778

5
42 / 42

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 07/03/2019
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_7-DE

Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

1S1-07

N° : 6549

Objet de la délibération :

DEPROGRAMMATION DE MONTANTS FSE

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

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

1779

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019
Affiché le 07/03/2019
Vu la signature de l’avenant n°1 à la convention de subvention globale
en date du 22 juillet 2016 ;
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_7-DE

Vu la signature de l’avenant n°2 à la convention de subvention globale en date du 16
janvier 2017.
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017 ;
Vu la demande de subvention globale en date du 09 février 2018 ;
Vu l’avis du Comité de programmation réuni le 23 février 2018 ;
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 la certification par la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) de 7 dossiers
2017 aboutissant à un désengagement ;
Considérant le dossier n°201801796 porté par la SAS Actefi « Diagnostics individualisés », pour lequel
la Commission Permanente du 24 septembre 2018 a voté un montant supérieur au montant finalement
conventionné ;
et Considérant le dossier 201801469 porté par le Moulin Digital « ATEC : Animateur d’Espace de
Travail Collaboratif », validé par la Commission Permanente du 9 juillet 2018, mais finalement
abandonné pour 2018 :

ANNEE DE
CONVENTION

Montant FSE
conventionné

Montant FSE
certifié

Montant à
déprogrammer

suivi des
Partenaires Vallée de Contractualisation,
bénéficiaires du RSA en démarche
la Drôme
d’insertion pré-professionnelle

2017

82,992.00 €

74,687.79 €

8,304.21 €

ATEC : Animateur d’Espace de
Travail Collaboratif

2017

90,000.00 €

85,145.14 €

4,854.86 €

ACTEFI

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

2017

47,429.00 €

21,223.76 €

26,205.24 €

SOLIHA

Solutions adaptées pour soutenir
l’accès des jeunes au logement
(dispositif de sous-location)

2017

52,355.02 €

17,297.65 €

35,057.37 €

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

2017

22,213.50 €

5,523.40 €

16,690.10 €

Mission Locale
Drôme Provençale
NYONS

Contractualisation, suivi des
bénéficiaires du RSA en démarche
d’insertion pré-professionnelle

2017

110,728.80 €

108,138.15 €

2,590.65 €

DIEDAC PLIE du
Valentinois
VALENCE

PLIE – Animation départementale et
territoriale des dispositifs et de
l’offre d’insertion (2015-2017)

2015-2017

723,000.00 €

514,710.07 €

208,289.93 €

OBJET DE LA CONVENTION

ANNEE DE
CONVENTION

Montant FSE
Voté en CP

Montant FSE
conventionné

Montant à
déprogrammer

2018

41,226.81 €

39,525.00 €

1,701.81 €

2018

39,000.00 €

0.00 €

39,000.00 €

NOM ORGANISME

Moulin Digital

NOM ORGANISME
SAS ACTEFI
Moulin Digital

OBJET DE LA CONVENTION

Diagnostics individualisés
ATEC : Animateur d’Espace de
Travail Collaboratif

TOTAL

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

1S2-01

N° : 6588

Objet de la délibération :

SOLIHA - CONVENTIONS POUR L ADAPTATION DES
LOGEMENTS EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES ET
HANDICAPEES - ANNEE 2019

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

Le Département de la Drôme, chef de file de l’action sociale et médico-sociale en direction des
personnes âgées et des personnes handicapées, conduit une politique volontariste en faveur de la
production, de l’adaptation et de l’accès au logement pour ces publics.
Dans ce cadre, il soutient depuis de nombreuses années l’action de SOLIHA Drôme, association
œuvrant pour l’amélioration des conditions d’habitat des personnes modestes.
Afin d’assurer la poursuite des actions partenariales conduites en faveur de l’adaptation et de l’accès au
logement adapté des personnes âgées et des personnes handicapées, les financements apportés par le
Département de la Drôme pour 2019 seront :



91 250 € destinés au financement des travaux réalisés par les personnes âgées ;),



3 800 € dédiés à la réalisation de la mission de gestion de mandat ;



244 650 € pour le soutien apporté aux personnes âgées et aux personnes handicapées dans
leur projet d’adaptation ou d’accès au logement adapté (114 650 € de subvention pour son aide
en direction des personnes âgées et 130 000 € de subvention pour son aide en direction des
personnes handicapées).

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
· d’approuver la convention de mandat ;
· d’approuver la convention de soutien à SOLIHA DRÔME pour ses actions en direction des
personnes âgées et des personnes handicapées ;
· d’autoriser la Présidente à signer lesdites conventions ;
· d’autoriser le versement pour l’année 2019 à SOLIHA DRÔME de :



91 250 € destinés au financement des travaux réalisés par les personnes âgées ;



3 800 € dédiés à la réalisation de la mission de gestion de mandat ;



244 650 € pour le soutien apporté aux personnes âgées et aux personnes handicapées dans
leur projet d’adaptation ou d’accès au logement adapté (114 650 € de subvention pour son aide
en direction des personnes âgées et 130 000 € de subvention pour son aide en direction des
personnes handicapées).
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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DEPARTEMENT DE LA DROME
DIRECTION DES SOLIDARITES

CONVENTION DE MANDAT
DE GESTION DES CREDITS DEPARTEMENTAUX
Année 2019

Entre le Conseil Départemental de la Drôme désigné ci-après « Le Département »,
représenté par sa Présidente, Madame Marie-Pierre MOUTON, autorisée à signer la
présente Convention par délibération du 4 mars 2019,
D’UNE PART
ET

SOLIHA DRÔME 44 rue Faventines à Valence, désigné ci-après « SOLIHA DRÔME»
représenté par son Président, Monsieur Alain VILLARD
D’AUTRE PART
Il est convenu et arrêté ce qui suit
PREAMBULE
Le Département de la Drôme attribue des aides financières aux personnes âgées pour
adapter leur logement à leur perte d’autonomie.
Dans ce cadre, le Département confie à SOLIHA DRÔME, par la présente convention, la
gestion des crédits départementaux affectés à cette action.
I - OBJET DE LA CONVENTION
La mission confiée à SOLIHA DRÔME est la gestion des crédits départementaux destinés
aux aides à l’adaptation des logements des personnes âgées.
II – MODALITES DE GESTION
Le Département verse à SOLIHA DRÔME les crédits affectés à cette action. Ces crédits,
versés annuellement s’élèvent à 91 250 Euros.
Pour chaque personne âgée pour laquelle le Département a décidé de l’attribution d’une
aide, et sur justificatif de la réalisation des travaux, SOLIHA DRÔME verse le montant de

1
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l’aide décidée par le Département. Le versement direct de l’aide aux entreprises ayant
réalisé les travaux est privilégié.

Si SOLIHA DRÔME n’est pas le seul opérateur sur le territoire de l’opération Programme
d’Intérêt Général - PIG, Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - OPAH), il lui
appartient de se rapprocher des autres opérateurs, afin de les informer des modalités de
sollicitation de l’aide départementale aux travaux d’adaptation des logements et de leur
proposer une procédure de transmission des dossiers de demande.
Sur décision expresse du Département, une avance ne pouvant dépasser 50 % du montant
total de l’aide décidée peut être versée.
III – DROITS DE CONTROLE DU DEPARTEMENT
Au vu de la responsabilité qu’il encourt en sa qualité de garant de la bonne exécution des
prestations réalisées, le Département pourra effectuer tout contrôle qu’il jugera utile, sur
pièces et sur place, à tout moment, relatif à la gestion des crédits ainsi qu’à la réalité des
prestations fournies.
SOLIHA DRÔME adressera aux mois d’avril, juillet, septembre et janvier de l’année suivante
un état des opérations effectuées le trimestre précédent.
IV - REMUNERATION
Pour l’accomplissement de ces prestations, SOLIHA DRÔME aura droit à une rémunération
annuelle de 3 800 euros TTC. Cette somme sera versée par le Département à la réception
de la facture de SOLIHA DRÔME.
V - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention intervient pour l’année 2019.
Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties à tout moment, par lettre
recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis d’une durée
de quatre mois avant l’échéance annuelle du 31 décembre.
Elle pourra être dénoncée également à tout moment par l’une ou l’autre des parties, en cas
de manquement à l’une des clauses du mandat ayant causé un préjudice.
VI - LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention ne pouvant trouver d’accord amiable, sera porté
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

A Valence, le
En deux exemplaires originaux

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
de la Drôme

Alain VILLARD
Président de SOLIHA DROME
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DEPARTEMENT DE LA DROME
DIRECTION DES SOLIDARITES

AMELIORER ET ADAPTER LE LOGEMENT DES
PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES
Convention d’objectifs relative à l’octroi d’une
subvention du Département de la Drôme à
SOLIHA Drôme

Année 2019

1
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CONVENTION DE SUBVENTION DE SERVICE D’INTERET GENERAL EN VUE
D’AMELIORER ET D’ADAPTER LE LOGEMENT DES PERSONNES AGEES ET
HANDICAPEES
ENTRE

Le Conseil Départemental de la Drôme désigné ci-après « Le Département », représenté par
sa Présidente, Madame Marie-Pierre MOUTON, autorisée à signer la présente Convention par
délibération du 4 mars 2019,
D’UNE PART

ET
SOLIHA Drôme, situé 44 rue Faventines à Valence, désigné ci-après « SOLIHA DRÔME »
représenté par son Président, Monsieur Alain VILLARD

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

2
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PREAMBULE
SOLIHA Drôme est une association sans but lucratif régie par la loi de 1901, œuvrant pour
l’amélioration des conditions d’habitat des personnes modestes dans la Drôme depuis plus de 50
ans.
C’est un interlocuteur reconnu de l’Etat, de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat, des
collectivités drômoises, des caisses de retraites, des bailleurs sociaux, etc. L’association a su
tisser des liens forts avec le milieu professionnel de l’habitat et les associations partageant des
valeurs humaines et sociales proches.
Depuis sa création, SOLIHA Drôme porte comme axe fort de son projet associatif l’aide au
maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie dans leur logement.
L’association accompagne ainsi chaque année plus de 500 personnes âgées, propriétaires
occupants et locataires, dans l’amélioration et/ou l’adaptation de leur logement et une centaine
de personnes handicapées dans l’adaptation de leur logement.
Elle œuvre également à la création de logements accessibles et adaptés à travers son activité de
maîtrise d’ouvrage d’insertion.
Enfin, l’association anime depuis 2003 le dispositif Adalogis®26, à l’aide d’un portail Internet
qu’elle a créé, pour permettre la rencontre de l’offre et de la demande de logements adaptés
et/ou accessibles.
L’association poursuit aujourd’hui la diversification de ses actions sur l’axe de la prévention, en
partenariat avec les caisses de retraites notamment. Elle conduit ainsi des ateliers d’informationformation pour promouvoir les bienfaits de l’aménagement précoce du logement auprès des
jeunes seniors, pour faciliter leur maintien à domicile dans les meilleures conditions de confort et
de sécurité.
SOLIHA Drôme est agréé « Service Social d’Intérêt Général » par l’Etat (agrément renouvelé
pour 5 ans le 24 mars 2016) au titre de l’ingénierie sociale, technique et financière, champ qui
concerne la présente convention. Il est par ailleurs également agréé au titre de l’intermédiation
locative et la gestion sociale ainsi que pour la maîtrise d’ouvrage d’insertion.
SOLIHA DRÔME, adhérent de la Fédération nationale SOLIHA « Solidaires pour l’Habitat »,
inscrit son action dans le cadre des conventions nationales avec les associations de personnes
handicapées (convention tripartie Fédération SOLIHA/APF/AFM) et les Caisses de Retraite
(Conventions ou accords avec la CARSAT, la CNRACL, les caisses d’EDF et de la SCNF,
portant sur l’évaluation des besoins de leurs ressortissants en matière d’amélioration du
logement et d’élaboration de plans de financement).
Le Département de la Drôme, chef de file de l’action sociale et médico-sociale en direction
des personnes âgées et des personnes handicapées, conduit, pour sa part une politique
volontariste en matière de logement à destination des publics en perte d’autonomie. Il soutient
ainsi :
La construction de logements adaptés (43 900 € d’aides à la pierre en 2018 pour 25
logements), dans le cadre des projets « cœurs de village - cœurs de quartiers »,
L’ adaptation des logements existants (versement des aides individuelles au titre de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et de la Prestation de Compensation du
Handicap, financement de travaux d’adaptation via l’octroi d’aides directes aux
personnes âgées pour un montant de 91 250 €, contribution volontaire au fonds de
compensation du handicap à hauteur de 50 000 euros par an).
L’accès des personnes concernées à l’offre de logements adaptés ou adaptables,
par le soutien du dispositif ADALOGIS
Le Département a par ailleurs fait le choix de créer une Maison Départementale de l’Autonomie.
Promue par la loi d’Adaptation Sociale de la Société au Vieillissement (ASV), celle-ci s’adresse

3
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aux personnes de plus de 60 ans et aux personnes handicapées, ainsi qu’à leurs proches et
aidants. Dans la Drôme, elle regroupe les services en charge des personnes âgées et des
personnes handicapées et le Groupement d’Intérêt Public (GIP) de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH). Elle a pour ambition de simplifier les démarches des
usagers, d’assurer une plus grande proximité en leur direction, et d’améliorer leur
accompagnement, mais aussi de mutualiser les compétences, les moyens et les ressources tant
internes qu’externes à la collectivité.
Jusque-là, trois conventions avec SOLIHA (dont deux spécialisées par public) poursuivaient la
réalisation d’objectifs communs aux deux partenaires en matière d’adaptation des logements
existants et d’accès à une offre de logements adaptés. Le regroupement des conventions de
subvention de service d’intérêt général à destination des publics (personnes âgées et des
personnes handicapées) dans un seul cadre conventionnel s’inscrit dans la démarche de
simplification et de renforcement de la visibilité de l’action du Département portée par la Maison
Départementale de l’Autonomie.
I - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet :
de marquer le soutien financier du Département à l’action de SOLIHA DRÔME en faveur
de l’accompagnement des personnes âgées de plus de 60 ans et des personnes en situation de
handicap reconnues par la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA), afin d’améliorer leurs
conditions d’habitat.
SOLIHA Drôme vise spécifiquement dans son action le public suivant :
-

les propriétaires occupants, locataires du parc social ou privé, éligibles aux aides
légales et extra-légales à l’amélioration de l’habitat ;

-

les personnes à la recherche d’un logement accessible-adapté ;

-

l’ensemble des bénéficiaires de l’Allocation Personnalisé d’Autonomie (APA) orientés
vers SOLIHA Drôme par les services de la Maison Départementale de l’Autonomie
(sans conditions de ressources).

De préciser les actions à entreprendre par chacune des parties, pour mener à bien les
objectifs d’accompagnement et d’animation pour améliorer les conditions de logement de ces
publics fragiles.
Un protocole de collaboration technique précisera les conditions de coopération et les modalités
d’intervention des services de SOLIHA DRÔME et de la MDA, concernant tant
l’accompagnement des personnes âgées que celui des personnes en situation de handicap
Il s’agit là, de poursuivre la mise en place d’un ensemble de dispositifs cohérents dont l'objectif
est d'améliorer quantitativement et qualitativement l'offre de logements adaptés à la perte
d’autonomie.
La convention précise les objectifs poursuivis et les éléments d’évaluation partagés de cette
mission d’intérêt général.
II - ENGAGEMENTS DE SOLIHA DRÔME
Accompagner les personnes âgées recevables aux subventions et/ou bénéficiaires de
l’APA dans la réalisation de travaux d’amélioration et/ou d’adaptation de leur logement.
SOLIHA Drôme met en œuvre les actions suivantes à l’attention des personnes âgées précitées :
•

Accueil du public, par téléphone sur son numéro vert gratuit 0 800 300 915, tous les
jours de la semaine, et en accueil physique à son siège au 44 rue Faventines à

4
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Valence : entretien sur les souhaits de travaux des personnes, information sur les
aides financières, évaluation de l’éligibilité aux aides, fourniture de toutes les
informations utiles pour orienter les personnes dans leurs démarches, en fonction de
leur projet logement ou attentes spécifiques (ex. actions de prévention) ;
•

Réception des signalements par la MDA de personnes bénéficiaires de l’APA ayant
besoin d’adapter leurs logements et prise de contact avec ces personnes pour leur
proposer un diagnostic de leurs besoins et des propositions d’aménagement ;

•

Visite à domicile, état des lieux technique du logement, analyse des besoins des
personnes (en prenant en compte ceux de l’aidant), diagnostic « autonomie » le cas
échéant, préconisation de travaux avec simulations financières et évaluation de
l’ensemble des aides financières mobilisables ;

•

Montage et suivi des dossiers des demandes d’aides financières au profit des
personnes âgées accompagnées ;

•

Suivi de la réalisation technique du projet individuel en veillant à la maîtrise des
coûts ;

•

Information des partenaires : service seniors en charge de l’APA à la MDA en retour
des signalements transmis ; envoi de fiches visites aux adjoints PA/PH ; orientation
vers les équipes territoriales de la MDA et Drôme Solidarités, voire vers d’autres
partenaires (CCAS, services médico-sociaux …).

SOLIHA Drôme s’engage à réaliser ces actions au plus près de la date d’expression des besoins
des bénéficiaires ou de signalement par la MDA.
Accompagner les personnes handicapées éligibles à la Prestation de Compensation du
Handicap (PCH) ou à l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) dans
l’adaptation de leur logement.
SOLIHA Drôme met en œuvre les actions suivantes au service des personnes handicapées :
-

Information puis orientation des personnes handicapées contactant son équipe pour
des travaux d’adaptation vers la Maison départementale de l’autonomie (MDA) ;

-

Visite à domicile et état des lieux technique, suite aux préconisations de
l’ergothérapeute de la MDA prescription de travaux sous forme de relevé de décisions
et de croquis d’aménagement ; évaluation des aides financières mobilisables ;

-

Coordination avec le service enfant adulte de la MDA pour le suivi des dossiers, en
réunion d’équipe ;

-

Aide à la recherche de devis (si besoin) contrôle des devis et vérification de la
garantie décennale des entreprises impliquées dans le projet ;

-

Montage et suivi des dossiers de demande d’aides financières ;

-

Suivi de la réalisation technique du projet individuel en veillant à la maîtrise des
coûts ;

-

Visite de fin de travaux, pour vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport
aux préconisations des ergothérapeutes de la MDA.

SOLIHA Drôme s’engage à réaliser ces actions au plus près de la date d’expression des besoins
des bénéficiaires ou de signalement par la MDA.
Ces actions sont réalisées en collaboration étroite avec l’équipe pluridisciplinaire de la MDA sur
la base d’un protocole de coopération technique.
Gérer le fonds d’avance mis à disposition par le Département de la Drôme.
Le Département a versé en 2009 un fonds d’avance d’un montant de 40 000 euros, destiné à
faire l’avance du crédit d’impôt pour l’installation de monte-escalier.
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SOLIHA Drôme conservera la gestion de ce fonds en 2019 et s’engage à en étendre l’utilisation,
de manière expérimentale, au préfinancement de subventions pour 2 ou 3 dossiers complexes
d’adaptation-amélioration. Ces dossiers seront sélectionnés en fonction des difficultés des
propriétaires à dégager la trésorerie nécessaire à l’avance des subventions pour réaliser leurs
travaux. Ils seront soumis à la validation du service seniors de la MDA s’ils concernent une
personne âgée, et du service enfants-adultes de la MDA s’ils concernent une personne
handicapée.
Gérer les fonds sous mandat des crédits Départementaux destinées aux personnes âgées
pour la réalisation de travaux d’adaptation.
Le Département verse à SOLIHA DRÔME les crédits affectés aux aides à l’adaptation des
logements de personnes âgées. Ces crédits, versés annuellement, s’élèvent à 91 250 Euros.
SOLIHA Drôme conservera la gestion de ce fonds en 2019. Une convention de mandat de
gestion de crédits départementaux est conclue à cet effet.
Pour chaque personne âgée pour laquelle le Département a décidé de l’attribution d’une aide, et
sur justificatif de la réalisation des travaux, SOLIHA DRÔME verse le montant de l’aide décidée
par le Département. Le versement direct de l’aide aux entreprises ayant réalisé les travaux est
privilégié.
Si SOLIHA DRÔME n’est pas le seul opérateur sur le territoire de l’opération (Programme
d’Intérêt Général, Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat), il lui appartient de se
rapprocher des autres opérateurs afin de les informer des modalités de sollicitation de l’aide
départementale et de leur proposer une procédure de transmission des dossiers de demande
afin d’assurer l’accès à tous les drômois à cette aide.
Poursuivre l’animation de la plateforme Adalogis®26 pour favoriser l’attribution des
logements adaptés-accessibles des parcs public et privé à des personnes en perte
d’autonomie.
SOLIHA Drôme a recensé, à travers le dispositif Adalogis®26 qu’elle a créé, 3 721 logements
adaptés et accessibles. Au 31 décembre 2018, 800 demandeurs actifs étaient inscrits dans sa
base. En 2018, 139 attributions ont été réalisées grâce à son animation.
En 2019, SOLIHA Drôme poursuivra l’animation du dispositif à travers les actions suivantes :
- Mise à jour de la base des logements à travers les données fournies par les bailleurs
sociaux et privés ;
- Qualification et mise à jour des demandes de logements adaptés enregistrées sur le
site ;
- Recherche de candidats parmi la base des demandeurs, dès qu’un ou des logements
se libèrent, proposition de candidats au propriétaire ;
- Information et animation du réseau des parties prenantes (bailleurs sociaux,
représentants des usagers).

Conduire des actions d’animation territoriale pour informer les personnes âgées, les
personnes handicapées et les professionnels les accompagnant sur ses missions.
SOLIHA Drôme participera à des temps d’échanges dans chaque territoire d’action de la MDA,
pour :
-

informer les équipes de la MDA sur son action, sur les financements et la
réglementation relative à l’adaptation des logements ;

-

organiser les modalités d’échanges avec les équipes de la MDA sur les dossiers
complexes ;
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-

Informer les partenaires du territoire (notamment les points d’accueils de la MDA),
réunis par les Coordonnateurs Autonomie Prévention (CAP), sur son action et les
dispositifs d’aide à l’adaptation du logement.

De plus, SOLIHA Drôme continuera de mettre à disposition, en la personne de Véronique
ENJOLRAS, chef de projet Logement et autonomie, une interlocutrice privilégiée auprès des
services concernés de la MDA (services enfant adulte, seniors, gouvernance et animation
territoriale) qui pourra participer éventuellement à certaines réunions à la demande de la MDA.
SOLIHA Drôme participera à des actions de sensibilisation du public, aux côtés de la MDA.
SOLIHA Drôme mettra à jour sa plaquette d’information à destination des personnes âgées et
des personnes handicapées, en lien avec la MDA (en langage Facile A Lire et à Comprendre,
transcription prise en charge par la MDA).

Réaliser le suivi-évaluation de son action auprès des personnes âgées et handicapées.
SOLIHA Drôme transmettra au plus tard au mois de mars 2020 un rapport annuel rendant
compte des actions soutenues par la présente convention :
actions d’animation ;
accompagnement des bénéficiaires dans la réalisation de leur projet d’amélioration ou
d’adaptation du logement ;
accompagnement à la recherche d’un logement adapté.

III- ENGAGEMENTS DE LA MDA
Le Département confirme son partenariat avec SOLIHA DRÔME, afin de conforter et améliorer la
qualité de services en direction des personnes âgées et des personnes handicapées par :
le soutien financier de 244 650 € en 2019 sous réserve de l’inscription des crédits
correspondants au budget du Département, de SOLIHA Drôme pour ses actions
conduites en direction des personnes âgées et des personnes handicapées,
réparties en 114 650 € en direction des personnes âgées, et 130 000 € en
direction des personnes handicapées.
le maintien en 2019 d’une enveloppe financière d’aide aux personnes âgées pour
les travaux d’adaptation sous réserve de l’inscription des crédits correspondants
au budget du Département. Cette enveloppe annuelle, d’un montant de 91 250 €
sera gérée par SOLIHA DRÔME.
La passation d’une convention de mandat de gestion avec SOLIHA DRÔME
relatives aux crédits affectés aux aides à l’adaptation des logements de
personnes âgées.
L’orientation et l’information des demandeurs avec les supports prévus à cet effet
vers SOLIHA DRÔME.
L’organisation d’une réunion annuelle pour évaluer l’action et envisager des
améliorations du dispositif.
La poursuite de son soutien au dispositif Adalogis® 26 animé par SOLIHA Drôme
via sa mission « d’organisme enregistreur » qu’il s’engage à confier à SOLIHA
Drôme par convention de mandat.
Le conditionnement de toute aide à la pierre à destination du public en perte
d’autonomie à l’inscription du logement dans la base Adalogis® 26.
La traduction des plaquettes d’information proposées par SOLIHA en langage
facile à lire et à comprendre.
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L’invitation de SOLIHA DRÔME aux réunions d’information et de coordination
avec les équipes de la MDA.
La mise en place et le respect d’un protocole de coopération technique avec
SOLIHA DRÔME.
IV – MODALITES DE VERSEMENT
Le Département s’engage à verser à SOLIHA DRÔME :
50 % du montant de la participation du Département lors de la signature de la
présente convention,
Le solde, avant le 31 octobre, sur présentation du bilan du premier semestre de
l’année en cours.
V - DUREE DE LA CONVENTION
La convention intervient pour l’année 2019.
Elle pourra être renouvelée et réajustée par avenant.

VI - DENONCIATION DE LA CONVENTION
La convention cessera d'être appliquée si la législation ou la jurisprudence amenait à une
modification des pratiques. De manière plus générale, l'application de la présente convention ne
vaut qu'en l'état actuel de la réglementation.

La convention pourra être dénoncée avec un préavis de 6 mois par le Département si l'évaluation
annuelle faisait apparaître des manquements ou des insuffisances notoires par rapport aux
objectifs de la convention.
A Valence, le
Fait en trois exemplaires originaux

Marie-Pierre MOUTON

Alain VILLARD

Présidente du Conseil

Président SOLIHA Drôme

départemental de la Drôme
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1S3-01

N° : 6597

Objet de la délibération :

CONVENTION DE PARTENARIAT DEPARTEMENT / CAISSE
D ALLOCATION FAMILIALE DE LA DROME POUR LA
PARTICIPATION AU FINANCEMENT DES ATELIERS SANTE
PARENTALITE POUR LE PUBLIC DE PMI

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Présidente du Conseil départemental soumet à l’examen la signature d’une convention de partenariat
entre le Département et la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme, relative au financement par celle-ci
des ateliers de parentalité-prévention précoce mis en place pour les enfants de moins de 6 ans dans les
salles d’attente des consultations de protection maternelle et infantile.
Dans ce cadre, la CAF s’engage à apporter durant trois ans une aide en fonctionnement de 9 950 € par
exercice.
En effet, les ateliers proposés par le Département : « motricité », « Lecture-Language », « jeux »,
correspondent aux domaines prioritaires accompagnés par la CAF au titre de ses axes « Petite enfance et
enfance jeunesse » et « Accompagnement à la parentalité ».
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

• D’approuver la convention pluriannuelle telle qu’annexée ;
• D’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention pluriannuelle de
partenariat entre la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme et le Département relative au
financement des ateliers de soutien à la parentalité - prévention précoce.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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1S3-02

N° : 6583

Objet de la délibération :

AVENANT AU CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET
DE MOYENS 2014-2018 - ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L
ENFANCE 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 notre examen l’autorisation de signer l’avenant 2019 au Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 2014-2018 entre le Département et l’association Sauvegarde de
l’Enfance de la Drôme.
Il s’agit d’un avenant portant prolongation, pour l’année 2019, des termes du contrat conclu initialement.
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens initial se terminant le 31 décembre 2018 et le nouveau
contrat n’étant pas encore opérationnel aujourd’hui, il est proposé de maintenir l’ensemble des
dispositions du contrat initial jusqu’au 31 décembre 2019.
Ainsi, les capacités des services sont prolongées de 2018 pour 2019 et la dotation globale de
fonctionnement 2018 est également prolongée d’un an, soit une dotation globale de fonctionnement
pour l’année 2019 maintenue à 8 669 036 €
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


D’approuver l’avenant n°2 ci-annexé au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
avec l’association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE



D’autoriser la présidente à signer ledit avenant.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Avenant au Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens 2014-2018
entre le Département de la Drôme et
l’association Sauvegarde de
l’Enfance de la Drôme

ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilité aux fins des
présentes par la délibération de la Commission Permanente, en date du 4 mars
2019
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

L’Association « Sauvegarde de l’Enfance de la Drôme » dont le siège est
situé à 7-9 Rue Lesage 26000 VALENCE, représentée par son Président,
et désignée ci-dessous «l’Association»
d’autre part,

ET :

il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens entre le Département de la Drôme et
l’association Sauvegarde de l’Enfance de la Drôme est prolongé d’un an par le
présent avenant.

Article 2
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre le Département de la Drôme
et l’association Sauvegarde de l’Enfance de la Drôme se terminait initialement le 31
décembre 2018.
Les négociations pour le renouvellement du CPOM étant en cours en 2019, le Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre le Département de la Drôme et
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l’association Sauvegarde de l’Enfance de la Drôme est prolongé d’un an. Il prendra fin le 31
décembre 2019, date à partir de laquelle le nouveau CPOM entrera en vigueur.
Article 3
L’ensemble des dispositions du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens sont maintenus
jusqu’au 31 décembre 2019.
Ainsi, les services et leurs capacités de l’année 2018 sont prolongés jusqu’au 31 décembre
2019 :
- Service Placement Familial Spécialisé (CPFS) : 50 places autorisées dont 40 places
financées par le Département
- Service Accompagnement éducatif en milieu ouvert (AEMO) : 820 mesures financées
- Service Internat (foyer) : 23 places autorisées dont 21 places financées
- Service d’accompagnement des grands ados et jeunes majeurs (SAGAJM) : 27
mesures autorisées et financées par le Département
- Service d’adaptation progressive en milieu familial (SAPMF) : 31 mesures autorisées
et financées
- Service Tremplin : 16 places autorisées dont 14 places financées
La dotation globale de fonctionnement 2018 est prolongée d’un an, soit une dotation globale
de fonctionnement pour l’année 2019 fixée à 8 669 036 € (dont l’activité d’accueil écoute
médiation familiale financée par un subventionnement annuel non tarifés dans le CPOM
2014-2018)
SERVICES

Mesures
financées
820
des

AEMO – Accompagnement
familles
dont service AEMO
dont
mesures
d’Accompagnement
éducatif de proximité Valence et Drôme
Nord
CPFS
INTERNAT
SAGAJM
SAPMF
TREMPLIN
Accueil écoute médiation familiale
TOTAL

800
20

Dotation 2019

Prix de journée 2019

3 296 924 €

-

2 926 448 €

10,02 €
50,75 €

370 476 €
40
21
27
31
14
953

2 196 460 €
1 254 452 €
590 742 €
741 095 €
527 063 €
61 300 €
8 669 036 €

150,44 €
163,66 €
59,94 €
65,50 €
103,14 €
103,14 €

Article 4
Les objectifs du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens initial 2014-2018 sont
prolongés.
L’accent est notamment mis sur les objectifs suivants, à atteindre et/ou poursuivre pour
l’année 2019 :
- Chaque enfant doit avoir une réponse adaptée à sa situation
- Formation des agents au référentiel CREAI
- Un accompagnement conforme au PPE et au plan d’action pour adapter
l’accompagnement à la situation en AEMO et SASEP
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-

Abaissement de la tranche d’âge du SASEP
Suivi des tableaux de bord mensuel conformément à la loi de 2016
A l’internat, travailler le taux d’occupation, éviter les grands mineurs et prévoir la mise
en place de « groupes de pairs »
Elargir l’accès du SAGAJM aux jeunes de 21 ans

Article 5
Les autres dispositions du CPOM demeurent inchangées et sont automatiquement prolongées
d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2019.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Jean CHAPPELLET
Président de la Sauvegarde de
L’Enfance de la Drôme
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2A1-01

N° : 6569

Objet de la délibération :

CONVENTION DE PARTICIPATION AU RESEAU APIDAE EN
TANT QUE MEMBRE CONTRIBUTEUR POUR LES DONNEES
SPORTS DE NATURE

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

Porté par Auvergne Rhône Alpes Tourisme, Apidae est un projet qui vise la mise en commun des
moyens pour une gestion collaborative de l’information touristique. Il est constitué de deux éléments : le
réseau Apidae et la plateforme Apidae.
Dans le cadre de sa politique sports de nature, le Département est chef de file sur la gestion des lieux
de pratique et gère une base de données recensant l’ensemble des espaces, sites et itinéraires de
sports de nature sur le territoire drômois. Cette information est aujourd’hui peu connue des offices de
tourisme drômois.
Afin d’optimiser la diffusion des données sports de nature, le Département souhaite se positionner en
tant que membre contributeur auprès de la plateforme Apidae.
L’objectif est double :


permettre aux offices de tourisme de mieux connaître les sports de nature de leur territoire, de
les promouvoir sur leur site Internet et de mieux communiquer auprès du grand public ;



optimiser, grâce à un traitement unique, les mises à jour de ces données.

Ce projet est mené en partenariat avec l’Agence de Développement Touristique, référent départemental
Apidae.
L’intégration des données sports de nature dans Apidae nécessite une convention de participation au
réseau Apidae, afin d’identifier le Département comme membre contributeur. Cette convention est
passé à titre gracieux.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :




d’approuver la présente convention de participation au Réseau Apidae en tant que membre
contributeur
d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à la signer.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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Convention de participation au Réseau Apidae
Membre Contributeur
ENTRE
AUVERGNE-RHONE-ALPES TOURISME, association Loi 1901, demeurant 8 Rue Paul
Montrochet, 69002 Lyon, représentée par son Directeur Général en exercice, ayant
tout pouvoir à cet effet,

ET
La STRUCTURE
: …………………………………………………….
Demeurant à :
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………
Représentée par …………………………………………………, ayant tout pouvoir à cet
effet

Ci-après dénommée la "structure membre"

2017-02-Convention de participation Apidae contributeur – V1.1
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OBJET
Le réseau Apidae (anciennement Sitra) est né en 2004. L’objectif initial du projet fut
la mise en commun de moyen pour une gestion collaborative de l’information
touristique à l’échelle des territoires et destinations touristiques.
L’enjeu du projet est une économie au niveau des ressources (humaines et
techniques) et une plus grande efficacité métier pour chaque membre du réseau.
Les 2 éléments forts issus de cette initiative sont une plateforme de travail
collaboratif (la Plateforme www.apidae-tourisme.com ) et une organisation (le
Réseau Apidae)
La présente convention de participation a pour objet :
-

-

de donner délégation de gestion de la Structure Membre, à Auvergne-RhôneAlpes Tourisme, Coordinateur Général du réseau, de ses intérêts, dans le
cadre de la construction, de l'exploitation et de l'évolution de la Plateforme,
de porter adhésion de la Structure membre au Réseau Apidae.

La présente délégation s'exécutera dans les conditions définies dans la présente
convention, la Charte du Réseau et autres documents annexés à la présente
convention.

I DUREE
La présente convention entrera en vigueur au jour de la signature par la dernière des
deux parties.
La convention sera conclue pour une première période allant de la date d’entrée en
vigueur jusqu’à la fin de l’année calendaire .
La convention se renouvellera ensuite annuellement par reconduction expresse à
travers la signature, chaque année, du document « conditions financières pour la
période en cours”.
La non dénonciation écrite par l'une des parties avec un préavis de 3 mois avant la
date d'échéance annuelle (30/06) vaut accord de reconduction pour l’année suivante.
Ce préavis devra être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, la
date de réception de la lettre faisant foi entre les parties.
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II ENGAGEMENTS
La signature de la présente convention comporte pour chacune des parties les
engagements suivants. (la charte du réseau jointe en annexe, régit dans le détail les
engagements de chacun)
ENGAGEMENT DE AUVERGNE-RHONE-ALPES TOURISME

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme devra assurer sa délégation en toute loyauté et
dans le cadre de la défense des intérêts collectifs des Structures Membres du
Réseau.
Cette délégation sera assurée gratuitement par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et
selon les conditions définies dans la Charte du Réseau

ENGAGEMENT DE LA STRUCTURE MEMBRE

La Structure Membre s'engage à respecter les dispositions de la « Charte du
Réseau « et autres documents annexés (et de leurs éventuelles évolutions).
La délégation de gestion à Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme portera sur les
prestations, objets et sommes définis en annexe des présentes et dans le document
“conditions financières pour l’année en cours”.
En cas de non-paiement par la Structure membre des appels de fonds à la date
d'échéance, cette structure sera redevable d'un intérêt moratoire égal à 1,5 fois le
taux d'intérêt légal jusqu'au paiement complet par ladite Structure de l'appel de
fonds.

III EXCLUSION DE LA STRUCTURE MEMBRE
En cas de non-participation répétée de la Structure Membre aux obligations liées à
son adhésion au Réseau, et notamment de non-exécution de ses engagements en
terme de mise en place des ressources, de participation aux financements, de
participation à l’alimentation des données, d’utilisation de l’information … et de tous
autres types d’engagements tels que définis dans les annexes jointes à la présente
convention (versions présentes et futures), le Comité Exécutif pourra décider de
l'exclusion du Réseau de cette Structure Membre.
En cas d'exclusion, décidée par le Comité Exécutif, la Structure membre restera
entièrement tenue de toutes ses obligations jusqu'à la date de prononcé effectif de
cette exclusion.
A compter du prononcé de l’exclusion, la structure membre sera privée de tout droit
d’accès à la Plateforme et autres services apportés par le Réseau.
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IV DISPOSITIONS DIVERSES
INTEGRALITE DU CONTRAT

La présente Convention, y compris ses Annexes qui ont valeur contractuelle au
même titre que la convention, contient l'intégralité des obligations des parties.
Les dispositions de la présente Convention sont exclusives de toutes autres. Elles
annulent et remplacent toutes propositions, accords ou protocoles et prévalent sur
toutes autres communications entre les parties, se rapportant à l'objet de la
Convention, faites ou non pendant son exécution.
Aucune indication, aucun document ne pourra engendrer des obligations non
comprises dans la Convention, s'ils n'ont fait l'objet d'un avenant signé par les
Parties.
Les Annexes et Avenants ultérieurs éventuels font partie intégrante de la Convention
et sont soumis à l'ensemble des dispositions qui le régissent.

INDIVISIBILITE

Si l'une quelconque des dispositions de la Convention s'avérait nulle et sans objet,
elle serait réputée non écrite et n'entraînerait pas la nullité des autres dispositions.
Les Parties se rapprocheront dans ce cas pour convenir d’une nouvelle disposition
pour remplacer celle déclarée nulle et sans objet, étant entendu que la nouvelle
disposition devra respecter autant que possible l’esprit et l’impact économique sur les
parties de la disposition remplacée.

CONTRADICTIONS

Toutes contradictions pouvant exister entre les différentes définitions et obligations
énoncées à la présente Convention et à ses Annexes s'interpréteront dans le sens le
plus favorable au Réseau.
Les titres des clauses n'ont qu'une valeur classificative ; en cas de contradiction
entre ces titres et leur contenu, c'est le contenu qui fera foi.

COMPETENCE

Pour tout différend entre les parties au sujet de l'interprétation, de l'exécution ou de la
réalisation de la convention, il est expressément fait attribution de compétence au
Tribunal compétent de LYON, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en
garantie, et ce même pour les procédures d’urgence.
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Fait à Lyon

En deux exemplaires originaux

Pour Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Pour la Structure membre :

Le :

Le :

Monsieur Lionel FLASSEUR
Directeur Général

Nom de la structure
Nom de la personne
Titre

Annexes jointes :
- Charte de Réseau (version en cours de validité au moment de la signature de la
convention)
- Conditions financières pour l’année en cours
D’autres annexes pourront être ajoutées en fonction du type de membre ou des
modalités d’adhésion.
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Nom du projet

Apidae

Gestion de projet

Directeur de projet :
Karine Feige
Chef de Projet :
Patricia Tavernier

Nom du document

Apidae - Charte du réseau – Année 2017
Document complémentaire au document « convention de participation »
signé par les membres contributeurs du réseau Apidae

Gestion du document

Date

Description

Vers.

Document 2017

25/02/2017

Charte 2017 – première lecture

1.0

Document 2017

02/03/2017

Charte 2017 – deuxième lecture

1.1

Le présent document accompagne, en tant qu’annexe, les Conventions de Participation du Réseau
Apidae et a valeur contractuelle à l’égard des Membres Contributeurs. Sa valeur n’est
qu’informative envers les autres Membres du Réseau Apidae.
Ce document définit les types de membres qui adhérent au réseau. Il définit l’ambition collective
partagée par ses membres et précise les rôles et responsabilités de chacun dans le réseau.
Il pose les règles de fonctionnement et les processus de gouvernance mis en place pour le bon
fonctionnement de l’organisation.
Ce document est remis à jour en tant que de besoin et peut être appelé à évoluer régulièrement sur
décision du Comité Exécutif. Dans ce cas, la nouvelle version de la présente Charte sera mise à
disposition de tous les Membres du Réseau Apidae et acceptée par les Membres Contributeurs dans les
conditions citées infra.
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I

OBJECTIF DU RESEAU APIDAE ET PRINCIPAUX BENEFICIAIRES

I.1

OBJECTIFS ET EVOLUTION DU PROJET APIDAE

Apidae est un réseau dont l’origine remonte à l’année 2004. A cette époque le projet, piloté par la
région Rhône-Alpes, porte le nom de Réseau Sitra (Système d’Information Touristique Rhône-Alpes).
Aujourd’hui encore, le portage « juridique » du projet est confié à Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
qui contractualise avec l’ensemble des autres membres en tant que coordinateur général du réseau. (cf.
article V)
La finalité du projet fut la mise en commun de moyens pour une gestion collaborative de
l’information touristique avec un objectif d’efficacité métier et d’économies de moyens.
Les deux éléments forts issus de cette initiative sont : le réseau Apidae et la plateforme Apidae..
Au fil des années le réseau s’étend et sort de ses frontières initiales. Dès 2012, des départements et des
Offices de Tourisme d’autres régions rejoignent le Réseau. En 2014, c’est la région Provence Alpes
Côte d’Azur qui adhère à la démarche, suivi, en 2015 de la région Ile de France et du département du
Tarn.
Le réseau prend alors la décision de changer de nom pour mieux gérer sa croissance et adopte, en
novembre 2015, le nom de Réseau Apidae.
Début 2017 le réseau Apidae compte plus de 1100 membres répartis en 3 communautés (Destinations
et Territoires, écosystème technique, partenaires divers). Il s’étend sur 4 Régions (Auvergne-RhôneAlpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ile-de-France Occitanie) et 20 départements.
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La plateforme Apidae est un entrepôt de données. Cette plateforme est utilisée pour gérer de façon
collaborative le stock d’informations touristiques de l’ensemble des territoires couverts par le projet.
Début 2017, la plateforme Apidae héberge plus de 220 000 fiches objets qui sont remises à jour
quotidiennement par environ 700 membres contributeurs du réseau. (Entre 2 000 et 4 000 fiches
remises à jour par 24 h)
Cette plateforme est accessible en ligne à l’adresse http://www.apidae-tourisme.com
L’information stockée est exploitée pour renseigner les clients sur l’offre des Destinations des
membres du réseau. Cette information est diffusée à l’accueil, par téléphone ou par email, et/ou est
utilisée pour alimenter les projets numériques des membres de la communauté (sites web et mobiles,
bornes interactives, panneaux d’informations, éditions…). Près de 700 projets en production
s’appuient sur la plateforme Apidae début 2017.
Début 2017, les producteurs de contenu (membre contributeurs du réseau) sont en priorité des
institutionnels du tourisme issus des territoires : Offices du Tourisme, comités départementaux du
tourisme et autres organismes en charge de la promotion du territoire. Le réseau compte également des
contributeurs spécialistes, qui enrichissent la base avec des données très spécialisées liées à leur propre
compétence (la culture, les sciences, l’écologie, le sport …).
Outre les membres contributeurs cités ci-dessus, d’autres membres ont rejoint le réseau. Ce sont des
agence web, des développeurs, des Startups, des traducteurs, des éditeurs de logiciels, des chercheurs
… Ils sont au nombre de 340 début 2017 et constituent de fait un véritable écosystème, riche en
services, et à l’origine de la performance, de l’extension et du succès du réseau.
Le modèle économique du projet est basé sur une contribution financière versée par plupart des
membres du réseau qui permet de développer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services et
d’assurer ainsi le fonctionnement quotidien du réseau et l’exploitation de la plateforme. En outre, un
certains nombres de services complémentaires (formation, accompagnement, conseil …) sont facturés
aux membres en fonction de leurs besoins spécifiques.

I.2

L’ECOSYSTEME

: LES BENEFICES PAR COMMUNAUTES

Principaux bénéfices pour les contributeurs du réseau Apidae
(Offices de tourisme et autres producteurs d’information) :
- Industrialiser la production de son information touristique (une seule saisie).
- Mutualiser des coûts (de maintenance de l’outil, de formation des personnels, des productions
de contenu, etc.).
- Multiplier la diffusion de sa donnée à moindre coût sur ses propres outils.
- Développer de véritables stratégies de relation avec son propre écosystème local permettant la
montée en compétence de l’ensemble des composantes et acteurs du territoire
- Bénéficier du réseau des autres diffuseurs Apidae pour une diffusion élargie auprès des
clientèles cibles.
- Garder la maîtrise de son information dans les réseaux de diffusion et donc garder la maîtrise
de son image auprès des clients.
- Créer du lien, valoriser son image et son rôle auprès de professionnels de son territoire en
contribuant à donner de la visibilité à leur offre produit.
- Organiser et manager ses équipes en partageant un projet où chacun à un rôle et des
compétences reconnues.

Principaux bénéfices pour les élus et autres sponsors du projet Apidae :
- L’assurance d’une bonne utilisation des fonds publics dans un projet générateur de valeur
ajoutée pour toute la filière touristique et numérique.
Apidae 2017 - Charte de Réseau – Version 1.1
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-

Un levier pour faire monter en compétence l’ensemble de la filière touristique en favorisant la
naissance de projets innovants ou/et efficaces dans une logique collaborative.

Principaux bénéfices pour les diffuseurs et autres utilisateurs des données Apidae (Diffuseurs
privés ou territoriaux – utilisateurs individuels de la plateforme) :
- Une donnée qualifiée et structurée, facile à utiliser pour gagner en performance dans son
propre cœur de métier (information à diffuser au comptoir ou à intégrer dans des projets
numériques)
- La possibilité de se concentrer sur des usages complémentaires et générateurs de valeur à
intégrer dans son propre modèle économique et/ou son offre de services.

Principaux bénéfices pour les prestataires techniques et développeurs :
- Une plateforme solide pour développer un business sur un marché élargi à tous les utilisateurs
de l’écosystème Apidae
- La liberté de mettre en œuvre des projets à valeur ajoutée et à coûts acceptables pour leurs
clients du secteur touristique ou non.
- Des standards d’échanges durables et développés dans le respect des besoins d’une
communauté d’usagers large
- L’occasion de se créer un avantage concurrentiel en exploitant certaines fonctionnalités ou
certains contenus de Apidae utiles à leur clients.
Plus globalement, la valeur ajoutée du projet réside :
- Dans les économies d’échelles qu’il génère (développement commun des outils, économie de
salaires du fait d’une saisie unique de l’information pour de multiples usages, standardisation
des flux techniques, etc.).
- Dans les impacts en termes de professionnalisation des acteurs (formation et sensibilisation
permanente aux évolutions du web, échanges de bonnes pratiques, etc.).
- Dans la dynamique territoriale créée localement (coordinations des acteurs sur le terrain,
mobilisation des énergies autour de projets communs, valorisation des marques de destination
…),
- Dans l’intelligence collective et les innovations qui naissent de la constitution d’un
écosystème large.

II

TYPES DE MEMBRES ET FINALITE DE LA CHARTE

II.1

LA NOTION DE MEMBRE DU RESEAU APIDAE

Les Membres du réseau Apidae sont des structures juridiques (personnes morales) qui, de par la
signature d’une convention/charte/licence avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, bénéficient de
droits et devoirs et d’un statut au sein du réseau Apidae.
Un Membre
- Dispose d’une personnalité juridique
- A un compte identifié sur la plateforme Apidae
- Peut gérer des utilisateurs et des projets
- Dispose d’un ou plusieurs statuts dans le réseau (contributeur – diffuseur – prestataire
technique …)
- bénéficie d’une gamme de services directement liés à son statut et à son rôle dans le réseau
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A noter : la notion de « type de membre » est indépendante de la notion de « type de structure ». En
effet, la notion de « type de membre » fait référence au rôle joué par la structure dans le cadre du
réseau et à ses responsabilités vis-à-vis des autres membres. La notion de « type de structure » n’est
qu’une référence au domaine d’activité de ladite structure et impacte le niveau de contribution
financière dû au réseau. (cf. article III)

Cinq types de membres sont identifiés
- Les membres contributeurs (institutionnels ou spécialistes)
- Les membres diffuseurs (privés, institutionnels, prescripteurs, Open Data)
- Les membres prestataires techniques (prestataire techniques / traducteurs / AMO et cabinets
conseils / Editeurs / formateurs)
- Les membres chercheurs et start up
- Les écoles et divers

II.2

LES MEMBRES CONTRIBUTEURS

Les Membres Contributeurs ont un rôle permanent dans la gouvernance et l’administration du Réseau.
Les Membres Contributeurs deviennent membres du Réseau à travers la signature, avec AuvergneRhône-Alpes Tourisme, d’une Convention de Participation à laquelle est annexée la présente « charte
du Réseau Apidae »
Les Membres Contributeurs sont représentés ou présents dans les organes de gouvernance du Réseau,
dans les conditions définies par la présente Charte.
Les Membres Contributeurs coordonnent la collecte de la donnée et s’assurent de la cohérence et de la
qualité de l’information produite.
Les Membres Contributeurs sont également les premiers utilisateurs de la Donnée et des Services
apportés par le Réseau.
De par leur investissement les Membres Contributeurs sont copropriétaires de la Plateforme et
coresponsables de la donnée produite
Les Membres Contributeurs sont identifiés selon les types de données produites :
- Contributeur généraliste - Ex : les Offices de Tourisme
Contributeur spécialiste - Ex : les relais des Gites de France

Cas particulier : les leaders territoriaux sont des membres contributeurs avec un statut particulier en
ce sens qu’ils investissent plus de ressources que les autres au service du réseau et disposent
obligatoirement d’un droit de vote dans les organes de gouvernance. (cf. article VI)
Ils sont les principaux promoteurs du projet sur leurs territoires.

II.3

FINALITES DE LA CHARTE DU RESEAU

En adhérant au réseau Apidae, chaque Membre Contributeur déclare comprendre et accepter que la
Charte ait pour finalités :
 de définir les modes de gouvernance et de représentativité des Membres Contributeurs au sein
des instances du Réseau, et donc d’accepter de se conformer aux décisions prises dans ces
instances y compris les décisions liées aux modes de financement du projet
 de définir les règles de responsabilité ainsi que les droits et obligations relatifs à la fourniture
des Données, opposables à chaque Membre Contributeur ;
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de définir les règles de propriété et les droits afférents aux Données et à la Plateforme

Chaque Membre Contributeur est supposé comprendre et accepter la présente Charte. Cette
acceptation intervient lors de la signature de la Convention de Participation initiale et/ou lors de
l’acceptation des Conditions Financières annuelles.

II.4

AUTRES MEMBRES DU RESEAU

Les membres diffuseurs :
Les membres diffuseurs sont des structures qui n’ont aucun rôle dans la saisie de la donnée mais qui
exploitent le système pour diffuser de la donnée vers leur propre environnement de communication, et
ce, quel que soit le support de communication utilisé.
Leur appartenance au réseau Apidae a lieu à travers la signature d’une licence de diffusion. Cette
licence est proposée par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme au titre du réseau mais peut également être
produite par le diffuseur dans le cadre d’une négociation spécifique.
La licence signée précisera au minimum les droits et devoirs de chacun et les conditions d’utilisation
des données issues d’Apidae.
Ces types de membres n’ont aucun droit ni devoir vis-à-vis du réseau Apidae autres que ceux
mentionnés dans la licence de diffusion. Ils n’interviennent pas dans les organes de gouvernance du
réseau Apidae et n’ont pas de possibilité de modification de la donnée contenue dans le système.

Les membres prestataires techniques et éditeurs
Les membres prestataires techniques et éditeurs sont des structures qui n’ont aucun rôle dans la saisie
de la donnée. Ils proposent une offre de services à valeur ajoutée qui s’appuie sur la plateforme
Apidae.
De fait ils accompagnent les utilisateurs (leurs clients) dans la prise en main des fonctionnalités de la
plateforme et/ou dans l’usage des données au service des stratégies numériques définies par ceux-ci.
Les offres de services proposées sont larges et dépendent des stratégies de chacun et de leur
positionnement marketing
- Développement des sites web ou outils numériques qui utilisent des données issues de Apidae
- Accompagnement à maitrise d’ouvrage pour les stratégies numériques de leurs clients
membres du réseau Apidae
- Offres de services techniques, complémentaires aux fonctionnalités nativement proposées par
la plateforme, et/ou contribuant à enrichir la donnée produite par la plateforme Apidae.
- Offre de formation pour les utilisateurs
- Services de traduction des contenus renseignés dans la plateforme
- …
Ces types de membres n’ont aucun droit ni devoir vis-à-vis du réseau Apidae. Ils n’interviennent pas
dans les organes de gouvernance du réseau Apidae et n’ont pas de possibilité de modification de la
donnée contenue dans le système.
Ils peuvent cependant influer sur les axes de développement techniques et stratégiques du projet en
émettant des avis consultatifs à travers la communauté des développeurs.
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Les membres chercheurs et les Start up
Les membres chercheurs sont des structures qui n’ont aucun rôle dans la saisie de la donnée ni dans
leur diffusion. Ils utilisent les données contenues dans la plateforme Apidae comme des données de
référence au service de leurs propres projets de recherche ou d’études.
Ces types de membres n’ont aucun droit ni devoir vis-à-vis du réseau Apidae. Ils n’interviennent pas
dans les organes de gouvernance du réseau Apidae.
Si leurs projets sont appelés à passer dans un statut de mise en production réelle alors ils doivent
changer de statut au sein du réseau Apidae (diffuseur ou prestataire technique).

III

MEMBRES CONTRIBUTEURS : LES TYPES DE STRUCTURES

Ce chapitre décrit les types de structure susceptibles d’appartenir au réseau Apidae avec un statut de
membre contributeur ainsi que leurs rôles et responsabilités.
A noter : le type de structure détermine le niveau de contribution financière au réseau du Membre.

III.1 LES ORGANISMES REGIONAUX DU TOURISME
Comités Régionaux du Tourisme ou équivalents, « Services Tourisme » des Régions, ces organismes
ou services sont mandatés par leurs Régions respectives pour préparer et mettre en œuvre des
politiques touristiques régionale, ou/et promouvoir les destinations touristiques présentes sur leurs
territoires.
Dans le cadre du réseau Apidae, ces organismes ou services sont les porteurs du Réseau Apidae au
sens où ils sont les principaux financeurs et coordinateur au niveau de leur territoire régional.
Au 1er janvier 2017, les Organismes Régionaux du Tourisme sont au nombre de trois :
- Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
- La Région Provence Alpes Côte d’Azur
- Le Comité Régional du Tourisme Ile-de-France
Le niveau de contribution financière de ces organismes au Réseau est défini annuellement par le
Comité exécutif Apidae.
Sur la plupart des territoires, ces organismes apportent également une contribution sous forme de mise
à disposition de ressources humaines pour accompagner les autres Membres du réseau et contribuer
ainsi à la mise en œuvre de la stratégie du Réseau et au développement de la plateforme
technologique.
Ces organismes prennent alors le rôle de « Leader Territorial » avec un ensemble de droits et devoirs
qui sont liés à ce statut (cf. article VI)
A noter, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, en plus de son statut d’organisme régional du Tourisme
est également le pilote du projet et Coordinateur Général du Réseau. A ce titre, il a un rôle et des
obligations complémentaires décrits à l’article V de la présente charte
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III.2 LES COMITES DEPARTEMENTAUX DU TOURISME (CDT) ET EQUIVALENTS
Les Comités Départementaux du Tourisme (CDT), ou organismes remplissant une fonction similaire
sont présents dans chacun des départements associés au projet.
Dans certains départements ces CDT peuvent prendre le nom d’Agences de Développement
Touristiques (ADT).
Leur mission est la préparation et la mise en œuvre des politiques touristiques de leurs départements
respectifs.
Les CD/ ADT sont subventionnés en majorité par les Conseils Départementaux. Ils sont même parfois
des services de ces organismes.
Dans le cadre du réseau Apidae, les « CDT/ ADT » sont le plus souvent les porteurs du projet au
niveau de leur propre territoire départemental au sens où ils sont les principaux financeurs du projet
Apidae au même titre que les organismes régionaux.
Le niveau de contribution financière de ces organismes au Réseau est défini annuellement par le
Comité exécutif Apidae.
Sur la plupart des territoires, ces organismes apportent également une contribution sous forme de mise
à disposition de ressources humaines pour accompagner les autres Membres du réseau et contribuer
ainsi à la mise en œuvre de la stratégie du Réseau et au développement de la plateforme
technologique. Ces organismes prennent alors le titre de « Leader Territorial » avec un ensemble de
droits et devoirs qui sont liés à ce statut (cf. article VI)
A noter : en Savoie et Haute-Savoie certaines missions habituellement confiées aux CDT/ADT
relèvent d’une structure bi-départementale : Savoie Mont-Blanc Tourisme.
Savoie Mont Blanc Tourisme est donc Membre du Réseau Apidae, à travers une convention unique,
mais avec les mêmes conditions et engagements que s’il s’agissait de 2 CD /ADT.

III.3 LES OFFICES DE TOURISME ET LES STRUCTURES TERRITORIALES
Les Offices de Tourisme sont des associations Loi 1901, des EPIC, des SEM, des Régies Municipales
… qui dépendent des communes ou de communautés de communes.
Leurs missions sont l’accueil et l’information des touristes, l’animation, la coordination des acteurs
touristiques locaux, ainsi que la promotion touristique du territoire concerné par leur action.
Certains offices ont une mission de commercialisation de produits touristiques.
Avec la mise en place de la loi NOTRe en 2016, beaucoup d’offices de tourisme ont été fusionnés
et /ou ont été intégrés dans une des structures territoriales situées sur leur territoire.
Sont regroupées sous l’intitulé de structures territoriales, des Associations de Développement
Touristique, des Communautés de Communes, d’Agglomération, les Maisons de Parc Naturel
régionaux ou nationaux ou de Massif, les organismes de promotion dont le rayon d’action est lié à un
territoire géographique d’un niveau de massif….
Dans leur mission figure la promotion et /ou le développement touristique des territoires.
Dans le cadre du réseau Apidae, les offices du tourisme et les structures territoriales sont les garantes
de la qualité de l’information touristique sur le territoire où s’exercent leurs compétences, et ce, ycompris en cas de délégation de saisie à un tiers (autre organisme de tourisme ou socioprofessionnels
de leur territoire).
Dans les territoires où un office de tourisme est présent, une structure territoriale peut décider de
n’avoir aucun rôle dans la saisie de la donnée. Dans ce cas, cette structure territoriale aura le statut de
membre diffuseur institutionnel et signera avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme une licence de
diffusion.
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Exemples de structures territoriales membres du Réseau Apidae :
- Parcs Naturels régionaux, Parc nationaux, communauté de communes avec une mission de
développement touristique …
Le niveau de contribution financière de ces organismes au Réseau est défini annuellement par le
Comité exécutif Apidae.
A noter : Dans le cas où la structure territoriale finance ou est financé à plus de 75% par un autre
membre, lui-même membre contributeur du Réseau, alors la structure territoriale a un accès gratuit au
Réseau Apidae (pas de double financement pour un membre)

III.4 LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Sont regroupées sous ce terme des structures institutionnelles, des collectivités territoriales (Conseils
Généraux, mairies, préfectures, chambres d’agriculture …), des associations professionnelles ou
institutionnelles (CCI …) agissant en tant que principaux financeurs ou partenaires stratégiques de
structures déjà membres de Apidae et/ou parrainées par celles-ci.
Le cœur de métier de ces structures n’est pas la promotion touristique de leur territoire et une
autre structure est en charge de cette mission.
Leur participation au réseau Apidae peut être de nature très variée :
L’utilisation de la donnée Apidae pour des usages autres que la promotion de la destination (ex :
statistiques sur l’offre …)
L’enrichissement ou la fiabilisation de la donnée contenue dans Apidae du fait de leur spécialisation
(classification des meublés, attribution des labels …)
La diffusion de la donnée dans un contexte autre que la promotion touristique pure (diffusion sur les
sites Internet des mairies et conseils généraux …)
Du fait d’un lien fort unissant ses structures à l’un des membres du réseau Apidae, ces structures ont
accès à l’information du réseau Apidae, pour un usage qui leur est propre, au même titre que n’importe
quel autre membre du réseau.
En fonction de leur rôle dans le réseau ces structures peuvent avoir des statuts différents qui
justifieront la signature d’une licence ou d’une convention et une ouverture des droits en accès propre
ou non :
- Membre diffuseur : c’est le cas par exemple lorsqu’il s’agit d’alimenter de façon systématique
leur site internet – La signature d’une licence de diffuseur s’impose alors
- Membre contributeur Spécialiste : cas par exemple d’un conseil général en charge de la
gestion d’un évènementiel tel que les journées du patrimoine
Exemple de structures partenaires institutionnelles: Conseil Général de l’Isère, Chambre d’agriculture
de Haute Savoie, FACIM ….
Le niveau de contribution financière de ces organismes au Réseau est défini annuellement par le
Comité exécutif Apidae.
A noter : dans le cas où partenaire institutionnel finance ou est financé à plus de 75% par un autre
membre, lui-même membre contributeur du Réseau, alors le partenaire institutionnel a un accès gratuit
au Réseau Apidae (pas de double financement pour un membre)
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III.5 LES RESEAUX COMPLEMENTAIRES
Sont regroupées sous le nom des réseaux complémentaires, des structures pilotant des réseaux
d’acteurs susceptibles de fournir ou d’échanger de l’information avec Apidae.
Ces acteurs sont généralement des spécialistes d’une thématique ou d’un type d’information et sont
regroupés dans une organisation identifiées avec un statut juridique défini.
Ces structures, quel que soit leur statut juridique (sociétés privés, associations, …) disposent de leur
propre organisation et de leurs propres processus de collecte de données et/ou peuvent utiliser la
plateforme Apidae pour cette collecte
Leur rôle dans le cadre du réseau Apidae est la fourniture de données complémentaires à celles déjà
existantes dans Apidae ou l’enrichissement de données existantes avec un œil de spécialiste. Ces
structures garantissent un même niveau de qualité de l’information que celui contenu dans la base
Apidae.
Ces structures sont des membres à part entière du réseau Apidae, généralement avec le statut de
membre contributeur spécialiste, et ont les mêmes droits et mêmes devoirs que n’importe quel autre
membre du réseau Apidae.
Pour ce type de membre, une annexe complémentaire pourra être ajoutée aux documents
habituellement contenus dans la « Convention de participation », spécifiant les types de données
échangées, les modalités d’échanges et de collaboration avec les autres membres du réseau, les
éléments budgétaires spécifiques liés au partenariat…
Remarque : Des structures dont le cœur de mission est le développement territorial ou la promotion
d’une offre touristique territoriale ne rentrent pas dans cette catégorie et sont considérées, dans le
cadre du projet Apidae, soit comme des offices de tourisme ou des structures territoriales (point III3),
des partenaires institutionnels (point III4) ;
Exemples de réseaux complémentaires : Relais des Gîtes de France, Associations Clévacances,
CCSTI, UDOTSI ….
Le niveau de contribution financière de ces organismes au Réseau est défini annuellement par le
Comité exécutif Apidae.
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IV

LES MEMBRES CONTRIBUTEURS : DROITS ET DEVOIRS COMMUNS

IV.1 PARTICIPATION AU FINANCEMENT DU RESEAU
La contribution de chaque structure Membre au financement du réseau est définie annuellement par le
Comité Exécutif.
Chaque Membre se doit de respecter sa participation au financement et les modalités de libération de
cette participation financière. Elle devra en conséquence verser aux dates prévues aux Conditions
Financières, les sommes afférentes à sa participation.

IV.2 PARTICIPATION A L’EFFORT HUMAIN ET TECHNIQUE
Les structures membres du réseau Apidae s’engagent à mettre à disposition du projet et de son
gestionnaire (Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme) les ressources et moyens techniques, humains et
matériels nécessaires : temps en personnel, formations, qualification des données, saisie des
informations, tests des fonctionnalités …
Ces ressources et moyens nécessaires seront évalués et proposés par le Comité des Changements et
validés par le Comité Exécutif.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et/ou le Comité Exécutif se réservent la possibilité, si les ressources
mises à sa disposition ne sont effectivement pas conformes à ce qui a été décidé, de recourir à des
prestations externes. Le recours à ces prestations externes sera financé grâce au budget du projet
Apidae auquel contribue l'ensemble des Membres du réseau. Les Membres défaillants pourront alors
se voir refacturer le coût de ces prestations externes (Décision à prendre en Comité Exécutif)
En cas de situation d’urgence, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme peut être amené, en sa qualité de
gestionnaire du projet, à prendre seul cette décision de recourir à une prestation externe, non budgétée
à l’avance. Cette décision sera justifiée et validée à posteriori auprès du Comité Exécutif. Les moyens
de recouvrement seront à décider en Comité Exécutif.

IV.3 PARTICIPATION AUX ORGANES D’ECHANGES
Les Membres du réseau s’engagent autant que faire se peut, à participer aux différentes commissions
de travail et travaux communs pour lesquelles ils sont sollicités et de rendre leur avis dans les délais
impartis.

IV.4 PARTICIPATION A L’EFFORT DE COMMUNICATION ET DE VEILLE
De façon permanente, chaque Membre Contributeur s’engage à défendre et favoriser l’image et les
intérêts du Réseau Apidae et de ses Services, notamment :
- En mentionnant son appartenance au Réseau Apidae quand l’occasion s’en présente ;
- En informant le Comité Exécutif ou les autres Membres du Réseau des opportunités de
partenariat avec de nouveaux Membres, de développements de nouveaux usages, d’ouverture
vers de nouveaux canaux de diffusion … susceptibles d’intéresser le Réseau Apidae et ses
Membres
- En alertant l’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme ou l’un des animateurs Apidae en cas de
constatation d’évènements contraires aux intérêts du Réseau Apidae.

Apidae 2017 - Charte de Réseau – Version 1.1

14/24

1836

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019
Affiché le 07/03/2019
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_12-DE

IV.5 PARTICIPATION A L’ALIMENTATION DES DONNEES
Les Membres Contributeurs gèrent les Données au sein de fiches objet. Chaque Membre Contributeur
est libre de créer une fiche objet sur le sujet de son choix en respectant les règles de saisie et le niveau
de qualité des données explicité sur le site https : http://aide.apidae-tourisme.com/
Chaque Membre Contributeur est « propriétaire » et seul responsable de une ou plusieurs fiches objet
qu’il choisit de faire évoluer seul ou en collaboration avec d’autres Membres ou utilisateurs. Il peut
choisir de transférer la propriété de cette fiche à un autre Membre Contributeur de son choix.
Le Membre Contributeur « propriétaire » de la fiche est le seul responsable de la Donnée contenu dans
la fiche. Il est notamment responsable de la conformité et de la mise à jour des Données sur les fiches
dont il a la charge.
Les Membres Contributeurs s’engagent à obtenir toutes les autorisations nécessaires à la transmission
et à la diffusion des Données protégées, et notamment à faire signer par les émetteurs de ces Données
des contrats de cession de droits d’auteur et / ou de droits à l’image si nécessaires.
En tous les cas, le contrat de cession de droits signé avec le titulaire de droits d’auteurs et/ou de droits
à l’image devra permettre la diffusion, l’utilisation, la modification et la reproduction des Données
protégées sur la base de données par n’importe lequel des Membres, sur tous supports et dans le
monde entier. (cf. conditions articles IX à XI).

IV.6 PARTICIPATION AU MAINTIEN DE LA QUALITE DE LA DONNEE
Les Membres Contributeurs s’engagent à alimenter la Plateforme en informations collectées par elles
et/ou déjà contenues dans d’autres systèmes d’information touristique conformément aux standards de
qualité définis par règles de saisies établies pour le réseau. Ces standards sont présentés, actualisés et
illustrés dans les outils d’aide en ligne mis à disposition de tous les utilisateurs de la
Plateforme (http://aide.apidae-tourisme.com/ )

V

RESPONSABILITES DE AUVERGNE-RHONE-ALPES TOURISME

V.1

ROLE ET RESPONSABILITES

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme est le pilote / Coordinateur Général du Réseau Apidae. Il
reçoit de chaque Membre Contributeur un mandat spécial qu’il accepte, d’assurer la gestion
quotidienne des missions suivantes :
 Piloter et animer les organes de gouvernance du Réseau ;
 Gérer les aspects financiers et juridiques des relations avec tous les Membres du Réseau ;
 Gérer les aspects financiers et juridiques des relations avec les fournisseurs ;
 Percevoir les contributions financières des Membres Contributeurs.
 Assurer le suivi comptable du projet ;
 Coordonner et animer le réseau des animateurs ;
 Assurer et coordonner la communication autour du Réseau ;
 Piloter et coordonner le développement technique de la Plateforme ;
 Assurer et coordonner le développement des autres outils de communication de supports du
Réseau (sites web, blog, sites d’aides utilisateurs …) ;
 Coordonner et organiser la relation avec la communauté des développeurs et autres
prestataires techniques de l’écosystème du Réseau ;
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Coordonner la politique de diffusion du Réseau et organiser la relation avec la communauté
des diffuseurs ;
Coordonner et organiser la politique de relation avec les autres partenaires du Réseau et de
l’écosystème (chercheurs, start up, écoles, centres de formation …) ;
Conclure avec chaque membre ou utilisateur du réseau, selon son statut, un document
contractuel (convention / licence / charte / conditions générales d’usages … ) qui régit les
relations entre les parties ;

L’ensemble de ces missions devront être réalisées dans le respect de la présente Charte et des
décisions des Instances de Gouvernance du Réseau.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme est membre de droit de l’ensemble des instances de gouvernance du
Réseau avec une seule voix de vote
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme étant également un membre contributeur, il est soumis aux mêmes
obligations que les autres Membres contributeurs, telles que définies à la Charte.

V.2

CONTRIBUTION FINANCIERE DE AUVERGNE-RHONE-ALPES TOURISME.

La contribution financière annuelle d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme est fixée par le Comité
Exécutif
La contribution en Ressources Humaines mis à disposition du réseau (coordination générale) est fixée
au minimum comme suit
un Directeur de projet
un Chef de projet
un Chargé de communication projet
Des ressources complémentaires, nécessaires au fonctionnement Régional en Auvergne-Rhône-Alpes
seront mis à disposition dans le cadre de convention Département  Région
V.3

DELEGATION DE GESTION ET SUIVI BUDGETAIRE

Par la signature de la Convention de Participation, les Membres Contributeurs délèguent à AuvergneRhône-Alpes Tourisme la gestion budgétaire du Réseau.
Dans le cadre de cette délégation de gestion, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme devra rendre
annuellement des comptes aux Membres concernant l'exécution de cette délégation.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme s'engage, dans le cadre de cette délégation de gestion, à répondre à
toute demande, et/ou à rendre compte du déroulement de sa mission, à toute structure membre qui en
ferait la demande.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme proposera chaque début d’année un budget de développement et de
fonctionnement pour le Réseau Apidae. Le budget devra être validé par le Comité Exécutif.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme assurera le suivi de l'exécution de ce budget et devra alerter le
Comité Exécutif en cas de dépassement ou de modification de ce budget.
En cas de dépassement du budget, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme ne pourra l'engager qu'après
décision du Comité Exécutif. Celui-ci devant valider ledit dépassement et ses modalités de
financement.
En cas de désaccord entre Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et le Comité exécutif sur les décisions à
prendre, notamment en termes de dépassement budgétaire, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
assumera seul les décisions nécessaires à une couverture rapide de ces dépassements.
Chaque fin d’année, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme présentera devant le Comité Exécutif un bilan
d’exécution du budget annuel justifiant de son engagement, de ses modifications et éventuellement de
son dépassement.
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Dans le cadre du fonctionnement budgétaire du projet, il peut arriver que le budget soit déficitaire sur
une période donnée. Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme assurera alors, dans la mesure de ses
possibilités, la trésorerie nécessaire à la couverture de ce déficit. Cette avance de trésorerie faite au
budget du projet devra cependant être récupérée Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme dans les meilleurs
délais et dans les conditions qui seront définies avec le Comité Exécutif.

V.4

GESTION DES CONTRATS AVEC LES PRESTATAIRES EXTERNES

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme sera le représentant unique de la maîtrise d’œuvre du projet vis à vis
du ou des prestataires choisis pour la construction et l'évolution de la Plateforme et pour la mise en
œuvre des services annexes mutualisés (hébergement des serveurs, formations, accompagnement des
membres, actions de communication ….)
A ce titre, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme signera tout contrat nécessaire à la construction et
l'évolution de la Plateforme et des services avec tout prestataire externe nécessaire.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme assurera seul la gestion et la surveillance de l'exécution desdits
contrats et en rendra compte dans le cadre de sa délégation de gestion aux structures Membres.

VI

RESPONSABILITES DES LEADERS TERRITORIAUX

VI.1 ROLE ET RESPONSABILITES
Les leaders territoriaux sont les porteurs du projet et du Réseau Apidae sur leur propre territoire. Leur
niveau de contribution est à la fois financier (Contribution définie en fonction du type de structure –
cf. article III) et humain (mise à disposition d’au moins un animateur Apidae – cf. article VI.2).
Les Leader Territoriaux sont membres de droit des instances de gouvernance du Réseau (Comité
Exécutif et Comité de Changement)
Les Leaders Territoriaux ont la responsabilité de l’animation et de la promotion du Réseau sur
leur territoire (adhésion au Réseau, accompagnement des membres dans l’usage de la Plateforme,
formation des utilisateurs …).
Ils s’investissent dans les organes de gouvernance du Réseau et fournissent des ressources humaines
pour les tâches liées à la gestion collective du Réseau (développement de la Plateforme, gestion des
règles de vie, décisions sur les règles de saisie de la Donnée …)
De plus, les leaders territoriaux sont les garants de la qualité de l’information pour l’offre touristique
de leur territoire. Ils ont notamment un rôle d’alerte par rapport à la fiabilité de l’ensemble de
l’information issue de leur territoire et peuvent suggérer au Comité Exécutif des actions et solutions
pour améliorer la qualité de cette information sur l’offre.
Ils peuvent choisir de remplir ces missions en s’organisant avec d’autres structures (Unions ou
Fédérations Départementales des Offices du Tourisme, formateurs externes, ressources d’autres
Membres, services de Conseils Régionaux ou départementaux, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme …).
Ils peuvent décider de déléguer ou d’externaliser tout ou partie de ces tâches à d’autres structures si
celles-ci sont d’accord pour les assumer avec le niveau de qualité attendue par le Réseau.
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Au 1er janvier 2017, les structures ayant décidé de prendre le statut de leader territorial les suivantes :
En Auvergne- Rhône-Alpes Tourisme : Région pilotée par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
Savoie Mont-Blanc Tourisme - Isère Tourisme - Ain Tourisme - Loire Tourisme - Rhône Tourisme Ardèche Tourisme - Drôme Tourisme - Haute Loire Tourisme - Cantal Tourisme - Allier Tourisme Puy de Dôme Tourisme
En Provence Alpes Côte d’Azur : Région pilotée par la Région PACA
Agence de Développement Economique et Touristique des Hautes Alpes - Var Tourisme - Vaucluse
Tourisme – Agence de Développement Touristique des Alpes-de-Haute-Provence – Comité Régional
du Tourisme Nice Côte d’Azur
En Ile-de-France : Région pilotée par le CRT Ile de France
Seine et Marne Tourisme – Essonne Tourisme
En Occitanie : Tarn tourisme
On retrouve la liste de ces leaders, en permanence à jour, sur la page contact du site Apidae :
http://www.Apidae-tourisme.com/des-animateurs-pour-vous-accompagner/
Par ailleurs, les Leaders Territoriaux étant également des Membres Contributeurs, ils sont soumis aux
mêmes obligations et devoirs que tous les Membres Contributeurs, tels que définis à la présente
Charte.

VI.2

CONTRIBUTION FINANCIERE DES LEADERS TERRITORIAUX

La contribution financière annuelle d’un Leader Territorial est directement liée à son profil de « type
de structure » (cf. article III)
La contribution en ressources humaine d’un leader départemental est fixée par le Comité Exécutif.
En 2017, cette contribution est la suivante :
 1 Animateur Apidae mis à disposition du réseau pour le travail collectif, 5 jours par mois
en moyenne incluant la présence aux Comités de changement ;
 1 ou plusieurs Animateurs Apidae mis à disposition du Réseau pour l’accompagnement des
Membres situés sur leur territoire de compétence.
Le temps nécessaire pour remplir cette mission avec le niveau de qualité attendue dépend du
nombre de membres contributeurs situés sur le territoire. Il est laissé à l’appréciation de
chaque Membre Leader mais le Réseau, à travers ses instances de gouvernance, peut
demander une justification de la bonne allocation des ressources pour remplir ladite mission.
En cas de manquement, le Réseau peut être amené à se substituer au rôle du leader mais les
coûts qui en résulteront lui seront refacturés par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.
Dans le cas où le Membre souhaite ne plus avoir le statut de leader territorial, il en informe le Comité
Exécutif dans les meilleurs délais et avant la réunion annuelle durant laquelle le budget annuel est
arrêté. Durant cette même réunion, le Comité Exécutif constate et officialise la demande.
Le Membre concerné perd alors ses droits et obligations liés à ce statut de Leader Territorial et
notamment son obligation d’accompagnement des membres. Sa contribution financière annuelle n’est
cependant pas modifiée et reste conforme au niveau de contribution lié à son profil de structure (cf.
article III)
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VII GOUVERNANCE DU RESEAU
La Gouvernance du réseau Apidae est fondée sur l'adhésion à la présente charte par les structures
membres.
L'adhésion suppose de la part du Membre l'acceptation des principes de fonctionnement et de prises de
décisions au sein du réseau Apidae, tels que décrits ci-après dans le cadre du fonctionnement des
organes de la Gouvernance.
Les décisions inhérentes au fonctionnement du réseau sont prises au sein de 2 organes de
gouvernance :
- Le Comité Exécutif
- Le Comité des Changements

VII.1 LE COMITE EXECUTIF APIDAE
Le Comité Exécutif est l'organe de décision en charge du pilotage stratégique du Réseau Apidae et de
la plateforme informatique associée.
Le Comité Exécutif a pour mission :
- De fixer les objectifs stratégiques et opérationnels du projet
- De décider du budget annuel à affecter au projet Apidae
- De décider de l’organisation à mettre en place et des ressources à affecter pour remplir les
objectifs fixés
- De décider des modes de financements, du montant de la contribution financière de chacun
des Membres du réseau Apidae et de tout autre apport financier.
- De fixer, sur proposition du Comité de Changement, les priorités en termes des grands
développements techniques afin de garder au réseau et à la plateforme Apidae sa valeur et son
avantage concurrentiel
- De proposer, valider ou arbitrer les propositions de partenariats de diffusion et leurs conditions
de réalisation en cas de litige ou de cas particuliers non traités dans les documents
« juridiques » existants
- De décider des partenariats technologiques ou stratégiques pouvant contribuer à renforcer le
réseau Apidae
….
Au 1/01/2017 : Le Comité Exécutif est composé de :
-

-

-

Le directeur de projet d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme en tant que coordinateur Général du
réseau
Le directeur (ou son délégataire) des Leaders Territoriaux du Réseau Apidae fondateurs du
réseau et/ou présents dans le réseau avant 2013 (8 départements de l’ancienne région RhôneAlpes, l’ADDET Hautes Alpes, la Région PACA)
Le directeur ou son délégataire des Leaders Territoriaux du Réseau Apidae ayant rejoint le
réseau entre 2013 et 2015
Le directeur ou son délégataire de 6 à 8 d’Offices de Tourisme ou structures territoriales,
représentatifs des typologies de territoire du réseau Apidae, et dont le choix a été proposé par
un Leader Territorial et validé par le Comité Exécutif
Le directeur ou son délégataire de 1 structure représentative d’un réseau complémentaire
validé par le Comité Exécutif.
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Les membres du Comité Exécutif, autre que les Leaders Territoriaux, peuvent être renouvelés à
n’importe quel moment, sur simple décision du Comité Exécutif.
Un membre du Comité Exécutif absent plus de 3 fois consécutives aux réunions pourra être exclu sur
simple décision du Comité Exécutif.
Le Comité Exécutif pourra, selon les questions à débattre, choisir d'inviter à ses réunions tout
interlocuteur de son choix appartenant ou non aux structures membres du réseau Apidae.
Les réunions du Comité Exécutif auront lieu plusieurs fois par an, l'organisation et l’ordre du jour
relèvent de la responsabilité de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.
Tout membre du Comité peut demander la mise à l’ordre du jour d’un sujet de son choix au minimum
5 jours avant la tenue de cette réunion.
Le compte rendu des réunions du Comité Exécutif, réalisé par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme tient
lieu de prise de décision effective.
Les décisions sont prises à la majorité qualifiée de 2/3 des membres présents le jour de la prise de
décision.

VII.2 LE COMITE DES CHANGEMENTS
Le Comité des Changements est chargé de la mise en œuvre opérationnelle du projet Apidae en
cohérence avec les décisions prises par le Comité Exécutif.
Il est le garant du respect des délais et du niveau de qualité des réalisations
Le comité de changement a pour mission :
- De gérer les incidents qui apparaissent dans la gestion quotidienne de la plateforme
- De qualifier et prioriser les problèmes et de mettre en place les actions correctives nécessaires
- De développer les outils qui permettront une bonne gestion du projet et un travail collaboratif
efficace entre les membres
- De décider et prioriser les « chantiers » à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par
le Comité Exécutif
- De proposer les actions de formation nécessaires à un usage efficient de la plateforme Apidae
et à une exploitation optimum par les utilisateurs du réseau
- De proposer et mettre en œuvre des offres de services adaptées qui favoriseront une plus
grande réussite de tous les projets périphériques s’appuyant sur le réseau et sur la plateforme
Apidae
- De piloter, en relation avec le prestataire technique, tous les développements techniques de la
plateforme que ce soit en mode projet ou en mode maintenance applicative
- De décider des évolutions des contenus, critères, règles de saisies … et tout autre élément lié à
la qualité de l’information contenue dans le système
….
Le Comité des Changements est composé des personnes suivantes :
- Le chef de projet de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme en tant que coordinateur général
- Les animateurs Apidae des Leaders Territoriaux
Les animateurs Apidae des « nouveaux entrants » sont membres de droit du Comité de Changement
avec droit de vote dès la signature de leur convention d’adhésion.
Le Comité des changements se réunira au minimum :
- 4 à 6 fois par an en réunions présentielles de 3 journées maximum
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-

Autant que nécessaire en réunion téléphonique (gotomeeting) et en groupes de projet avec un
maximum de temps cumulé de 16 h par mois

L’organisation et l’ordre du jour relèvent de la responsabilité de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.
Tout membre du Comité des Changements peut demander la mise à l’ordre du jour d’un sujet de son
choix au minimum 3 jours avant la tenue de cette réunion
Les décisions prises pendant ces réunions sont mises en œuvre à travers des « chantiers »dont le
pilotage peut être confié à chaque membre du groupe Auvergne-Rhône-Alpes qui reste le garant et
responsable de la bonne mise en œuvre.
Le Comité des changements pourra, selon les questions à débattre, choisir d'inviter à ses réunions tout
interlocuteur de son choix appartenant ou non aux structures membres du réseau Apidae.

VIII

LA PLATEFORME

: PROPRIETE

La Plateforme est un bien détenu en commun et à part égale par l’ensemble des Membres
Contributeurs. Cette copropriété est confiée en gestion à Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.
Aux fins de simplifier la gestion courante, la signature des contrats et la défense en justice de la
Plateforme, la quote-part des droits de propriété indivis que détient chaque Membre Contributeur est
cédée à Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme pour la durée de son mandat.
En cas de dénonciation du mandat de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, chaque Membre Contributeur
se voit rétrocédé par ce dernier sa quote-part de la copropriété de la Plateforme jusqu’à la désignation
d’un nouveau Coordinateur Général pour le Réseau Apidae.
De même, à compter de la date effective de départ d’un Membre Contributeur du Réseau Apidae,
celui-ci ci s’engage à renoncer à se prévaloir de la quote-part de ses droits de copropriété indivis sur la
Plateforme, de toute manière et par tout moyen de nature à entraver la continuation normale de
l’exploitation de la Plateforme par les autres Membres.
Pour ce faire les droits de copropriétaire du Membre concerné seront automatiquement considérés
comme cédés et répartis égalitairement aux Membres Contributeurs restant adhérents à la Charte.
L’ensemble des cessions décrites au présent article sont réalisées à titre gratuit.

IX

LES DONNEES : PROPRIETE INTELLECTUELLE

IX.1 CESSION DES DROITS D’AUTEURS
Dans le cas où les Données insérées par les Membres seraient couvertes par des droits d’auteur :
Chaque Membre concède aux Utilisateurs, à titre non exclusif, une licence d'exploitation sur ses
Données protégées par droit d’auteur, c'est à dire les droits de reproduction, de représentation,
d'utilisations secondaires et dérivées des Données tels que ci-après définis :
a) Le droit de reproduction comporte :
le droit d'enregistrer ou de faire enregistrer les Données sur tous supports mécaniques,
optiques, magnétiques, électroniques connus ou inconnus à ce jour, et par tous procédés, analogiques
ou numériques connus ou inconnus à ce jour, dans toutes les définitions et en tous formats ;
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le droit d'établir et/ou de faire établir en tel nombre qu'il plaira aux Membres ou à leurs ayants
droit, un ou plusieurs originaux, des doubles et/ou copies des Données en tous formats, sur tous
supports mécaniques, optiques, magnétiques, électroniques connus ou inconnus à ce jour, et par tous
procédés, analogiques ou numériques connus ou inconnus à ce jour, dans toutes les définitions et en
tous formats à partir des enregistrements ci-dessus ;
le droit de mettre ou de faire mettre en circulation les Données, doubles et/ou copies, pour la
promotion, la vente, le prêt pour l'usage public et l'usage privé du public, et en général pour toute
communication au public par les modes d'exploitation prévus aux paragraphes suivants ;
le droit de numériser les Données, de mettre en mémoire sur tout support, de moduler,
compresser et décompresser ou d'utiliser tous autres procédés techniques de même nature à l'égard des
Données numérisées, pour les besoins de leur stockage, transfert et/ou exploitation ;
sous réserve du respect des droits moraux, le droit de modifier les Données en vue de leur
traitement dans des bases de données, ces modifications ne pouvant en aucun cas altérer la qualité et le
fond des informations transmises mais visant simplement à assurer la cohérence du contenu de la base
de Données et des supports de communication.
Ces modifications peuvent consister notamment en la modification de formats d’image, de textes, ou
de présentations.
b) Le droit de représentation comporte :
le droit de diffuser les Données sur tout support papier ou numérique dans des publicités, sites
internet, affiches, journaux, magazines, livres, documentation interne (cette liste étant indicative et non
limitative) ;
le droit de diffuser les Données par tous procédés connus ou non connus à ce jour.
c) Le droit d'utilisation secondaire des Données comporte :
le droit d'autoriser la reproduction, la représentation, la publication et l'édition de tout extrait
ou fragment des Données, en vue d'une exploitation par tous procédés et sur tous supports y compris
pour les besoins de la promotion ou la publicité ;
le droit d'incorporer les Données en tout ou partie dans une ou plusieurs bases de données, et
notamment dans la base de données de la Plateforme.
D'une manière générale, chacun des Membres Contributeur bénéficie pour les besoins de la Charte,
d’une licence sur tous les droits patrimoniaux d'auteur attachés aux Données tels que ces droits sont
protégés par la législation française, européenne et en général internationale, actuelle ou future et
notamment le droit de conclure tous contrats utiles à l'exploitation des Données.

IX.2 PERIMETRE DES DROITS CEDES
Les licences conférées par les Membres Contributeurs aux Utilisateurs, le sont pour le monde, pour
une durée égale à la durée d’existence desdits droits ou de protection des Données par la loi et pour
une finalité limitée au domaine de la promotion du tourisme spécialement sur les réseaux de
communication ouverts de type internet, ou sur tout outil ou média promotionnel de son choix et
notamment au moyen de la Plateforme.

X

DROITS A L’IMAGE

Dans le cas où les Données insérées par les Membres intègreraient des éléments protégés par le droit à
l’image, chaque Membre, cessionnaire desdits droits, concède aux Utilisateurs à titre non exclusif, les
droits de reproduire, adapter, modifier, tronquer et diffuser la (les) photographie(s)/images protégées,
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ce, par tout moyen et notamment numérique et sur tout support en vue de présenter et de promouvoir
le tourisme.
Ces droits sont concédés pour le monde entier, à titre non exclusif et pour une durée illimitée.
Les Données intégrant des images ou photographies protégées pourront être associées à des textes,
images dessins en référence avec le tourisme par les Membres et leurs sous-licenciés ou partenaires.
L’identité, titres et qualités du titulaire original des droits à l’image seront cités en caractères apparents
dans le support intégrant l’image / la photographie protégée et qui est édité ou réalisé sous le contrôle
des Membres ou de leurs partenaires.
L’ensemble des droits concédés sur les Données protégées par un droit à l’image est limité au
domaine de la promotion du tourisme spécialement sur les réseaux de communication ouverts de
type internet, ou sur tout outil ou média promotionnel de son choix et notamment au moyen de la
Plateforme.

XI

LES DONNEES

: AUTORISATION D’EXPLOITATION

ET GARANTIES

XI.1 AUTORISATION D’EXPLOITATION DES DONNEES
Au titre du droit sui generis des bases de données, chaque Membre Contributeur, en tant que
producteur de sa propre base de données, autorise expressément à ce que ces Données soient
consultées, extraites, reproduites et diffusées par les autres Membres pour les besoins du Réseau
Apidae.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme reçoit de chaque Membre un mandat lui donnant pouvoir pour
autoriser les tiers, dans le cadre d’un contrat, à consulter, extraire, reproduire et diffuser ses Données.
XI.2 GARANTIES
Chaque Membre est responsable de la qualité des Données qu’elle insère dans la Base De Données
ainsi que de la sécurisation juridique de celles-ci et assume les conséquences éventuelles de leur nonconformité aux règles de saisie.
Par conséquent, chaque Membre garantit expressément les autres Membres de la jouissance pleine et
entière des Données qu'elle partage et des droits qu’elle concède contre tout trouble de son fait
personnel ou du fait des tiers, revendication, éviction ou réclamation quelconques.
Chaque Membre garantit les autres contre toutes actions judiciaires relatives à ses Données, émanant
de tout tiers invoquant la violation d’un droit quelconque, et notamment contre toute action en
contrefaçon et/ou en concurrence déloyale et/ou parasitaire et/ou pour atteinte aux droits de la
personnalité et supportera tous les frais et dommages-intérêts y afférent.

XII DUREE – CONDITIONS DE SORTIE – EXCLUSIONS
XII.1 DUREE
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par le Membre, pour une durée
indéterminée.
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XII.2 EXCLUSION D’UN MEMBRE, RESILIATION ET DENONCIATION
En cas de défaillance de l'un des Membres dans l'exécution de ses obligations et s'il n'était pas remédié
au manquement constaté dans un délai de 60 jours à compter de la notification correspondante faite au
Membre défaillant par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme par lettre recommandée avec avis de
réception, ledit Membre pourra être exclu par décision du Comité Exécutif, le Membre défaillant ne
pouvant participer au vote de la décision la concernant.
La présente Charte pourra également être dénoncée par un Membre sous condition qu’un courrier
(papier ou électronique) soit adressé par elle à Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme en respectant un
préavis de trois (3) mois.
Dans le cas de résiliation de la Charte vis-à-vis de l’un des Membres ou de dénonciation par un
Membre, celui-ci renoncera dans tous les cas au droit d’utiliser les Services et la Plateforme.
En sortant du Réseau Apidae le Membre Contributeur est en droit de demander la suppression totale et
définitive de l’ensemble des fiches dont il est propriétaire. S’il ne demande pas cette suppression de
ses fiches, celles-ci sont susceptibles d’être « réaffectées » à un ou plusieurs autre(s) Membre(s)
Contributeur(s) qui devien(en)t, de fait, le ou les nouveau(x) propriétaire(s) de chacune des fiches

XII.3 TITRE ET INDEPENDANCE DES CLAUSES
En cas de difficulté d’interprétation entre l’un quelconque des titres figurant en tête des clauses de la
Charte et les stipulations qu’elles contiennent, les titres seront déclarés inexistants.
Si une ou plusieurs clauses ou stipulations de la Charte sont tenues pour non valides ou déclarées
comme telles en application de la loi, d’un règlement ou d’une décision définitive d’une juridiction
compétente, les autres clauses et stipulations conserveront toute leur force et leur validité.

XII.4 DIFFERENTS – LOI APPLICABLE
La Charte est soumise aux dispositions du droit français.
Les Membres s'efforceront de résoudre à l'amiable les contestations ou litiges qui pourraient survenir
quant à l'interprétation ou l'exécution de La Charte.
Tous différends ou litiges découlant de la validité, de l'interprétation et/ou de l'exécution du présent
contrat, que les Membres ne pourraient résoudre à l'amiable dans un délai de 6 mois, seront portés à
l'initiative du Membre le plus diligent devant les tribunaux compétents de LYON.

XIII VERSION DE LA CHARTE ET SIGNATURE
Version de la présente Charte : Cf. pied de page du présent document
La charte étant susceptible d’évoluer à tout moment (et au minimum une fois par an), n’hésitez pas à
demander quelle est la version est en cours de validité en envoyant un mail à l’adresse suivante :
info@apidae-tourisme.com
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Apidae - Contributions financières pour l’année

2019

Votre Structure
Nom : ……………………………………………….
Adresse postale :
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Numéro SIRET : …………………………………………………….

La facture doit-elle être adressée à cette même adresse ?
Si non, nous spécifier l’adresse de facturation ci-dessous :

OUI /

NON

……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
Personne à contacter pour les questions financières :
Prénom / nom :

Mail :
Tel direct :

Date de signature de la convention Apidae Tourisme
A quelle date avez-vous signé la convention avec Apidae Tourisme : ……………………

Si vous avez besoin d’aide pour remplir ce document
Adresser un mail à administratif-apidae@apidae-tourisme.com

Document à retourner complété et signé à : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
11B Quai Perrache, 69002 Lyon OU par mail
: administratif-apidae@apidae-tourisme.com
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Si votre contribution est calculée en fonction de votre niveau de budget
Nous indiquer le montant exact de votre budget 2019, en € TTC : …………………………..
Nous joindre les justificatifs de ce budget (si le budget 2019 n’est pas voté mettre le budget 2018)
En déduire quelle sera votre contribution annuelle 2019 (cf. tableau joint)
Montant HT : …………….

Montant TTC : ………………..

Si votre contribution est forfaitaire
Nous indiquer votre « typologie de membre » : …………………………………………
En déduire quelle sera votre contribution annuelle 2019 (cf. tableau joint)
Montant HT : …………….

Montant TTC : ………………..

Si vous n’avez pas de contribution financière à régler
Nous indiquer dans quel cas de figure vous vous situez (En cas d’arbitrage, c’est la structure qui
est la plus grande utilisatrice de la plateforme qui contribue financièrement au réseau)
Je finance, à plus de 75 % de son budget, une
autre structure, membre du réseau, qui
contribue financièrement au réseau

Laquelle : ………………………….………

Je suis financée, à hauteur de 75% de mon
budget, par une autre structure du réseau, qui
contribue financièrement au réseau

Laquelle : …………………………………..

Autre raison : …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Merci de signer ce document et le retourner avant le 15/02/2019
Fait à :

Votre prénom / nom

…………….………………………..

……………………………………………….

Le :

Votre titre

…………….…………………………

………………………………………………………..

Document à retourner complété et signé à : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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Apidae - Contributions financières pour l’année
Grille pour les OT ou structures territoriales
Budget Annuel 2019 en TTC (***)
Moins de 110 000 € TTC
De 110 000 € TTC à 129 999 € TTC
De 130 000 € TTC à 199 999 € TTC
De 200 000 € TTC à 299 999 € TTC
De 300 000 € TTC à 449 999 € TTC
De 450 000 € TTC à 674 999 € TTC
De 675 000 € TTC à moins de 1,1million € TTC
De 1,1 millions € TTC à moins de 1,7 millions € TTC
Plus de 1,7 millions € TTC (hors OT de Métropoles) (****)

Autres types de membres
Contributions forfaitaires
Structure départementale leader (CDT ou équivalent)
Partenaires institutionnels (*)
Réseaux complémentaires (**)
Métropoles (ou son OT) de moins de 500 000 habitants (****)
Métropoles (ou sont OT) de 500 000 habitants et plus (****)

2019

Contribution annuelle Apidae 2019
HT
TTC
305 €
366 €
360 €
432 €
435 €
522 €
540 €
648 €
875 €
1 050 €
1 330 €
1 596 €
2 000 €
2 400 €
2 420 €
2 904 €
2 920 €
3 504 €

Contribution annuelle Apidae 2019
HT
TTC
8 300 €
9 960 €
820 €
984 €
440 €
528 €
4 000 €
4 800 €
8 000 €
9 600 €

(*) Partenaires institutionnels : sont regroupées sous ce terme des structures institutionnelles, des
collectivités territoriales (Conseils Généraux, mairies, préfectures, chambres d’agriculture …), des
associations professionnelles ou institutionnelles (CCI …) … .Ces structures n’ont pas, dans leur mission, la
compétence tourisme ni la promotion du territoire en tant que destination touristique
(**) les réseaux complémentaires : sont regroupées sous le nom des « réseaux complémentaires », des
structures pilotant des réseaux d’acteurs susceptibles de fournir ou d’échanger de l’information avec Apidae.
Ces acteurs sont généralement des spécialistes d’une thématique ou d’un type d’information et sont
regroupés dans une organisation identifiées avec un statut juridique défini.
(***) L'assiette de budget à prendre en compte est le montant global du budget affecté à la promotion de la
destination et à l'accueil des touristes incluant salaires des personnels, frais de fonctionnement de la
structure, et tous les outils et actions développés dans ce cadre (fournir les justificatifs et modes de calcul)
(****) Les Offices de Tourisme de Métropoles et/ou les collectivités territoriales qui sont classés métropoles
ont une contribution forfaitaire annuelle quel que soit leur niveau de budget

Contributions financières 2019 validées lors du Comité Exécutif du 15/01/ 2019
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

2A1-02

N° : 6587

Objet de la délibération :

AVIS SUR LE PROJET DE SAGE BAS DAUPHINE PLAINE
DE VALENCE

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

Il est soumis à votre examen le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Bas
Dauphiné Plaine de Valence dont le Département assure le portage depuis 2013. Ce projet a été adopté par
la Commission Locale de l'Eau à la quasi-unanimité (59 voix pour et 1 contre), le 18 décembre 2018.
Le périmètre du SAGE concerne un vaste ensemble de ressources en eaux souterraines indispensables à
l’alimentation en eau potable des populations, au développement économique du territoire et au
fonctionnement des cours d’eau.
Conformément à l’article L.212-6 du Code de l’Environnement, les collectivités et acteurs institutionnels
concernés par le périmètre du SAGE sont consultés sur ce projet avant qu'il ne soit soumis à enquête
publique. A l'issue de cette procédure, le SAGE devra être approuvé par arrêté inter-préfectoral.
Le projet de SAGE a pour objet d'orienter l'action des différents acteurs qui ont une influence sur la
ressource en eau, de manière à atteindre les objectifs d'intérêt général et de gestion équilibrée et durable de
la ressource, déclinés en fonction des enjeux du territoire, et permettant de satisfaire aux principes portés
aux articles L.211-1 et L.430-1 du Code de l'Environnement.
Au travers d'un Plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques
(PAGD), d'un Règlement et des documents cartographiques qui y sont associés, le projet de SAGE prévoit
les orientations suivantes visant la sauvegarde des ressources en eau :
- assurer une gestion quantitative durable et équilibrée permettant la satisfaction des usages (eau potable,
irrigation, industries) dans le respect des milieux,
- maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux,
- consolider et améliorer la connaissance des eaux souterraines,
- conforter la gouvernance partagée et l’information.
Parmi les plus-values apportées par le SAGE pour répondre aux enjeux du territoire, plusieurs actions
phares sont à souligner : instauration de zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable des
populations (actuelles et futures) et de mesures visant leur préservation, mise en œuvre d’un Plan d’Action
Forage pour une meilleure maîtrise des forages domestiques, mise au point d’un moratoire visant le
maintien du statu-quo sur les volumes prélevés sur les bassins Galaure et Drôme des collines,
développement d’une modélisation de la nappe permettant les arbitrages futurs.
Le SAGE est un document de planification de l’action publique dans le domaine de l’eau qui dispose de plus
d’une portée réglementaire. Une fois approuvé, le PAGD est opposable aux décisions de l’administration de
l’Etat et des collectivités (documents d’urbanisme, schéma de carrières, décisions dans le domaine de l’eau)
selon un rapport de compatibilité dans les conditions et délais que le PAGD précise. Le Règlement est quant
à lui opposable à l’administration et aux tiers selon un rapport de conformité.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
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- d’émettre un avis favorable sur le projet de Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) Bas
Dauphiné Plaine de Valence ,

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. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

2A2-01

N° : 6574

Objet de la délibération :

FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT - APPROBATION
ET FINANCEMENT D ACTIONS

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées de la
Drôme 2019-2024 adopté par délibération du 10 décembre 2018,
Vu le budget prévisionnel 2019 du Fonds Unique et Habitat validé par délibération du 4 février 2019,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le budget du Fonds Unique Logement et Habitat (FULH), validé dans ses grandes lignes pour l’année 2019
lors de la séance du 4 février 2019, se décline en aides individuelles et en co-financement d'actions
collectives proposées par des associations partenaires.
Vu les montants prévisionnels réservés pour le financement des actions,
Vu les actions présentées et les aides sollicitées,


Les Agences Immobilières à Vocation Sociale (AIVS)

NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

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

MONTANT
EN EUROS
100 400 €

ENTRAIDE MONTELIMAR LE TEIL

AIVS secteur MONTELIMAR

40 160 €

MAISON CONSTANTIN

AIVS Drôme Provençale

15 060 €

SOLIDARITE ENTRAIDE TRICASTINE

AIVS Drôme Provençale

7 530 €

SOUS-TOTAL AIVS



163 150 €

Actions diverses :
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NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

MONTANT

CLLAJ VALENCE

Action budgétaire jeunes

14 741 €

COMPAGNONS BATISSEURS Rhône Alpes

Auto-réhabilitation accompagnée

20 000 €

BESOINS DE LA VIE COURANTE

Auto-réhabilitation accompagnée

3 500 €

SOLIHA DRÔME

Action Les Erables

9 054 €

REGIE DE QUARTIERS DU VALENTINOIS

Réhabilitation accompagnée

SOLIDARITÉ ENTRAIDE TRICASTINE (SET)

16 000 €

Accompagnement administratif lié au
logement

2 800 €

Aide matérielle et transport social

1 300 €

SOLIDARITÉS HABITAT

Cohabitons (logement intergénérationnel)

20 000 €

CENTRE D’INFORMATION SUR LE DROIT DES
FEMMES ET DES FAMILLES DE LA DRÔME
(CIDFF DRÔME)

Réseau citoyen d'accueil familial et
d'accompagnement de femmes et enfants
en danger

20 000 €

SOUS-TOTAL ACTIONS DIVERSES

107 395 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’approuver les actions décrites ;
d’accorder les aides financières aux associations pour la réalisation de ces actions ;
de m’autoriser à signer les conventions à intervenir avec les associations, pour la bonne exécution
de ces actions, sur les modèles annexés ;





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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTIONS POUR LE LOGEMENT ET L’HEBERGEMENT
DES PERSONNES DEFAVORISEES DE LA DROME
FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT
Année 2019
Convention relative aux actions :
• Agence Immobilière à Vocation Sociale
• Auto-réhabilitation accompagnée
• Accompagnement à la gestion budgétaire
• Aide matérielle et transport social
• Action d’Accompagnement administratif lié au logement
• Action Cohabitons (Logement intergénérationnel)
Entre :
Le DÉPARTEMENT DE LA DROME, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la Commission Permanente,
en date du XX YY 2019 et ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
Et :
L’ASSOCIATION
XX
adresse
représentée par son/sa Président/e, dûment habilité/e par son Conseil d’Administration ci-après
dénommée « l’Association ».
d’autre part,
PREAMBULE
L’Association XX s’est donnée pour objectifs XX (objectifs indiqués dans les statuts).
« Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans
les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir
et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et des services téléphoniques » Loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en œuvre du Droit au Logement.
Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(2019-2024) prévoit des actions visant particulièrement, les personnes dépourvues de logement, les
personnes menacées d’expulsion, les personnes hébergées ou logées temporairement en structure, les
personnes en situation d’habitat indigne ou d’habitat précaire, ou occupant des locaux impropres à
l’habitation, les personnes en situation de surpeuplement manifeste dans leur logement, les personnes
confrontées à un cumul de difficultés (financières et sociales).
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Il est convenu ce qui suit : ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_14-DE
Article 1 : Objet de la convention
Le Département met en place des accompagnements pour les ménages en difficulté d’accès ou
de maintien de logement. Pour ce faire, un financement d’actions a été prévu dans le cadre du Fonds
Unique Logement et Habitat.
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties
concernant les actions :
- Agence Immobilière à Vocation Sociale
- Auto-réhabilitation accompagnée
- Accompagnement à la gestion budgétaire (Action budgétaire jeunes)
- Aide matérielle et transport social
- Action d’Accompagnement administratif lié au logement
- Action Cohabitons (Logement intergénérationnel)

Article 2 : Obligations de l’Association
Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, l’Association mènera les actions suivantes :
1/ Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS)
-

-

-

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

2/ Auto-réhabilitation accompagnée
Cette action consiste en :
⇒ La réalisation de X chantiers d'auto-réhabilitation accompagnée, auprès de publics en
grande difficulté et volontaires.
⇒ L'organisation d’animations collectives sur la thématique de l'habitat et de la maîtrise des
énergies dans le logement, et d’ateliers techniques hebdomadaires de bricolage.
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Pour cette action l’association devra faire un point régulier avec l’adjoint logement du secteur
pour les mesures engagées.
L’association s’engage à travailler en lien avec les instances du PDALHPD pour faciliter les
réponses à apporter aux situations particulières rencontrées.
3/ Action budgétaire jeunes (accompagnement à la gestion budgétaire)
Cette action s’adresse aux jeunes en très grande précarité orientés par les missions locales, les
foyers de jeunes travailleurs, les services sociaux ou l’Ecole de la Deuxième Chance.
Cette action a pour principal objectif de mettre en place un ensemble d’actions (individuelles et
collectives) pour leur donner les moyens de devenir autonome, faciliter l’accès aux démarches,
informer sur les droits et transmettre des méthodologies de gestion budgétaire pour construire des
projets réalistes et leur permettre de sortir d’une situation difficile financièrement
L’Association s’engage à affecter un personnel qualifié ou expérimenté dans le domaine social,
condition nécessaire à la bonne conduite des actions mises en œuvre.
L’Association devra se coordonner avec l’adjoint territorial de la Direction Insertion-logement du
Pôle territorial logement référent. L’Association devra se fonder sur le guide des actions logement et
utiliser les outils méthodologiques adéquats (grilles d’évaluation individuelle et collective, fiche
diagnostic, fiche d’information initiale).
4/ Actions d’Aide matérielle et transport social
Cette action consiste principalement à aider matériellement des ménages pendant leur
déménagement et leur installation dans un logement.
L’Association s’engage à récupérer auprès de donateurs des biens mobiliers, à les stocker et à les
mettre à disposition de personnes nécessiteuses.
L’Association s’engage à la demande des partenaires sociaux ou des familles, après évaluation, à venir
en aide aux ménages dans l’organisation logistique et le transport de leur déménagement. Le
démontage, l’emballage et la manutention restant à la charge du ménage.
Cette action concernera un minimum de X personnes. Elle s’adresse principalement aux
personnes accédant à un premier logement ou en rupture, à des personnes accompagnées par un
travailleur social dont le projet de relogement et d’installation nécessite un accompagnement
spécifique, à des personnes souffrant de problèmes physiques ou psychiques ou d’isolement, à des
personnes démunies.
5/ Action d’Accompagnement administratif lié au logement :
L’objectif global de l’action est d’apporter une aide administrative principalement liée au logement et de
proposer un soutien financier nécessaire à l’accès ou au maintien dans le logement.
Cette action comporte les éléments suivants :
- Une aide personnalisée administrative : demandes indispensables pour l’accès et le
maintien dans un logement, fichier mal logé, demande de logement, Locapass®, CAF,
MSA, déclarations de ressources ….
- Un service bancaire (échange d’espèces contre chèques)
- Des avances financières (concerne principalement les aides FULH accès au cas où le
propriétaire ne veut pas attendre le versement par le département).
- Evaluer les problématiques de la famille et, le cas échéant, l’orienter vers les CMS et
CCAS.
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6/ Action Cohabitons (Logement intergénérationnel)

ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_14-DE

L’association s’engage à :
-

-

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

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

-

-

-

-

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

Pour ces actions :
L’association s’engage à travailler en lien avec les instances du PDALHPD pour faciliter les
réponses à apporter aux situations particulières rencontrées.
L’Association devra se coordonner avec les bailleurs et les partenaires sociaux concernés, et
l’adjoint logement du Pôle logement référent.
L’Association s’engage à affecter un personnel qualifié ou expérimenté dans le domaine social,
condition nécessaire à la bonne conduite des actions mises en œuvre.
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L’Association devra faire apparaître l’intervention du Département
dans toute action de
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communication relative aux actions. Dans ce cadre, les documents édités par l’association porteront la
mention « avec la participation du Département ». Le logo du Département faisant l’objet d’une charte
graphique, l’association devra se rapprocher de la Direction de la Communication pour obtenir tous les
renseignements relatifs à la diffusion externe du logo.

Article 3 : Obligation du Département
Pour l’exercice budgétaire 2019, le Département s’engage à verser au compte de l’Association
la somme maximale de :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

XX euros pour l’Agence Immobilière à Vocation Sociale
XX euros pour l’action d'auto-réhabilitation accompagnée
XX euros pour l’Action budgétaire jeunes
XX euros pour l’Action Aide matérielle et transport social
XX euros pour l’Action Accompagnement administratif lié au logement
XX euros pour l’Action Cohabitons (Logement intergénérationnel)
Soit un total maximal de XX € en compensation de l’intégralité de l’action.

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

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

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

⇒ Bilan de l’action : il est à remettre après la fin de l'action et au plus tard le 31 janvier 2020
Basé sur les fiches collectives d’évaluation, il devra comprendre :
-

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

⇒ Documents bilan à remettre au plus tard le 30 juin 2020 :
-

Un résultat analytique des charges et des produits pour chacune de ces actions,
Le compte de résultat consolidé et le bilan de l’association certifiés par le commissaire
aux comptes (si la législation impose son contrôle).
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Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…)
remises par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent
la propriété du Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le
secret professionnel (article 226-13 du code pénal).
Conformément à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi
2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de
la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses
dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, l’association s’engage à
prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité et l’intégrité des informations et
notamment qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non
autorisées.
En fin de convention, l’association s’engage à procéder à la destruction de tous les documents,
fichiers manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute
vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire
de la présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17
du code pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente
convention, sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de
non-respect du fondement des dispositions précitées.

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

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

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental

Pour l’Association,
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PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTIONS POUR LE LOGEMENT ET L’HEBERGEMENT
DES PERSONNES DEFAVORISEES DE LA DROME
FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT
Année 2019
Convention relative à l’action :
« Réseau citoyen d'accueil familial et d'accompagnement de femmes et enfants en danger »
Entre :
Le DÉPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente, en date du 4 mars 2019 et ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
Et :
Le CENTRE D’INFORMATION SUR LE DROIT DES FEMMES ET DES FAMILLES de la Drôme
(CIDFF Drôme),
36 B Rue Biberach, 26000 VALENCE, représenté par sa Présidente, dûment habilitée par son
conseil d’administration, ci-après dénommé « l’Association »
d’autre part,
PREAMBULE
Le CIDFF se donne pour objet de favoriser l’autonomie des femmes, de faire évoluer leur place dans
la société et de contribuer à développer l’égalité entre les femmes et les hommes. A cette fin, il œuvre pour :
- L’information des femmes et les familles sur leurs droits, dans une approche globale,
- L'accès au droit du public en général et des femmes en particulier,
- La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes par ses actions de terrain, notamment au sein
des dispositifs tels que les contrats de pays et les contrats d’agglomération ainsi que ceux liés à la
politique de la ville, à l’accès au droit et à l’accès à l’emploi,
- La lutte contre toutes formes de violences faites aux femmes,
- L’accompagnement des personnes en situation de prostitution, des victimes de traite des êtres humains,
des femmes victimes de violences ou des personnes en difficulté.

« Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans
les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir
et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et des services téléphoniques » Loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en œuvre du Droit au Logement.
Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(2019-2024) prévoit des actions visant particulièrement, les personnes dépourvues de logement, les
personnes menacées d’expulsion, les personnes hébergées ou logées temporairement en structure, les
personnes en situation d’habitat indigne ou d’habitat précaire, ou occupant des locaux impropres à
l’habitation, les personnes en situation de surpeuplement manifeste dans leur logement, les personnes
confrontées à un cumul de difficultés (financières et sociales).
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Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
Le Département met en place des accompagnements pour les ménages en difficulté d’accès ou
de maintien de logement. Pour ce faire, un financement d’actions a été prévu dans le cadre du Fonds
Unique Logement et Habitat.
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties
concernant l’action.

Article 2 : Obligations de l’Association
Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, l’Association mènera l’action suivante : « Réseau
citoyen d'accueil familial et d'accompagnement de femmes et enfants en danger ».
Cette action a pour principal objectif d’apporter une solution complémentaire aux dispositifs
existants en matière de mise à l'abri de femmes et/ou enfants victimes de violences, par une mise à
l’abri immédiate, un accompagnement global, spécifique à ce public vulnérable et en situation de
danger, et un soutien des travailleurs médico-sociaux confrontés à ces situations.
Cette action consiste plus précisément à la mise en place d’un réseau de familles d’accueil
bénévoles ayant pour vocation l’accueil et l’hébergement en urgence de femmes en situation de
violences conjugales ou intrafamiliales, avec ou sans enfant, permettant une mise à l’abri rapide dans
un temps limité et avec un accompagnement spécifique. Les familles d’accueil bénéficient d’un suivi
par professionnel dédié.

Cette action se décline de la manière suivante :

-

L’association assure la Formation des familles d'accueil : elles seront formées et en
capacité d’accueillir, rassurer, accompagner la femme et les enfants avec une attention
particulière pendant les premières heures durant lesquelles, la femme peut être tentée de
renoncer ou risque de s'effondrer.

-

L’association veille à des Conditions d’accueil adaptées: les familles d'accueil seront
prêtes à recevoir les femmes et les enfants, tant sur un plan matériel que moral. La prise en
charge des enfants fera l’objet d’un accompagnement particulier.

-

L’association assure l’Animation, la Coordination et le Soutien des familles d'accueil. A
cette fin, elle s’engage à affecter un (e) professionnel(le) dédié(e) à ce dispositif. Une
supervision sera également assurée par une psychologue.

-

L’association veillera à l’Accompagnement des femmes accueillies pour favoriser un
élan de reconstruction et d'autonomie. L’association sera en charge de réaliser toutes les
premières démarches : accompagnement au dépôt de plainte, ouverture de droits,
démarches administratives… L’association s'appuiera notamment sur l'expertise du CIDFF
et sur ses dispositifs existants (Accueil de jour, Protection téléphone grave danger,
appartements relais...).

-

L’association assurera par ailleurs l’Accompagnement des travailleurs médico-sociaux
en charge des familles accueillies ou pressenties : échanges, évocation de situations,
pertinence d’entrée dans le dispositif, conseil…

Le professionnel dédié sera l’interlocuteur unique des familles d’accueil et des travailleurs
sociaux. Tout au long de l’action, il devra se coordonner avec l’adjoint logement du pôle logement
référent.
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L’année 2019 sera consacrée au démarrage de l’action, avec les objectifs suivants :
- Recrutement d’un professionnel en charge de la coordination de l’action, de
l’accompagnement des familles et des familles d’accueil ;
- Mise en place des modalités d’animation du dispositif, de saisine et de mise à disposition
des travailleurs sociaux (mail, information de l’adjoint logement, contacts téléphoniques,
permanences et formes de réponses face à l’urgence des situations…) ;
- Prise en charge de 8 ou 9 femmes et leurs enfants.
- Création du réseau de familles d’accueil, par le recrutement de 5 familles accueillantes.
L'action sera conduite à titre expérimental sur le secteur Drome Nord, dans un secteur
géographique autour de Valence-Romans agglomération.

L’Association s’engage à affecter un personnel qualifié ou expérimenté dans le domaine social,
condition nécessaire à la bonne conduite de l’action mises en œuvre.
L’Association devra faire apparaître l’intervention du Département dans toute action de
communication relative aux actions. Dans ce cadre, les documents édités par l’association porteront la
mention « avec la participation du Département ». Le logo du Département faisant l’objet d’une charte
graphique, l’association devra se rapprocher de la Direction de la Communication pour obtenir tous les
renseignements relatifs à la diffusion externe du logo.

Article 3 : Obligation du Département
Pour l’exercice budgétaire 2019, le Département s’engage à verser au compte de l’Association
la somme maximale de 20 000 € en compensation de l’intégralité de l’action.
Ce paiement sera assuré par l’UDAF, gestionnaire du Fonds Unique Logement et HabitatFULH, en trois fois :
- 50 % à la signature de la convention
- 30 % après production du bilan intermédiaire visé à l’article 4
- le solde après production du rapport d’activité visé à l’article 4.

Article 4 : Évaluation
L’Adjoint logement du Pôle logement référent est garant du suivi de l’exécution de la présente
convention. Il est susceptible de demander à l’association de produire à tout moment les éléments
nécessaires au contrôle de l’action. En cas de difficultés, il en réfère au responsable logement de la
Direction des Politiques Territoriales.
L’Association s’engage à alerter l’adjoint logement du Pôle logement référent dès qu’elle prévoit
ou constate l’apparition d’évènements risquant de compromettre la bonne marche de l’action.

L'Association s’engage à remettre un rapport d’activité final pour chacune des actions :
-

à la Présidente du Conseil départemental :
Hôtel du département
Direction des Politiques Territoriales
Service habitat et Territoires
26026 VALENCE CEDEX 9

-

Et à l’Adjoint Logement
Pôle Logement Drôme des Collines Royans Vercors
14 rue du Cheval Blanc - 26300 BOURG DE PEAGE
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⇒ Documents bilan intermédiaire à remettre après la fin de l'action et au plus tard le
31 juillet 2019, qui devra comprendre :
-

Le personnel affecté à l’action,
Les modalités de fonctionnement mis en œuvre pour l’action (saisine, horaires de
permanences, localisation, moyens humains et matériels mis à disposition, etc.),
Nombre de familles d’accueil ayant intégré le réseau,
Nombre de personnes accueillies en famille d’accueil,
Analyse qualitative des premières prises en charges,
Une analyse de la progression de l’action par rapport aux objectifs définis.

⇒ Documents bilan à remettre après la fin de l'action et au plus tard le 31 janvier 2020 Basé
qui devra comprendre :
-

-

Les modalités de fonctionnement de l’action (saisine, horaires de permanences, localisation,
moyens humains et matériels mis à disposition, etc.),
Nombre de familles d’accueil ayant intégré le réseau,
Nombre de personnes accueillies en famille d’accueil,
Analyse qualitative des prises en charges
⇒ Provenance des familles accueillies, ressources, origine géographique,…
⇒ Modalités d’interventions et durée des hébergements…
⇒ Situations des victimes à l’issue de l’hébergement en famille d’accueil :
solutions trouvées en terme de prise en charge médicale, juridique,
d’hébergement ou de logement, mise en œuvre des droits sociaux …
Une analyse de la progression de l’action par rapport aux objectifs définis.

⇒ Documents bilan comptable à remettre au plus tard le 30 juin 2020 :
-

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

Article 5 : Confidentialité des données (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…)
remises par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent
la propriété du Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le
secret professionnel (article 226-13 du code pénal).
Conformément à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi
2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de
la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses
dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, l’association s’engage à
prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité et l’intégrité des informations et
notamment qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non
autorisées.
En fin de convention, l’association s’engage à procéder à la destruction de tous les documents,
fichiers manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute
vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire
de la présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17
du code pénal.
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Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente
convention, sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de
non-respect du fondement des dispositions précitées.

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

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

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour le Département
La Présidente du Conseil départemental

Pour l’Association,
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

2A2-02

N° : 6560

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 les Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain du centre ancien et
des Copropriétés Dégradées de Saint-Vallier, du centre historique de Romans-sur-Isère signés les 23 avril
et 25 septembre 2018,
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. Par ailleurs, le Département a signé en 2018 des Opérations
Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) Renouvellement Urbain et Copropriétés dégradées à
Saint-Vallier et Renouvellement Urbain du centre historique à Romans-sur-Isère.
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 127 810 € de subventions figurant en annexe à la présente délibération, pour le parc privé
correspondant à :
- 92 logements de propriétaires occupants modestes ou très modestes,

- 1 logement en aide à l’acquisition sur l’Opération Programmée d’Amélioration de l'Habitat
Renouvellement Urbain à Saint-Vallier (OPAH RU),
- 16 logements de propriétaires bailleurs,
- 4 logements de propriétaires bailleurs sur l’Opération Programmée d’Amélioration de l'Habitat
Renouvellement Urbain à Saint-Vallier (OPAH RU),

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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2018-19 PARC PRIVE
2018-19 ACQSTVRU
2018-19 PARC PRIVE
2018-19 PBSTVRU

N° opération

SYNTHESE PARC PRIVE

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

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat Territoires
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 4 mars 2019

1869

Aide aux propriétaires occupants
Aide à l'acquisiton OPAH RU ST VALLIER
Aide aux propriétaires bailleurs
Aide aux propriétaires bailleurs OPAH RU ST VALLIER

Description Opération

Nbre de
logements
92
1
16
4
113

Montant des travaux/
du projet
1 402 097,02
50 000,00
517 201,28
271 016,54
2 240 314,84

3455 - Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiment et installation

Montant
subvention
49 810,00
15 000,00
47 000,00
16 000,00
127 810,00
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Maisaa ALKHALDI

Jean AUDEMARD

Sylvain BAYARD

André BOUCHET

Maxime CARRE

André CHAIX

Mickael CHAKMA

PHILIPPE CHEYNEL

Jean CHICA

Jacqueline CLEMENT

Thierry COMBALOT

André Josette DE RICHAUD

Marc DESBENOIT

Mabrouk DLIH

Pierre DOELSCH

19Z1PO03-01

19Z1PO04-01

19Z1PO05-01

19Z1PO06-01

19Z1PO07-01

19Z1PO08-01

19Z1PO09-01

19Z1PO10-01

19Z1PO11-01

19Z1PO12-01

19Z1PO13-01

19Z1PO14-01

19Z1PO15-01

19Z1PO16-01

19Z1PO17-01

7 RUE NICOLAS
COPERNIC

VALENCE (commune) canton

LE DIOIS - canton

Ahmed KEBAIRI

Azeddine KHENNICHE

Richard KUC

Tony LAMOTTE

19Z1PO25-01

19Z1PO26-01

19Z1PO27-01

19Z1PO28-01

Rue André LHOTE

Allée Paul Gauguin

Avenue Jean Moulin

Allée des Amandiers

Allee du Solaure Les
Samarins

Adrien Elise JACOB
LEVASSEUR

19Z1PO24-01

La Grande Rue

Chemin du Bellet

Annick GUIBERT

Odile HILAIRE

19Z1PO22-01

Rue des Liotards

26270 MIRMANDE

26000 VALENCE

26100 ROMANS SUR
ISERE

26000 VALENCE

26340 SAILLANS

26400 BEAUFORT SUR
GERVANNE
26120 CHABEUIL

26150 ROMEYER

VALENCE (commune) canton
LORIOL SUR DROME canton

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

LE DIOIS - canton

VALENCE 2 - canton

CREST - canton

LE DIOIS - canton

LE DIOIS - canton

LE DIOIS - canton

26150 DIE
26150 DIE

LE DIOIS - canton

26340 ESPENEL

TAIN L'HERMITAGE canton

26300 CHATEAUNEUFSUR-ISERE

SAILLANS

BEAUFORT SUR
GERVANNE
CHABEUIL

ROMEYER

DIE

DIE

ESPENEL

CHATEAUNEUF SUR
ISERE

ROMANS SUR ISERE

MONTELEGER

ROMANS SUR ISERE

CHATUZANGE LE
GOUBET

DIE

SAILLANS

VALENCE

12 RUE ANDRE LOTHE

52 ALLEE PAUL GAUGUIN

118 AV JEAN MOULIN

MIRMANDE

VALENCE

ROMANS SUR ISERE

5 ALLEE DES AMANDIERS VALENCE

130 ALLEE DU SOLAURE

30 CH DE BELLET

14 GRAND RUE

60 RUE DES LIOTARDS

449 AV DU VERCORS

18 RUE DES PIVOINES

89 RUE DES BARRY

175 RUE DES CROZES

13 RUE SALVADOR DALI

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

26100 ROMANS SUR
ISERE

Rue des Crozes

1047 RTE DE PERION

VALENCE 3 - canton

26760 MONTELEGER

Rue Salvador Dali ZAC
Des Trois Croix

30 RUE DE L'ECUREUIL

635 CH DU RAME

82 AV DU VERCORS

310 RTE DE VERONNE

46 RUE DES
ETOURNELLES

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

LE DIOIS - canton

PORTES LES
VALENCE
ROMANS SUR ISERE

PIEGROS LA CLASTRE

20 RUE DANIELE
CASANOVA

PORTES LES
VALENCE

19 611,78

11 212,22

20 000,00

16 461,41

20 000,00

20 000,00

6 139,88

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

7 894,85

20 000,00

5 317,00

10 408,00

20 000,00

20 000,00

16 313,17

19 900,04

4 562,63

14 728,09

20 000,00

ST JULIEN EN
VERCORS
VALENCE

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Montant
Subventionnable

VALENCE

LE SERRE

51 RUE JACQUES BREL

1 RUE JACQUES CUJAS

65 CH. DES ORCETS

103 BD DU MARECHAL
JUIN

CHATUZANGE LE
GOUBET
SAILLANS

Sectorisation
Dossier

VALENCE 3 - canton

CREST - canton

26300 CHATUZANGE LE VERCORS-MONTS DU
GOUBET
MATIN - canton
ROMANS SUR ISERE et
26100 ROMANS SUR
BOURG DE PEAGE
ISERE
(commune) - canton

26150 DIE

26340 SAILLANS

26000 VALENCE

26100 ROMANS SUR
ISERE

26400 PIEGROS LA
CLASTRE
26800 PORTES LES
VALENCE

VALENCE 3 - canton

VALENCE (commune) canton
26420 SAINT JULIEN EN VERCORS-MONTS DU
VERCORS
MATIN - canton
VALENCE (commune) 26000 VALENCE
canton
26000 VALENCE

RUE RAOUL LAMBERT

20 RTE DU VIEUX VILLAGE

Description de ligne
de dossier

Quartier Perion

30 Rue de l'Ecureuil Les
Récollets

Route de Veronne
Trelaville
Avenue du Vercors Rés La
Tour de Laure
Chemin du Rame Lieu Dit
Le Portail

Rue Nicolas Copernic

Rue des Etournelles

Rue Danielle Casanova

Traversee de la Forge

Canton Bénéficiaire

26300 CHATUZANGE LE VERCORS-MONTS DU
GOUBET
MATIN - canton
26340 SAILLANS
LE DIOIS - canton

Code
postal/Commune
Bénéficiare

La Cerisaie Beausemblant 26240 SAINT VALLIER

Rue Jacques Cujas

Les Orcets

Boulevard Maréchal Juin

Rue des Andrieux

19Z1PO23-01

Emilie Xavier FIALOUX
GREGOIRE

19Z1PO21-01

19Z1PO20-01

19Z1PO19-01

19Z1PO18-01

Elisabeth AMARO

19Z1PO02-01

Route du Vieux Village

Adresse Bénéficiaire

Allison Et Aurélien
Rue des Barry
CHOQUART DUVAL
Laurent et Isabel FLENET ET
Rue des Pivoines
THIBAULT
Stephane GRAILLAT
Avenue du Vercors

Claudine ALBRECH

Nom Bénéficiaire

19Z1PO01-01

N° de ligne de
dossier

Annexe

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

250,00

250,00

500,00

250,00

500,00

250,00

500,00

500,00

266,00

500,00

250,00

500,00

250,00

500,00

228,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant
subvention
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Julie MAESO

René MAINTENIE

Emilie MENARDO

Monique MEUNIER

Alain MOLLE

Armand OLLAT

Guillaume ORLANDO

Thomas PANNEQUIN

Luigi PENZA

Jeanne PERRIN

Yvette PERRIOLAT

Jean-Claude PEYRON

Philippe TANGUY

Valery PORCEL

19Z1PO31-01

19Z1PO32-01

19Z1PO33-01

19Z1PO34-01

19Z1PO35-01

19Z1PO36-01

19Z1PO37-01

19Z1PO38-01

19Z1PO39-01

19Z1PO40-01

19Z1PO41-01

19Z1PO42-01

19Z1PO43-01

19Z1PO44-01

Rue Antoine de Saint
Exupéry

Rue Antoine Tavan

Jorge RIBAS

Célestin SABATIER

Bekkay SALHI

Christophe Fabienne
SIMONCELLI

Nathalie GINET WELKER

19Z1PO48-01

19Z1PO49-01

19Z1PO50-01

19Z1PO51-01

19Z1PO52-01

Cedric ANGENIOL

19Z2PO02-01

19Z2PO05-01

19Z2PO04-01

19Z2PO03-01

Rabah Nadjet AISSAT

19Z2PO01-01

Wilfried BARNAVON

Mohamed Hedjira
BACHEMAR
Olivier Chloé BACONNET
BONNIEL

Touatia ZERROUKI

19Z1PO54-01

19Z1PO53-01

19Z1PO52-02

Chemin de Robinson

Walter Et Annie RESNIK
BLAISE

19Z1PO47-01

LE DIOIS - canton
VALENCE 3 - canton

26150 DIE
26800 PORTES LES
VALENCE

Rue Nouvelle

22 RUE ANTOINE TAVAN

12 RUE ANTOINE DE ST
EXUPERY

26400 SUZE
26250 LIVRON SUR
DROME

Avenue Léon Aubin Les
Petits Robins

26200 MONTELIMAR

Les Menuts

Rue Lavoisier

LORIOL SUR DROME canton

CREST - canton

5 AVENUE LEON AUBIN

LES MENUTS

LIVRON SUR DROME

SUZE

MONTELIMAR

CHANOS CURSON

18 249,13

20 000,00

19 923,35

20 000,00

20 000,00

ST VALLIER

14 AV. EUGENE
BUISSONNET

SAINT VALLIER - canton

20 000,00

TAIN L'HERMITAGE 325 ROUTE DE TAIN
canton
MONTELIMAR (commune) - 8 BIS VIEILLE ROUTE DU
canton
TEIL

20 000,00

DIE

0,00

48 431,73

19 868,30

20 000,00

PORTES LES
VALENCE

VILLEBOIS LES PINS

VILLEBOIS LES PINS

AOUSTE SUR SYE

ROMANS SUR ISERE

20 000,00

10 459,37

20 000,00

8 942,03

6 005,85

20 000,00

13 163,32

10 609,04

9 400,00

4 580,00

5 876,78

20 000,00

20 000,00

6 172,10

9 936,09

5 630,23

11 805,25

7 285,31

18 661,93

20 000,00

11 588,59

105 AV JEAN JAURES

9 RUE NOUVELLE

Avenue Eugène Buissonnet 26240 SAINT VALLIER
26600 MERCUROLVEAUNES

VALENCE

VALENCE

PORTES LES
VALENCE

MIRABEL AUX
QUARTIER LES FLOGERES
BARONNIES
LE PRIEURE
MONTELIER

61 CH DE ROBINSON

23 RUE JEAN MOULIN

30 LOT LES PRIMEVERES

Route de Valence Les
Chassis

Rue Jean Jaurès

26340 BRETTE

26340 BRETTE

CREST - canton

26400 AOUSTE SUR
SYE

AUREL

BOURG LES VALENCE

MOURS ST EUSEBE

VALENCE

VALENCE

MIRABEL ET BLACONS

MONTBRUN LES
BAINS

MARCHES

CHATUZANGE LE
GOUBET

ROMANS SUR ISERE

PORTES LES
VALENCE
PORTES LES
VALENCE
CHATEAUNEUF SUR
ISERE

DIE

DIE

125 RTE DE SOUSPIERRE EYZAHUT

20 RUE DE L'ECOLE

6 RUE DES VIOLETTES

15 RUE DE NOS FOYERS

2 ALLEE MINERVE

38 AV DE VERDUN

85 IMP DES ARMATS

QUARTIER DE LA CASSE

140 A IMP. DE LA
BEDINIERE
2196 AV. DES MONTS DU
MATIN

21 RUE DE VERDUN

5 RUE DES CERISIERS

9 RUE GEORGES SAND

2 RUE DANIELE
CASANOVA

7 CH DU PONT ROMPU

5 RUE DU FIFRE

NYONS ET BARONNIES CHAMP CHAPON
canton
NYONS ET BARONNIES CHAMP CHAPON
canton

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

VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
NYONS ET BARONNIES canton
VALENCE 2 - canton

26100 ROMANS SUR
ISERE

26110 MIRABEL AUX
BARONNIES
26120 MONTELIER

26000 VALENCE

26000 VALENCE

VALENCE 3 - canton

DIEULEFIT - canton

LE DIOIS - canton

Quartier le Villard

Quartier le Villard

Quartier Le Prieuré

Quartier les Flogères

Rue Jean Moulin

Marcelle REY

19Z1PO46-01

26800 PORTES LES
VALENCE

Lotissement Les
Primevères

26340 AUREL
26460 TRUINAS

Aimé POURTIER

TAIN L'HERMITAGE canton
ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

VALENCE 3 - canton

VALENCE 3 - canton

LE DIOIS - canton

LE DIOIS - canton

26300 CHATUZANGE LE VERCORS-MONTS DU
GOUBET
MATIN - canton
VERCORS-MONTS DU
26300 MARCHES
MATIN - canton
26570 MONTBRUN LES NYONS ET BARONNIES BAINS
canton
26400 MIRABEL ET
CREST - canton
BLACONS
VALENCE (commune) 26000 VALENCE
canton
VALENCE (commune) 26000 VALENCE
canton
26540 MOURS SAINT
ROMANS SUR ISERE EUSEBE
canton
26500 BOURG LES
VALENCE 1 - canton
VALENCE

Quartier les Tormillons

Rue de l'Ecole Le Village

Rue des Violettes

Rue de nos Foyers

2 Allée Minerve

38 Avenue de Verdun

Impasse des Armats

La Casse

140A Impasse de la
Bédinière
Avenue des Monts du
Matin

19Z1PO45-01

195842 - Nathalie GINET
WELKER
Audrey Et Eric GAISON
DONCEL YVELIN

26800 PORTES LES
VALENCE
26800 PORTES LES
VALENCE
26300 CHATEAUNEUFSUR-ISERE

26150 DIE

26150 DIE

La Savoie Entrée A Rue de 26100 ROMANS SUR
Verdun
ISERE

Rue des Cerisiers

Rue Georges Sand

Rue Danièle Casanova

Olivier Marie LEROY STAHL Chemin du Pont Rompu

19Z1PO30-01

Rue du Fifre

Didier Corinne MATHIEU
LEFEVRE

19Z1PO29-01

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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20,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

500,00

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

250,00

500,00

500,00

9 686,00

250,00

250,00

500,00

500,00

500,00

447,00

300,00

500,00

500,00

500,00

470,00

229,00

500,00

250,00

500,00

309,00

500,00

500,00

250,00

364,00

500,00

500,00
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Jeanne CHASSOULIER

Jeanne CHASSOULIER

Abdelhak Afrah CHLYAH

Louis CLÉMENT

Ghislain COURTIAL

Raphael DELENNE

Nathalie DESTREBECQ

19Z2PO13-01

19Z2PO14-01

19Z2PO14-02

19Z2PO15-01

19Z2PO16-01

19Z2PO17-01

19Z2PO18-01

19Z2PO19-01

Ginette GARNIER

Jeannette GERVASONI

Christian Solange GIRARD

Jacqueline GUIET

Sylvie HENOT

Stéphane Marie
Quartier Saint Bardoux
HERNANDEZ PAYEN DE LA
Quartier Favier
GARANDERIE

Marie-Laure RODET

Bernard MONCORGE

Claude MARIN

19Z2PO24-01

19Z2PO25-01

19Z2PO26-01

19Z2PO27-01

19Z2PO28-01

19Z2PO29-01

19Z2PO30-01

19Z2PO31-01

19Z2PO32-01

19Z2PO33-01

CREST - canton

26270 MIRMANDE
26400 VAUNAVEYS LA
ROCHETTE
26200 MONTELIMAR

Route de la Rochette

Route de Saint Paul Les
trois Châteaux BatD

Rue Charles Chapoutat

Agnès MANNI

Matthew Estelle SIM
PETITJEAN

Marie-Agnès ROMIEU

19Z2PO34-01

19Z2PO35-01

19Z2PO36-01

Quartier les Fanges Route
26400 ALLEX
d'Ambonil

La Colline

26400 AOUSTE SUR
SYE

1340 ROUTE DE GRANE

LORIOL SUR DROME canton

MONTELIMAR (commune) 13 RUE LOUIS PERGAUD
canton
33 RUE CHARLES
CREST - canton
CHAPOUTAT
LORIOL SUR DROME ROUTE D'AMBONIL
canton

2635 ROUTE DE LA
ROCHETTE

75 CHEMIN DE LOURIER

DIEULEFIT - canton

535 ROUTE DE VAL
BRIAND

26160 FELINES SUR
RIMANDOULE

Quartier Lourier

BREN

MONTELIMAR

MONTELIMAR

ST SORLIN EN
VALLOIRE

LAVEYRON

CHARMES SUR
L'HERBASSE

MONTELIMAR

MONTELIMAR

LORIOL SUR DROME

MONTELIMAR

MONTELIMAR

LORIOL SUR DROME

MONTELIMAR

MONTELIMAR

LORIOL SUR DROME

LORIOL SUR DROME

MONTELIMAR

MONTELIMAR

LORIOL SUR DROME

MONTELIMAR

CHABRILLAN

MONTELIMAR

MONTELIMAR

ST BARTHELEMY DE
VALS

ALLEX

AOUSTE SUR SYE

MONTELIMAR

VAUNAVEYS LA
ROCHETTE

MIRMANDE

FELINES SUR
RIMANDOULE

GRANE

3030 ROUTE DES PIGNES LA REPARA AURIPLES
CREST - canton

26400 LA REPARA
AURIPLES

26260 BREN

26200 MONTELIMAR

26200 MONTELIMAR

26210 ST SORLIN EN
VALLOIRE

26240 LAVEYRON

3 RUE DES PAVILLONS

MONTELIMAR (commune) - LES MYOSOTIS 32
canton
AVENUE DU TEIL
MONTELIMAR (commune) - LES CIGALES 17 RTE DE
canton
SAINT PAUL
LORIOL SUR DROME 4 B RUE DES TAPIS
canton
LORIOL SUR DROME 4 B RUE DES TAPIS
canton
MONTELIMAR (commune) 16 RUE ARTHUR RIMBAUD
canton
MONTELIMAR (commune) - LES CIGALES 17 RTE DE
canton
SAINT PAUL
LORIOL SUR DROME 5 RUE DES PAVILLONS
canton
MONTELIMAR (commune) - LES CIGALES 17 RTE DE
canton
SAINT PAUL
MONTELIMAR (commune) - LES MYOSOTIS, 32
canton
AVENUE DU TEIL
LORIOL SUR DROME 1 IMPASSE F CHOPIN
canton
MONTELIMAR (commune) - LES MYOSOTIS, 32
canton
AVENUE DU TEIL
MONTELIMAR (commune) 6 ALLEE PAUL LATTARD
canton
DROME DES COLLINES - 65 PLACE DU CHAMPS DE
canton
MARS
408 AVENUE DE LA CROIX
SAINT VALLIER - canton
DES MAILLES
DROME DES COLLINES - 1655 ROUTE DES
canton
CHIMOURS
MONTELIMAR (commune) - LES MYOSOTIS, 32
canton
AVENUE DU TEIL
MONTELIMAR (commune) 41 CHEMIN DE LA DAME
canton
DROME DES COLLINES - 91 LOTISSEMENT LES
canton
OCHES

LORIOL SUR DROME canton

MONTELIMAR (commune) - LES MYOSOTIS, 32
canton
AVENUE DU TEIL

MONTELIMAR (commune) - LES CIGALES BAT 2, 17
canton
ROUTE DE SAINT PAUL
MONTELIMAR (commune) - 24 CHEMIN DE LA
canton
MANCHE
CREST - canton
757 ROUTE DES GILLES

29 RUE DE LA VALLEE

26400 GRANE

Route des Pignes

Lotissement les Oches

41 Chemin de la Dame

Avenue du Teil

Route des Chimours

Place du Champ de Mars

Avenue de la Croix des
Mailles

Mauricette FERLAY

Frédéric Radhia FERRAND
HAMAMI

26260 CHARMES SUR
HERBASSE

26200 MONTELIMAR

26200 MONTELIMAR

Avenue du Teil Les
Myosotis

Allée Paul Lattard

26270 LORIOL-SURDROME

26200 MONTELIMAR

Impasse Frédéric Chopin

26200 MONTELIMAR

Route de Saint Paul

Avenue du Teil Les
Myosotis

Rue des Pavillons

26200 MONTELIMAR
26270 LORIOL SUR
DROME

26200 MONTELIMAR

Rue Arthur Rimbaud

26270 LORIOL SUR
DROME
26270 LORIOL SUR
DROME

26200 MONTELIMAR

26200 MONTELIMAR

26270 LORIOL-SURDROME

26200 MONTELIMAR

26400 CHABRILLAN

26200 MONTELIMAR

26200 MONTELIMAR

26240 SAINT
SAINT VALLIER - canton
BARTHELEMY DE VALS

Les Cigales 17 Route de
Saint Paul

Rue des Tapis

Rue des Tapis

Avenue du Teil Les
Myosotis
Entrée 1 Les Cigales 17
Route de Saint Paul

19Z2PO23-01

Pierre FARGIER

Francine CHAREYRE

19Z2PO12-01

19Z2PO22-01

Jean-Luc CHAPUS

19Z2PO11-01

Eliane DROUET

Astrid Jérémy
CHALENDARD
LANGRONIER

19Z2PO21-01

Nadine CHAIX

19Z2PO10-01

Hadda DJELLAB

Rue des Pavillons

Michel BRUNET

19Z2PO09-01

19Z2PO20-01

Avenue du Teil Les
Myosotis

Mohammed BOUZID

19Z2PO08-01

17 Route de St Paul Les
Cigales Entrée 2
Allée Pierre Loti Les Clos
des Catalins 6
La Blache

Catherine BLANC

19Z2PO07-01

Rue de la Vallée

Maurice BENHAYOUN

19Z2PO06-01

14 741,77

20 000,00

20 000,00

14 170,91

17 190,10

20 000,00

20 000,00

20 000,00

6 345,00

4 823,29

9 661,44

13 191,55

20 000,00

7 975,04

8 295,75

6 277,00

12 561,00

10 761,49

14 166,38

20 000,00

14 286,38

20 000,00

0,00

20 000,00

9 160,89

8 384,25

20 000,00

7 922,59

7 251,19

20 000,00

9 721,28

7 865,40

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

500,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

393,00

500,00

500,00

500,00

250,00

500,00

500,00

250,00

500,00

317,00

241,00

500,00

500,00

500,00

399,00

500,00

500,00

628,00

500,00

250,00

500,00

250,00

500,00

500,00

670,00

500,00

250,00

500,00

500,00

363,00

500,00

500,00
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19Z2ACQSTVRU01-02

TOTAUX

Roxane TOULOUMET

Roxane TOULOUMET

19Z2ACQSTVRU01-01

N° de ligne de
dossier

Nom Bénéficiaire

Fabienne SIRVENT

19Z2PO38-01

TOTAUX

Monique LAURENT

19Z2PO37-01

Rue Bernard Labrosse

Rue Bernard Labrosse

26140 ANNEYRON

26140 ANNEYRON

Code
postal/Commune
Bénéficiare

26200 MONTELIMAR

Avenue du Teil Les
Myosotis Nord

Adresse Bénéficiaire

26250 LIVRON SUR
DROME

Allée Simone de Beauvoir

SAINT VALLIER - canton

SAINT VALLIER - canton

Canton Bénéficiaire

46 RUE WILSON

46 RUE WILSON

Description de ligne
de dossier

LORIOL SUR DROME 13 ALLEE SIMONE DE
canton
BEAUVOIR
MONTELIMAR (commune) - LES MYOSOTIS, 32
canton
AVENUE DU TEIL

ST VALLIER

ST VALLIER

Sectorisation
Dossier

MONTELIMAR

LIVRON SUR DROME

50 000,00

0,00

50 000,00

Montant
Subventionnable

1 402 097,02

7 500,46

10 706,39

1

-

1

FORFAIT

20,00%

Taux Subvention

FORFAIT

500,00

15 000,00

5 000,00

10 000,00

Montant
subvention

49 810,00

250,00

ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_15-DE
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Nombre de
logements

92

1

1
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Pascale GAY

Pascale GAY

MONO POLY SCI

MONO POLY SCI

MONO POLY SCI

LA ROBINOISE SCI

LA ROBINOISE SCI

LA ROBINOISE SCI

19Z2PB03-01

19Z2PB03-02

19Z2PB04-01

19Z2PB04-02

19Z2PB04-03

19Z2PB05-01

19Z2PB05-02

19Z2PB05-03

AF IMMO SCI

PIERRE 2000 SCI

PIERRE 2000 SCI

19Z2PBSTVRU01-02

19Z2PBSTVRU02-01

19Z2PBSTVRU02-02

TOTAUX

AF IMMO SCI

19Z2PBSTVRU01-01

N° de ligne de
dossier

Nom Bénéficiaire

Mélanie DEILLON

19Z2PB02-01

TOTAUX

Abdelhak Afrah CHLYAH

Nom Bénéficiaire

19Z2PB01-01

N° de ligne de
dossier

Annexe

26200 MONTELIMAR

Code
postal/Commune
Bénéficiare

Route des Brocards

Route des Brocards

Quartier Pontignat Ouest

Quartier Pontignat Ouest

Adresse Bénéficiaire

Avenue Albert Mazade

Avenue Albert Mazade

26730 EYMEUX

26730 EYMEUX

26120 MONTELIER

26120 MONTELIER

SAINT VALLIER - canton

SAINT VALLIER - canton

SAINT VALLIER - canton

SAINT VALLIER - canton

Canton Bénéficiaire

LORIOL SUR DROME canton
LORIOL SUR DROME canton
LORIOL SUR DROME canton

Code
postal/Commune
Bénéficiare

SAINT VALLIER - canton

SAINT VALLIER - canton

SAINT VALLIER - canton

26250 LIVRON SUR
DROME
26250 LIVRON SUR
DROME
26250 LIVRON SUR
DROME

Avenue Albert Mazade

Description de ligne
de dossier

39 RUE DU PRESIDENT
WILSON
39 RUE DU PRESIDENT
WILSON
18 ET 20 AV. DESIRE
VALETTE
18 ET 20 AV. DESIRE
VALETTE

Description de ligne
de dossier

130 AV ALBERT MAZADE

130 AV ALBERT MAZADE

130 AV ALBERT MAZADE

LA GARE

LA GARE

LA GARE

MONTELIMAR (commune) 16 RUE ARTHUR RIMBAUD
canton
MONTELIMAR (commune) 1 CH BEAUSEJOUR
canton
TAIN L'HERMITAGE 8 RUE DU CHAMP DE
canton
BEAUME
TAIN L'HERMITAGE 8 RUE DU CHAMP DE
canton
BEAUME

Canton Bénéficiaire

1 A Impasse des Hereniers 07340 CHAMPAGNE

1 A Impasse des Hereniers 07340 CHAMPAGNE

1 A Impasse des Hereniers 07340 CHAMPAGNE

Lotissement les Jardins de
26740 SAVASSE
David Rue de Syrah
26600 CHANOS
Impasse des Denis
CURSON
26600 CHANOS
Impasse des Denis
CURSON

Rue Arthur Rimbaud

Adresse Bénéficiaire

ST VALLIER

271 016,54

0,00

0,00
106 499,80

ST VALLIER

164 516,74

Montant
Subventionnable

517 201,28

0,00

0,00

172 346,73

0,00

0,00

161 750,41

0,00

146 850,00

15 237,78

21 016,36

Montant
Subventionnable

ST VALLIER

ST VALLIER

Sectorisation
Dossier

LIVRON SUR DROME

LIVRON SUR DROME

LIVRON SUR DROME

ANDANCETTE

ANDANCETTE

ANDANCETTE

CHANOS CURSON

CHANOS CURSON

MONTELIMAR

MONTELIMAR

Sectorisation
Dossier

4

-

2

-

2

Nombre de
logements

16

-

-

6

-

-

6

-

2

1

1

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

16 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Montant
subvention

47 000,00

7 500,00

6 000,00

2 000,00

7 500,00

6 000,00

6 000,00

4 000,00

4 000,00

2 000,00

2 000,00

Montant
subvention
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

2A2-03

N° : 6551

Objet de la délibération :

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - PROROGATION DU DELAI
DE VALIDITE DES SUBVENTIONS 2016

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 :
En application du règlement financier du Département, les subventions départementales attribuées en 2016
prennent fin au 31 décembre 2018.
Les opérations récapitulées dans le tableau ci-annexé ont fait l’objet d’une demande de prorogation.
Considérant la complexité des dossiers dont il s’agit ou la qualité des bénéficiaires,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de proroger d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2019 le délai de validité des subventions qui figurent au
tableau annexé pour un total de 114 157,03 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité
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M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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Code

2014-S15PO334
2015-S16PBOPAH06
2015-S16PBOPAH08
2015-S16PBOPAH13
2015-S16PBOPAH17
2015-S16PBOPAH18
2015-S16PBOPAH19
2015-S16PBOPAH28
2015-S16PBOPAH30
2015-S16PBOPAH32
2015-S16PBOPAH34
2015-S16PBOPAH35
2015-S16PBOPAH38
2015-S16PBOPAH39
2015-S16PBOPAH40
2015-S16PBOPAH41
2015-S16PBOPAH42
2015-S16PBPIG01
2015-S16PBPIG16
2015-S16PBPIG20
2015-S16PBPST02
2015-S16PO014
2015-S16PO045
2015-S16PO100
2015-S16PO110
2015-S16PO118
2015-S16PO127
2015-S16PO168
2015-S16PO180
2015-S16PO210
2015-S16PO264
2015-S16PO265
2015-S16PO266
2015-S16PO267
2015-S16PO268
2015-S16PO269
2015-S16PO270
2015-S16PO271
2015-S16PO272
2015-S16PO275
2015-S16PO276
2015-S16PO277

parc privé :

FARGEON CEDRIC
FONTAINE MONIQUE
GOYET FRANÇOIS
CABAN SCI
SERTDEMIR MEHMET AYNURA
SOLIVERES BERNARD
DEGAUGUE JULIEN EMILIE
MHIMMO SCI
LA CARTOUCHERIE SCI
LA LIBERATION SCI
CJBKU SCI
DALVERNY STEPHANE
BONNIOT JOSETTE
BSERENI MICHEL
CHEYNEL ELIE
EXBRAYAT CHRISTIANE
COLIN CHRISTOPHE
CHANCRIN GAËL
DOUDE SCI
BM IMMOBILIER SCI
SOLIHA DROME
ORHANLI TARKAN
FERNANDEZ EDMEE
DELAINCOURT MARIE ELISE
GRANDPIERRE BAUDRIER ANGELIQUE
LAGARDE CYRIELLE
MORCILLO BENEGAS MARIA
FERNANDEZ CECILE
SECRET INNA
DESBIOLLES PATRICIA
ARNAUD NADIA
BENEDETTI COLETTE
BOUIX LUDIVINE
CUCCIA PAUL ET ANNIE
DELORME YANN ET ARAGONES AUDRE
DEMOLIERE ROGER ET GEORGETTE
DOLTEYAN PEGGY
DUPIN YVONNE
KARAKOSIAN AGOP ET TAMAR
PARRA PAULINE
PELEGRIN FRANÇOIS ET DUBOURG R
PHILIPPE FRANCK ET BARRET FRED

Bénéficiaire

Description
REHAB 20 RUE PIERRE JULIEN
REHAB 7 AL. EDGAR QUINET
REHAB 5 AL. EDGARD QUINET
REHAB 72 RUE MONTPLAISIR
REHAB 5 AL. EDGAR QUINET
REHAB 5 AL. EDGAR QUINET
REHAB 5 AL. EDGAR QUINET
REHAB 14 RUE DES ENCLOSES
REHAB 18 RUE DE LA CARTOUCHERIE
REHAB 8 AV. DE LA LIBERATION
REHAB 2 PL. AUGUSTE DELAYE
REHAB 4 RUE ADHEMAR
REHAB RHONE ALPES 2 99 CH. DU VALENTIN
REHAB RHONE ALPES 2 39 CH. DU VALENTIN
REHAB RHONE ALPES 2 99 CH. DU VALENTIN
REHAB RHONE ALPES 2 41 AV. JEAN MOULIN
REHAB RHONE ALPES 2 99 CH. DU VALENTIN
REHAB 45 RUE DE L'ECHATEL
REHAB 23 RUE SADI CARNOT
REHAB 13 RUE DES ECOLES
REHAB 14 GRANDE RUE
REHAB 3 ALLEE EDGAR QUINET LA FLUTE ENCHANTEE
90 RUE DE LA BOULANGERIE
REHAB 206 RUE DES DEUX CLOCHERS
REHAB L'AZUR 72 RUE MONTPLAISIR
REHAB PLACE DES HORTS
REHAB L'AZUR 72 RUE MONTPLAISIR
REHAB 1 RUE DE L'ANCIENNE FORGE
REHAB 8 RUE PIERRE MENDES FRANCE
REHAB 37 RUE LOUIS PERGAUD
REHAB RHONE ALPES II 39 AV. JEAN MOULIN
REHAB RHONE ALPES II 41 AV. JEAN MOULIN
REHAB RHONE ALPES II 43 AV. JEAN MOULIN
REHAB RHONE ALPES II 43 AV. JEAN MOULIN
REHAB RHONE ALPES II 39 AV. JEAN MOULIN
REHAB RHONE ALPES II 101 CH. DU VALENTIN
REHAB RHONE ALPES II 39 AV. JEAN MOULIN
REHAB RHONE ALPES II 95 CH. DU VALENTIN
REHAB RHONE ALPES II 39 AV. JEAN MOULIN
REHAB RHONE ALPES II 95 CH. DU VALENTIN
REHAB RHONE ALPES II 43 AV. JEAN MOULIN
REHAB RHONE ALPES II 97 CH. DU VALENTIN

Tableau récapitulatif des demandes de prorogations de subventions accordées en 2016

1877

11 283,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
4 000,00
4 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
8 000,00
16 000,00
28 000,00
25 832,89
500,00
199,00
213,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

Montant
attribué
0,00
0,00
0,00
0,00
1 080,00
0,00
0,00
0,00
5 600,00
3 360,00
2 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 200,00
15 680,00
18 083,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Montant
mandaté

11 283,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
920,00
2 000,00
2 000,00
8 000,00
2 400,00
4 640,00
1 280,00
4 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
8 000,00
4 800,00
12 320,00
7 749,87
500,00
199,00
213,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

Montant a
proroger

06/07/2015 +
15/02/2016
21/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
04/07/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
17/10/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
21/03/2016
26/09/2016
26/09/2016
04/07/2016
15/02/2016
15/02/2016
21/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
26/09/2016
17/10/2016
17/10/2016
17/10/2016
17/10/2016
17/10/2016
17/10/2016
17/10/2016
17/10/2016
17/10/2016
17/10/2016
17/10/2016
17/10/2016

Date
d'attribution
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2015-S16PO278
2015-S16PO279
2015-S16PO280
2015-S16PO281
2015-S16PO291
2016-S16PO240
2016-S16PO246
2016-S16PO253
2016-S16PO282
2016-S16PO287
2016-S16PO288
2016-S16PO289
2016-S16POVRSRA01
2016-S16POVRSRA06
2016-S16POVRSRA60
2016-S16POVRSRA69
2016-S16POVRSRA70
2016-S16POVRSRA71
2016-S16POVRSRA73
2016-S16POVRSRA74
2016-S16POVRSRA76
2016-S16POVRSRA78
2016-S16POVRSRA79
2016-S16POVRSRA83
2016-S16POVRSRA88
2016-S16POVRSRA89
2016-S16PBVRSRA07
2016-S16PBVRSRA10
2016-S16PBVRSRA11

1878

REVOL PAULETTE
TEYSSIER MAURICE ET THERESE
VALDERAMA JANINE
VEYRET STEPHANE ET RODRIGUEZ M
MONCHAUX ANNETTE
REHAB 120 RTE DE COSTARDIN-QU. DU PLANAS
REHAB 2335 RTE DE CHAROLS
REHAB 45 CH. DU VERMENON
REHAB 1 RUE DES BOURGES
REHAB 11 CH. ST VINCENT
REHAB 15 RUE DES BELETIERES
REHAB CH. DE LA FONTAINE CHAUDE
ALEXANDRE JEAN ADELINA
DECLERCK MONIQUE
SERVIEN REY JULIE
AMICO MARIE
BARRAL MARIE-CECILE
CHATRON SANDRINE
DER SARKISSIAN SONIA
DIROU ANDRE
HARNET MARIE-JANE
MISSONNIER PENZA
MORRIER DAMIEN
BOURGOING JEAN HUBERT
MOULIN ERNEST
NICOLLE CHRISTIANE
BIASETTO ANTHONY
SCI BEA
SCI BCLC

TOTAL PROROGATIONS 2016 :

REHAB RHONE ALPES II 43 AV. JEAN MOULIN
REHAB RHONE ALPES II 43 AV. JEAN MOULIN
REHAB RHONE ALPES II 41 AV. JEAN MOULIN
REHAB RHONE ALPES II 97 CH. DU VALENTIN
REHAB RHONE ALPES 2 103 CH. DU VALENTIN
BOGHI FABRIZIO CORNET LAURE
FAQUIN MAURICE
JASPART HUGUETTE
MAZZEGA ARMELLE
GILLOUIN CLAUDE
GUERAND DENIS FABIENNE
GUERZIZ SALIM
REHAB 3 ALLEE EDGAR QUINET
REHAB 19 ALLEE MISTINGUETTE
REHAB 132 BIS RUE DES ALPES
REHAB RHONE ALPES 2 95 CH. DU VALENTIN
REHAB RHONE ALPES 2 41 AV. JEAN MOULIN
REHAB RHONE ALPES 2 101 CH. DU VALENTIN
REHAB RHONE ALPES 2 39 AV. JEAN MOULIN
REHAB LA FLUTE ENCHANTEE 1 AL. EDGAR QUINET
REHAB LE RHONE ALPES 2 41 AV. JEAN MOULIN
REHAB LA FLUTE ENCHANTEE 7 AL. EDGAR QUINET
REHAB LA FLUTE ENCHANTEE 11 AL. EDGAR QUINET
REHAB RHONE ALPES 2 101 CH. DU VALENTIN
REHAB LA FLUTE ENCHANTEE 5 AL. EDGAR QUINET
REHAB LA FLUTE ENCHANTEE 3 AL. EDGAR QUINET
REHAB LA FLUTE ENCHANTEE 7 AL. EDGAR QUINET
REHAB LA FLUTE ENCHANTEE 3 AL. EDGAR QUINET
REHAB RHONE ALPES II 41 AV. JEAN MOULIN
nombre de dossiers "parc privé" à proroger

71

pour

114 157,03

Reçu en préfecture
500,00
0,00 le 06/03/2019
500,00 17/10/2016
500,00
0,00
500,00 17/10/2016
Affiché le 07/03/2019
500,00
0,00
500,00 17/10/2016
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_16-DE
500,00
0,00
500,00 17/10/2016
500,00
0,00
500,00 05/12/2016
500,00
0,00
500,00 17/10/2016
190,00
0,00
190,00 17/10/2016
500,00
0,00
500,00 17/10/2016
11 394,00
9 798,84
1 595,16 17/10/2016
250,00
0,00
250,00 05/12/2016
250,00
0,00
250,00 05/12/2016
500,00
0,00
500,00 05/12/2016
317,00
0,00
317,00 26/09/2016
500,00
0,00
500,00 26/09/2016
2 800,00
0,00
2 800,00 17/10/2016
500,00
0,00
500,00 05/12/2016
250,00
0,00
250,00 05/12/2016
500,00
0,00
500,00 05/12/2016
500,00
0,00
500,00 05/12/2016
250,00
0,00
250,00 05/12/2016
250,00
0,00
250,00 05/12/2016
250,00
0,00
250,00 05/12/2016
250,00
0,00
250,00 05/12/2016
250,00
0,00
250,00 05/12/2016
500,00
0,00
500,00 05/12/2016
250,00
0,00
250,00 05/12/2016
2 000,00
0,00
2 000,00 05/12/2016
2 000,00
0,00
2 000,00 05/12/2016
4 000,00
2 800,00
1 200,00 05/12/2016
71
pour
114 157,03
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

2A3-01

N° : 6538

Objet de la délibération :

MODIFICATION DE L ANNEXE 6 DU REGLEMENT
DEPARTEMENTAL DE VOIRIE
REMBLAIEMENT DES TRANCHEES - CAS DES TRANCHEES
DE FAIBLES DIMENSIONS

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du 28 novembre 2011 adoptant un nouveau règlement départemental de voirie
définissant les conditions de gestion du domaine public routier départemental,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La norme XP P 98-333 de juin 2009 correspondante aux techniques et contraintes relatives à l'ouverture
et au remblayage des tranchées de faibles dimensions a été annulée le 21/06/2017.
Il apparaît opportun que le Règlement Départemental de Voirie de la Direction des Déplacements
précise les conditions d’emploi des différents types de Matériaux Autocompactants (MAC) et
notamment les caractéristiques mécaniques attendues en fonction du trafic poids lourds des routes
départementales.
C’est pourquoi il est proposé de modifier l’annexe n° 6 : remblaiement des tranchées – cas des
tranchées de faibles dimensions (largeur < à 30 cm) du Règlement Départemental de Voirie, par les
éléments mentionnés dans le document joint au présent rapport, et de rajouter la phrase suivante :
« Dans le cas de mini-tranchées ou de micro-tranchées, cette largeur de couche de roulement
définitive en BBSG sera de 50 cm minimum » à la fin du 1er paragraphe de l’annexe n° 7 (page 39).
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’autoriser la modification de l’annexe n° 6 du Règlement Départemental de Voirie : Cas des
tranchées de faibles dimensions (largeur < à 30 cm) dans les conditions décrites ci-dessus.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019

VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

2A3-02

N° : 6573

Objet de la délibération :

ACQUISITIONS - INDEMNITES DIVERSES DANS LE
DOMAINE DE LA POLITIQUE ROUTIERE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 21
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Plusieurs projets d’acquisitions et d’indemnités diverses, nécessaires aux aménagements routiers sont
présentés sous forme d’un tableau récapitulatif.
L’autorisation de programme pour les acquisitions foncières, en investissement, a été votée à hauteur
de 1 000 000,00 € lors du Budget Primitif 2019.
La présente délibération a pour objet de proposer l’affectation sur crédits d’investissement de 11 935,80 €.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les acquisitions et les indemnités diverses indiquées dans le tableau joint,
- d’autoriser la Présidente à signer, au nom du Département, les actes rédigés dans les conditions décrites
dans le tableau joint,
- de donner mandat, si nécessaire, à un clerc d’une étude notariale pour la représenter en cas
d’impossibilité, pour le Département, d’être présent le jour de la signature d’une acquisition.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

2A4-01

N° : 6568

Objet de la délibération :

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS - 1ERE LISTE 2019

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le 30 novembre 2015, l’Assemblée départementale a adopté la mise en place de la « Dotation Animations
Événements », pour les 19 cantons drômois. Cette dotation est destinée à soutenir les projets d’animations
ou événements locaux, portés par les associations et, exceptionnellement par les communes ou leurs
groupements.
Au vu des dossiers déposés, une première liste de subventions de fonctionnement pour l'exercice
2019,dans le cadre de la Dotation Animations Événements, concernant 79 opérations pour un montant total
de 57 900 € est proposée, conformément aux tableaux annexés.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer au titre de la Dotation Animations Événements de 2019, les subventions de
fonctionnement figurant dans les tableaux annexés concernant 79 opérations, représentant un montant total
de subvention de 57 900 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)

1885

1886

0€

0

79

TOTAL ZONE SUD

TOTAL GENERAL

57 900 €

20 100 €

23 200 €

33

TOTAL ZONE OUEST
25

14 600 €

21

TOTAL ZONE NORD

TOTAL ZONE CENTRE

Subventions
attribuées

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

1ère LISTE 2019

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

Nombre
d'opérations

ZONES

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Service des Relations avec les Collectivités
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1887

Organisation de la foire annuelle 2019

Fête votive le 7 juillet 2019

COMITE DES FETES DE SAINT MICHEL SUR
SAVASSE

2019-DAEDRCOLN04

«Petites cours, jardins et résonances» : 3
concerts annuels

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ROMANAISPEAGEOIS

2019-DAEROMAN04

Rela/dotation/4zones/listeCP/A2019/DAE/RECAP DAE 1ERE LISTE mars 2019.xls/ZONE NORD

2/8

30ème anniversaire de la rencontre musicale avec
l'harmonie de Runkel en Allemagne.

ORCHESTRE D'HARMONIE
LES ENFANTS DE LA JOYEUSE

2019-DAEROMAN03

400 €

1 000 €

400 €

Soirée événementielle "Quand les enfants
dorment"

2019-DAEROMAN02

THEATRE DE LA COURTE ECHELLE

RUGBY CLUB ROMANAIS-PEAGEOIS

2019-DAEROMAN01

1 000 €

3 000 €

70ème anniversaire du club

SOUS-TOTAL CANTON DE DROME DES COLLINES

1 000 €

Manifestation sportive intergénérationnelle à St
Donat

RUGBY CLUB DONATIEN

2019-DAEDRCOLN03

500 €

1 000 €

Organisation de la Foire aux Volailles, aux truffes
et aux saveurs des collines 2019

ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE
VOLAILLES FINES DU DAUPHINE

2019-DAEDRCOLN02

500 €

AMICALE DES MAQUIS
BOZAMBO ET MABBOUX

2019-DAEDRCOLN01

750 €

750 €

1 800 €

Commémoration à la stèle des Maquis Bozambo
et Mabboux le 1er juin 2019 à St Christophe et le
Laris

SOUS-TOTAL CANTON DE SAINT VALLIER

COMITE DE LA FOIRE DE ST UZE

SOUS-TOTAL CANTON DE BOURG DE PEAGE

400 €

«Petites cours, jardins et résonances» : 3
concerts annuels

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ROMANAISPEAGEOIS

2019-DAEBGPGEN03

400 €

Soirée événementielle "Quand les enfants
dorment"

2019-DAEBGPGEN02

THEATRE DE LA COURTE ECHELLE

MONTANT
SUBVENTION

1 000 €

OPERATIONS
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Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

17 025 €

11 656 €

8 406 €

Montant DAE
2019

0€

0€

0€

Montant déjà
attribué

14 025 €

10 906 €

6 606 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

70ème anniversaire du club

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

RUGBY CLUB ROMANAIS-PEAGEOIS

2019-DAESTVALN01

ZONE NORD

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019
1ère LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

2019-DAEBGPGEN01

N°
OPERATION

Conseil départemental - DPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de mars 2019

1888

ZONE NORD

DAUPHINS ROMANAIS-PEAGEOIS

2019-DAEROMAN06

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €
700 €

Festival du Conte des Collines 2019
Organisation du trail des troglodytes 1ère édition
Fête du vin blanc 2019

FAMILLES RURALES - CHANOS CURSON

BASKET CLUB CHATEAUNEUVOIS

MERCUROL-VEAUNES ANIMATION

2019-DAETAINN05

2019-DAETAINN06

2019-DAETAINN07

Rela/dotation/4zones/listeCP/A2019/DAE/RECAP DAE 1ERE LISTE mars 2019.xls/ZONE NORD

TOTAL ZONE NORD

3/8

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

Fêtes nautiques 2019

COMITE DES FETES
DE LA ROCHE DE GLUN

2019-DAETAINN04

SOUS-TOTAL CANTON DE TAIN L'HERMITAGE

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

Corso le 7 avril 2019

COMITE DE SAINT VINCENT DE BEAUMONTMONTEUX

14 600 €

5 450 €

1 000 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

2019-DAETAINN03

500 €

Organisation du 4ème Tournoi de Doubles Adultes

BADMINTON CLUB
DE L'HERMITAGE ET DU TOURNONAIS

2019-DAETAINN02

1 250 €

45ème Fête des Vendanges les 13/14/15
septembre 2019

COMITE DES FETES DE TAIN

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

2019-DAETAINN01

3 600 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Interclubs toutes catégories Drôme Ardèche

IMPUTATION
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

MONTANT
SUBVENTION

400 €

OPERATIONS

Festival Beethoven pour Musifolia

SOUS-TOTAL CANTON DE ROMANS SUR ISERE

DRÔMANS CADENCES

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_19-DE
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11 656 €

10 102 €

Montant DAE
2019

0€

0€

Montant déjà
attribué

6 206 €

6 502 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019
1ère LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

2019-DAEROMAN05

N°
OPERATION

Conseil départemental - DPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de mars 2019

1889

400 €

UNION SPORTIVE CRESTOISE HOCKEY Organisation d'un tournoi national les 2 et 3 février
2019
SUR GAZON

500 €
400 €
1 200 €
600 €

Organisation de deux concerts premier semestre
2019
Organisation d'un trail associé à la randonnée
"Rochecolombe de la Paix"
Festival "en philigrâne" du 7 au 9 juin 2019
Organisation d'une manifestation sportive VBC
Bike Day's 5

DECOUVRIR AVEC VOUS

MOUVEMENT DE LA PAIX - COMITÉ DE
ROCHECOLOMBE

LES ARTS DECLINES

VERCORS BIKING CREW

2019-DAECRESTW11

2019-DAECRESTW12

2019-DAECRESTW13

2019-DAECRESTW14

COMITE DU 15 AOUT

4/8

Fête Médiévale du 15 Août 2019

RELA/DOTATION/4ZONES/LISTECP/A2019/DAE/RECAP DAE 1ERE LISTE mars 2019.xls/ZONE OUEST

2019-DAEDIEULW01

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

10ème édition du festival Voyage au cœur de
l'Homme

COMPAGNIE LA MUSE ERRANTE

2019-DAECRESTW10

SOUS-TOTAL CANTON DE CREST

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

Concours National PRO & Amateurs mai-juin
2019

UNION SPORTIVE CRESTOISE
EQUITATION USCE

1 300 €

11 000 €
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

2019-DAECRESTW09

500 €

Festival de Musique Sacrée 2019

ASSOCIATION PAROISSIALE ORGUES
SAINT-SAUVEUR

2019-DAECRESTW08

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Fête de la laine les 9 et 10 février 2019

LA TOISON D'ART

1 000 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

2019-DAECRESTW07

2019-DAECRESTW06

1 000 €

1 000 €

Festival Opéra et Châteaux du 26 juin au 15 juillet
2019

UNION SYMPHONIQUE ET
CULTURELLE

2019-DAECRESTW04

Salon du Livre Jeunesse

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Organisation de diverses manifestations

COMITE DES FETES D'OMBLEZE

2019-DAECRESTW03

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE
CHABRILLAN

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

20ème festival de BD de Eurre

BULLES EN DROME

2019-DAECRESTW02

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

Foire des Savoirs le 2 février 2019

UNIVERSITE POPULAIRE DU VAL DE
DROME

2019-DAECRESTW01

2019-DAECRESTW05

ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_19-DE
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15 612 €

0€

4 612 €

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.
MONTANT
Montant DAE Montant déjà
Reste
IMPUTATION
SUBVENTION
2019
attribué
disponible

OPERATIONS

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE OUEST

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019
1ère LISTE

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

N°
OPERATION

Conseil départemental - DPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de mars 2019

1890

ZONE OUEST

MÔMES ET MERVEILLES

2019-DAEDIEULW03

Organisation d'un loto pour les écoles le 30 mars
2019

CENTRE DE MEDIATION DE LA DROME

LA PALETTE ARC EN CIEL

CENTRE CULTUREL HISPANIQUE

PETANQUE DU PARC JEAN PERDRIX

2019-DAEVAL2W02

2019-DAEVAL2W03

2019-DAEVAL2W04

2019-DAEVAL2W05

400 €

Organisation de concours triplette

RELA/DOTATION/4ZONES/LISTECP/A2019/DAE/RECAP DAE 1ERE LISTE mars 2019.xls/ZONE OUEST

5/8

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Festival de flamenco la MOVIDA du 8 au 19 avril
2019

2 000 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Ateliers découvertes avec les enfants sur les
différentes techniques de peinture

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Organisation d'une soirée débat au cinéma Le
Navire pour présenter la médiation

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

700 €

700 €

1 600 €

400 €

400 €

400 €

400 €

Les Rencontres de la Photo 2019

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 2

CLIC IMAGE

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 1

LES PETITS MARCELOIS

2019-DAEVAL2W01

2019-DAEVAL1W01

SOUS-TOTAL CANTON DE MONTELIMAR 2

Organisation de la Transclavienne 2019

Intervention "permaculture" dans les écoles
maternelles

CASTELBIO
Châteauneuf du Rhône

2019-DAEMONT2W03

FOYER RURAL D'ALLAN

Trail urbain 2019

SCAP
(SESAME COURSE A PIED)

2019-DAEMONT2W02

2019-DAEMONT2W04

Tournoi annuel Open

TENNIS-CLUB DE MONTBOUCHER

2019-DAEMONT2W01

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

Festival jeune public en septembre 2019

2 800 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

31ème foire à l'ail de Sauzet les 26, 27 et 28 juillet
2019

SOUS-TOTAL - CANTON DE DIEULEFIT

COMITE DES FETES DE SAUZET

OPERATIONS
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8 618 €

8 335 €

8 972 €

20 133 €

0€

0€

0€

0€

6 618 €

7 635 €

7 372 €

17 333 €

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.
MONTANT
Montant DAE Montant déjà
Reste
IMPUTATION
SUBVENTION
2019
attribué
disponible

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019
1ère LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

2019-DAEDIEULW02

N°
OPERATION

Conseil départemental - DPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de mars 2019
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50ème anniversaire de l'association mai 2019

COMITE DE QUARTIER CALVAIRE HUGO

2019-DAEVAL3W03

RELA/DOTATION/4ZONES/LISTECP/A2019/DAE/RECAP DAE 1ERE LISTE mars 2019.xls/ZONE OUEST

TOTAL GENERAL ZONE OUEST

6/8

Organisation d'un tournoi national de tennis de
table à Valence

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 4

VALENCE BOURG TENNIS DE TABLE
(VBTT)

Organisation de concerts : Florilège des 4 saisons

COMITE DES ORGUES DE NOTRE
DAME DE VALENCE

2019-DAEVAL4W02

2019-DAEVAL4W03

50ème anniversaire de l'association mai 2019

COMITE DE QUARTIER CALVAIRE HUGO

2019-DAEVAL4W01

23 200 €

1 800 €

500 €

800 €

500 €

3 300 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

800 €

Festival "les nuits de l'orangerie 2019"

ASSOCIATION TOZLIAN

2019-DAEVAL3W02

500 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

2 000 €

Organisation du Corso Pascal de 2019

COMITE DES FETES DE BEAUMONT
LES VALENCE

2019-DAEVAL3W01

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 3
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7 771 €

8 901 €

0€

0€

5 971 €

5 601 €

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.
MONTANT
Montant DAE Montant déjà
Reste
IMPUTATION
SUBVENTION
2019
attribué
disponible

OPERATIONS

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE OUEST

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019
1ère LISTE

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

N°
OPERATION

Conseil départemental - DPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de mars 2019

1892

Organisation de 6 concerts d'avril à septembre
Organisation de concerts 2019
Organisation de concerts 2019

Organisation de la brocante à Saillans
Fête romaine de La Drôme en Pays Diois
Manifestations 2019
65ème Fête de la lavande

LES JEUNES DU CLAPS

LES AMIS DE VALCROISSANT

ASSOCIATION LES AMIS DE L'ORGUE DE
DIE

ASSOCIATION LES AMIS DES ARTS ET DU
MUSEE

LA TERRANGA

DIE ATHLETIC CLUB

ECOLOGIE AU QUOTIDIEN

LE FORUM

COMMUNE LIBRE DE ST MARCEL SIA de
DIE

ASSOCIATION DIE CANTAT

SYNDICAT D'INITIATIVE DE LESCHES EN
DIOIS

ASSOCIATION ARCANE MUSIQUE

ASSOCIATION LA POTEOSE

LA BETE LUMINEUSE

2019-DAEDIOISC03

2019-DAEDIOISC04

2019-DAEDIOISC05

2019-DAEDIOISC06

2019-DAEDIOISC07

2019-DAEDIOISC08

2019-DAEDIOISC09

2019-DAEDIOISC10

2019-DAEDIOISC11

2019-DAEDIOISC12

2019-DAEDIOISC13

2019-DAEDIOISC14

2019-DAEDIOISC15

2019-DAEDIOISC16

RELA/DOTATION/4ZONES/LISTECP/A2019/DAE/RECAP DAE 1ERE LISTE mars 2019.xls/ZONE CENTRE

7/8

Organisation de projections 2019

16ème Marché des Potiers à Die le 1er juin 2019

Organisation d’un festival, le « Festi-Valdrôme » les 7,
8 et 9 juin 2019

Festival de Die : 12 jours du 25 janvier au 9 février
2019 en bio vallée, Die et Eurre

Organisation d'une compétition sportive

Achat de Tee-shirts pour évènement sportif

Vogue de Luc en Diois les 19, 20 et 21 juillet 2019

Animations 2019

LES AMIS DE BEAURIERES

2019-DAEDIOISC02

Concerts 2019

OPERATIONS

ALTERMUSICA

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE CENTRE

ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_19-DE

Affiché le 07/03/2019

Reçu en préfecture le 06/03/2019

Envoyé en préfecture le 06/03/2019

800 €

400 €

2 000 €

2 000 €

1 000 €

700 €

800 €

2 000 €

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

500 €

600 €

400 €

MONTANT
SUBVENTION

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

Montant DAE
2019

Montant déjà
attribué

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019
1ère LISTE

2019-DAEDIOISC01

N°
OPERATION

Conseil départemental - DPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de mars 2019

1893

Organisation d'une journée conviviale

Organisation d'une nuitée en refuge pour 3 classes
Développement d'actions de solidarités locales 2019

COMITE DU SECOURS POPULAIRE
FRANCAIS DU DIOIS

ASSOCIATION NUNC

ASSOCIATION FOLK EN DIOIS

LE LAVOIR DU DESERT

LES AMIS DE L'ECOLE DE LUS

ASSOCIATION SOLAD - SOLIDAIRES
POUR UNE ACCORDERIE DANS LE DIOIS

ASSOCIATION LES LUCIOLES

2019-DAEDIOISC19

2019-DAEDIOISC20

2019-DAEDIOISC21

2019-DAEDIOISC22

2019-DAEDIOISC23

2019-DAEDIOISC24

2019-DAEDIOISC25

RELA/DOTATION/4ZONES/LISTECP/A2019/DAE/RECAP DAE 1ERE LISTE mars 2019.xls/ZONE CENTRE

TOTAL GENERAL ZONE CENTRE

SOUS-TOTAL CANTON DE LE DIOIS

8/8

Edition de la 14ème Fête mycologique de Lus La
Croix Haute, en octobre 2019

15ème Festival des Airs de Rue, le 14 août 2019

La nuit du folk en Diois 2019

Animations 2019

Festival Latino 2019

ASSOCIATION L'OUBLIETTE

2019-DAEDIOISC18

Festivités 2019

OPERATIONS

ASSOCIATION VOCONCES ANIM'

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE CENTRE

ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_19-DE

Affiché le 07/03/2019

Reçu en préfecture le 06/03/2019

Envoyé en préfecture le 06/03/2019

20 100 €

20 100 €

1 500 €

400 €

400 €

1 000 €

1 500 €

400 €

400 €

800 €

500 €

MONTANT
SUBVENTION

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

25 501 €

Montant DAE
2019

0€

Montant déjà
attribué

5 401 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019
1ère LISTE

2019-DAEDIOISC17

N°
OPERATION

Conseil départemental - DPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de mars 2019

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019
Affiché le 07/03/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_20-DE

Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

2A4-02

N° : 6567

Objet de la délibération :

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - 1ERE LISTE
2019

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu les crédits provenant du Fonds départemental de Taxe professionnelle
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du dispositif « Aides aux territoires drômois » voté par l’Assemblée départementale le
30 novembre 2015, la Dotation de Solidarité Territoriale, répartie par canton, permet d'accompagner les
projets de plus de 3 000 € HT et moins de 80 000 € HT de travaux portés par les communes au potentiel
financier inférieur ou égal à 1 300 000 M€.
Au titre de la Dotation de Solidarité 2019 et au vu des dossiers déposés, une première liste de
subventions est proposée concernant 37 opérations pour un montant de subvention total de 315 570 €
conformément aux tableaux annexés.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer au titre de la Dotation de Solidarité Territoriale 2019, les subventions figurant dans les
tableaux annexés concernant 37 opérations, représentant un montant total de subvention de 315 570 €.
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. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)

1894

1895

TOTAL GENERAL

37

29

TOTAL ZONE CENTRE

Nombre
d'opérations

315 570 €

263 796 €

51 774 €

Subventions
attribuées

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE

8

ZONES

RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

1ère liste 2019

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE

TOTAL ZONE OUEST

Conseil départemental de la Drôme - DPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de mars 2019

ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_20-DE

Affiché le 07/03/2019

Reçu en préfecture le 06/03/2019

Envoyé en préfecture le 06/03/2019

1896

70%

30%

30%

14 512 €

8 206 €

4 588 €

18 364 €

46 547 €

Mise en accessibilité des bâtiments communaux 4ème tranche

Aménagement du four communal

Réaménagement d'un local pour le 3ème âge

Mise en valeur de l'entrée sud du village et
sécurisation des cheminements piétons
Coût total : 79 760 € HT

Extension et mise aux normes du local communal
de la Féria

BOURDEAUX

LES TONILS

PUY ST MARTIN

SAINT GERVAIS SUR ROUBION

SAINT MARCEL LES SAUZET

SAINT MARCEL LES SAUZET

SOYANS

2019-DIEULW02

2019-DIEULW03

2019-DIEULW04

2019-DIEULW05

2019-DIEULW06

2019-DIEULW07

2019-DIEULW08

RECAP DST 1ère liste mars 2019.xls/ZONE OUEST

196 195 €

TOTAL ZONE OUEST

0€

2/4

50%

10 311 €

196 195 €

20%

20%

30%

77 741 €

SOUS TOTAL CANTON DE DIEULEFIT

Aménagement de la salle des fêtes

Réfection des courts de tennis municipaux

30%

15 926 €

Sécurisation des cloches et mise en conformité
de l’église "Notre Dame de l'Assomption"

TAUX
(CD2017)

COFINANCEMENT réglementaire

BOURDEAUX

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

2019-DIEULW01

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
1ère liste 2019
ZONE OUEST

N°
DOSSIER

Commission Permanente de mars 2019

Conseil départemental - DPT
Service des Relations avec les Collectivités

30%

30%

1 376 €
5 509 €

50%

5 156 €

51 774 €

51 774 €

20%

15 548 €

20%

70%

5 744 €

9 309 €

30%

30%

TAUX
financemen
t global

4 354 €

4 778 €

MONTANT
SUBVENTION

41 418 €

41 418 €

4 125 €

12 438 €

7 447 €

4 407 €

1 101 €

4 595 €

3 483 €

3 822 €

TP
(6)

0€

0€

TA
(7)

10 356 €

10 356 €

1 031 €

3 110 €

1 862 €

1 102 €

275 €

1 149 €

871 €

956 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR

ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_20-DE

Affiché le 07/03/2019

Reçu en préfecture le 06/03/2019

Envoyé en préfecture le 06/03/2019

1897
60%

70%

70%

70%

46 160 €
12 600 €
8 870 €
6 645 €
3 154 €
12 416 €
4 380 €
7 420 €
35 410 €
8 268 €
3 890 €
3 650 €

3 575 €
11 685 €

Mise aux normes accessibilité et
rénovation du temple et de l'église

Aménagement paysager de l'entrée
du village et des abords de la mairie

Réfection de la cour de la mairie et de
la fontaine du bas du village

Réfection intérieure de la mairie et de
la salle des archives communales

Aménagement de la cantine scolaire complément

Changement de la porte de la mairie
et réfection de la toiture du préau de
la cour de la mairie

Création d'un espace cinéraire et
installation de 2 columbariums

Rénovation du temple (électrification
et étanchéité)

Travaux de rénovation à la cure et à
l'école

Travaux de mise en accessibilité PMR
mairie et réfection de la salle du
conseil municipal

Travaux à la salle des fêtes

Création et installation d'un
columbarium au cimetière communal

Rénovation des locaux de l'agence
postale

BEAURIERES

CHARENS

JONCHERES

LA BATIE DES FONTS

LA MOTTE CHALANCON

LES PRES

LESCHES EN DIOIS

LESCHES EN DIOIS

MISCON

PONET ET ST AUBAN

PONTAIX

POYOLS

RECOUBEAU-JANSAC

RIMON ET SAVEL

2019-DIOISC04

2019-DIOISC05

2019-DIOISC06

2019-DIOISC07

2019-DIOISC08

2019-DIOISC09

2019-DIOISC10

2019-DIOISC11

2019-DIOISC12

2019-DIOISC13

2019-DIOISC14

2019-DIOISC15

2019-DIOISC16

2019-DIOISC17

RECAP DST 1ère liste mars 2019.xls/ZONE CENTRE

3/4

70%

5 490 €

Création d'un columbarium

BARNAVE

2019-DIOISC03

Création de deux columbariums

70%

28 905 €

Installation d'une chaudière à
granulés avec silo en remplacement
de la chaudière à fioul

BARNAVE

2019-DIOISC02

70%

70%

70%

70%

70%

50%

70%

70%

70%

70%

70%

8 289 €

Travaux d'isolation du bâtiment de la
mairie

BARNAVE

TAUX
réglementaire
(CD2017)

2019-DIOISC01

COFINANCEMENT

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_20-DE

Affiché le 07/03/2019

Reçu en préfecture le 06/03/2019

Envoyé en préfecture le 06/03/2019

70%

70%

2 503 €
8 180 €

70%

70%

2 723 €
2 555 €

60%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

4 961 €

24 787 €

5 194 €

3 066 €

8 691 €

1 577 €

4 652 €

6 209 €

8 820 €

70%

70%

3 843 €
32 312 €

70%

70%

TAUX
financemen
t global

20 234 €

5 802 €

MONTANT
SUBVENTION

6 544 €

2 002 €

2 044 €

2 178 €

3 969 €

19 830 €

4 155 €

2 453 €

6 953 €

1 262 €

3 722 €

4 967 €

7 056 €

25 850 €

3 074 €

16 187 €

4 642 €

TP
(6)

TA
(7)

1 636 €

501 €

511 €

545 €

992 €

4 957 €

1 039 €

613 €

1 738 €

315 €

930 €

1 242 €

1 764 €

6 462 €

769 €

4 047 €

1 160 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
1ère liste 2019
ZONE CENTRE

N°
DOSSIER

Commission Permanente de mars 2019

Conseil départemental - DPT
Service des Relations avec les Collectivités

1898

VOLVENT

2019-DIOISC29

402 292 €

TOTAUX ZONE CENTRE

RECAP DST 1ère liste mars 2019.xls/ZONE CENTRE

402 292 €

SOUS TOTAL CANTON DU DIOIS

4/4

0€

70%

54 277 €

VERONNE

2019-DIOISC28

Travaux de rénovation de la salle
polyvalente

SOLAURE EN DIOIS

2019-DIOISC27

70%

Réfection de la toiture , des
zingueries et du tableau électrique
des bâtiments communaux de la
mairie annexe de Molières Glandaz

70%

4 612 €

3 648 €

Changement des menuiseries et
isolation des écoles

SAINTE CROIX

2019-DIOISC26

70%

Travaux d'accessibilité au cimetière

3 032 €

Création d'un ossuaire au cimetière
communal

SAINT SAUVEUR EN DIOIS

2019-DIOISC25

70%

50%

16 555 €

Réaménagement du local associatif
ouvert

SAINT SAUVEUR EN DIOIS

2019-DIOISC24

50%

30%

30%

12 357 €

4 826 €

9 485 €

Réfection des murs du cimetière

SAINT JULIEN EN QUINT

2019-DIOISC22

Rénovation thermique du bâtiment
communal de l'agence postale et de
l'Espace Public Internet (EPI)

13 453 €

Réfection de murs et de l'escalier
d'accès au local des ordures
ménagères

SAINT JULIEN EN QUINT

2019-DIOISC21

SAINT NAZAIRE LE DESERT

70%

13 095 €

Sécurisation du terrain autour de la
gare SNCF

SAILLANS

2019-DIOISC20

2019-DIOISC23

70%

19 200 €

Réalisation d'une scène démontable
sur une rampe d'accès aux bâtiments
Place de la République

SAILLANS

2019-DIOISC19

70%

36 945 €

Réfection de la toiture de la salle des
fêtes

ROMEYER

TAUX
réglementaire
(CD2017)

2019-DIOISC18

COFINANCEMENT

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_20-DE

Affiché le 07/03/2019

Reçu en préfecture le 06/03/2019

Envoyé en préfecture le 06/03/2019

263 796 €

263 796 €

70%

70%

3 228 €
37 994 €

50%

70%

70%

6 179 €

2 554 €

2 122 €

11 589 €

70%

70%

6 640 €
2 413 €

70%

30%

30%

70%

TAUX
financemen
t global

9 417 €

3 929 €

5 760 €

25 862 €

MONTANT
SUBVENTION

211 037 €

211 037 €

30 395 €

2 582 €

4 943 €

2 043 €

1 698 €

9 271 €

1 930 €

5 312 €

7 534 €

3 143 €

4 608 €

20 690 €

TP
(6)

0€

TA
(7)

52 759 €

52 759 €

7 599 €

646 €

1 236 €

511 €

424 €

2 318 €

483 €

1 328 €

1 883 €

786 €

1 152 €

5 172 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
1ère liste 2019
ZONE CENTRE

N°
DOSSIER

Commission Permanente de mars 2019

Conseil départemental - DPT
Service des Relations avec les Collectivités

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019
Affiché le 07/03/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_21-DE

Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

2A4-03

N° : 6561

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - PROROGATION DU
DELAI DE VALIDITE -

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En application du règlement financier général du Département, les subventions départementales attribuées
en 2016 prennent fin au 31 décembre 2018.
Les opérations récapitulées dans le tableau ci-annexé ont fait l’objet d’une demande de prorogation.
Considérant la complexité des dossiers dont il s'agit, 78 opérations sur 983 aidées en 2016, font l’objet d’une
demande de prorogation.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de proroger d’un an le délai de validité soit jusqu’au 31 décembre 2019, les opérations qui
figurent au tableau annexé, pour un montant total de 2 856 820 € de subventions départementales.

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. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)

1899

Envoyé en préfecture le 06/03/2019

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission permanente de mars 2019

Subventions d'investissement 2016 à proroger

Reçu en préfecture le 06/03/2019
Affiché le 07/03/2019

Code

Bénéficiaire

Description

ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_21-DE
Date d'attribution
Montant
Montant à
et Modification

subvention

proroger

04/07/2016
et 24/09/2018

20 644 €

4 129 €

Création d'un local de rangement pour la salle des fêtes

05/12/2016

20 433 €

20 433 €

Rénovation du local communal

09/05/2016

47 250 €

9 450 €

BEAUVALLON

Réhabilitation de l'ancien groupe scolaire pour y installer la mairie

05/12/2016

142 500 €

99 750 €

2016-PCTVARSRAN03

BOURG DE PEAGE

Construction d'une maison des associations

04/07/2016

200 000 €

140 000 €

2016-PCTVARSAW03

BOURG LES VALENCE

Aménagement Girodet : étude de composition et modernisation de la
passerelle (1ère phase)

04/07/2016

200 000 €

58 100 €

2016-PCTCCPBS02

BUIS LES BARONNIES

Aménagement de la salle polyvalente en espace culturel

04/07/2016

25 000 €

5 000 €

2016-PCTCCPBS03

BUIS LES BARONNIES

Mise en conformité des ERP communaux (1ère tranche)

04/07/2016

25 000 €

5 000 €

2016-PCTVARSRAN05

CHATEAUNEUF SUR ISERE

Accessibilité des ERP de la commune

04/07/2016

63 600 €

12 720 €

2016-PCTVARSRAN18

CHATEAUNEUF SUR ISERE

Accessibilité des ERP de la commune - 3ème tranche

05/12/2016

25 062 €

25 062 €

2016-PCTCCPHN02

CHAVANNES

Construction d'une nouvelle école - 2ème tranche

04/07/2016

234 562 €

6 681 €

2016-PCTCCVDC01

CLIOUSCLAT

Réhabilitation de l'atelier de la Poterie de Cliousclat

04/07/2016

263 558 €

35 476 €

2016-GRIGNS02

COLONZELLE

Réhabilitation local pour association

09/05/2016

6 045 €

1 209 €

2016-GRIGNS22

COLONZELLE

Mise en place de l'adressage postal

26/09/2016

2 760 €

2 760 €

2016-PCTCCRW02

COMBOVIN

Construction d'une nouvelle école

05/12/2016

410 884 €

205 442 €

04/07/2016

86 000 €

49 712 €

17/10/2016

4 532 €

4 532 €

2016-PCT3CPSW02

AOUSTE-SUR-SYE

Mise en accessibilité des bâtiments communaux et des espaces publics

2016-NYOBAS69

BALLONS

2016-DIOISC05

BEAUMONT EN DIOIS

2016-PCTVARSRAW09

2016-PCT3CPSC01

2016-VMDMAN42

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
CRESTOIS ET PAYS DE SAILLANS - Etudes préalables au Centre Aquatique
CŒUR DE DROME
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
Réhabilitation de la salle polyvalente
ROYANS-VERCORS
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
Accessibilité de bâtiments communautaires (perception, salle polyvalente...)
ROYANS-VERCORS

05/12/2016

4 632 €

4 632 €

2016-DRCOLN45

EPINOUZE

Aménagement d'un city-stade et réhabilitation de l'espace sportif

05/12/2016

10 722 €

1 293 €

2016-DIEULW09

FELINES SUR RIMANDOULE

Rénovation bâtiment mairie

09/05/2016

8 884 €

1 777 €

2016-PCTVARSRAN12

GENISSIEUX

Travaux aux bâtiments communaux

04/07/2016

24 870 €

4 531 €

2016-PCTEPPGS01

GRIGNAN

Aménagement paysager de la place de la Castellane

04/07/2016

47 432 €

23 986 €

2016-VMDMAN07

JAILLANS

Remplacement de la chaudière au bâtiment de la mairie

04/07/2016

3 034 €

3 034 €

2016-VMDMAN08

JAILLANS

Fourniture et pose de menuiserie à la mairie et isolation thermique des
combles

04/07/2016

6 637 €

6 017 €

2016-VMDMAN27

JAILLANS

Travaux à l'église et à l'ancienne cure

26/09/2016

6 311 €

5 000 €

2016-PCTMONTAGW02

LA BATIE ROLLAND

Aménagement structurant des liaisons piétonnes et routières entre les
différents quartiers du village

04/07/2016

97 481 €

15 984 €

2016-PCTMONTAGW07

LA COUCOURDE

Restructuration de l'école Fonchaud pour l'aménagement de la cantine

05/12/2016

58 395 €

11 679 €

2016-NYOBAS71

LA ROCHE SUR LE BUIS

Mise en place de l'adressage postal

05/12/2016

10 261 €

10 261 €

2016-TAINN04

LARNAGE

Mise en sécurité des ruines du château

09/05/2016

16 958 €

7 590 €

2016-DIEULW15

LE POET LAVAL

Mise aux normes accessibilité bâtiments communaux

09/05/2016

9 522 €

9 522 €

2016-DIEULW16

LE POET LAVAL

Réfection murs de soutènement des remparts et calades

09/05/2016

8 485 €

8 485 €

2016-NYOBAS25

MERINDOL LES OLIVIERS

Aménagement extérieur de la salle Jean Bouchet

09/05/2016

9 549 €

1 910 €

2016-PCTCCVES04

MIRABEL AUX BARONNIES

Requalification coeur du village avec délocalisation du multiservice

04/07/2016

32 388 €

6 478 €

2016-LORIOC06

MIRMANDE

Restauration des remparts

26/09/2016

2 870 €

2 870 €

2016-GRIGNS25

MONTBRISON SUR LEZ

Construction de toilettes pour les usagers du stade

26/09/2016

9 668 €

2 255 €

2016-PCTMONTAGW05

MONTELIMAR AGGLO

Requalification de la base de loisirs

04/07/2016

220 000 €

192 466 €

2016-PCTMONTAGW08

MONTELIMAR AGGLO

Réhabilitation du théâtre de Montélimar

05/12/2016

1 000 000 €

922 589 €

2016-NYOBAS33

MONTGUERS

Réfection toiture de l'église

09/05/2016

13 983 €

2 797 €

2016-NYOBAS74

MONTGUERS

Mise en accessibilité des bâtiments communaux (ADAP)

05/12/2016

31 150 €

31 150 €

2016-DIOISC51

MONTMAUR EN DIOIS

Réhabilitation de l'église

05/12/2016

50 529 €

40 197 €

2016-GRIGNS07

MONTSEGUR SUR LAUZON

Création de box de rangement à la salle des fêtes

09/05/2016

4 000 €

4 000 €

2016-GRIGNS28

MONTSEGUR SUR LAUZON

Rénovation thermique et esthétique de la salle des fêtes

05/12/2016

9 330 €

9 330 €

2016-DRCOLN48

PARNANS

Mise en accessibilité de bâtiments communaux - 2ème phase : église

05/12/2016

17 575 €

17 575 €

2016-PCTVARSRAN19

PARNANS

Mise en accessibilité des bâtiments publics - 3 ème phase : vestiaires sportifs

05/12/2016

155 000 €

109 918 €

2016-PCTVARSRAN20

PEYRINS

Mise aux normes d'accessibilité des équipements publics

05/12/2016

84 748 €

59 324 €

2016-NYOBAS39

PIERRELONGUE

Travaux de mise en accessibilité de la Mairie et du foyer rural

09/05/2016

21 000 €

4 200 €

2016-PCTHTCCN05

PONT DE L'ISERE

Aménagement paysager de la traverse du village - 1ère tranche

04/07/2016

25 366 €

5 073 €

2016-PCTHTCCN06

PONT DE L'ISERE

Aménagement paysager de la traverse du village - 2ème tranche

05/12/2016

100 000 €

20 000 €

2016-NYOBAS43

PROPIAC

Etude carte communale

09/05/2016

10 500 €

883 €

2016-NYOBAS75

REMUZAT

Création d'un terrain "city sport"

05/12/2016

26 540 €

26 540 €

2016-PCTCCPRS01

REMUZAT

Réaménagement paysager de la place de la Terre

04/07/2016

50 250 €

10 050 €

2016-PCTCCPRS02

REMUZAT

Aménagement de l'espace intergénérationnel autour de la MARPA

04/07/2016

80 234 €

16 047 €

2016-DIEULW20

ROCHEFORT EN VALDAINE

Travaux bâtiments communaux et espace public

09/05/2016
et 09/07/2018

25 110 €

5 022 €

2016-TRICAC04

ROCHEGUDE

Travaux de réfection à l'église

09/05/2016

10 791 €

10 791 €

2016-VMDMAN45
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2016-ROMAS01

ROMANS

Aménagement de voirie - rue et impasse Parmentier

04/07/2016

104 000 €

102 309 €

2016-PCTCCDC06

ROMEYER

Aménagement de la traverse

05/12/2016

129 756 €

36 311 €

2016-PCTEPPGS02

ROUSSAS

Travaux de sécurisation de l'église

04/07/2016

92 883 €

18 577 €

2016-PCTEPPGS05

ROUSSAS

Aménagement de la place du village

05/12/2016

69 817 €

69 817 €

2016-NYOBAS76

SAHUNE

Mise en accessibilité des bâtiments communaux

05/12/2016

27 460 €

15 549 €

2016-VMDMAN32

SAINT AGNAN EN VERCORS

Rénovation de l'église et la toiture du lavoir du hameau du Rousset

26/09/2016

8 446 €

8 446 €

2016-NYOBAS50

SAINT AUBAN SUR L'OUVEZE

Mise en place de l'adressage postal

09/05/2016

12 550 €

2 510 €

2016-DRCOLN31

SAINT CHRISTOPHE ET LE LARIS

Création d'un étang à vocation piscicole sur un terrain communal

09/05/2016

25 000 €

5 000 €

2016-PCTCCPRoN02

SAINT JEAN EN ROYANS

Travaux aux bâtiments communaux

04/07/2016

22 907 €

4 581 €

2016-VMDMAN22

SAINT MARTIN EN VERCORS

Réfection des cages d'escaliers des bâtiments communaux

04/07/2016

9 869 €

9 869 €

2016-VMDMAN37

SAINT MARTIN EN VERCORS

Travaux de réfection de l'atelier communal - 2ème tranche

26/09/2016

24 562 €

24 562 €

2016-VMDMAN23

SAINT NAZAIRE EN ROYANS

Aménagement des bureaux de la salle des fêtes et mise aux normes de
sécurité

04/07/2016

6 680 €

6 680 €

2016-PCTDSPC06

SAINT PAUL 3 CHATEAUX

Problématique énergétique bâtiments communaux

04/07/2016

142 800 €

142 800 €

2016-PCTVARSRAN16

SAINT PAUL LES ROMANS

Travaux à l'église

04/07/2016

27 885 €

2 584 €

2016-PCTCCPDDAN12

SAINT VALLIER

Accessibilité des bâtiments communaux

04/07/2016

47 960 €

9 592 €

Travaux à l'école maternelle intercommunale

09/05/2016

1 582 €

1 582 €

2016-ROMAN08

SIVOS RPI ETIENNE JEAN
LAPASSAT
SIVOS RPI ETIENNE JEAN
LAPASSAT

Aménagement et mise aux normes de l'école maternelle intercommunale

09/05/2016

1 856 €

1 507 €

2016-DIOISC44

SOLAURE EN DIOIS

Numérotation postale

26/09/2016

6 120 €

2 165 €

2016-PCTDSPC04

SOLERIEUX

Aménagement du coeur du village (1ère tranche)

04/07/2016

42 129 €

8 426 €

2016-PCTEPPGS04

TAULIGNAN

Réhabilitation de bâtiments communaux

04/07/2016

68 220 €

11 457 €

2016-PCTDSPC07

TULETTE

Mise en accessibilité des bâtiments publics

04/07/2016

25 475 €

5 095 €

2016-PCTVARSRAN22

VALHERBASSE (Ex-bénéfciaire commune
de SAINT BONNET DE VALCLERIEUX)

Réfection de l'église

05/12/2016

90 493 €

18 091 €

2016-PCTCCPRS03

VERCLAUSE

Réhabilitation de la mairie

04/07/2016

77 910 €

15 582 €

2016-DIEULW31

VESC

Mise en accessibilitéet sécurisation des établissements publics

04/07/2016

2016-ROMAN10
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2A4-03

N° : 6604

Objet de la délibération :

COOPERATION DECENTRALISEE - CONVENTION DE
MANDAT

Rapporteur : Mme Corinne MOULIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 74
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La coopération décentralisée s’articule autour de programme financé essentiellement par le Ministère des
Affaires Etrangères et du Développement International (MAEDI) et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse « AERMC ».
Le 30 octobre 2017, le Département et l’ADOS ont signé la convention d’objectifs qui fixe les obligations des
deux parties dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de coopération décentralisée.
Fin octobre 2018, l’AERMC a validé le projet triennal présenté par le Département de la Drôme qui vient
compléter le programme initial du MAEDI approuvé en 2017.
Les nouvelles modalités d’intervention de l’AERMC exigent que, lorsqu’une collectivité fait appel à un
opérateur pour la réalisation de son programme d’actions, une convention de mandat entre la collectivité
(Département) et l’opérateur (l’ADOS) soit signée.
Cette convention de mandat porte uniquement sur le volet financier et les modalités de reversement des
aides de l’AERMC. Elle vient compléter la convention actuellement en vigueur entre le Département et
l’ADOS.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention de mandat ci-jointe
- d’autoriser la Présidente à signer la convention

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

La Présidente du Conseil départemental,

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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CONVENTION DE MANDAT

Préambule :
Le Département de la Drôme est engagé dans différents programmes de coopération
décentralisée avec la Région de Matam au Sénégal.
Pour financer ces programmes, le Département sollicite des subventions auprès de
partenaires nationaux : le Ministère des Affaires Etrangères, l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse. La mise en œuvre des programmes est confiée à un opérateur :
ADOS, présent dans la Région de Matam depuis plus de 35 ans.

Il est convenu et arrêté ce qui suit entre :
L’association ADOS désignée ci-dessous par le « mandant »
Représenté par Jean-René PERCHET, Président
ET
Le Département de la Drôme désigné ci-dessous par le « mandataire »
Représenté par Marie Pierre MOUTON, Présidente
Considérant que le mandant donne mandat exprès et spécial au mandataire, que le
mandataire accepte d'exercer le mandat exprès et spécial et que les parties entendent
formuler par la présente convention leur entente, que les parties ont les capacités et
qualités d'exercer tous les droits requis pour la conclusion et l'exécution de cette
convention
Vu, la Convention d’objectifs et de moyens 2017 – 2019 entre le Département de la
Drôme et l’ADOS, en date du 30 octobre 2017.
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET
Par la présente convention, l’ADOS donne mandat au Département, qui l’accepte, pour
le représenter pour la réalisation du projet « Sécurisation de la ressource en eau et
des équipements d’adduction d’eau potable dans la région de Matam ».
Cette convention de mandat vient en complément de la convention d’objectifs et de
moyens 2017 – 2019 entre le Département de la Drôme et l’ADOS, en date du 30
octobre 2017.
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ARTICLE 2 : REMUNERATION
En considération de l'exécution de son mandat, le Département ne reçoit aucune
rémunération, ledit mandat devant être accompli à titre gratuit.
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU MANDANT
L’ADOS donne pouvoir au Département aux fins de le représenter auprès de l’Agence
de l’eau Rhône Méditerranée Corse, pour solliciter et percevoir une aide relative au
projet défini en objet de la présente convention.
L’ADOS s’engage à respecter les clauses générales et les dispositions particulières de
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, telles qu’arrêtées dans la convention
d’aide relative au projet défini en objet de la présente convention.
L’ADOS renonce à tout recours et à toute demande de réparation à l’encontre de
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse du fait de l’inexécution totale ou partielle
des obligations du Département.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
Le Département certifie que les paiements effectués par lui sont appuyés des pièces
justificatives correspondantes prévues par la nomenclature et qu’il est en possession de
toutes les pièces afférentes à ces opérations.
Le Département s'engage à exécuter personnellement son mandat, et ce, dans le
meilleur intérêt de l’ADOS et de ne pas agir dans son intérêt propre, ni dans celui d'un
tiers et dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par la présente convention
et dans le cadre des lois en vigueur.
Le Département s'engage à informer l’ADOS et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse de toute situation le justifiant, ou à la demande de celui-ci, de l'état de l'exécution
du contrat.
En cas de mauvaise exécution de la mission lui étant confiée, le Département engage
sa responsabilité contractuelle envers l’ADOS.
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET RESILIATION
5-1 Durée
La convention expirera à la date du paiement des sommes dues par l’ADOS pour la
réalisation du projet défini en objet de la présente convention. Le montant total du projet
s’élève à 528 000 €, dont une subvention attendue de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse de 264 000 €, soit 50 %.
5-2 Résiliation
En cas de défaillance du titulaire, la présente convention pourra être résiliée selon les
modalités suivantes :
La résiliation pourra être prononcée par le Département pour inexécution ou mauvaise
exécution de la mission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette
résiliation est sans indemnité.
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La résiliation de la convention ne dispense pas le mandataire de ses obligations de compterendu d'emploi des fonds déjà utilisés.
ARTICLE 6 : REGLEMENT DES DIFFERENDS
En cas de différend, les parties conviennent de tenter, avant toute saisine d’une
juridiction, de trouver une issue amiable.
Si le différend n’a pas été réglé dans un délai de 60 jours, les parties conviennent de le
soumettre à la juridiction compétente.

Fait à Valence le [Date] en deux exemplaires
Le mandant

Le mandataire

Jean-René PERCHET
Président de l’ADOS

Marie Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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Commission permanente
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2A5-01

N° : 6584

Objet de la délibération :

DIE - LOGEMENT ANCIEN TRIBUNAL
A INTEGRER DANS LE BAIL EMPHYTEOTIQUE SIGNE EN
2011
AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DIOIS

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis de la DGFIP du 27 février 2019,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département est propriétaire d’un bien immobilier situé Place de l’Evêché à Die, cadastré section AV
n° 617, abritant auparavant le Tribunal de Commerce et le Tribunal d’Instance (plan cadastral en pj).
Après la suppression des deux juridictions de Die, le Département n’ayant pas l’utilité de ce bien pour
ses services, la Commission permanente du Conseil général lors de sa délibération du 21 février 2011 a
décidé de le mettre à la disposition de la Communauté de Communes du Diois, intéressée par les lieux,
par bail emphytéotique signé le 29 novembre 2011, pour une durée de 20 ans (du 1 er mars 2011 au 28
février 2031), moyennant la redevance de l’euro symbolique pour toute la durée du bail.
Seul restait exclu de la mise à disposition, par la délibération précitée, le logement situé au 1 er étage de
l’ancienne maison d’habitation, attenante à l’ancien Palais de Justice située côté Nord-Ouest, occupé
par le secrétaire général de la Sous-Préfecture, jusqu’au 30 janvier 2018.
Ce logement est vacant et sans utilité pour les services du Département.
La Communauté de Communes du Diois a fait connaître son intérêt pour l’occupation du logement par
ses services, en plus du rez-de-chaussée du bâtiment déjà intégré au bail emphytéotique, lequel permet
l’accueil des activités de prévention spécialisée et d’espace conseil aux jeunes du Diois (en convention
avec les services du Département).
La Communauté souhaiterait que le Département étudie la possibilité d’étendre le bail emphytéotique
au logement à l’étage.
Au vu de la surface du logement, 68 m² habitable, minime par rapport à la surface totale de l’ensemble
du reste du site de 900 m² déjà mis à disposition par bail emphytéotique, il paraît raisonnable d’accéder
à la demande de la Communauté de Communes du Diois.
Il convient de préciser qu’aucune démarche ne sera utile, puisque le bail emphytéotique porte, à tort,
sur l’ensemble de la parcelle cadastrée section AV n° 617, incluant le logement en question.
Le transfert de droits réels, notamment par bail emphytéotique, est soumis à la consultation préalable
du Pôle d’évaluation domaniale de la Direction des Finances Publiques. Par avis du 27 février 2019, la
Direction Générale des Finances Publiques a évalué la valeur de la redevance annuelle dans le cadre
du bail emphytéotique à la somme de zéro euro (0 €).

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
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situé au 1er étage de la maison attenante à l’ancien palais de justice

- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental, à signer au nom du Département, le cas
échéant, tout document nécessaire se rapportant à cette décision.

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. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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Grenoble, le 27 février 2019
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DE L'ISERE
POLE D'EVALUATION DOMANIALE
8, RUE DE BELGRADE
38022 GRENOBLE cedex

Madame la Présidente
Monsieur
duleConseil
Maire Départemental
Hotel
de la Drôme
de ville
Hotel
Place
du Castellane
Département
26, avenue du
BPPrésident
44
Herriot
26131 ST26026
PAUL VALENCE
TROIS CHATEAUX
cedex
cedex

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Emmanuel VALENZA
Téléphone : 04.76.85.76.07 / 06.14.74.47.72
Courriel : emmanuel.valenza@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. LIDO: 2019-26113L0244

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR LOCATIVE
DÉSIGNATION DU BIEN : Immeuble de l'ancien tribunal – Bail emphytéotique
ADRESSE DU BIEN : Place de l'Eveché – DIE
REDEVANCE : 0 €/an
1 – SERVICE CONSULTANT :
AFFAIRE SUIVIE PAR :
2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

Conseil Départemental de la Drôme
Béatrice CHAVE
07/02/19
07/02/19
06/03/18
07/02/19

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Mise à disposition par le Département de la Drôme à la Communauté de Communes du Diois d'une partie de
l'ancien tribunal par bail emphytéotique.
Les biens sont désormais sans utilité pour ses services et la Communauté de Communes du Diois est déjà
bénéficiaire d'un bail emphytéotique sur le reste des bâtiments. L'opération a donc pour objet d'établir un
avenant sur cette partie des locaux (logement uniquement).
Calendrier : 4/03/19 (délibération)
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4 – DESCRIPTION DU BIEN

ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_23-DE

Références cadastrales
AV n° 617p
Situation
Dans le centre historique, la partie nord ouest du tènement bâti AV 617, correspondant à l'ancien tribunal de
Die, formant une unité foncière en L, au fond de la place de l’évêché et accessible par la rue Raymond
(ruelle très étroite).
Centre ville, commerces et équipements à proximité.
Consistance
Construction de 1800, élevée sur 2 niveaux, toiture double pente couverture tuiles, murs en pierres crépis,
volets bois.
Etage, accessible par un escalier et terrasse : Appartement T2 comprenant grand hall, cuisine, séjour avec
cheminée, 2 chambres (dont 1 avec placard), salle de bains, WC.
Prestations : Menuiseries bois, simple vitrage, murs peints et tapisseries, sols stratifiés. Chauffage central,
pas de VMC, installation électrique vétuste.
Dépendances : Grande terrasse exposée au sud, sol béton (110 m²), mais donnant sur 2 portes et un accès
extérieur au bâtiment principal. Cave voûtée non enterrée, sol sur terre battue (72 m²), portail métallique.
Surfaces estimées
SH à 68 m²
Etat du bien
Bâtiment ancien, non isolé
Logement très vétuste (nécessitant des travaux de rénovation) et pertes d'espaces (hall)

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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5 – SITUATION JURIDIQUE
Nom du propriétaire : Département de la Drôme
Origine de propriété : Inconnue
Etat d'occupation : Projet d'avenant du bail emphytéotique du 29/11/11 (Département de la Drôme /
Communauté de Communes du Diois) portant le reste du site de l'ancien palais épiscopal (et des anciens
tribunaux de commerces et d'instance AV 617, pour une durée de 20 ans (à compter du 1/03/11, soit une
échéance du 28/02/31), redevance à l'euro symbolique, le preneur étant tenu aux réparations de toute nature
(L 451-8 du Code Rural).
Bailleur : Département de la Drôme
Apport du bailleur : Mise à disposition de locaux pour 70 m² SUB
Preneur : Communauté de Communes du Diois
Travaux à la charge de preneur : Transformation du logement en bureaux
Coût estimé à 52 500 €ht
Durée : 12 ans
Conditions particulières : néant

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

2A5-02

N° : 6598

Objet de la délibération :

CHATUZANGE LE GOUBET - CED CTD DE ROMANS
CONVENTION AVEC ADTIM FTTH POUR LA FIBRE
OPTIQUE

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 de la Drôme est propriétaire de la parcelle cadastrée AD n°0036, sur le territoire de la
Commune de Chatuzange le Goubet, terrain d’assiette du centre technique et d’exploitation départemental
(CTD-CED). En tant que propriétaire le Département doit autoriser la signature d’une convention avec la
société ADTIM.
La société ADTIM FTTH a pour mission d’exploiter le réseau de communications électroniques à très haut
débit du territoire du Syndicat Mixte Ardêche Drôme Numérique dans le cadre d’une convention de
délégation de service public pour le syndicat Mixte Ardêche Drôme Numérique.
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique pour l’accès au très haut débit, la société ADTIM a besoin
de l’autorisation du Département pour installer des câbles et autres équipements sur la parcelle cadastrée
AD n°0036 et raccorder ainsi les abonnés.
Il s’agit donc d’autoriser la signature de cette convention type « d‘installation, de gestion, d’entretien et de
remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique », sur la parcelle
AD n°0036, afin d’autoriser les travaux nécessaires aux raccordements.
Cette convention étant consentie pour l’exercice des missions de service public, elle est conclue à titre
gratuit et prendra fin au terme de la convention de délégation de service public, soit le 1 er janvier 2036.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :





d’accepter la convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique, au profit de la société ADTIM
FTTH, sur la parcelle cadastrée AD n°0036, propriété du Département, située sur la Commune de
Chatuzange le Goubet, ceci à titre gratuit,
d’approuver le projet de convention tel que proposé en annexe,
d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, cette convention avec la société ADTIM FTTH.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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CONVENTION TYPE D’INSTALLATION, DE GESTION, D’ENTRETIEN ET DE REMPLACEMENT
DE LIGNES DE
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COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES À TRÈS HAUT DÉBIT EN FIBRE OPTIQUE
NN° MS ou NRO.PM : / LT_26173_MCHE / PMT_26088_TOU3 /
ID adresse : 2331691
Entre les soussignés
La présente convention a été conclue sur le fondement de l’article
L.33-6 du Code des postes et des communications électroniques
(CPCE) modifié par l’ordonnance n°2014-329 du 12 mars 2014 et des
articles R. 9-2, R. 9-3 et R. 9-4 du CPCE.

La société ADTIM FTTH (SAS) au capital de 100 000 € euros dont
le siège social est situé 42, avenue des Langories Parc de Lautagne
Bâtiment A 26 000 VALENCE immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Romans sous le numéro 824 577 860 représentée
par son Président, Monsieur Eric JAMMARON

ARTICLE 1 : DEFINITIONS
Ci-après dénommée « ADTIM FTTH »,
Le terme « Convention » désigne ci-après la présente convention.
ET
Le terme « Lignes » désigne ci-après le réseau de lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique
permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans un
Immeuble de logements ou à usage mixte en vue de fournir des
services de communications électroniques.

Le Propriétaire :
☒ Propriétaire DEPARTEMENT DE LA DROME
Représenté(e) par DIRECTION DES BATIMENTS

Ce réseau est constitué d’un chemin continu en fibre optique,
composé d’une ou plusieurs fibres optiques, partant du point de
raccordement, de l’Immeuble, et aboutissant, via un boîtier d’étage le
cas échéant, à un dispositif de terminaison installé à l’intérieur de
chaque logement ou local à usage professionnel.

Adresse :
26 AV DU PRESIDENT HERRIOT 26000 VALENCE CEDEX 9
L’adresse du bien concerné se trouve à l’article 8.
Ci-après dénommé « Le Propriétaire »

Le terme « Propriétaire » désigne ci-après le syndicat des
copropriétaires dûment autorisé après délibération de l’assemblée
générale en date du .…./..../……*** et représenté par son syndic en
exercice ou l’Association Syndicale Libre dûment autorisée après
délibération de l’assemblée en date
du ….../…../…... ***et
représentée par son président en exercice. *** à compléter par
Syndic de copropriété ou association syndicale libre

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
ADTIM FTTH a pour objet d'exploiter le Réseau de communications
électroniques à très haut débit du territoire du Syndicat Mixte Ardèche
Drôme Numérique dans le cadre d'une convention de délégation de
service public pour le Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique (ciaprès « le Délégant »).

Il désigne également le propriétaire privé/public ou le bailleur social
de l’immeuble le cas échéant.
Le terme « Opérateur » désigne l’opérateur d’Immeuble signataire de
la Convention, choisi par le Propriétaire pour installer, gérer, entretenir
et remplacer les Lignes dans l’Immeuble au titre de la Convention.

La Convention de délégation de service public a été effectivement
notifiée à Valence le 6 Janvier 2017. Cette Convention, dont la date de
début de la durée est le 1er Janvier 2018 est conclue pour une durée
de 18 ans, et prendra donc fin le 1er Janvier 2036.

Le terme « Opérateurs tiers » désigne ci-après les opérateurs ayant
signé avec l’Opérateur une convention d’accès aux Lignes au titre de
l’article L. 34-8-3 du CPCE portant sur cet Immeuble, afin de
commercialiser leurs offres auprès des habitants de l’Immeuble.

Le Réseau à très haut débit du Syndicat Mixte Ardèche Drôme
Numérique
constituera
un
réseau
bi-départemental
de
communications électroniques ouvert au public au sens des
dispositions du Code des Postes et Communications Electroniques
(CPCE).

ARTICLE 2 : OBJET
La présente Convention définit les conditions d’installation, de gestion,
d’entretien et de remplacement de lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de
desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans un Immeuble de
logements, de locaux professionnels ou à usage mixte (ci-après les
Lignes).

A ce titre, ADTIM FTTH est un opérateur de réseaux et services de
communications électroniques exerçant régulièrement son activité à
l'issue d'une déclaration effectuée le 13 Juin 2017 auprès de l'Autorité
de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
(ARCEP). A ce titre, ADTIM FTTH déploie, entre autres, un réseau de
fibre optique visant à raccorder des abonnés finaux.

Ces conditions ne font pas obstacle et sont compatibles avec la mise
en œuvre de l’accès aux Lignes prévu à l’article L.34-8-3 du CPCE.
Les Lignes et équipements installés par ADTIM FTTH doivent faciliter
cet accès.

Le Propriétaire dispose d’un immeuble collectif ou d’un ensemble
d’habitations individuelles (ci-après désigné par « l’Immeuble ») dont
il assure la gestion et souhaite le raccorder au réseau départemental
de fibre optique déployé par ADTIM FTTH.

ADTIM FTTH prend en charge et est responsable vis-à-vis du
Propriétaire des interventions ou travaux d’installation, de gestion,
d’entretien et de remplacement de l’ensemble des Lignes, y compris
celles mutualisées auprès d’opérateurs tiers.

A cette fin, le Propriétaire a valablement donné son accord pour
l'accès d’ADTIM FTTH, aux parties communes générales de
l'Immeuble et aux infrastructures d’accueil, afin de permettre le
raccordement dudit Immeuble et de ses locaux au réseau de fibre
optique déployé par ADTIM FTTH. A ce titre ADTIM FTTH endossera
le rôle d’opérateur d’immeuble pour les habitants de l’Immeuble et
commercialisera les fibres déployées aux profits des opérateurs
commerciaux de services choisis par les habitants de l’Immeuble.

En complément de la présente Convention, des conditions spécifiques
décrivent les modalités de mise en œuvre de certaines des
stipulations prévues par la Convention. La présente Convention est
modifiée en tant que de besoin pour tenir compte des évolutions
législatives et réglementaires entrant en vigueur avant son terme.
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aux seules fins de desserte des

L’Opérateur respecte les modalités d’accès au bâtiment définies dans
les conditions spécifiques à l’occasion de toute intervention
nécessaire aux opérations d’installation, de gestion, d’entretien et de
remplacement. Le Propriétaire garantit cet accès à l’Opérateur, à tout
tiers mandaté par lui et, à ce titre, aux Opérateurs tiers.

occupants de l'Immeuble,
un réseau tout fibre optique
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_24-DE
mutualisable, qui sera défini dans le dossier technique immeuble,
 à effectuer les opérations de maintenance, d'adaptation et de
réparation, nécessaires au bon fonctionnement du réseau de fibre
optique, propriété du Délégant.

ARTICLE 3 : OBLIGATION D’ADTIM FTTH - PROPRIETE

Le Propriétaire met à la disposition de l’Opérateur les infrastructures
d’accueil ou l’espace nécessaire pour permettre l’installation des
Lignes dans un délai de 1 mois à compter de la signature de la
présente Convention.

Sauf dispositions contraires, les Lignes, équipements et infrastructures
installés par ADTIM FTTH sont la propriété du Délégant pendant la
durée de la présente convention, et le demeurent jusqu’au terme de
la Convention.

Lorsque de telles infrastructures d’accueil ne sont pas disponibles,
l’Opérateur peut en installer. Dans tous les cas, l’Opérateur fait en
sorte que les infrastructures d’accueil puissent être utilisées par des
Opérateurs tiers dans la limite des capacités disponibles et dans les
conditions qui ne portent pas atteinte au service qu’il fournit.

L’Opérateur installe une Ligne pour chaque logement ou local à usage
professionnel de l’Immeuble.
La fin des travaux d’installation dans l’Immeuble ne peut excéder 6
(six) mois à compter de la mise à disposition de l’Opérateur des
infrastructures d’accueil. En cas de non-respect de cette obligation, la
Convention peut être résiliée dans les conditions définies à l’alinéa 3
de l’article 6 de la Convention.

Le Propriétaire informe l’Opérateur de la situation et des
caractéristiques de l’Immeuble, notamment celles liées à son
environnement, à sa vétusté, à son accès, à sa fragilité et aux
nuisances sonores.

Le raccordement reliant le boîtier d’étage au dispositif de terminaison
précité, dit raccordement client, peut être réalisé ultérieurement pour
répondre à la demande d’un occupant ou à la demande d’un opérateur
tiers au titre de l’article L. 34-8-3 du CPCE, dans un délai de trente
(30) jours à compter du jour de la demande, sous réserve d’aléa
opérationnel. Les différents travaux réalisés par ADTIM FTTH sont les
suivants :







De même, le Propriétaire informe et se justifie auprès de l’Opérateur
de tout élément de risque pouvant porter atteinte à la santé et à la
sécurité des intervenants de l’Opérateur. Ainsi le Propriétaire
transmettra à l’Opérateur tous les diagnostiques dont il dispose au titre
des obligations légales (Diagnostique Technique Amiante, plomb,
risque électrique, matériaux divers, sans que cette liste soit
exhaustive).

installation à ses frais exclusifs dans l'Immeuble d’un câble
de raccordement,
construction, si nécessaire, d’une adduction de l’Immeuble,
réalisation d’un cheminement vertical/horizontal par les
gaines existantes,
installation le cas échéant d’une ou plusieurs gaines ou
goulottes en fonction de la capacité de l'Immeuble et de ses
besoins,
installation des boîtiers de répartition et jarretières optiques
dans tous les locaux pour leur raccordement au réseau,
matérialisé par un point de terminaison (prise optique) dans
chaque local.

En particulier, le Propriétaire tient à disposition de l’Opérateur toutes
les informations disponibles et nécessaires à la réalisation des travaux
d’installation, notamment dans le cadre des études techniques
préalables à l’installation.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITE
ADTIM FTTH est responsable de tous les dommages causés par les
travaux ou par ses installations et équipements, tant pour lui-même
que pour les tiers mandatés par lui, et ce à l’égard du Propriétaire, de
ses ayants droits et des tiers qui se trouveraient dans la propriété privée
au moment des travaux.

Ces travaux seront exécutés soigneusement en évitant toute
dégradation de finition des murs. ADTIM FTTH pourra confier tout ou
partie de ces interventions à un prestataire qualifié spécifiquement
mandaté par elle à cet effet. L'ensemble du réseau intérieur constitué
reste la propriété du Délégant, par dérogation aux dispositions de
l'article 546 du code civil relatives au droit d'accession.

Préalablement au commencement des travaux, il contracte les
assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages
matériels ou corporels, dont le périmètre et le montant du plafond sont
précisés dans les conditions spécifiques, et s’engage à en justifier à
la première demande du Propriétaire. ADTIM FTTH et le Propriétaire
établissent un état des lieux contradictoire avant les travaux et après
achèvement des travaux d’installation. En cas de dégradations
imputables aux travaux, ADTIM FTTH assure, à ses frais exclusifs, la
remise en état des lieux.

ADTIM FTTH respecte le règlement intérieur de l’Immeuble ou le
règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les
règles de l’art. Les installations et chemins de câbles respectent
l’esthétique de l’Immeuble.

ARTICLE 6 : DUREE
Préalablement à l’exécution des travaux, l’Opérateur propose au
Propriétaire un plan d’installation des Lignes, des équipements et des
éventuelles infrastructures d’accueil.

La présente convention prend effet à compter de la date de sa
signature et prend fin au terme de la Convention de délégation de
service public, soit le 1er Janvier 2036.

L’Opérateur tient à jour ce document et le tient à disposition du
Propriétaire ainsi que toutes les informations utiles sur les
modifications apportées aux installations établies dans le cadre de la
Convention, selon les modalités définies dans les conditions
spécifiques.
Dans le mois suivant la signature de la Convention, l’Opérateur en
informe les Opérateurs tiers conformément à l’article R. 9-2 III du
CPCE.

Lorsque la Convention n’est pas dénoncée par l’une ou l’autre des
parties dans les conditions définies à l’article 7, elle est renouvelée
tacitement pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION



À l’initiative du Propriétaire :

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
Le Propriétaire peut résilier la Convention par lettre recommandée
avec accusé de réception en respectant un préavis de 12 (douze) mois
avant le terme de la Convention. Dans ce cas, l’Opérateur l’informe de
l’identité des Opérateurs tiers au plus tard dans les quatre-vingt-dix
(90) jours suivant la date de réception de la notification de la

Le Propriétaire du bien désigné à l'article 8 de la Convention, autorise
ADTIM FTTH à mener les interventions suivantes :
 pénétrer via les ressources existantes ou créer une adduction de
l'Immeuble dans les parties communes,
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équipements installés soient transférées à un nouvel opérateur
d’Immeuble, et ce pendant un délai maximum de 6 (six) mois, à
compter du terme de la Convention.

dénonciation de la Convention.
Lorsque la Convention est renouvelée, le Propriétaire peut la résilier
par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un
préavis de 18 (dix-huit) mois minimum avant le terme envisagé.
En cas d’inexécution des travaux d’installation des Lignes dans
l’Immeuble dans le délai de 6 (six) mois à compter de la mise à
disposition de l’Opérateur des infrastructures d’accueil, le Propriétaire
peut résilier la Convention par courrier recommandé avec avis de
réception, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en
justice.



ARTICLE 13 : CONDITIONS SPECIFIQUES
Les conditions spécifiques fournies en Annexe 1 préciseront :





À l’initiative de l’Opérateur :

L’Opérateur peut résilier la Convention par lettre recommandée avec
accusé de réception en respectant un préavis de 18 (dix-huit) mois
avant le terme de la Convention. À ce titre, l’Opérateur informe le
Propriétaire de l’identité des Opérateurs tiers dans son courrier de
résiliation.

le suivi et la réception des travaux ;
les modalités d’accès aux parties communes de l’Immeuble
;
la police d’assurance et le montant du plafond prévus à
l’article 5.

Les conditions spécifiques peuvent préciser :





Lorsque la Convention est renouvelée, l’Opérateur peut la résilier par
lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un
préavis de 18 (dix-huit) mois minimum avant le terme envisagé.



ARTICLE 8 : L’IMMEUBLE CONCERNE
L'immeuble concerné par la présente convention se situe à
l’adresse suivante :




les
engagements
de
qualité
complémentaires
éventuellement pris par l’Opérateur ;
les standards techniques mis en œuvre par l’Opérateur ;
les modalités de gestion, d’entretien et de remplacement
des Lignes, équipements et infrastructures d’accueil, en
complément des dispositions de l’article 2 ;
la durée de la Convention et les conditions de son
renouvellement si elles diffèrent de celles prévues à l’article
5;
les procédures et les cas de résiliations ;
les modalités d’évolution de la ‘Convention’.

Nom Immeuble, Numéro de rue et Nom de Rue :
IMP DE LA FEE ELECTRICITE

Fait en double exemplaire sans renvoi ni mot nul.

Ville et code postal : CHATUZANGE-LE-GOUBET 26300

A Valence le …………

Référence cadastrale : 260088000AD0036
Sa description complète est définie en Annexe 2.

Pour le Propriétaire, DEPARTEMENT DE LA DROME

ARTICLE 9 : CESSION

(signature)

ADTIM FTTH peut céder sous quelque forme que ce soit, à titre
gracieux ou à titre onéreux, tout ou partie de ses droits et obligations
résultant de la présente Convention après l'accord préalable et écrit
du Propriétaire.
Pour ADTIM FTTH, Eric JAMMARON, Président
Toutefois, le Propriétaire accepte dès à présent, de manière ferme et
irrévocable qu’en raison des activités de service public qui ont été
déléguées à ADTIM FTTH, le Délégant se substituera de plein droit à
cette dernière, en cas de caducité ou d’expiration anticipée de la
Convention de délégation de service public conclue entre le Délégant
et ADTIM FTTH.

(signature)

Dans le cas défini ci-dessus, ADTIM FTTH informera le Propriétaire
par lettre recommandée trois (3) mois avant la date d’effet de la dite
cession.
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINANCIERES
L’autorisation accordée par le Propriétaire à ADTIM FTTH d’installer
ou d’utiliser les Lignes, équipements et infrastructures d’accueil n’est
assortie d’aucune contrepartie financière. L’installation, l’entretien, le
remplacement et la gestion des Lignes se font aux frais d’ADTIM
FTTH.
ARTICLE 11 : COMPETENCE DE JURIDICTION
En cas de litige dans l'interprétation ou dans l'application des
présentes, les Parties attribuent compétence aux seules juridictions
du ressort de la Cour d'Appel de Valence.
ARTICLE 12 : CONTINUITE DU SERVICE
En cas de changement d’opérateur d’Immeuble, l’Opérateur,
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ARTICLE 1 SUIVI ET RÉCEPTION DES TRAVAUX :
La réalisation des travaux sera précédée d'un état des lieux. Le propriétaire désigne une personne pour le représenter pour toute
question relative à la Convention.
L'Opérateur désignera un interlocuteur unique pendant la phase de réalisation des travaux et précisera au propriétaire le nom et les
coordonnées du responsable de l'entreprise en charge des travaux.
Les études des déploiements des lignes dans l'immeuble seront réalisées par l'entreprise en charge des travaux. Un dossier
technique immeuble sera transmis au propriétaire pour validation. Le Propriétaire s'engage à valider ou émettre ses observations
dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la transmission du dossier par voie dématérialisée. Le Propriétaire autorise les personnels
de l'entreprise à effectuer les visites nécessaires aux études sous réserve d'une information préalable à chaque visite.
L'Opérateur utilise les gaines et passages existants pour déployer les lignes. Néanmoins, en cas de saturation des infrastructures
en place, l'Opérateur pourra proposer la pose de câble apparent ou sous tubage ou goulotte.
Les déploiements des raccordements finaux feront l'objet de conditions spécifiques similaires.
Pendant les travaux, l'Opérateur impose à l'entreprise le maintien des parties communes en état de propreté ainsi que le respect des
règles d'hygiène et de sécurité. Le Propriétaire informe l'Opérateur des sujétions particulières dans l'article 2 ci-après.
L'Opérateur et le Propriétaire dresse un constat de fin de travaux. L'Opérateur est autorisé à mettre en place une information dans
l'immeuble (affiche) afin d'informer les occupants de l'éligibilité de l'immeuble à la fibre.

ARTICLE 2 MODALITÉS D’ACCÈS AUX PARTIES COMMUNES DE L’IMMEUBLE
A COMPLETER PAR LE PROPRIETAIRE OU SON REPRESENTANT
L'accès à l'immeuble fera l'objet d'une information préalable de l'Opérateur ou des entreprises. Le Propriétaire informe l'Opérateur
des conditions particulières suivantes :
Horaires :

Code d'accès à l'immeuble :

Nom et coordonnées du gardien :

Personnes à contacter pour l'obtention des clés :
Nom :

Prénom :

Téléphone :
Courriel :
Personnes à contacter pour les visites techniques, constats d'état des lieux et le suivi des études et des travaux :
Nom :

Prénom :

Téléphone :
Courriel :
ARTICLE 3 POLICE D’ASSURANCE
L'Opérateur a souscrit une police d'assurance « responsabilité civile » couvrant les dommages aux biens dont le plafond est fixé à
10 000 000 € par sinistre.
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A COMPLETER PAR LE PROPRIETAIRE OU SON REPRESENTANT
L'immeuble objet de la présente convention (VALIDITE DE CONVENTION : adresse EXACTE avec n° et nom de rue)


est situé :

Nom de l’immeuble : ...................................................................................................................................................................
Numéro de rue et Nom de rue : ..................................................................................................................................................
Ville et code postal : ...................................................................................................................................................................
Référence cadastrale : ...............................................................................................................................................................
Téléphone du propriétaire : ........................................................................................................................................................
Mail du propriétaire : ...................................................................................................................................................................


comporte :

Nombre total de logements : ...........................................
Nombre total de locaux professionnels/techniques : .......
Nombre d'entrées distinctes : ...........................................
A FOURNIR PAR LE PROPRIETAIRE
1.

POUR LES IMMEUBLES :

Permis de construire déposé avant le 1er juillet 97 (rayer la mention inutile) :

OUI

/

NON

Pour les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, nous vous remercions d’annexer le
Dossier Technique Amiante (DTA) à la présente ‘convention’ ou de la copie du permis de construire pour les immeubles bâtis après
le 1er juillet 1997.
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante
dans les immeubles bâtis.
2.

POUR LES LOTISSEMENTS :

Nous vous remercions de joindre la copie du permis d’aménager du lotissement.
Article R111-14 du Code de Construction et de l’Habitation Modifié par Décret n°2016-1182 du 30 août 2016 - art. 2
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Commission permanente
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2A5-03

N° : 6591

Objet de la délibération :

MISE EN CONFORMITE DE L'ACCESSIBILITE HANDICAPES
- PHASE 1 - SECTEUR CENTRE/SUD - PROTOCOLE
TRANSACTIONNEL AVEC L ENTREPRISE SCHINDLER ASCENSORISTE

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 23,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Pour les travaux de mise en conformité de l’accessibilité handicapés, un marché de travaux composé
de 8 lots a été lancé. Le lot 8 ascenseurs a été attribué, à l’entreprise Schindler, basée à Voiron (38),
qui avait déposé l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant de 31 680 € TTC. Le
marché a été notifié à l’entreprise le 7 juin 2017.
Il s’agit d’un marché qui s’exécutait sur 3 sites différents, avec un calendrier prévisionnel comportant un
délai global d’exécution de 6 mois, dont le démarrage a été fixé au 10 juillet 2017 par un ordre de
service en date du 6 juillet 2017.
Une prolongation de délai notifiée en date du 10 janvier 2018 a fixé la fin contractuelle du chantier au 31
janvier 2018.
Les travaux qui auraient dû contractuellement se terminer à la dernière date citée se sont terminés avec
un décalage de 57 jours.
Les travaux effectués par l’entreprise n’ont fait l’objet d’aucune réserve de la part du Département.
Le décompte général, qui a été notifié à l’entreprise le 26 octobre 2018, comportait des pénalités
correspondant à un retard de 57 jours ainsi que des pénalités d’absence aux réunions de chantier,
imputées pour un montant de 23 000 € à l’entreprise, laquelle a contesté, par courrier et mémoire en
réclamation du 21 novembre 2018, cette décision qu’elle estimait injustifiée.
Les parties ont alors engagé des négociations sur l'ensemble de leurs prétentions réciproques afin d'éviter
tout recours contentieux. Elles sont parvenues à un accord amiable et se sont entendues pour régler, par
concessions réciproques, de manière transactionnelle, le différend lié au retard pris dans l’exécution du
marché et de ramener le montant des pénalités à 12 157,57€.
Un projet de protocole transactionnel, en pièce jointe, a été établi, reprenant les principes indiqués cidessus.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider les principes de l’accord transactionnel tels que figurant dans le projet de protocole annexé au
présent rapport,
- et autoriser la Présidente du Département de la Drôme à signer ledit protocole transactionnel ainsi que
tout acte d’exécution s’y rapportant.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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Commission permanente
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3D1-01

N° : 6570

Objet de la délibération :

AVENANT A LA CONVENTION D OBJECTIFS 2019-2021
POUR LA SUBVENTION 2019 - AGENCE DE
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

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

Je vous propose de valider un avenant à la Convention d’objectifs 2019-2021 votée par la Commission
Permanente le 10 décembre 2018.
Cet avenant porte sur les modalités de versement de la subvention 2019 attribuée à l’Agence de
Développement Touristique (l’ADT), en séance plénière le 4 février 2019, d’un montant total de
1
729 262 € (dont 150 000 € d’avance votés en Décision Modificative n°2 le 12 novembre 2018).

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider l’avenant à la Convention d’objectifs 2019-2021 relative à la subvention attribuée à
l’Agence de Développement Touristique de la Drôme.
- d’autoriser la Présidente à signer et exécuter l’avenant ci-annexé.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité
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: 026-222600017-20190304-CP20190304_26-DE
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
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AVENANT 2019 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS 2019-2021
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DROME
ET L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA DROME

ENTRE
Le Département de la Drôme, dont le siège social est situé 26 av. Président Herriot – 26000
VALENCE, représenté par sa Présidente Marie-Pierre MOUTON, dûment habilité aux fins
des présentes par délibération de l’Assemblée départementale du 4 février 2019, ci-après
dénommé « le Département » d’une part,

ET
L’Agence de Développement Touristique (l’ADT) de la Drôme, association régie par la loi du
1er juillet 1901, dont le siège social est situé 8 rue Baudin – 26000 VALENCE, représentée
par son Président, Monsieur Laurent LANFRAY ci-après dénommée « l’ADT » d’autre part,

Objet de l’avenant :
La convention d’objectifs et de moyens entre le département de la Drôme et l’Agence de
Développement Touristique (ADT) pour la période triennale 2019 - 2021 a été approuvée par
délibération en date du 10 décembre 2018.
Conformément à l’article 6 alinéa 6.2, cet avenant fixe les modalités de versement
correspondant à la subvention accordée par le Département pour l’année 2019 à l’ADT.
Les articles approuvés au titre de la convention sus-mentionnées restent inchangés.

Article 1 : OBLIGATIONS A LA CHARGE DE L’ADT
L’ADT devra se conformer aux modalités de transmission de pièces administratives et
justificatifs aux échéances spécifiées dans l’article 6 de la convention sus-mentionnée. Ces
éléments conditionnent les versements prévus dans le présent avenant.

Article 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION 2019
Le Département a approuvé une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 729 262€
au titre de l’exercice 2019.
Il est précisé qu’un acompte de 150 000 € a été approuvé par délibération en date du 12
novembre 2018.

Article 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention approuvée au titre de l’année 2019 sera versée selon l’échéancier suivant :
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Février 2019 : 150 000 €
mars 2019 : 526 421 €
Juillet 2019 : 526 421 €
Septembre 2019 : 526 420 €
Article 4 : DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est valable pour l’exercice 2019 débutant le 1er janvier et s’achevant le
31 décembre.
Article 5 : 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

Laurent LANFRAY
Président de l’Agence de Développement
Touristique de la Drôme

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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Commission permanente
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3D1-02

N° : 6595

Objet de la délibération :

PROROGATION D UNE AIDE EN FONCTIONNEMENT
ATTRIBUEE A L ASSOCIATION DESTINATION DROME
PROVENCALE POUR LE FINANCEMENT UNE OPERATION
DE SIGNALETIQUE

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

En application du règlement financier général adopté par le Conseil départemental, il vous est proposé
de proroger d’un an (soit jusqu’au 31 décembre 2019) le délai de validité de la subvention accordée à
l’Association Destination Drôme Provençale.
En effet , le Département a attribué une subvention de fonctionnement d’un montant de 5 000 euros, à
l’Association Destination Drôme Provençale lors de la Décision Modificative n°2 du 12 novembre 2018.
Cette aide départementale était prévue pour participer au financement d’une opération de signalétique
et n’a pu être soldée en 2018.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider la proposition de proroger l’aide de 5 000 € attribuée à l’Association Destination Drôme
Provençale, jusqu’au 31 décembre 2019.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
Pour
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3D1-03

N° : 6594

Objet de la délibération :

PROROGATION D UNE AIDE ATTRIBUEE A LA COMMUNE
DE PIERRELATTE POUR LE FINANCEMENT D UNE ETUDE

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 du règlement financier général adopté par le Conseil départemental, il vous est proposé
de proroger d’un an (soit jusqu’au 31 décembre 2019) le délai de validité de la subvention accordée à la
Commune de Pierrelatte.
En effet, le Département a accordé lors de sa Commission Permanente du 5 décembre 2016, une
subvention de 8 000 € à la Commune de Pierrelatte pour le financement d’une étude visant un projet de
développement touristique concernant la zone des Géants de Provence. (Montant de l’étude total
prévu : 27 480 €, soit environ 30 % de co-financement départemental).
Cette opération n’ayant pu être réalisée à ce jour, la Commune a déposé une demande de prorogation
pour la première fois, en fin d’année 2018.
Il convient de proroger cette subvention jusqu’au 31 décembre 2019, afin que l’étude portant sur le projet de

développement de la zone des Géants de Provence soit réalisée .
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider la prorogation de la subvention de 8 000 € attribuée à la Commune de Pierrelatte.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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3D1-04

N° : 6581

Objet de la délibération :

PROROGATION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
ATTRIBUEES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE

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

Le Département a attribué lors des Commissions Permanentes du 9 juillet , du 24 septembre, du 12
novembre et du 10 décembre 2018, des aides aux Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale de la Drôme (EPCI), dans le cadre du dispositif d’aide aux EPCI voté en septembre
2016.
Les dites subventions attribuées aux EPCI portent sur des actions touristiques dont la réalisation était
prévue en 2018. Or, certains EPCI n’ont pu respecter le délai imparti, et souhaitent reconduire l’aide
départementale dont ils sont bénéficiaires.
Considérant que, les subventions ne sont valables que jusqu’au 31/12/2018, et que les EPCI souhaitent
réaliser les actions visées par une aide départementale, il convient de proroger exceptionnellement ces
subventions d’une année. Le montant reste inchangé.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de proroger d’une année les subventions accordées aux EPCI qui n’ont pas été soldées, pour un montant
de 46 166 € dont la liste est en annexe.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Subvention de fonctionnement
votée à la Commission
Permanente du 12/11/2018

Subvention de fonctionnement
votée à la Commission
Permanente du 24/09/2018

EPCI VAL DE DROME
N° tiers 23 894

EPCI PAYS DE
DIEULEFITBOURDEAUX
N° tiers 27100

EPCI DROME SUD
PROVENCE
N°tiers 267 478

EPCI VALENCEROMANS AGGLO
N°tiers 267 473

Subvention de fonctionnement
votée à la Commission
Permanente du 09/07/2018

EPCI PORTE DE
DROMARDECHE
N°tiers 267 474

Subvention de fonctionnement
votée à la Commission
Permanente du 12/11/2018

Subvention de fonctionnement
votée à la Commission
Permanente du 24/09/2018 et CP
du 15/10/2018

OBJET DE LA SUBVENTION
ATTRIBUEE

BENEFICIAIRES

2 805 €

18 493 €

4 304 €

6 447 €

7 881€

5 500 €

36 261 €

8 440 €

12 640 €

18 290 €

MONTANT DE
DEPENSE
LA
SUBVENTIONN
SUBVENTION ABLE RETENUE

1 958 €

18 493 €

3 012 €

5 101 €

5 516€

MONTANT A
PROROGER

Certaines actions
fléchées par l’aide
départementale n’ont
pu être réalisées en
2018, elles sont donc
reportées en 2019

Certaines actions
fléchées par l’aide
départementale n’ont
pu être réalisées en
2018, elles sont donc
reportées en 2019

Certaines actions
fléchées par l’aide
départementale n’ont
pu être réalisées en
2018, elles sont donc
reportées en 2019
Certaines actions
fléchées par l’aide
départementale n’ont
pu être réalisées en
2018, elles sont donc
reportées en 2019
Certaines actions
fléchées par l’aide
départementale n’ont
pu être réalisées en
2018, elles sont donc
reportées en 2019

DEMANDE JUSTIFIEE
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46 166 €

TOTAL

5 049 €

9 589 €

Subvention de fonctionnement
votée à la Commission
Permanente du 24/09/2018

EPCI ARCHE-AGGLO
N°tiers 267479

Subvention de fonctionnement
votée à la Commission
Permanente du 15/10/2018

1 653 €

Subvention de fonctionnement
votée à la Commission
Permanente du 24/09/2018

EPCI DU DIOIS
N° tiers 3620

EPCI CRESTOIS ET
PAYS DE SAILLANS
N°tiers 267476

1 683 €

Subvention de fonctionnement
votée à la Commission
Permanente du 12/11/2018

EPCI ROYANSVERCORS
N°tiers 280 310

9 900€

18 802 €

3 242 €

3 300 €

3 534 €

5 712 €

1 157 €

1 683 €

Certaines actions
fléchées par l’aide
départementale n’ont
pu être réalisées en
2018, elles sont donc
reportées en 2019

Certaines actions
fléchées par l’aide
départementale n’ont
pu être réalisées en
2018, elles sont donc
reportées en 2019

Certaines actions
fléchées par l’aide
départementale n’ont
pu être réalisées en
2018, elles sont donc
reportées en 2019

Certaines
actions
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3D1-05

N° : 6577

Objet de la délibération :

AVENANT N°2 DE LA CONVENTION RELATIVE A LA
GESTION EN PAIEMENT DISSOCIE PAR L ASP DU
COFINANCEMENT PAR LE FEADER DES AIDES HORS SIGC
DU DEPARTEMENT DE LA DROME DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL RHONEALPES POUR LA PROGRAMMATION 2014-2020

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de la programmation des fonds européens agricoles pour le développement rural, FEADER
2014-2020, une convention cadre financière a été signée en date du 19/09/2016 entre l’Agence de Service
et de Paiement, le Département de la Drôme et la Région. Cette convention a été modifiée par avenant en
date du 13 avril 2017 pour prendre en compte les types d'opérations 6.42 et 19. Cette convention précise les
modalités de paiement du cofinancement FEADER que la Région, en tant qu’autorité de gestion du
Programme de Développement Rural, peut associer à la participation du Département de la Drôme.
Cette convention doit aujourd’hui faire l’objet d’un second avenant qui ajoutera des nouveaux types
d’opération sur lesquels le Département de la Drôme est susceptible de positionner son cofinancement d’ici
2020 :
- type d’opération 4.13 : le Département a cofinancé les premiers dossiers en 2015. Même si le Département
ne finance plus ce type d’opération aujourd’hui, nos financements de 2015 doivent être pris en compte via
cette convention.
- types d’opérations 04.32 : pour venir en cofinancement de dossiers « câbles forestiers » dans le cadre du
plan bois
- types d'opérations 16.71 : pour que les finacements du Département puissent appeler du FEADER sur les
actions de "Mise en œuvre de stratégies locales de développement agricoles, alimentaires, pastorales et de
la filière forêt-bois"
- types d'opérations 16.72 : pour que les finacements du Département puissent appeler du FEADER sur les
actions "d’élaboration et d’animation de stratégies locales de développement foncières, la réalisation de
projets collectifs fonciers"
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’approuver l’avenant tel qu’annexé ;
- D’autoriser la Présidente à signer et exécuter l’avenant à la convention cadre financière selon le modèle ciannexé.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_30-DE

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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AVENANT N°2
à la convention du 19/09/2016
modifiée par avenant le 13/04/2017
relative à la gestion en paiement dissocié par l’ASP du cofinancement par le Feader
des aides Hors SIGC du Département de la Drôme dans le cadre du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes pour la programmation 2014-2020

Entre
Le Département de la Drôme ; - 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 09
-représenté par la Présidente du Conseil départemental – Madame Marie-Pierre MOUTON
La Région Auvergne-Rhône-Alpes ; -1 Esplanade François Mitterand – 69002 Lyon –
représentée par son Président, Monsieur Laurent Wauquiez
d'une part,

et
L’ASP, Agence de Services et de paiement, Etablissement Public ayant son siège, 2 rue du
Maupas, 87 040 Limoges Cedex 1, représenté par son Président-Directeur Général,
M. Stéphane LE MOING,
d'autre part.
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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 de cohésion, au Fonds Européen Agricole pour
le Développement Rural, et au Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et de la Pêche ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l’Agence de services et de paiement (ASP)
comme organisme payeur des dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ;
Vu la décision du Président du Conseil régional en date du 19 février 2015 ou 23 juillet 2015
portant décision de sélection des GALs … ;
Vu la convention entre la Région Rhône-Alpes, l’Etat et l’Agence de Services et de Paiement
relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région RhôneAlpes 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, son avenant n°1
approuvé par délibération n°15.05.451 de la commission permanente du Conseil régional en
date du 18 septembre 2015 et signé le 19 octobre 2015 et son avenant n°2 signé le 27 juillet
2016
Vu la convention du 19/09/2016 entre le Département de la Drôme, la Région AuvergneRhône-Alpes et l’ASP relative à la gestion en paiement dissocié par l’ASP du cofinancement
par le Feader des aides Hors SIGC dans le cadre du Programme de Développement Rural
Rhône-Alpes pour la programmation 2014-2020
Vu les conventions relatives à la mise en œuvre du Développement Local mené par les
Acteurs Locaux dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Région Rhônesignées entre l’Autorité de gestion, les GAL drômois et l’organisme payeur ;
Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du 13/02/2017 approuvant le projet du présent avenant ;
Vu le cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015 ;
Vu le Programme de développement rural de la Région Rhône-Alpes approuvé par la
Commission européenne le 17 septembre 2015 et modifié par approbation de la Commission
européenne le 2 février 2016.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Partie 1 : modification d’articles
Cet avenant a pour objet de modifier la liste des mesures sur lesquelles le Département de
la Drôme intervient. Cette liste est prévue à l’article 1 de la convention du 19/09/2016 :

Article 1 : L’article 1 concernant l’objet est remplacé comme suit
La présente convention a pour objet de définir, dans le cadre de la programmation 20142020, les obligations de l’ASP, du Département de la Drôme et de la Région pour le
paiement dissocié du cofinancement Feader que la Région, en tant qu’autorité de gestion du
Programme de développement rural, peut associer à la participation du Département de la
Drôme pour les types d’opérations listés ci-dessous.
TO couverts par la présente convention
01.20 Actions d'information et de démonstration

02.11 Conseils pour l'adaptation des systèmes de production
03.10 Participation des agriculteurs à des
systèmes de qualité applicables aux produits
agricoles et denrées alimentaires
03.20 Information et promotion des systèmes
de qualité applicables aux produits agricoles
et denrées alimentaires

GUSI désignés par la Région pour la part
Feader
DRAAF pour les demandes de subvention
déposées jusqu’au 31/12/2015 (instruction
complète allant jusqu’au terme dudossier)
REGION pour les demandes de subvention
déposées à partir du 01/01/2016
REGION
DDT
DRAAF pour les demandes de subvention
déposées jusqu’au 31/12/2015 (instruction
complète allant jusqu’au terme du dossier)

REGION pour les demandes de subvention
déposées à partir du 01/01/2016
04.11 Investissements individuels pour la DDT
triple
performance
des
exploitations
d’élevage
04.12-Vergers - Investissements individuels DDT
pour la triple performance des exploitations
de cultures spécialisées - DTO Rénovation
des vergers
04.12-PPAM Investissements individuels DDT
pour la triple performance des exploitations
de cultures spécialisées - DTO PPAM
4.13 Investissements individuels pour l'agriDDT
culture biologique, l'agro-écologie et
l'agroforesterie
04.14
Investissements
collectifs
de DDT
production agricole
04.15 Investissements individuels pour la va- DDT
lorisation agricole de l’eau
04.16 Investissements dans les exploitations DDT
agricoles dédiées à l’expérimentation et
3
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l’innovation
04.21
Transformation,
conditionnement,
stockage et/ou commercialisation dans le
prolongement de la production agricole
04.22 Transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation de la production agricole par les IAA
04.31 Desserte forestière
4.32 : Développement des infrastructures de
débardage par câble forestier
04.34 Infrastructures pour la valorisation
agricole de l’eau
05.10 Prévention des aléas climatiques pour
les productions fruitières et maraichères
06.41 Soutien aux investissements pour le
développement d’activité non agricole en
zone rurale
06.42 Investissements des micro et petites
entreprises de la filière bois
07.61 Mise en valeur des espaces pastoraux
08.61 Soutien aux équipements d’exploitation
forestière
16.10 Aide au démarrage et aux projets des
groupes opérationnels du PEI
16.20 Aide aux projets pilotes et à la mise au
point de nouveaux produits, pratiques,
procédés et technologies
16.40 Coopération pour le développement
des circuits d’approvisionnement courts et de
marchés locaux
16.71 - Mise en oeuvre de stratégies locales de développement agricoles, alimentaires,
pastorales et de la filière forêt-bois
16.72 - Mise en oeuvre de SLD pour la
préservation et la mise en valeur du
foncier agricole,
forestier et naturel
TO 19.10 « Soutien préparatoire »
TO 19.20 « Mise en œuvre d'opérations dans
le cadre de la stratégie locale de
développement »

TO 19.30 « Préparation et mise en œuvre
d'activités de coopération du GAL »

TO 19.40 « Animation et frais de
fonctionnement relatifs à la stratégie locale
de développement »

DDT
REGION
DDT
DDT
DDT
DDT
DDT
DRAAF
DDT
DRAAF
REGION
REGION
REGION
REGION

REGION

RÉGION
REGION : cas des dossiers déposés par la
structure porteuse du GAL
GAL : cas des dossiers non portés par la
structure porteuse du GAL
REGION : cas des dossiers déposés par la
structure porteuse du GAL
GAL : cas des dossiers non portés par la
structure porteuse du GAL
REGION : cas des dossiers déposés par la
structure porteuse du GAL
GAL : cas des dossiers non portés par la
structure porteuse du GAL
4
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Les circuits de gestion sont définis dans l’annexe 1.b, 1.d et 1.e de la convention. de la
présente convention.

Article 2 : L’article 2 concernant les modalités d'attribution des aides
individuelles est remplacé comme suit :
Pour les types d’opérations 01.20 (demandes de subventions déposées à partir
du 01/01/2016), 02.11, 03.20 (demandes de subventions déposées à partir du
01/01/2016), 04.22, 16.10, 16.20, 16.40, 16.71, 16.72, 19.10, 19.20 (cas des
dossiers déposés par la structure porteuse du GAL), 19.30 (cas des dossiers
déposés par la structure porteuse du GAL), 19.40 (cas des dossiers déposés
par la structure porteuse du GAL) pour lesquels le GUSI est la Région :
La décision relative à la participation du Département de la Drôme est prise par son organe
délibérant au vu de l’instruction réalisée sur OSIRIS et sur proposition du Guichet Unique
Service Instructeur (GUSI).
Le Président du Département de la Drôme notifie la décision issue de son organe délibérant
au bénéficiaire.
Au vu de l’instruction réalisée sur OSIRIS et sur proposition du GUSI, le Président du
Département de la Drôme et le Président de la Région signent conjointement la décision
juridique individuelle d’attribution des aides du Département de la Drôme et du Feader
établie par le GUSI, après prise de décision par l’organe délibérant du Département de la
Drôme d’une part, et d’autre part après passage en comité de sélection réuni dans le cadre
de la mise en œuvre du PDR en 2015 ou après avis du comité régional de programmation à
partir de 2016 et après avis du Comité de programmation du GAL pour les TO relevant des
mesures LEADER.
La Région la notifie au bénéficiaire.
Elle en communique une copie à l’ASP.

Pour les types d’opérations 01.20 (demandes de subventions déposées
jusqu’au 31/12/2015), 03.20 (demandes de subventions déposées jusqu’au
31/12/2015), 06.42, 08.61 pour lesquels le GUSI est la DRAAF :
La décision relative à la participation du Département de la Drôme est prise par son organe
délibérant au vu de l’instruction réalisée sur OSIRIS et sur proposition du Guichet Unique
Service Instructeur (GUSI).
Le Président du Département de la Drôme notifie la décision issue de son organe délibérant
au bénéficiaire.
Au vu de cette décision, le Président du Département de la Drôme et la DRAAF par
délégation du Président de la Région signent conjointement la décision juridique individuelle
d’attribution des aides du Département de la Drôme et du Feader établie par le GUSI après
prise de décision par l’organe délibérant du Département de la Drôme d’une part, et d’autre
part après passage en comité de sélection réuni dans le cadre de la mise en œuvre du PDR
en 2015 ou après avis du comité régional de programmation à partir de 2016.
Le GUSI la notifie au bénéficiaire.
5
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Il en communique une copie à l’ASP.
Pour les types d’opérations et déclinaisons types d’opérations 03.10, 04.11, 04.12Vergers, 04.12-PPAM, 04.13, 04.14, 04.15, 04.16, 04.21, 04.31, 04.32, 04.34, 05.10, 06.41,
07.61 pour lesquels le GUSI est la DDT :
La décision relative à la participation du Département de la Drôme est prise par son organe
délibérant au vu de l’instruction réalisée sur OSIRIS et sur proposition du Guichet Unique
Service Instructeur (GUSI).
Le Président du Département de la Drôme notifie la décision issue de son organe délibérant
au bénéficiaire.
Au vu de cette décision, le Président du Département de la Drôme et la DDT par délégation
du Président de la Région signent conjointement la décision juridique individuelle
d’attribution des aides du Département de la Drôme et du Feader établie par le GUSI après
prise de décision par l’organe délibérant du Département de la Drôme d’une part, et d’autre
part après passage en comité de sélection réuni dans le cadre de la mise en œuvre du PDR
en 2015 ou après avis du comité régional de programmation à partir de 2016.
Le GUSI la notifie au bénéficiaire.
Il en communique une copie à l’ASP.

Pour les types d’opération 19.20 et 19.30 , et 19.40 (cas des dossiers non portés
par la structure porteuse du GAL) pour lesquels le GUSI est le GAL :
La décision relative à la participation du Département de la Drôme est prise par son organe
délibérant au vu de l’instruction réalisée sur OSIRIS et sur proposition du Guichet Unique
Service Instructeur (GUSI).
Au vu de cette décision, le Président du Département de la Drôme et le Président de la
Région signent conjointement la décision juridique individuelle d’attribution des aides du
Département de la Drôme et du Feader établie par le GUSI, après avis du Comité de
programmation du GAL pour les TO relevant des mesures LEADER.
La Région la notifie au bénéficiaire.
Il en communique une copie à l’ASP.

Article 3 : L’article 6 concernant les modalités de prise de décision de
déchéance de droits est modifié comme suit
En cas de constat d’anomalie suite à un contrôle ou en cas de modification du projet
entraînant une réduction d’aide, une décision de déchéance partielle ou totale de droits doit
être prise à l’encontre du bénéficiaire pour la part du Département de la Drôme et la part
Feader, sur la base du montant déterminé par le GUSI.

Pour les types d’opérations 01.20 (demandes de subventions déposées à partir
du 01/01/2016), 02.11, 03.20 (demandes de subventions déposées à partir du
01/01/2016), 04.22, 16.10, 16.20, 16.40, 16.71, 16.72, 19.10, 19.20 (cas des
dossiers déposés par la structure porteuse du GAL), 19.30 (cas des dossiers
déposés par la structure porteuse du GAL), 19.40 (cas des dossiers déposés
par la structure porteuse du GAL)pour lesquels le GUSI est la Région :
6
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La délibération relative à la décision de déchéance du Département de la Drôme est prise
par son organe délibérant.
Le Président du Département de la Drôme s’engage à signer une décision de déchéance de
droit établie par le GUSI conjointement avec le Président de la Région.
La Région notifie au bénéficiaire la décision.
Elle en communique une copie à l’ASP.

Pour les types d’opérations 01.20 (demandes de subventions déposées
jusqu’au 31/12/2015), 03.20 (demandes de subventions déposées jusqu’au
31/12/2015), 06.42, 08.61 pour lesquels le GUSI est la DRAAF :
La délibération relative à la décision de déchéance du Département de la Drôme est prise
par son organe délibérant.
Le Président du département de la Drôme s’engage à signer une décision de déchéance de
droit établie par le GUSI conjointement avec la DRAAF qui intervient par délégation du
Président de la Région.
Le GUSI notifie au bénéficiaire la décision.
Il en communique une copie à l’ASP et au Président de la Région.

Pour les types d’opérations et déclinaisons types d’opérations 03.10, 04.11,
04.12-Vergers, 04.12-PPAM, 04.13, 04.14, 04.15, 04.16, 04.21, 04.31, 04.32, 04.34,
05.10, 06.41, 07.61 pour lesquels le GUSI est la DDT :
La délibération relative à la décision de déchéance du Département de la Drôme est prise
par son organe délibérant.
Le Président du Département de la Drôme s’engage à signer une décision de déchéance de
droit établie par le GUSI conjointement avec la DDT qui intervient par délégation du
Président de la Région.
Le GUSI notifie au bénéficiaire la décision.
Il en communique une copie à l’ASP et au Président de la Région.

Pour les types d’opération 19.20 et 19.30 , et 19.40 (cas des dossiers non portés
par la structure porteuse du GAL) pour lesquels le GUSI est le GAL:
La délibération relative à la décision de déchéance du Département de la Drôme est prise
par son organe délibérant.
Le Président du Département de la Drôme s’engage à signer une décision de déchéance de
droit établie par le GUSI conjointement avec le Président de la Région.
Le GAL notifie au bénéficiaire la décision.
Il en communique une copie à l’ASP.
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Partie 2 :
Tous les autres articles de la convention initiale restent inchangés. Cet avenant entrera en
vigueur à compter de sa signature.
Fait sur 8 pages, en 3 exemplaires, à ……………, le ……………..
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La Présidente du Département Le Président de la Région
de la Drôme
Auvergne-Rhône-Alpes

Le Président-Directeur
Général de l’ASP, et par
délégation le Directeur
Régional

Marie-Pierre MOUTON

Philippe MARIE

Laurent WAUQUIEZ

Pièces jointes :
ANNEXE 1.b : Circuit de Gestion Département de la Drôme - TO 01.20 (demandes de
subventions déposées jusqu’au du 31/12/2015), 03.20 (demandes de subventions déposées
jusqu’au 31/12/2015), 06.42, 08.61 - GUSI = DRAAF.
ANNEXE 1.d : Circuit de Gestion Département de la Drôme – TO 19.10, 19.20(cas des
dossiers déposés par la structure porteuse du GAL), 19.30(cas des dossiers déposés par la
structure porteuse du GAL) et 19.40(cas des dossiers déposés par la structure porteuse du
GAL) - GUSI = Région.
ANNEXE 1.e : Circuit de Gestion Département de la Drôme – TO19.20 et 19.30, et 19.40
(cas des dossiers non portés par la structure porteuse du GAL).
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

3D1-06

N° : 6546

Objet de la délibération :

AIDES AUX INVESTISSEMENTS DES EXPLOITATIONS
AVICOLES ET PORCINES - 1ERE LISTE 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 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 les règlements d’aide
à la rénovation sanitaire des bâtiments d’élevages avicoles et l’aide à la création ou modernisation des
bâtiments d’élevages avicoles ou porcins fermiers pour les circuits courts
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 :
- 2 projets dans le cadre de l’aide à la rénovation sanitaire des bâtiments d’élevages avicole pour un montant
d’aide de 11 484,10 € conformément au tableau 1 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 11 484,10 €.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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Pierre et
Sébastien
BELLIER

CP

VILLE

Type production

JA

Quartier le
Moulin

26400

SOYANS

Volailles de chair NON

365 Chemin
26120 CHATEAUDOUBLE Volailles de chair NON
du Maret

NOM/PRENOM ADRESSE

EARL DES EMERY Cédric
MICHALONS et Daniel

EARL DE
MARET

RAISON
SOCIALE

LABEL
ROUGE

NON

SIQO

OUI

NON

Montagne

5 467,00 €

24 610,00 €

Création d'un trottoir bétonné devant les
trappes de sortie des volailles et portail.
Création d'une dalle béton dans la salle
d'élevage.
Terrassement et tranchée pour évacuation
des eaux pluviales.

Investissements

Acquisition d'un groupe froid pour le
stockage de cadavres d'animaux et chariot

Projet

TABLEAU 1 - AIDE A LA RENOVATION SANITAIRE DES BATIMENTS D'ELEVAGES AVICOLES - 1ERE LISTE 2019

COMMISSION PERMANENTE DU 4 MARS 2019

AIDES AUX INVESTISSEMENTS DES EXPLOITATIONS AVICOLES ET PORCINES

24 610,00 €

5 467,00 €

Total
Investissements
éligibles

40%

30%

Taux

TOTAL DES SUBVENTIONS

25 000,00 €

25 000,00 €

Plafond

11 484,10 €

9 844,00 €

1 640,10 €

Subvention
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

3D1-07

N° : 6563

Objet de la délibération :

AIDE A L INVESTISSEMENT DANS LES STATIONS D
EXPERIMENTATION AGRICOLE DE LA DROME - 1ERE
LISTE 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 règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis,
Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis,
Vu le régime cadre exempté n°SA.50388 « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
liées à la production primaire » 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 » ; Entré en vigueur le 19
février 2015 – Modifié le 26 février 2018,
Vu le régime d’aides exempté SA.40957 relatif aux aides à la recherche et au développement dans les
secteurs agricole et forestier pour la période 2015-2020,
Vu le règlement d’aide aux investissements des stations d’expérimentation de la Drôme, adopté par
délibération du Conseil département le 6 juillet 2015.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Cette aide vise à soutenir l’expérimentation en Agriculture Biologique et pour l’innovation en cultures
végétales par des aides aux investissements dans les stations expérimentales drômoises.
Dans la continuité des investissements et des essais réalisés sur la plate-forme TAB, je vous propose
d'étudier la demande l’Association de Gestion de la Ferme Expérimentale d’Etoile (AGFEE).
Maîtrise d'ouvrage : AGFEE à ETOILE, 95, Avenue Georges Brassens- CS 30418 - 26504 BOURG LES
VALENCE
Extension du réseau d’irrigation sur la parcelle E qui était en « réserve » jusqu’à l’été 2018 et qui arrive en
extension au système agro-forestier pour accueillir le témoin « grandes cultures » :
Nature des investissements
Matériel d’irrigation

2 428,11 € HT

Terrassement

500,00 € HT

Main d’œuvre

300,90 €
3 229,01 €

Taux du Département 40 %
Montant de la subvention 1 291,60 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d’accorder à l’AGFEE, présentée ci-dessus la subvention demandée, ce qui représente
un montant total de 1 291,60 €.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

3D1-09

N° : 6557

Objet de la délibération :

APPROBATION DU PLAN DEPARTEMENTAL OVIN 20192021

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 :

Malgré ces bons résultats du Plan département Ovin 2016-2018, l’ensemble des exploitations ovines
ciblées n’a pas bénéficié du plan et le contexte économique et social de la filière reste préoccupant.
Aussi les partenaires impliquées, la Fédération départementale ovine, la Chambre d’agriculture, la
Coopérative Agneau soleil, le Groupement de défense sanitaire des cheptels et l’Association de
développement de l’économie montagnarde ont souhaité une reconduction de ce plan pour 3 ans.
Plan département Ovin 2019-2021 - Définition générale
Il est proposé de voter un plan départemental pour une nouvelle période de 3 ans dont les ambitions
sont réaffirmées :
- 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.
Ce plan vise à améliorer la productivité et la valeur ajoutée des élevages et le revenu des éleveurs
ovins. Il vise prioritairement les exploitations dont la productivité par brebis est inférieure à 0,8 ou ayant
besoin d’améliorer les performances économiques, sanitaires et techniques de l’élevage.
Le plan est complémentaire des dispositifs régionaux existants (Plan Filière Ovin Viande la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Plan de Développement Rural de Rhône-Alpes - PDR RA, Plan Pastoraux
Territoriaux). Il s’articule et complète le Plan Filière Régional pour la filière Ovine viande, notamment
sur son action A.2 – Modernisation des outils de production. Cette articulation devra être renforcée tout
au long du plan au bénéfice des élevages et afin de mobiliser au mieux les aides départementales et
régionales.
Il vient par ailleurs en complément du dispositif du PDR RA – Mesure 4,11 qui soutien les projets dont
les dépenses sont supérieures à 10 000 €.
Les actions engagées viseront à :
- favoriser l’accès à un appui technique et/ou diagnostic technique pour tous les élevages ciblés dans le
plan,
- améliorer la valeur ajoutée des productions, notamment en développement les signes de qualité
(Agriculture Biologique, Labels Rouge et Indication Géographique Protégée Agneau de Sisteron) dans
les exploitations ovines,
- aider financièrement les investissements permettant l’amélioration des conditions sanitaires,
l’amélioration des conditions de travail, l’amélioration des bâtiments et pâtures et l’amélioration de la
conduite technique de l’élevage selon le règlement d’aide ci-joint,
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Par ailleurs les partenaires et le Département s’engageront à :
- communiquer entre les techniciens sur l’état de la filière et sur la mobilisation des dispositifs existants,
- veiller à une articulation optimale du Plan départemental ovin 2019-2021 avec Plan régional de filière
et les aides du PDR (mesures 4.11 et Plans pastoraux territoriaux).
La Fédération Départementale Ovine, dans le cadre de la convention annuelle, se propose d’animer le
plan au travers de la mise en place d’un Comité de pilotage, d’en faire l’évaluation et de communiquer
sur les outils mis en œuvre.
La Chambre d’agriculture, dans le cadre de la convention annuelle passée avec le Département,
réalisera les entretiens et analyses des situations avec les éleveurs permettant de repérer avec les
éleveurs leurs objectifs pour le développement de leur élevage et les aides ou accompagnements
mobilisables.
La coopérative Agneau du soleil, partenaire du plan ovin, réalisera aussi ces entretiens avec ses
éleveurs adhérents.
Plan département Ovin 2019-2021 – volet aides aux investissements
Cette aide s’inscrit dans le cadre de 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 11/04/2017.
Elle s’adosse au Régime cadre SA.50388 (2018/N) « Aides aux investissements dans les exploitations
agricoles liés à la production primaire ».
L’annexe de la délibération précise les conditions d’octroi de l’aide.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- valider le plan ovin départemental 2019-2021,
- valider le règlement d’aide à l'équipement des exploitations ovines ci-annexé.

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. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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AIDE A L’ EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES –
PLAN OVIN 2019-2021

Objectifs
Cette aide vise à accompagner, dans le cadre d’un plan de soutien à la filière ovine, les projets permettant
d’améliorer le suivi technique des élevages et les conditions de travail. Elle est complémentaire des aides aux
investissements pour la modernisation des bâtiments d’élevage développées dans le cadre du PCAE et des
Plans Pastoraux Territoriaux.
Opérations éligibles
Matériel et équipements des exploitations ovines (systèmes allaitants) améliorant les conditions sanitaire du
troupeau et sa gestion, améliorant les conditions de travail (surveillance, contention et manipulation) et
l’aménagement des bergeries (organisation, bien-être animal) et d’aménagement des pâtures (sous condition).
Un seul dossier (présenté au vote) par an et par bénéficiaire sera pris en compte par le Département dans la
limite de 2 dossiers sur la période de 3 ans..
En cas de limitation d’enveloppe, les dossiers faisant suite à la réalisation d’un diagnostic de situation (Chambre
d’agriculture, Organisation de Producteurs,..) seront prioritaires.
Bénéficiaires
Agriculteur tel que définit par la Commission permanente du 6 juillet 2015 et dont le siège social ou le projet se
situe dans la Drôme
Aide non ouverte aux cotisants solidaires.
Cette aide s’adresse aux exploitations ovines dont le cheptel est constitué d’un minimum de 80 brebis
mères où aux exploitations dont le cheptel est compris entre 50 et 80 brebis mères, ayant bénéficié d’un
diagnostic de situation, et dont l’augmentation du cheptel pour dépasser le seuil de 80 brebis est prévu au plan
d’action de l’élevage.
Type d’aide
Subvention d’investissement.
Dépenses subventionnables
Les équipements nécessaires au suivi technique et sanitaire des élevages, y compris aménagements extérieurs,
clôtures…, sont éligibles, en cohérence avec l’article 45 du règlement UE 1305/2013 et s’ils répondent aux
objectifs de l’aide. Ainsi une liste détaillée exhaustive de dépenses subventionnables est présenté dans le
tableau ci-après.
En cas de demande argumentée par le demandeur sur un investissement répondant aux objectifs mais non
inclus dans la liste ci dessous, le service instructeur pourra proposer une modification de cette liste à la
Commission permanente.
Dossiers individuels
Plafond d’investissements (matériel et équipements) éligibles : 10 000 € HT
Plancher des dépenses éligibles : 2 500 € HT
Dossiers présentés dans le cadre d’une expérimentation en relation avec un organisme de développement :
Plafond d’investissements (matériel et équipements) éligibles : 10 000 € HT
Plancher des dépenses éligibles : 1 500 € HT
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Tableau : Liste exhaustive des investissements éligibles.
Objectif

Type d’investissement éligible

Sanitaire

Pédiluve, aménagement d’infirmerie, matériel facilitant le parage, bac
d’équarrissage, case d’agnelage, installation de traitement de l’eau, pompe
doseuse, armoire à pharmacie.

Matériel informatique de
gestion de troupeaux

Achat de logiciel spécifique (y compris frais de mise en service), bâton de
lecture électronique. Balise GPS et équipement individuel de surveillance
autonome et/ou connecté (brebis et/ou chiens de protection).
Les logiciels sont éligibles dans la limite de 10% des investissements
matériels du projet. Les terminaux (smartphone, ordinateurs, tablettes) ne
sont pas éligibles. Les mises à jour et abonnements ne sont pas éligibles.

Amélioration des conditions
de travail (contention et
manipulation)

Cage de retournement,
Couloir de contention, cornadies, barrières et portes.
Cages de pesée des animaux
Equipement de vidéo surveillance.
Système d’automatisation de la distribution des aliments et de l’eau (hors
forage et adduction),
Chariots de distribution et brouettes à ridelle (distribution eau/aliments)
Remorques aménagées pour le transport des animaux.

Autres aménagements de la
bergerie

Silo d’alimentation, vis d’alimentation
Râteliers, auges, abreuvoirs
Barrières, claies
Ventilateurs dynamiques, extracteurs, automatismes de gestion d’ambiance

Aménagement des pâtures
liste réservée pour les
exploitations exclues d’un Plan
Pastoral Territorial ou hors
exploitations éligibles aux
aides liées aux zones de
protection contre le loup
(cercles 1 ou 2).

Clôtures fixes (fils, tendeurs, grillages, piquets…)
Poste d’électrification des clôtures
Tonnes à eau
Systèmes d’aide à la pose de clôtures (dérouleurs…)
Location de matériel spécifique dans la limite de 10% des dépenses
d’investissement.

Exclusions
1/ Les investissements suivants:
- les équipements et matériels d’occasion,
- les véhicules motorisés,
- la location de matériel (sauf auto-construction),
- les équipements de stockage des effluents,
- les investissements non spécifiques à la pratique agricole sont exclus de l’aide, y compris les
ordinateurs à poste fixe ou ordinateurs portables ou tablettes,
- les dépenses immatérielles (sauf l’acquisition de logiciels informatiques spécifiques dont la liste figure en
annexe),
- la main d’œuvre de l’éleveur ou salariée,
- les clôtures mobiles,

1956

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019
Affiché le 07/03/2019
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_34-DE

-

la construction, l’achat ou l’agrandissement des bâtiments d’élevage, de stockage des fourrages (hors
silos) ou de stockage du matériel,
les installations de traitement des effluents.

2/ Pour les investissements pour l’aménagement des pâtures :
- les projets portés par des exploitations dont le siège et/ou les parcelles sont situées dans un périmètre de Plan
Pastoral Territorial ou qui peuvent bénéficier des aides « protection contre le loup ».
3/ Les investissements ayant bénéficié d’une aide PCAE (pour le même objet) quelque soit l’année.
Pour les exploitations qui portent conjointement un projet de demande au PCAE la même année, le dossier ne
pourra être étudié qu’après la décision d’attribution de cette aide.
De manière générale, cette aide ne pourra pas se cumuler, sur un même projet, avec les aides de l’Etat, d’autres
collectivités ou du FEADER.
Taux de l’aide
Dossiers individuels
Taux de base : 30%, le taux maximum de 50%.
Le taux de base est bonifié de 10% dans les cas suivants :
- JA au prorata du nombre de JA dans la structure,
- Zone de montagne ou haute montagne,
- Atelier ovin de l’exploitation engagé dans une démarche de qualité (label rouge ou bio ou conversion Bio).
Dossiers présentés dans le cadre d’une expérimentation en relation avec un organisme de développement :
Taux de base : 40%, le taux maximum de 80%.
Le taux de base est bonifié de 20% dans les cas suivants :
- JA au prorata du nombre de JA dans la structure,
- Zone de montagne ou haute montagne ou Zone soumise à contrainte naturelle ou spécifique,
Les Jeunes Agriculteurs (JA) : Les jeunes agriculteurs ou agriculteurs qui se sont installés au cours des cinq
années précédant la date de la demande d’aide peuvent bénéficier du surtaux.
Pièces constitutives du dossier
Date limite de dépôt des dossiers : 15 septembre de l’année en cours et au plus tard le 15 septembre 2021.
Le dossier doit être déposé en ligne sur le site ladrome.fr dans l’onglet e-service.
La présentation de l’objectif de la demande doit être détaillée et argumentée.
Attention : les dépenses ou devis signés avant la date de dépôt de dossier ne sont pas éligibles).
Le bénéficiaire déclarera avoir bénéficié ou non du diagnostic de situation dans le formulaire.
Le service instructeur pourra vérifier auprès de la chambre d’agriculture ou de la coopérative les informations
concernant la réalisation du diagnostic de situation ainsi qu’auprès des autres organismes compétents les
déclaration du bénéficiaire dans le formulaire.
Une copie de la déclaration ovine de l’année précédente pour les élevage n’ayant pas bénéficié d’un diagnostic
de situation sera demandée
Dans le cas des dossiers présentés dans le cadre d’une expérimentation en relation avec un organisme de
développement , toute pièce justifiant la nature de l’expérimentation et l’engagement de l’éleveur à y participer
pourra être demandée.
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Versement
Au vu des justificatifs présentés aux services du Département dans la limite de 2 ans après le 31 décembre de
l’année du vote de la subvention.
Des acomptes de subvention pourront être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération au vu des
justificatifs de dépenses (factures signées en bleu par le bénéficiaire).
Le total des acomptes versés ne pourra excéder 80 % de la subvention départementale prévue.
Le solde sera arrêté au prorata des dépenses réellement justifiées et après visite et/ou sur présentation d’une
attestation de fin de travaux ou tout autre document jugé utile par le service instructeur.
Instruction des dossiers
Conseil départemental de la Dôme
Bases réglementaires
Cette aide est prise en application des aides d’Etat ou des règlements suivants :

> Lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’Etat dans les secteurs agricole et
forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (2014/C 204/01) ;
> Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans
les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
> Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
> Régime cadre exempté n°SA.50388 « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la
production primaire »
> Vu la délibération du Conseil régional n° 1511 de l’Assemblée plénière du Conseil régional des 15 et 16
décembre 2016 relative au Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et
d’Internationalisation d’Auvergne-Rhône-Alpes et ses premières décisions de mise en œuvre,
> 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 du Conseil départemental du 4 Mars 2019 approuvant le Plan départemental ovin 20192021
Service Instructeur et Référent
Département de la Drôme
Direction du Développement Économique
Service Agriculture - Développement Rural
Suivi technique : Muriel DUBOIS DUNILAC tél. : 04 75 79 81 55 – mdubois@ladrome.fr
Suivi administratif du dossier : Sylvie BILLION-REY - tél. : 04 75 79 81 37 – sbillion-rey@ladrome.fr
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

3D1-10

N° : 6553

Objet de la délibération :

AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES EXPLOITATIONS POUR
LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION EN
CIRCUITS COURTS - MODIFICATION DES REGLEMENTS ET
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le régime cadre notifié n°SA.50388 (anciennement 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 la délibération du Conseil régional n° 1511 de l’Assemblée plénière du Conseil régional des 15 et 16
décembre 2016 relative au Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et
d’Internationalisation d’Auvergne-Rhône-Alpes et ses premières décisions de mise en œuvre ;
Vu la délibération du Conseil départemental 13/02/2017 approuvant la convention entre la Région
Auvergne-Rhône- Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique pour
les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L'Assemblée départementale s’est dotée dès 2015 de deux règlements d’aide aux investissements de
transformation et commercialisation en circuits-courts.
Ces deux règlements visent à apporter un soutien aux projets de transformation et/ou commercialisation
de la production agricole en vue de sa valorisation directe, c’est-à-dire des projets portés par des
exploitations agricoles dont les objectifs sont :
 améliorer la valeur ajoutée des produits et le revenu des agriculteurs,
 développer les circuits courts de proximité favorisant le rapprochement producteurs /
consommateurs,
 permettre un maintien des filières agricoles et alimentaires représentatives de l’économie
régionale afin de renforcer leur ancrage territorial.
Il est proposé de modifier ces deux règlements tels que présentés en annexe.
De plus, deux demandes de subventions répondant aux critères de ces règlements sont soumis à
validation : une aide de 3 330,74 € à Madame Natacha VAUCLIN pour aménager une tuerie à volailles
et lapins et ainsi augmenter le volume vendu en vente directe ; une aide de 3 873,42 € à Monsieur
Bruno BECAMEL pour acheter un chariot de traite à brebis et une étuve à yaourt automatique afin
d’améliorer ses conditions de travail.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’adopter les règlements modifiés tels que présentés en annexe,
- de retenir les dossiers présentés et de valider les montants des subventions selon les montants
précisés dans le tableau ci-annexé.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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AIDE A LA DIVERSIFICATION DES EXPLOITATIONS ET A
L’ADAPTATION A UN NOUVEAU MARCHE : CREATION OU
MODERNISATION DES ATELIERS DE TRANSFORMATION SUR
L’EXPLOITATION - ATTRIBUEE DANS LE CADRE DU FEADER
MESURE 4.21 F
Objectifs
Cette aide vise à apporter un soutien aux projets de transformation et/ou commercialisation de la production
agricole en vue de sa valorisation directe, c'est-à-dire des projets portés par les agriculteurs ou des structures
dans lesquelles ils sont impliqués ; il s’agit ainsi de créer de la valeur ajoutée à leurs productions agricoles, pour :
- améliorer leurs revenus et les rendre plus compétitifs,
- développer les circuits courts de proximité favorisant le rapprochement producteurs/consommateurs,
- permettre un maintien des filières agricoles et alimentaires représentatives de l'économie régionale afin
de renforcer leur ancrage territorial.
Opérations éligibles
Le soutien portera 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 projet est éligible si l’investissement matériel est réalisé dans le département de la Drôme, ou dans un
département limitrophe à condition que plus de 50% des exploitations agricoles engagées dans le projet aient
leur siège en Drôme.
Bénéficiaires
Les agriculteurs.
Type d’aide
Subvention d’investissement.
Dépenses subventionnables
Les dépenses éligibles sont décrites dans la notice technique de l’appel à projet « Atelier fermiers –
mesure 4.21F » à télécharger sur :
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/appel-projet/ateliers-fermiers
L’investissement est réalisé en Drôme.
Le plafond maximum de dépenses éligibles retenues à l’instruction, pour l’ensemble de la programmation 20142020, est fixé à 600 000 € HT.
Dans le cas des GAEC, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants agricoles dans la limite de 3
(transparence GAEC).
Taux de l’aide
Le taux d’intervention du Département dépendra de l’optimisation des enveloppes du Département, de l’État au
titre du PCAE et de l’Europe au titre de la mesure 4.21F du FEADER 2014-2020 pour le financement des
dossiers.
Le taux d’intervention du Département varie donc d’un dossier à l’autre.
Pour les dossiers entrant dans le cadre réglementaire du PDR de la mesure 4.21 et éligibles au FEADER : le
taux d’aide unique est de 40%.
Pour les dossiers non soldés au moment de l’instruction du nouveau dossier (ce dossier y compris), le montant à
cumuler sera celui des dépenses prévisionnelles éligibles retenues à l’instruction.
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Le taux précédent est soumis à une dégressivité par tranche, en fonction du montant des dépenses réalisées,
cumulé sur l’ensemble de la programmation 2014-2020 :
- de 10 000 € à moins de 40 000 € : le taux est multiplié par 100 % (Taux de base = 40%)
- de 40 000 € à moins de 200 000 € : le taux est multiplié par 45 % (Taux de base = 18%)
- de 200 000 € à moins de 300 000 € : le taux est multiplié par 25 % (taux de base = 10%)
- de 300 000 € à moins de 600 000 € : le taux est multiplié par 10 % (Taux de base = 4%)
Dépenses non subventionnables et les exclusions
Elles sont décrites dans la notice technique de l’appel à projet à télécharger sur : https://www.europeen-auvergnerhonealpes.eu/appel-projet/ateliers-fermiers
Le Département de la Drôme exclus les investissements liés au conditionnement et stockage des fruits
(calibrage, triage, colisage…) lorsqu’ils représentent plus de 20% du montant total des investissements du projet.
Pièces constitutives du dossier
Formulaire mesure 4.21F à télécharger sur :
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/appel-projet/ateliers-fermiers
Instruction des dossiers
Les dossiers devront être déposés dans le cadre des appels à candidatures lancés par la Région Auvergne
Rhône-Alpes. Des critères de sélection viseront à prioriser les demandes reçues. Un dossier unique doit être
déposé à la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Drôme à l’adresse suivante :
Direction Départemental des Territoires
4 place Laennec
BP 1013
26 015 VALENCE Cedex
Versement
Pour les dossiers éligibles à la mesure 4.21F, la demande de paiement est à adresser à la DDT de la Drôme
dans les délais mentionnés dans la décision juridique attributive de subvention.
La demande de paiement devra obligatoirement comprendre :
- le formulaire de demande de paiement,
- toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses et recettes le cas échéant,
- tout document attestant du respect de la publicité du soutien du FEADER et du Département.
Des acomptes de subvention pourront être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération au vu des
justificatifs de dépenses (factures signées en bleu par le bénéficiaire).
Le total des acomptes versés ne pourra excéder 80 % de la subvention départementale prévue. Le solde sera
arrêté au prorata des dépenses réellement justifiées.
Bases réglementaires
Cette aide est prise en application des aides d’Etat ou des règlements suivants :
> 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.
> Règlement (UE) 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, et notamment ses articles 65 et 69 ;
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> Règlement d'exécution 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) ;
> Règlement délégué (UE) No 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no
1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural le Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural (FEADER) et introduisant des dispositions transitoires ;
> Le Programme de Développement Rural (PDR) de Rhône-Alpes pour la période 2014/2020, approuvé par
la Commission européenne le 17 septembre 2015 et ses révisions ;
> Le Décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020 ;
> Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment les titres relatifs aux interventions
économiques des collectivités territoriales.
> Vu la délibération du Conseil régional n° 1511 de l’Assemblée plénière du Conseil régional des 15 et 16
décembre 2016 relative au Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et
d’Internationalisation d’Auvergne-Rhône-Alpes et ses premières décisions de mise en œuvre,
> Vu la délibération du Conseil départemental n° 4242 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.
Référent Conseil Départemental de la Drôme
Direction du Développement Économique
Service Développement Rural
Suivi technique du dossier : Cassandre MONNET - tél. : 04 75 79 81 46 - cmonnet@ladrome.fr
Suivi administratif du dossier : Sylvie BILLION-REY - tél. : 04 75 79 81 37 - sbillion-rey@ladrome.fr
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AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES EXPLOITATIONS
POUR LA
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TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION EN CIRCUITS
COURTS
Objectifs
Cette aide vise à apporter un soutien aux projets de transformation et/ou commercialisation de la production
agricole en vue de sa valorisation directe, c'est-à-dire des projets portés par des exploitations agricoles dont les
objectifs sont :
-

améliorer la valeur ajoutée des produits et le revenu des agriculteurs,
développer les circuits courts de proximité favorisant le rapprochement producteurs/consommateurs,
permettre un maintien des filières agricoles et alimentaires représentatives de l'économie régionale afin
de renforcer leur ancrage territorial.

Opérations éligibles
Le soutien portera sur les investissements de transformation et/ou de commercialisation de matières premières
agricoles, associés ou non à des investissements de conditionnement et/ou stockage. L’investissement dans du
matériel productif pourra être pris en compte uniquement s’il est en lien direct avec le projet de transformation et
ne dépasse pas 50% du montant total du projet.
Seuls les projets dont les dépenses sont inférieures à 10 000 € sont éligibles.
Les projets dont les investissements sont réalisés dans la Drôme et/ou dont le siège de l’exploitation est situé
dans la Drôme.
Sélection des dossiers
Les dossiers qui seront sélectionnés devront répondre aux priorités du Département :
- amélioration des conditions de travail
- amélioration des conditions sanitaires et d’hygiène
- création d’un nouvel atelier de transformation ou accès à un nouveau débouché commercial en vente
directe
Les autres demandes seront étudiées par la Commission Permanente en fonction des crédits disponibles.
Bénéficiaires
Les agriculteurs selon la définition de la Commission permanente du 6 juillet 2015.
Type d’aide
Subvention d’investissement.
Dépenses subventionnables
Le plancher des dépenses éligibles est fixé à 1 500 € HT et le plafond à 10 000 € HT.
Sont éligibles les équipements relatifs à la transformation et/ou la commercialisation, associés ou non à des
équipements de conditionnement et/ou stockage, voire à du matériel de production dans la limite de 50% du total
des dépenses, qui relèvent des coûts suivants :
•
•
•

l'achat de matériels et équipements, neufs, y compris ceux nécessaires à la mise en œuvre de la
commercialisation (notamment équipement informatique, logiciel, aménagement d’un local dédié) ;
l’achat de véhicules frigorifiques ;
les investissements liés à l’accès à l’eau potable et à son traitement

Un seul dossier (présenté au vote) par an et par bénéficiaire sera pris en compte par le Département.
Taux de l’aide
L’aide du Département est à hauteur de 40% des dépenses.
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Les investissements liés au conditionnement et stockage des fruits (calibrage, triage,
colisage…) ou silos de
stockage des céréales lorsqu’ils représentent plus de 20% du montant total des investissements du projet.

Cette aide ne pourra pas se cumuler sur un même projet avec les aides d’autres collectivités ou le FEADER.
Ne sont pas éligibles :
•

•

Investissements matériels :
o

les investissements visant à se mettre en conformité avec une nouvelle norme en vigueur, sauf
dans les cas prévus aux paragraphes 5 et 6 de l’article 17 du Règlement (UE) n°1305-2013,

o

les frais de dépose, transport, repose de matériels dans le cadre d’un transfert d’un site de
l’entreprise à un autre,

o

les véhicules de transport (hors véhicules frigorifiques),

o

les travaux d’entretien, de remise en état ou de rénovation de matériel existant,

o

l’acquisition de terrains non bâtis,

o

les logements (exemple : de fonction, du gardien),

o

les investissements liés à la promotion à l’exportation.

o

le matériel d’occasion

o

les dépenses de main d’œuvre dans le cadre de l’autoconstruction

Investissements immatériels et frais généraux :
o

les conseils fiscaux, la tenue des comptes, les prestations réglementaires, les frais de notaire,
le rachat d’actifs,

o

la conception d’outils de communication et de promotion (dont site internet), sauf la production
d’outils publicitaires liés à l’investissement physique (banderole, enseigne),

l’acquisition de licences, l’acquisition et le dépôt de marques,
les frais de douanes des matériels importés,
o les frais de déplacement et d’hébergement.
o
o

Pièces constitutives du dossier
Date limite de dépôt des dossiers : 15 septembre de l’année en cours. Pour les dossiers déposés après cette
date, ils seront examinés dans le cadre de l’enveloppe votée au Budget Prévisionnel de l’année suivante.
Le dossier doit être déposé en ligne sur le site ladrome.fr, onglet « e-services ». La liste des pièces justificatives
nécessaire au dépôt du dossier est indiquée dans le formulaire en ligne de demande de subvention pour de
l’investissement.
Attention : les dépenses ou devis signés avant la date d’accusé de réception de votre dossier ne sont
pas éligibles.
Versement
La demande de paiement est à adresser au Département de la Drôme dans les délais mentionnés dans la
décision juridique attributive de subvention.
La demande de paiement devra obligatoirement comprendre :
- le formulaire de demande de paiement,
- toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses (facture(s) signé(es) et acquitté(es))
- tout document attestant du respect de la publicité du soutien du Département
Le solde sera arrêté au prorata des dépenses réellement justifiées.
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> Lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’Etat dans les secteurs agricole et
forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (2014/C 204/01) ;
> Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans
les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
>Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
>Régime cadre notifié n°SA.50388 (anciennement 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 » ;
>Régime cadre exempté n° SA.49435 (anciennement 40417), relatif aux aides en faveur des PME actives
dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020, adopté sur la
base du règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 du 25 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 1er juillet 2014 » ;
> Régime d’aides exempté n° SA.40453, 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,
publié au JOUE du 26 juin 2014 ;
> Vu la délibération du Conseil régional n° 1511 de l’Assemblée plénière du Conseil régional des 15 et 16
décembre 2016 relative au Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et
d’Internationalisation d’Auvergne-Rhône-Alpes et ses premières décisions de mise en œuvre,
> 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.
Référent Conseil Départemental de la Drôme
Direction Économie-Emploi-Insertion
Service Développement Rural
Suivi technique du dossier : Cassandre MONNET – Tél : 04 75 79 81 46 – cmonnet@ladrome.fr
Suivi administratif du dossier : Sylvie BILLION-REY - Tél : 04 75 79 81 37 – sbillion-rey@ladrome.fr
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RAISON
SOCIALE

1000 chemin
des Jarilles

56 Quartier
Chevalet

BECAMEL
Bruno

Adresse

VAUCLIN
Natacha

Nom

26400

26400

CP

FRANCILLON
SUR ROUBION

SOYANS

Ville

NON

NON

SIQO

Chariot de traite brebis, étuve à
yaourt automatique

Aménagement d'une salle de
tuerie dans la continuité de la
tuerie déjà présente sur la ferme
(matériaux de construction,
climatisation, mobilier, balance
étiqueteuse, machine sous vide,
équipement direct et froid, matériel
découpe)

Projet

9 683,56 €

8 326,86 €

40%

40%

7 204,16 €

3 873,42 €

3 330,74 €

Total
Montant de la
Taux de
Investissements
subvention du
l'aide
éligibles (HT)
Département

TOTAL DU PRESENT ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME

Ovins

Volailles/Lapins

Type production

COMMISSION PERMANENTE DU 4 MARS 2019

AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES EXPLOITATIONS POUR LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION EN CIRCUITS
COURTS
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

3D2-01

N° : 6576

Objet de la délibération :

MODIFICATION DU RÈGLEMENT CONCERNANT LE PLAN
DE RELANCE POUR LA RESTAURATION ET LA
VALORISATION DU PATRIMOINE

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 :
Le Département s’est engagé dès 2018 dans l’opération Cœur de Ville aux côtés des communes de
Romans-sur-Isère, Valence et Montélimar, pour soutenir la redynamisation des centres-villes et contribuer à
rendre plus attractifs les centres anciens.
Actuellement ces trois grandes villes sont accompagnées financièrement dans le cadre du dispositif d’aides
aux territoires drômois au travers d’une enveloppe annuelle gérée par le Service Relations avec les
Collectivités. Ce dispositif est dédié à l’aménagement, la construction ou à la restauration d’édifices publics.
Or, de nombreux édifices de ces villes appartiennent à des particuliers. Ils présentent un grand intérêt
architectural et historique et méritent d’être restaurés.
Aussi, est-il proposé d’étendre la possibilité d’aider les particuliers de ces trois villes au titre du plan de
relance pour la restauration et la valorisation du patrimoine. Ce dispositif géré par la Conservation du
Patrimoine comprend les trois règlements suivants :
- Aide à la restauration et à la valorisation du patrimoine bâti protégé, des objets et des archives
publiques
- Appel à projet en faveur du patrimoine rural non protégé
- Appel à projet en faveur des villes et villages de caractère.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- Approuve la modification approuvant dans le cadre du règlement existant en faveur du patrimoine
protégé et non protégé l’aide aux associations et aux particuliers des trois grandes villes.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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AIDE À LA RESTAURATION ET À LA VALORISATION DU PATRIMOINE
BÂTI PROTÉGÉ, DES OBJETS ET DES ARCHIVES PUBLIQUES

La Drôme possède un patrimoine historique, culturel et paysager de grande qualité et d’une
grande diversité, constitué d’édifices remarquables, d’objets d’art et de documents d’archives
qui forment l’identité de la Drôme. Afin de préserver ces témoins de l’histoire du territoire, le
Département s’est engagé à soutenir les collectivités, les associations et les particuliers à
restaurer et à valorisation leur patrimoine.

OBJECTIFS
Cette aide poursuit trois objectifs :
- soutenir la préservation, la conservation et la valorisation des édifices remarquables, des
objets d’art et des archives publiques de la Drôme ;
- contribuer au maintien de l’emploi et des savoir-faire locaux dans les secteurs concernés ;
- participer à l’attractivité du territoire dans une démarche de développement durable et
d’amélioration du cadre de vie.

BÉNÉFICIAIRES
Peuvent bénéficier d’une aide :
. Dans le cadre du patrimoine bâti et objets :
- les communes ;
- les groupements de communes ;
- les associations propriétaires ou bénéficiant d’une délégation de maîtrise
d’ouvrage du propriétaire ;
- les particuliers.
. Dans le cadre des opérations concernant les documents d’archives publiques :
- les communes à l’exception des trois villes : Valence - Montélimar - Romans.

TYPE D’AIDE
Le service de la Conservation départementale du patrimoine apportera son appui technique
et scientifique aux porteurs de projets.
Type de subvention : subvention d’investissement

PATRIMOINE ÉLIGIBLE
Sont concernés :
-les édifices protégés au titre des monuments historiques, classés ou inscrits ;
-les décors et objets mobiliers protégés ou non protégés au titre des monuments historiques;
-les documents d’archives publiques : cadastres, registres, parcellaires anciens, …
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OPÉRATIONS ÉLIGIBLES

Sont susceptibles de bénéficier d’une subvention :
- les travaux d’entretien, de conservation, de restauration et d’acquisition en cas de péril du
patrimoine bâti protégé au titre des monuments historiques ;
- les travaux d’entretien, de conservation, de restauration et de mise en sécurité des objets
mobiliers et des décors protégés et non protégés ;
- les travaux de désinfection, de reliure, de restauration, de conditionnement d’archives
accompagnés ou non de leur numérisation ;
- les études préalables : diagnostics, sondages, études archéologiques ou architecturales ;
- les projets de valorisation du patrimoine immobilier et mobilier : signalétique historique,
mise en lumière, vitrines / soclage ;
Pour les propriétaires privés (associations ou particuliers), les interventions doivent
concerner des parties visibles depuis le domaine public. Dans le cas où les opérations
portent sur des éléments intérieurs, le propriétaire s’engage à ouvrir au public au minimum à
l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Les interventions envisagées doivent être réalisées dans les règles de l’art et dans le respect
de l’histoire dans laquelle s’inscrit le bâtiment, le décor, l’objet ou le document et
notamment :
- respect des techniques de construction et de mise en œuvre ;
- utilisation de matériaux et des savoir-faire traditionnels.
Seront retenus en priorité les dossiers concernant :
. les urgences sanitaires et les travaux de mise en sécurité ;
. les suites d’opérations déjà engagées ;
. les interventions réalisées dans un objectif d’ouverture au public ;
. la mise en œuvre de méthode de conservation préventive.

TAUX DE SUBVENTIONS
Pour les collectivités
Le taux d’aide est identique à celui appliqué dans le cadre de l’Aide aux territoires drômois. Il
est calculé en fonction du critère de richesse des bénéficiaires. Le critère retenu est le
potentiel financier de l’année N-1 dont le calcul est fixé par l’article L.2334-4 du code général
des collectivités locales.
Le taux nominal est fixé par référence aux strates de richesse présentées ci-dessous :
POTENTIEL FINANCIER DE LA COMMUNE
0 € à 200 000 €
200 001 € à 450 000 €
450 000 € à 600 000 €
600 001 € à 1 000 000 €
1 000 001 € à 1 300 000 €

TAUX
70 %
50 %
40 %
30 %
20 %

Les taux sont applicables sur le montant hors taxes des travaux dans la limite de 80 %
d’aides publiques.
Pour les associations et les particuliers
- Les dépenses doivent avoir un lien direct avec le patrimoine ;
- Le plafond des dépenses subventionnables est de 140 000 € TTC.
- Le taux de subvention est de 20 % du montant TTC des travaux, dans la limite de 80 %
d’aides publiques.
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Dans tous les cas :
- courrier de demande de subvention à l’attention de la Présidente du Conseil
départemental ;
- plan de financement et phasage éventuel ;
- plan de situation ;
- descriptif du projet comprenant un dossier photographique avec projet architectural et devis
détaillés.
Prévoir en outre :
Pour les collectivités :
- délibération de la collectivité approuvant le projet à son montant hors taxe ;
Pour les associations :
- RIB ;
- copie de la convention en cas de délégation de maîtrise d’ouvrage ;
- certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) ;
- statuts ;
- dernier bilan et compte de résultats approuvé.
Pour les particuliers :
- RIB ;
- attestation sur l’honneur de non revente du bien qui a bénéficié de l’aide pendant les 5
années qui suivent l’obtention de la subvention ;
- preuve de la contribution d’un autre organisme public ou privé (État, fondation,
association internationale, nationale ou régionale).
Pièces complémentaires pour une réhabilitation de bâtiment :
Le dossier devra comprendre si nécessaire les éléments justifiant de la prise en compte des
règles d’accessibilité, de sécurité, d’économies d’énergie (diagnostics énergétiques ou
autres).

ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE
Le bénéficiaire doit dans tous les cas et toutes les situations :
- ne pas commencer les travaux avant d’avoir reçu l’accusé de réception indiquant que le
dossier est complet ;
- respecter les critères de sélection pour lesquels son dossier a été retenu ;
- fournir un engagement de réalisation de l’opération à la demande du service instructeur ;
- tenir informée le service de la Conservation départementale du patrimoine de la date de
commencement des travaux au moins un mois avant la date de commencent des travaux et
faire parvenir les compte-rendus de chantier ;
- favoriser les actions de valorisation programmées par la Conservation départementale du
patrimoine telles que des rencontres lors des Journées européennes des métiers d’art
(JEMA), des Journées européennes du patrimoine (JEP) ou dans le cadre d’actions
éducatives ;
- afficher sur tout support ou document de communication le soutien du Département.

VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention est versée au prorata des justificatifs de dépenses acquittées.
Un acompte de 50 % est possible au vu de la déclaration d’engagement réel de l’opération,
le solde à l’achèvement des travaux (factures acquittées).

DURÉE DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION
La subvention départementale est valable deux ans à compter du 31 décembre de l’année
d’attribution. Elle devra être utilisée avant sa date de fin de validité.
Elle sera réputée « utilisée » si les justificatifs de dépenses sont reçus par les services
départementaux avant cette date.
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INSTRUCTION ET GOUVERNANCE
- Concertation préalable avec le service concerné : Conservation départementale du
patrimoine ou Archives départementales ;
- Dépôt des dossiers au Conseil départemental ;
- Accusé de réception du dossier ;
- Instruction par le service de la Conservation départementale du patrimoine ou des Archives
départementales ;
- Réunion de la Commission patrimoine et archives présidée par le vice-président en charge
de la Culture ;
- Décision de la Commission permanente qui attribue la subvention.
Dans le cas de projets importants, il est conseillé aux demandeurs d’associer le service de la
Conservation départementale du patrimoine le plus en amont possible.

RÈGLE DE NON CUMUL DE SUBVENTION
Règlement financier général pour les subventions du Conseil départemental de la Drôme du
21 janvier 1997 modifié par délibération du 23 juin 2003.

BASES RÈGLEMENTAIRES
- Article L.1111-4 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n°
2017-86 du 27 janvier 2017 dite loi NOTRe ;
- Article L.1111-9 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n° 2015991 du 7 août 2015 dite loi MAPTAM fixant la participation minimale du maître d’ouvrage
prévue au 2è alinéa du III de l’article L.1111-10 du code général des collectivités locales à
30% du montant total des financements apportés par des personnes publiques dans le cas
de domaines de compétences à chef de file ;
- Article L.1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n° 201786 du 27 janvier 2017 dite loi NOTRe relatif aux interventions financières des collectivités
locales dans l’objectif de limiter les financements croisés et prévoyant, en tout état de cause,
la participation minimale du maître de l’ouvrage au seuil de droit commun de 20% sous
réserve de trois dérogations ;
- Article 99 du chapitre II, titre IV de la loi n°2 004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales précisant que dans les conditions prévues par la loi de finances,
les crédits mis en œuvre par l’État pour la conservation du patrimoine rural non protégé sont
transférés aux départements ;
- Article 8 du décret n°2005-837 du 20 juillet pris en application de l’article 99 de la loi
n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales stipulant que : le
patrimoine rural non protégé au titre des monuments historiques mentionné au IV de l’article
99 de la loi du 13 août 2004 susvisée est constitué par les édifices, publics ou privés, qui
présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires
ruraux ou de la préservation de savoir-faire ou qui abritent des objets ou décors protégés au
titre des monuments historiques, situés dans des communes rurales et des zones urbaines
de faible densité ;
- Délibération de l’Assemblée Départementale du 5 février 2018 modifiée par la délibération
du 3 mars 2019.
Pour toute demande de renseignement :
Conservation départementale du patrimoine
nyounsi@ladrome .fr
tél : 04 75 79 27 17
Le dossier doit être déposé en fichier numérique au format PDF à l’adresse suivante :
https://mesdemarches.ladrome.fr/
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APPEL À PROJET EN FAVEUR DU PATRIMOINE RURAL NON PROTÉGÉ
(PRNP)
Le département possède un patrimoine bâti, témoin de la vie quotidienne et représentatif de
pratiques locales. Souvent ignoré et délaissé, principalement réalisé à l’aide de matériaux
locaux de petite dimension, il mérite d’être reconsidéré et préservé.

OBJECTIFS
Le présent appel poursuit un triple objectif :
- encourager l’inventaire, la conservation et la valorisation du « petit patrimoine » comme
élément identitaire du territoire ;
- contribuer au maintien des métiers et savoir-faire locaux ;
- participer à la préservation de l’histoire du territoire et à la qualité des paysages du
département.

BÉNÉFICIAIRES
-

les communes ;
les groupements de communes ;
les associations propriétaires ou bénéficiant d’une délégation de maîtrise
d’ouvrage du propriétaire ;
les particuliers sur leur patrimoine privé et non économique.

PATRIMOINE ÉLIGIBLE
Conformément au décret n°2005-837 du 20 juillet 200 5, l’appel à projet concerne les
« édifices présentant un intérêt du point de vue de la mémoire attachée au cadre du bâti des
territoires ruraux ou de la préservation de savoir-faire … »
Sont particulièrement concernés : les chapelles, oratoires, croix de chemin, calvaires,
fontaines, lavoirs, moulins, pigeonniers, cabanons, murs et terrasses en pierre sèche, …
OPÉRATIONS ÉLIGIBLES
Sont éligibles :
- les travaux d’entretien, de conservation, de restauration, de mise en valeur et de mise en
sécurité ;
- les pré-inventaires (les données seront obligatoirement reversées dans les bases
départementales) ;
- les études architecturales, ethnologiques attestant de l’intérêt historique et architectural du
patrimoine bâti.
Pour les propriétaires privés (associations ou particuliers), les interventions doivent
concerner des parties visibles depuis le domaine public. Dans le cas où les opérations
portent sur des éléments intérieurs, le propriétaire s’engage à ouvrir au public au minimum à
l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
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CRITÈRES DE SÉLECTION

Les interventions doivent être réalisées dans les règles de l’art et dans le respect de l’histoire
et du lieu dans lequel s’inscrit l’édifice
- respect des techniques de construction et de mise en œuvre ;
- utilisation de matériaux et des savoir-faire traditionnels.
Seront retenus en priorité, les dossiers concernant :
- les urgences sanitaires et les travaux de mise en sécurité ;
- les opérations liées à l’insertion ;
- les opérations incluant un circuit de visite et/ou à vocation pédagogique.
TAUX DE SUBVENTION
Pour les collectivités
Le taux d’aide est identique à celui appliqué dans le cadre de l’Aide aux territoires drômois.
Le taux de subvention est calculé en fonction du critère de richesse des bénéficiaires.
Le critère retenu est le potentiel financier de l’année N -1 dont le calcul est fixé par l’article
L.2334-4 du code général des collectivités locales.
Le taux nominal est fixé par référence aux strates de richesse présentées ci-dessous :

POTENTIEL FINANCIER DE LA COMMUNE
0 € à 200 000 €
200 001 € à 450 000 €
450 000 € à 600 000 €
600 001 € à 1 000 000 €
1 000 001 € à 1 300 000 €

TAUX
70 %
50 %
40 %
30 %
20 %

Les taux sont applicables sur le montant hors taxes des travaux dans la limite de 80 %
d’aides publiques.
Pour les associations et les particuliers
- Les dépenses doivent avoir un lien direct avec le patrimoine ;
- Le plafond des dépenses subventionnables est de 140 000 € TTC.
- Le taux de subvention est de 20 %, du montant TTC des travaux dans la limite des 80 %
d’aides publiques.

PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER
Dans tous les cas :
- courrier de demande de subvention à l’attention de la Présidente du Conseil
départemental ;
- plan de financement et phasage éventuel ;
- plan de situation ;
- descriptif du projet comprenant un dossier photographique avec projet architectural et devis
détaillé.
Prévoir en outre :
- Pour les collectivités :
- délibération de la collectivité approuvant le projet à son montant hors taxe ;
- Pour les associations :
- RIB ;
- copie de la convention en cas de délégation de maîtrise d’ouvrage ;
- certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements ( SIRENE) ;
- statuts ;
- dernier bilan et compte de résultats approuvé.
- Pour les particuliers :
- RIB ;
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- attestation sur l’honneur de non revente du bien qui a bénéficié de l‘aide pendant les 5
années qui suivent l’obtention de la subvention ;
- preuve de la contribution d’un autre organisme public ou privé (État, fondation,
association internationale, nationale ou régionale).

ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE
Le bénéficiaire doit :
- ne pas commencer les travaux avant d’avoir reçu l’accusé de réception indiquant que le
dossier est complet ;
- respecter les critères de sélection pour lesquels son dossier a été retenu ;
- fournir un engagement de réalisation de l’opération à la demande du service instructeur ;
- tenir informée les services de la Conservation départementale du patrimoine du
commencement des travaux dans un délai d’un mois avant la date de commencement des
travaux et faire parvenir les compte-rendus de chantier ;
- favoriser les actions de valorisation programmées par la Conservation départementale du
patrimoine telles que des rencontres lors des Journées européennes des métiers d’art
(JEMA), des Journées européennes du patrimoine (JEP) ou dans le cadre d’actions
éducatives ;
- afficher sur tout support ou document de communication le soutien du Département.

VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention est versée au prorata des justificatifs de dépenses acquittées.
Un acompte de 50 % est possible au vu de la déclaration d’engagement réel de l’opération,
le solde à l’achèvement des travaux (factures acquittées).

DURÉE DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION
La subvention départementale est valable deux ans à compter du 31 décembre de l’année
d’attribution. Elle devra être utilisée avant sa date de fin de validité.
Elle sera réputée « utilisée » si les justificatifs de dépenses sont reçus par les services
départementaux avant cette date.

INSTRUCTION ET GOUVERNANCE
- Concertation préalable avec le service concerné : Conservation départementale du
patrimoine ou Archives départementales ;
- Dépôt des dossiers au Conseil départemental;
- Accusé de réception du dossier ;
- Instruction par le service de la Conservation départementale du patrimoine;
- Réunion de la Commission patrimoine présidée par le vice-président en charge de la
Culture ;
- Décision de la Commission permanente qui attribue la subvention.
Dans le cas de projets importants, il est conseillé aux demandeurs d’associer le service de la
Conservation départementale du patrimoine le plus en amont possible.

RÈGLE DE NON CUMUL DE SUBVENTION
Règlement financier général pour les subventions du Conseil départemental de la Drôme du
21 janvier 1997 modifié par délibération du 23 juin 2003.

BASES RÈGLEMENTAIRES
- Article L.1111-4 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n°
2017-86 du 27 janvier 2017 dite loi NOTRe ;
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- Article L.1111-9 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n° 2015991 du 7 août 2015 dite loi MAPTAM fixant la participation minimale du maître d’ouvrage
prévue au 2è alinéa du III de l’article L.1111-10 du code général des collectivités locales à
30% du montant total des financements apportés par des personnes publiques dans le cas
de domaines de compétences à chef de file ;
- Article L.1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n° 201786 du 27 janvier 2017 dite loi NOTRe relatif aux interventions financières des collectivités
locales dans l’objectif de limiter les financements croisés et prévoyant, en tout état de cause,
la participation minimale du maître de l’ouvrage au seuil de droit commun de 20% sous
réserve de trois dérogations ;
- Article 99 du chapitre II, titre IV de la loi n°2 004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales précisant que dans les conditions prévues par la loi de finances,
les crédits mis en œuvre par l’État pour la conservation du patrimoine rural non protégé sont
transférés aux départements ;
- Article 8 du décret n°2005-837 du 20 juillet pris en application de l’article 99 de la loi
n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales stipulant que : le
patrimoine rural non protégé au titre des monuments historiques mentionné au IV de l’article
99 de la loi du 13 août 2004 susvisée est constitué par les édifices, publics ou privés, qui
présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires
ruraux ou de la préservation de savoir-faire ou qui abritent des objets ou décors protégés au
titre des monuments historiques, situés dans des communes rurales et des zones urbaines
de faible densité ;
- Délibération de l’Assemblée Départementale du 5 février 2018 modifiée par la délibération
du 3 mars 2019 .

Pour toute demande de renseignement :
Conservation départementale du patrimoine
nyounsi@ladrome .fr
tél : 04 75 79 27 17
Le dossier doit être déposé en fichier numérique au format PDF à l’adresse suivante :
https://mesdemarches.ladrome.fr/
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APPEL À PROJET
CARACTÈRE

EN FAVEUR

DES

VILLES

ET

VILLAGES

DE

Le département est riche en villes et villages constituant le cadre de vie quotidien des
Drômois. Implantés sur des sites de hauteur, au creux des vallées ou le long des grands
axes de circulation, ils révèlent l’histoire des hommes et l’évolution de leur mode de vie au
cours des siècles. Par cet appel à projet, le Département souhaite encourager les
propriétaires publics ou privés à restaurer et à valoriser le patrimoine bâti qui participe à la
qualité des centres anciens.

OBJECTIFS
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
- préserver et valoriser les villages et villes du département afin d’améliorer le cadre de vie
des habitants et de développer l’activité économique locale ;
- participer à la préservation et la valorisation du patrimoine bâti en affirmant les spécificités
techniques et architecturales de l’ensemble des territoires ;
- favoriser l’offre touristique et renforcer l’attractivité du département.

BÉNÉFICIAIRES
-

les communes ;
les associations propriétaires ou bénéficiant d’une délégation de maîtrise
d’ouvrage du propriétaire ;
les particuliers sur leur patrimoine privé et non économique.

PATRIMOINE ÉLIGIBLE
Le patrimoine doit être situé dans le périmètre d’un « site patrimonial remarquable » ou dans
une ville ou village bénéficiant d’une opération d’aménagement urbain.

OPÉRATIONS ÉLIGIBLES
Sont éligibles :
- études préalables, diagnostics en vue de la création d’un site patrimonial remarquable ou
d’un projet de valorisation de centre ancien ;
- opérations d’entretien, de restauration et de valorisation d’édifice visible du domaine
public : enduits de façades, portes décorées, sculptures, inscriptions, enseignes publicitaires
anciennes ;
- pour les propriétaires privés (associations ou particuliers), les interventions doivent
concerner des parties visibles du domaine public. Dans le cas où les opérations portent sur
des éléments intérieurs, le propriétaire s’engage à ouvrir au public au minimum à l’occasion
des Journées européennes du patrimoine.
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CRITÈRES DE SÉLECTION

Les restaurations doivent être réalisées en accord avec le cahier des charges du site ou du
projet de valorisation.
Elles doivent être réalisées dans les règles de l’art et dans le respect de l’histoire dans
laquelle s’inscrit l’édifice :
- respect des techniques de construction et de mise en œuvre ;
- utilisation de matériaux et des savoir-faire traditionnels ;
Seront retenus en priorité, les dossiers concernant :
- les urgences sanitaires et les travaux de mise en sécurité.

TAUX DE SUBVENTIONS
Pour les collectivités
Le taux d’aide est identique à celui applicable dans le cadre de l’Aide aux territoires drômois.
Le taux de subvention est calculé en fonction du critère de richesse des bénéficiaires.
Le critère retenu est le potentiel financier de l’année N -1 dont le calcul est fixé par l’article
L.2334-4 du code général des collectivités locales.
Le taux nominal est fixé par référence aux strates de richesse présentées ci-dessous :

POTENTIEL FINANCIER DE LA COMMUNE
0 € à 200 000 €
200 001 € à 450 000 €
450 000 € à 600 000 €
600 001 € à 1 000 000 €
1 000 001 € à 1 300 000 €

TAUX
70 %
50 %
40 %
30 %
20 %

Les taux sont applicables sur le montant hors taxes des travaux dans la limite de 80 %
d’aides publiques.

Pour les associations et les particuliers
- Les dépenses doivent avoir un lien direct avec le patrimoine ;
- Le plafond des dépenses subventionnables est de 140 000 € TTC.
- Le taux de subvention est de 20 %, du montant TTC des travaux dans la limite des 80 %
d’aides publiques.

PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER
Dans tous les cas :
- courrier de demande de subvention à l’attention de la Présidente du Conseil
départemental ;
- plan de financement et phasage éventuel ;
- plan de situation ;
- descriptif du projet comprenant un dossier photographique avec projet architectural ou
devis détaillé.
Prévoir en outre :
- Pour les collectivités :
- délibération de la collectivité approuvant le projet à son montant hors taxe ;
- Pour les associations :
- RIB ;
- copie de la convention en cas de délégation de maîtrise d’ouvrage ;
- certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) ;
- statuts ;
- dernier bilan et compte de résultats approuvé.
- Pour les particuliers :
10/12

1979

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019
Affiché le 07/03/2019
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_36-DE

- RIB ;
- attestation sur l’honneur de non revente du bien qui a bénéficié de l’aide pendant les 5
années qui suivent l’obtention de la subvention ;
- preuve de la contribution d’un autre organisme public ou privé (État, fondation,
association internationale, nationale ou régionale).

ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE
Le maître d’ouvrage s’engage à :
- ne pas commencer les travaux avant d’avoir reçu l’accusé de réception indiquant que le
dossier est complet ;
- respecter les critères de sélection pour lesquels son dossier a été retenu ;
- fournir un engagement de réalisation de l’opération à la demande du service instructeur ;
- tenir informée les services de la Conservation départementale du patrimoine du
commencement des travaux dans un délai d’un mois avant la date de commencement des
travaux et faire parvenir les compte-rendus de chantier ;
- favoriser les actions de valorisation programmées par la Conservation départementale du
patrimoine telles que des rencontres lors des Journées européennes des métiers d’art
(JEMA), des Journées européennes du patrimoine (JEP) ou dans le cadre d’actions
éducatives ;
- afficher sur tout support ou document de communication le soutien du Département.

VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention est versée au prorata des justificatifs de dépenses acquittées.
Un acompte de 50 % est possible au vu de la déclaration d’engagement réel de l’opération,
le solde à l’achèvement des travaux (factures acquittées).

DURÉE DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION
La subvention départementale est valable deux ans à compter du 31 décembre de l’année
d’attribution. Elle devra être utilisée avant sa date de fin de validité.
Elle sera réputée « utilisée » si les justificatifs de dépenses sont reçus par les services
départementaux avant cette date.

INSTRUCTION ET GOUVERNANCE
- Concertation préalable avec le service concerné : Conservation départementale du
patrimoine ou Archives départementales ;
- Dépôt des dossiers au Conseil départemental ;
- Accusé de réception du dossier ;
- Instruction par le service de la Conservation départementale du patrimoine;
- Réunion de la Commission patrimoine présidée par le vice-président en charge de la
Culture ;
- Décision de la Commission permanente qui attribue la subvention.
Dans le cas de projets importants, il est conseillé aux demandeurs d’associer le service de la
Conservation départementale du patrimoine le plus en amont possible.

RÈGLE DE NON CUMUL DE SUBVENTION
Règlement financier général pour les subventions du Conseil départemental de la Drôme du
21 janvier 1997 modifié par délibération du 23 juin 2003.
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BASES RÈGLEMENTAIRES

- Article L.1111-4 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n°
2017-86 du 27 janvier 2017 dite loi NOTRe ;
- Article L.1111-9 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n° 2015991 du 7 août 2015 dite loi MAPTAM fixant la participation minimale du maître d’ouvrage
prévue au 2è alinéa du III de l’article L.1111-10 du code général des collectivités locales à
30% du montant total des financements apportés par des personnes publiques dans le cas
de domaines de compétences à chef de file ;
- Article L.1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n° 201786 du 27 janvier 2017 dite loi NOTRe relatif aux interventions financières des collectivités
locales dans l’objectif de limiter les financements croisés et prévoyant, en tout état de cause,
la participation minimale du maître de l’ouvrage au seuil de droit commun de 20% sous
réserve de trois dérogations ;
- Article 99 du chapitre II, titre IV de la loi n°2 004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales précisant que dans les conditions prévues par la loi de finances,
les crédits mis en œuvre par l’État pour la conservation du patrimoine rural non protégé sont
transférés aux départements ;
- Article 8 du décret n°2005-837 du 20 juillet pris en application de l’article 99 de la loi
n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales stipulant que : le
patrimoine rural non protégé au titre des monuments historiques mentionné au IV de l’article
99 de la loi du 13 août 2004 susvisée est constitué par les édifices, publics ou privés, qui
présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires
ruraux ou de la préservation de savoir-faire ou qui abritent des objets ou décors protégés au
titre des monuments historiques, situés dans des communes rurales et des zones urbaines
de faible densité ;
- Délibération de l’Assemblée Départementale du 5 février 2018 modifiée par la délibération
du 3 mars 2019.

Pour toute demande de renseignement :
Conservation départementale du patrimoine
nyounsi@ladrome .fr
tél : 04 75 79 27 17
Le dossier doit être déposé en fichier numérique au format PDF à l’adresse suivante :
https://mesdemarches.ladrome.fr/
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

3D2-02

N° : 6520

Objet de la délibération :

LECTURE PUBLIQUE - CONVENTION AVEC LA COMMUNE
DE SAUZET POUR SA BIBLIOTHEQUE

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de sa politique culturelle et conformément au schéma départemental de la lecture publique
voté en octobre 2012, le Département de la Drôme entend renforcer la lecture publique en faveur des
communes et des communautés de communes et contractualiser le partenariat avec la commune de Sauzet
sous forme de convention de bibliothèque de niveau 3, en référence à la grille nationale qui permet d’évaluer
un réseau départemental de lecture publique.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention de partenariat pour sa bibliothèque avec la commune de Sauzet
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à la signer et l’ exécuter.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

3D3-01

N° : 6536

Objet de la délibération :

MODIFICATION DU FLECHAGE DES LOGEMENTS DE
FONCTION COLLEGE ANDRE MALRAUX A ROMANS,
COLLEGE SPORT NATURE A LA CHAPELLE EN VERCORS,
COLLEGE EUROPA A MONTELIMAR ET COLLEGE JEAN
MACE A PORTES LES VALENCE -

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 :

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 : personnel de direction, d’administration, de gestion, d’éducation et de santé.
Il accorde également des concessions à certains personnels départementaux exerçant des missions
d’accueil, d’hébergement, de restauration, d’entretien et de maintenance dans les collèges publics de la
Drôme. Les concessions de logement sont attribuées par voie de Concession par Nécessité Absolue de
Service (CNAS), de Concession par Utilité de Service (CUS) ou de Convention d’Occupation Précaire
(COP).
Dans l’optique d’optimiser la gestion des logements de fonction, il a été demandé aux Chefs
d’établissement, courant 2015, de réactualiser le fléchage de leurs logements. Pour ce faire, ils ont
numéroté et attribué chaque logement par fonction puis ont arrêté leurs propositions en conseil
d’administration. Ces propositions de fléchage ont été ensuite approuvées par délibération de la
Commission permanente du 30 novembre 2015. Il a été précisé aux Chefs d’établissement que ces
fléchages resteraient inchangés et que toute modification devrait faire l’objet d’une nouvelle délibération
du conseil d’administration.
Les Principaux des collèges André Malraux à Romans, Sport Nature à la Chapelle en Vercors, Europa à
Montélimar et Jean Macé à Portes-les-Valence, souhaitent modifier le fléchage des logements attribués.
Pour ce qui concerne le collège André Malraux, Il est proposé de « déflécher » le logement attribué à la
Directrice de Segpa car elle ne souhaite pas loger. Le conseil d’administration, réuni le 5 novembre
2018, a donc supprimé le fléchage de ce logement, conformément au tableau joint en annexe.
Pour ce qui concerne le collège sport nature, il est proposé d’inverser le fléchage des logements
numérotés 6 (fléché infirmière) et 7 (non fléché). Le logement n° 7 serait attribué à l’infirmière pour des
raisons liées au bruit, le logement 6 étant situé au-dessus de l’internat. Le conseil d’administration, réuni
le 18 septembre 2018, a donc procédé à cette inversion, conformément au tableau joint en annexe.
Pour le collège Europa, il est proposé un nouveau fléchage, la Principale n’ayant besoin que d’un petit
logement. Le logement le plus grand est donc affecté au Principal adjoint. Le Conseil d’administration,
réuni le 29 novembre 2018, a délibéré en ce sens, conformément au tableau joint en annexe.
Enfin, la Principale adjointe du collège Jean Macé étant en voie de mutation, Il est proposé d’attribuer
un logement plus grand et plus attractif au Principal adjoint qui va lui succéder. Le conseil
d’administration, réuni le 27 novembre 2018 a délibéré en ce sens, conformément au tableau joint en
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Les autres dispositions délibérées par la Commission permanente du 30 novembre 2015 relatives aux
fléchages des logements de fonction restent inchangées.
Je vous propose donc d’approuver ces fléchages, comme indiqué dans les tableaux annexés.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la proposition de modification du fléchage des logements de fonction des collèges André
Malraux à Romans, Sport nature à la Chapelle en Vercors, Europa à Montélimar et Jean Macé à Portes-lesValence, conformément aux tableaux annexés.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)

1991

Europa Montélimar

Etablissement

73

T3
T4
T4

1
2
3
4

88

88

138

T5

N°

Nb de logement existants,
numérotation et
caractéristiques

Type

NOM

PARC IMMOBILIER
LOGEMENT EN EPLE DU
DEPARTEMENT DE LA
DROME

droite

gauche

droite

gauche

Agent départemental

Adjoint gestionnaire

Principal

Principal adjoint

29/11/2018

NAS

NAS

NAS

NAS

CD 26

Etat

Etat

Etat

Entité

Type

FLECHAGE PAR FONCTION (vote
du conseil d'administration et
délib de la collectivité (D.
02/12/2013)

Date CA Fléchage

Occupation
FONCTIONNELLE

FLECHAGE PAR FONCTION (Code Educ 216-4 à
216-8)

Fléchage des logements en Nécessité Abslue de Service
(NAS)

MODIFICATION FLECHAGE COLLEGE EUROPA MONTELIMAR

Sup

Logement de fonction
Département de la Drôme
Direction Education Jeunesse Sport

porte

1992

LogtFct_modif_flechage_Europa_CPMars19.xls
11/01/2019
1
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Nb de logement existants,
numérotation et
caractéristiques

T4
T5
T4
T3
T4

N°

1
2
3
4
5

Etablissement

ROMANS - COLLEGE ANDRE
MALRAUX

Type

NOM

PARC IMMOBILIER
LOGEMENT EN EPLE DU
DEPARTEMENT DE LA
DROME

80

80

80

98

80

1

1

1

RDC

RDC

Adjoint gestionnaire

libre

Agent départemental

Principal

Principal adjoint

05/11/2018

NAS

NAS

NAS

NAS

Etat

CD26

Etat

Etat
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LogtFct_modif_flechage_Malraux_CPmars19.xls
11/01/2019
1

Entité

Type

FLECHAGE PAR FONCTION (vote
du conseil d'administration et
délib de la collectivité (D.
02/12/2013)

Date CA Fléchage

Occupation
FONCTIONNELLE

FLECHAGE PAR FONCTION (Code Educ 216-4 à
216-8)

Fléchage des logements en Nécessité Abslue de Service
(NAS)

MODIFICATION FLECHAGE COLLEGE ANDRE MALRAUX - ROMANS

Sup

Logement de fonction
Département de la Drôme
Direction Education Jeunesse Sport

étage

1993

Nb de logement existants,
numérotation et
caractéristiques

4
3
4
4
4
2
3

N°

1
2
3
4
5
6
7

Etablissement

LA CHAPELLE EN VERCORS COLLEGE SPORT NATURE

Type

NOM

PARC IMMOBILIER LOGEMENT
EN EPLE DU DEPARTEMENT
DE LA DROME

66,00

81,58

80,68

80,96

95,47

66,13

95,73

2

1

1

1

2

3

3
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Infirmière

Libre

Conseiller Principal d’Education

Chef de cuisine

Adjoint-gestionnaire

Agent départemental

Chef d’établissement

18/09/2018

NAS

NAS

NAS

NAS

NAS

NAS

LogtFct_modif_flechage_sport_nature_CPmars19.xls
11/01/2019
1

ETAT

ETAT

CD26

ETAT

CD26

ETAT

Entité

Type

FLECHAGE PAR FONCTION (vote
du conseil d'administration et
délib de la collectivité (D.
02/12/2013)

Date CA Fléchage

Occupation
FONCTIONNELLE

FLECHAGE PAR FONCTION (Code Educ 216-4 à
216-8)

Fléchage des logements en Nécessité Abslue de Service (NAS)

MODIFICATION FLECHAGE COLLEGE SPORT NATURE – LA CHAPELLE EN VERCORS

Sup

Logement de fonction
Département de la Drôme
Direction Education Jeunesse Sport

étage

1994

Nb de logement existants,
numérotation et
caractéristiques

5

4

4
2

N°

1

2

3
4

Etablissement

COLLEGE JEAN MACE PORTES LES VALENCE

Type

NOM

PARC IMMOBILIER LOGEMENT
EN EPLE DU DEPARTEMENT
DE LA DROME

66,00

94,00

86,00

105

RDC

RDC

1

1
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Adjoint gestionnaire

Principal adjoint

Agent départemental

Chef d’établissement

27/11/2018

NAS

NAS

NAS

NAS

LogtFct_modif_flechage_Mace_PLV_CPmars19.xls
15/01/2019
1

ETAT

ETAT

CD 26

ETAT

Entité

Type

FLECHAGE PAR FONCTION (vote
du conseil d'administration et
délib de la collectivité (D.
02/12/2013)

Date CA Fléchage

Occupation
FONCTIONNELLE

FLECHAGE PAR FONCTION (Code Educ 216-4 à
216-8)

Fléchage des logements en Nécessité Abslue de Service (NAS)

MODIFICATION FLECHAGE COLLEGE JEAN MACE PORTES LES VALENCE

Sup

Logement de fonction
Département de la Drôme
Direction Education Jeunesse Sport

étage

1995
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

3D3-02

N° : 6555

Objet de la délibération :

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS - OPERATION
CARTABLES ALLEGES COLLEGES

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 011
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Depuis l’année scolaire 2005-2006, le Département a pour objectif d’alléger la masse des cartables des
élèves de 6ème exclusivement en accordant aux collèges une subvention de fonctionnement pour
l’achat d’un deuxième jeu de manuels scolaires pour les 4 matières principales :
- français, mathématiques, langue vivante, histoire-géographie.
Cette subvention peut également être utilisée pour l’achat de manuels numériques.
Lors du vote du Budget Primitif, l'Assemblée Départementale a inscrit, au titre de l'exercice 2019, un
crédit de 35 100 € pour participer au financement du renouvellement du deuxième jeu des livres
scolaires de 6ème pour les collèges publics et privés.
La répartition de cette enveloppe entre tous les collèges est effectuée au prorata des effectifs des
élèves de sixième retenus pour le calcul de la dotation de fonctionnement (effectifs de rentrée transmis
par la Direction académique des services départementaux de l’Éducation nationale en octobre 2018).

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la répartition des 35 100 € prévus pour le renouvellement des livres de 6 ème
exclusivement entre les collèges, conformément au tableau ci-joint indiquant l’enveloppe maximale
à ne pas dépasser par chaque collège,
- de rembourser les dépenses engagées par les collèges publics et privés sur production de
justificatifs.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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DOTATIONS CARTABLE ALLEGE 2019
COLLEGES

Etablissements Publics Effectifs 6ème

Dotation 2019

BEAUMONT LES VALENCE

Marcel Rivier

134

714 €

BOURG DE PEAGE

Jean Monnet

216

1 150 €

BOURG LES VALENCE

Gérard Gaud

202

1 076 €

BUIS LES BARONNIES

Henri Barbusse

60

319 €

CHABEUIL

Marc Seignobos

156

831 €

CLEON D'ANDRAN

Olivier de Serres

122

650 €

CREST

JF Armorin

101

538 €

CREST

Revesz Long

151

804 €

DIE

Collège du Diois

115

610 €

DIEULEFIT

Ernest Chalamel

106

564 €

LA CHAPELLE EN V

Sport nature

57

304 €

LE GRAND SERRE

Joseph Bédier

106

564 €

LORIOL

Daniel Faucher

110

586 €

MONTELIMAR

Duras

148

788 €

MONTELIMAR

Alain Borne

134

714 €

MONTELIMAR

Europa

167

889 €

MONTELIMAR

Gustave Monod

162

863 €

NYONS

René Barjavel

174

926 €

PIERRELATTE

Jaume

87

463 €

PIERRELATTE

Lis Isclo d'Or

128

682 €

PORTES LES VALENCE

Jean Macé

200

1 065 €

ROMANS

Debussy

156

830 €

ROMANS

EJ. Lapassat

183

974 €

ROMANS

André Malraux

162

863 €

ROMANS

A Triboulet

63

335 €

SAINT DONAT

Pays de l'Herbasse

91

485 €

ST JEAN EN ROYANS

Benjamin Malossane

75

399 €

ST PAUL 3 CHATEAUX

Jean Perrin

160

852 €

ST RAMBERT

Fernand Berthon

137

729 €

ST SORLIN

Denis Brunet

116

618 €

ST VALLIER

André Cotte

205

1 092 €

SUZE LA ROUSSE

Do Mistrau

85

453 €

VALENCE

Camille Vernet

107

570 €

VALENCE

Emile Loubet

116

618 €

VALENCE

Paul Valéry

116

618 €

VALENCE

Jean Zay

146

777 €

VALENCE

Marcel Pagnol

151

804 €
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COLLEGES

Etablissements Privés Effectifs 6ème

Dotation 2019

BOURG DE PEAGE

Les Maristes

208

1 108 €

CHABEUIL

F. Gondin

84

447 €

CHATEAUNEUF DE GALLAURE

Jeunes Filles

45

240 €

CHATEAUNEUF DE GALLAURE

St Bonnet

53

282 €

CREST

St Louis

110

586 €

LIVRON

Anne Cartier

147

783 €

MONTELIMAR

Chabrillan

114

607 €

PIERRELATTE

St Michel

102

543 €

ROMANS

N.D. des Champs

110

586 €

SAINT DONAT

Le Pendillon

65

346 €

SAINT RAMBERT D'ALBON

Les Goélands

131

698 €

VALENCE

Ste Anne

140

745 €

VALENCE

Notre Dame

217

1 155 €

VALENCE

St Victor

161

857 €

6 592

TOTAUX

1999

35 100 €
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_40-DE

Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

3D3-03

N° : 6543

Objet de la délibération :

PROJETS EDUCATIFS 2018-2019 - DOTATIONS
COMPLEMENTAIRES

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

Lors du vote du Budget Supplémentaire 2018, l’Assemblée Départementale a inscrit, au titre de l’année
scolaire 2018-2019, des crédits de paiement 2019 d’un montant de 326 000 € pour participer au
financement des projets éducatifs à l’initiative des collèges réalisés sur le temps scolaire, en lien avec
leurs contrats d'objectifs désormais tripartites pour les collèges publics et leurs dossiers uniques pour
les collèges privés.
Lors des commissions permanentes du 24 septembre 2018 et 11 février 2019, une somme de 323 462
€ a été répartie entre les collèges publics pour un montant de 253 437 €, et les collèges privés pour un
montant de 70 025 €.
Un nouveau projet éducatif a été déposé et pour lequel un financement du Département est sollicité :
-

750 € pour le collège Joseph Bédier au Grand Serre.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’accepter la répartition ci-jointe.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20190304-CP20190304_40-DE
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

4R3-01

N° : 6530

Objet de la délibération :

CONVENTION MEDECINE PROFESSIONNELLE ET CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA DROME

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 012
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Suite au départ des deux médecins de prévention en avril 2018, et afin de répondre à nos obligations en
matière de suivi médical des agents, la collectivité recourt au service de santé au travail du Centre
Départemental de Gestion de la Drôme depuis le 1er mai 2018, par voie de convention.
Cette prestation s’est traduite par la présence d’un médecin de prévention trois jours par mois, et d’une
infirmière deux jours par mois. Les visites sont réalisées dans les locaux de la collectivité. Leur planification
est assurée par la direction des ressources humaines, en lien avec le Centre Départemental de Gestion.
À ce jour, la procédure de recrutement d’un médecin en interne n’a pas permis de pourvoir le poste.
C’est pourquoi, après accord du Centre Départemental de Gestion, la prestation de suivi médical est
renouvelée pour l’année 2019.
Le bilan effectué en fin d’année 2018 a démontré la nécessité de disposer d’une journée supplémentaire de
médecin, pouvant être partiellement utilisée pour du temps administratif.
Aussi, sous réserve du planning du Centre de Gestion, la nouvelle convention prévoit un temps de présence
mensuel du médecin pouvant aller jusqu’à 4 jours, et 2 jours pour le temps infirmier, soit 72 jours annuels.
Le coût journalier de cette prestation est maintenu à 840 €, soit 60 480 € par an.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d’approuver la convention jointe en annexe de la présente délibération,
d’autoriser la Présidente à signer la convention jointe en annexe à la présente délibération

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

2002

Envoyé en préfecture le 06/03/2019
Reçu en préfecture le 06/03/2019
Affiché le 07/03/2019
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20190304-CP20190304_41-DE

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. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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CONVENTION D'ADHESION A LA CELLULE SANTE AU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA
MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DE LA DROME
ANNEE 2019
Entre
Madame Eliane GUILLON, Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale de la
Drôme, agissant en vertu de la délibération n°2014/31 en date du 1er octobre 2014,
D’une part,
Et
Madame Marie Pierre MOUTON, Présidente du Conseil Départemental de la Drôme, agissant en vertu
de la délibération n°
en date du
, et ci-après désignée « la collectivité
signataire »
D’autre part,

Pour répondre à la demande des collectivités territoriales et établissements publics affiliés ou non
affiliés, le Conseil d’Administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Drôme
a, créé un service de santé au travail.
Créé en application de l’article 26-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ce service, assuré par des
médecins spécialisés et personnels qualifiés recrutés à cet effet par le Centre de gestion, est mis à
disposition des collectivités et établissements publics qui le demandent.
Les missions du service créé par le Centre de Gestion sont définies par le décret n°85-603 du 10 juin
1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine préventive dans la
fonction publique territoriale ; elles correspondent à une mission d’intérêt général, et répondent à un
but d’utilité sociale, puisque ce service permet d’aider les collectivités à assurer un suivi médical de
qualité au titre de la médecine préventive de l’ensemble de leurs agents.
La présente convention a pour objet de déterminer les missions que la Cellule santé au travail assurera
au profit de la collectivité signataire.
Les missions de médecine préventive s’exercent dans le cadre de l’ensemble des dispositions
règlementaires relatives à la santé au travail applicables :
1) aux agents territoriaux de droit public :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique territoriale, et
notamment l’article 108-2 nouveau,
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- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine préventive dans la fonction publique territoriale,
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires
territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions,
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif à l’organisation des comités médicaux, aux
conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladies des fonctionnaires territoriaux,
2) aux personnels de droit privé :
- le Code du Travail.
Pour répondre à la demande de la collectivité signataire de la présente convention, il est convenu et
arrêté ce qui suit, dans le cadre des textes visés ci-dessus :

ARTICLE 1 : ADHESION A LA CELLULE SANTE AU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA MEDECINE
PREVENTIVE
la collectivité signataire de la présente convention bénéficiera des différentes missions assurées par la
médecine préventive du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Drôme
conformément à l’article 26-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, dans les conditions
prévues dans les articles ci-après (or, alinéa « A)2) Visite médicale périodique » de l’article 2)).

ARTICLE 2 : MISSIONS ASSUREES PAR LA CELLULE SANTE AU TRAVAIL
Conformément à l’article 108-2 de loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la médecine préventive a pour
mission d’éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment, en
surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents.
La cellule santé au travail est également à la disposition de l’autorité territoriale pour toute question
concernant les mesures de nature à améliorer l’hygiène générale des locaux, la prévention des
accidents et des maladies professionnelles et l’éducation sanitaire.
Les différentes missions assurées par la médecine préventive du Centre de gestion de la fonction
publique territoriale de la Drôme sont précisées ci-après :
A) SURVEILLANCE MEDICALE DES AGENTS :
1)
Première visite à la prise de poste
En plus de la visite d’aptitude effectuée par un médecin agréé en application de l’article 10 du décret
n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié, le service de médecine préventive assure l’examen médical des
agents au moment de la première visite qui interviendra après la prise de poste, conformément à
l'article 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.
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2)
a)

Visite médicale périodique
La visite périodique des agents soumis à une surveillance médicale particulière

Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :
-

des personnes reconnues travailleurs handicapés ;
des femmes enceintes ;
des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ;
des agents souffrant de pathologies particulières.

Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte la
surveillance médicale particulière. Ces visites présentent un caractère obligatoire. Usuellement la
fréquence de ces visites est annuelle, mais peut être encore renforcée en tant que de besoin.
b)
La visite périodique des agents non soumis à une surveillance médicale particulière
Les agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux bénéficient d'un examen
médical périodique au minimum tous les deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent
bénéficient d'un examen médical supplémentaire.
c)
L’entretien infirmier
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Drôme a souhaité instaurer à partir du 1er
janvier 2016 des entretiens infirmiers en alternance avec les visites médicales réalisées par les médecins
du Centre. Cependant, à l’issue de ces entretiens infirmiers, à la demande de l’infirmier ou de l’agent,
celui-ci pourra être vu dans les meilleurs délais par un Médecin.
Rappel : les visites médicales sont obligatoires. Les entretiens infirmiers, de fait, prennent un caractère
obligatoire, dans la mesure où ils se substituent aux visites médicales.

3)
Visites de reprise et pré-reprise
Sont concernées les visites de pré-reprise et reprise du travail après un arrêt long fixé par la
réglementation, suite à une maladie ordinaire, un congé longue maladie, un congé longue durée, un
congé maternité ou un accident de service.

4)
Visites à la demande
L’origine de la demande peut être l’agent, la collectivité, le médecin traitant, le médecin conseil de la
sécurité sociale.

5)
Examens complémentaires
Les médecins du service de médecine préventive peuvent recommander des examens
complémentaires. Dans le respect du secret médical, ils informent l’administration territoriale de tous
risques d’épidémie. Les frais inhérents à ces actes sont à la charge de l’employeur.
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B) ACTION SUR LE MILIEU PROFESSIONNEL : PREVENTION GLOBALE EN SANTE ET SECURITE AU
TRAVAIL
En matière de santé et de sécurité au travail, les services de médecine préventive assurent les missions
prévues aux articles du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié reproduits ci-après (ces articles sont
notés avec une *) :
Conseiller de l’autorité territoriale - Article 14*
Le service de médecine préventive conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en
ce qui concerne :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
2° L'hygiène générale des locaux de service ;
3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
4° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de
maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
5° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;
6° L'information sanitaire.
Il est à noter que les infirmières du Centre peuvent intervenir sous couvert des Médecins dans ce cadre
précis.
Participation aux réunions du CHSCT - Article 14-2*
Le médecin de prévention assiste de plein droit aux séances du CHSCT avec voix consultative.
Il est à noter que les infirmières du Centre peuvent également intervenir dans ces réunions dans les
mêmes conditions que le médecin.
Actions de formation à l'hygiène et à la sécurité - Article 15*
Le service de médecine préventive est associé aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité
prévues au titre II ainsi qu'à la formation des secouristes.
Il est à noter que les infirmières du Centre peuvent intervenir sous couvert des Médecins dans ces
actions de formation à l’hygiène et à la sécurité.
Projets de construction ou aménagements - Article 16*
Le médecin de prévention est consulté sur les projets de construction ou aménagements importants
des bâtiments administratifs et techniques et de modifications apportées aux équipements ainsi que
ceux liés aux nouvelles technologies. Il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions.
Il formule des propositions sur l'accessibilité des locaux aux agents handicapés.
Information du médecin avant toute utilisation de substances ou produits dangereux - Article 17*
Le médecin de prévention est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou
produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de
leurs modalités d'emploi.
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Prélèvements et mesures aux fins d'analyses - Article 18*
Le médecin de prévention peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et
des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le médecin de prévention informe
l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité, en application du titre IV du présent décret
des résultats de toutes mesures et analyses.
Études et enquêtes épidémiologiques - Article 19*
Les services de médecine préventive participent aux études et enquêtes épidémiologiques.
Action sur le milieu de travail - Article 19-1*
Le médecin du service de médecine préventive doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins
le tiers du temps dont il dispose en application de l'article 11-1*.
Aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions - Article 24*
Les médecins de prévention sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de
conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des
agents.
Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions
d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes.
Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du médecin de prévention, sa décision doit être motivée
et le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité technique doit en
être tenu informé.
En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par le médecin de
prévention, l’autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d’œuvre territorialement compétent.
Il est à noter que les médecins pourront proposer des aménagements de poste de travail suite à des
études de poste sur le terrain ayant été réalisées par les infirmières du Centre.
Information accident de service et maladie professionnelle - Article 25*
Le service de médecine préventive est informé par l’autorité territoriale dans les plus brefs délais de
chaque accident de service et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Rapport d’activité annuel - Article 26*
Le service de médecine préventive établit chaque année un rapport d’activité qui est transmis à
l’autorité territoriale et à l’organisme compétent en matière d’hygiène et de sécurité. Un exemplaire en
est transmis au centre de gestion qui établit un rapport de synthèse de l’ensemble des rapports
d’activité qu’il a reçus et le transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

ARTICLE 3 : LE ROLE DU MEDECIN DE PREVENTION
Le rôle du médecin de prévention est défini par le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, notamment
dans les articles 11-1 et 11-2. Il exerce ses fonctions en toute indépendance et dans le respect des
dispositions du code de déontologie médicale et du code de la santé publique.
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Le temps minimal que le médecin de prévention doit consacrer à ses missions est fixé à :
- une heure par mois pour vingt agents ;
- une heure par mois pour dix agents nécessitant une surveillance médicale particulière visés à
l’article 21 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié.
Le médecin de prévention s'engage à garder le secret de tous renseignements qui pourraient lui être
communiqués et dont il aurait pu avoir connaissance au cours de ses fonctions au sein de la collectivité
signataire.
Le médecin de prévention ne peut pas effectuer les visites d’aptitude prévues par l’article 10 du décret
n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié, qui ne peuvent être effectuées que par des médecins agréés, ni les
visites de contrôle médical sollicitées par les employeurs, qui sont également effectuées par des
médecins agréés.
ARTICLE 4 : AGENTS CONCERNES
Quel que soit leur statut, tous les agents de la collectivité signataire sont concernés.
ARTICLE 5 : CONVOCATIONS AUX VISITES MEDICALES
Un planning de présence mensuel du médecin de prévention et de l’infirmière en santé au travail sera
transmis 1 mois à l’avance au secrétariat médical de la collectivité signataire.
Le secrétariat médical de la collectivité signataire assure la convocation des agents.
La durée des visites médicales et entretiens infirmiers diffèrent suivant l’objet de la demande :
-

Visite médicale d’embauche : 30mn

-

Visite médicale de reprise/pré-reprise : 40mn

-

Visite à la demande de l’agent/ de la collectivité : 50mn

-

Entretien infirmier : 30 mn.

ARTICLE 6 : LOCAUX DE CONSULTATIONS MEDICALES
Les locaux de consultation sont ceux de la collectivité signataire, installés au Forum, 1 avenue de
Verdun à Valence ( 1 cabinet de visite équipé).

ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES
La délibération du Conseil d’Administration du CDG26 n°2018-37 en date du 30 octobre 2018 a fixé,
pour 2019, un coût de 840€ pour les collectivités non affiliées, en échange des missions prévues à la
présente convention.
Cette tarification forfaitaire intègre l’ensemble des missions listées aux articles 1 et 2 de la présente
convention.
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Pour l’année 2019, il a été convenu d’un nombre de journées équivalent à 5 jours/mois (2 journées
infirmière et 3 journées médecin).
En sus des 3 jours par mois médecin, un temps de travail administratif et/ou médical (suivant les
besoins déterminés par le médecin ou la collectivité signataire), compris entre 0.5 et 1 jour/mois, sera
octroyé en fonction du planning médical mensuel du CDG26.
Il est précisé que les examens complémentaires éventuels à la demande du médecin de prévention
(biologiques ou examens spécialisés) seront facturés directement par le laboratoire à la collectivité
signataire, après entente préalable de celle-ci.

ARTICLE 8 : DUREE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019.
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties, avec un préavis de 3 mois.

ARTICLE 10 : Chacune des parties s'engage, en ce qui la concerne, à respecter scrupuleusement
l'ensemble des dispositions de la présente convention.

ARTICLE 11 : JURIDICTION COMPETENTE – ELECTION DE DOMICILE
Tous litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention, à défaut d’accord amiable
entre les 2 parties, relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de Grenoble.

ARTICLE 12 : EVALUATION DE LA PRESENTE CONVENTION
Une évaluation annuelle de la présente convention pourra être réalisée en fin d’année à l’initiative du
Centre de Gestion ou de la collectivité signataire.

Fait en trois exemplaires à Bourg les Valence, le

,

La Présidente du Centre de Gestion
De la Fonction Publique Territoriale de la Drôme
Eliane GUILLON

La Présidente du Conseil Départemental
de la Drôme
Marie Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

4R3-02

N° : 6585

Objet de la délibération :

CONVENTIONS DE MUTUALISATION DE LA FONCTION DE
DELEGUEE A LA PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES AVEC LA MDPH ET L EPIC STATIONS DE
LA DROME

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnel et à la libre circulation
des données, notamment son article 37-3 et 37-6,
Vu le décret n° 2018-687 du 1er août 2018, pris en application de la loi Informatiques et Liberté modifiée
n°2018-493 du 20 juin 2018, notamment dans son article 19-44§2,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Parlement européen a adopté en avril 2016 le règlement général sur la protection des données
personnelles (le RGPD). Il est entré en vigueur dans tous les états membres de l’Union Européenne le 25
mai 2018. Le RGPD organise un cadre de conformité modernisé en matière de protection des données dans
la Communauté européenne, adaptée aux enjeux numériques.
Le règlement repose sur une logique de responsabilisation des acteurs privés et publics.
Les Départements devront intégrer un nouveau principe de protection des données, dès la conception du
traitement contenant des données personnelles. Les Départements sont amenées à traiter de très
nombreuses données personnelles. Le traitement de certaines (en matière sociale et médico-sociale, de
conservation et de valorisation d'archives) peut se révéler sensible. Les citoyens disposent aujourd'hui de
droits supplémentaires sur la manière dont leurs données personnelles sont utilisées. Ils peuvent les faire
valoir auprès du Département, en saisissant la/le délégué/e à la protection des données, de manière
individuelle ou collective.
Chaque organisme public doit désigner une/un délégué/e à la protection des données. Cette fonction peut
être internalisée ou externalisée (confiée à un prestataire extérieur). La Drôme a fait le choix de désigner en
interne sa déléguée à la protection des données. En tant qu’organisme public, il est possible de désigner
une/un seul/e délégué/ pour plusieurs organismes de ce type. Aussi, le Département propose de mutualiser
cette fonction au sein de deux organismes publics que sont le GIP « MDPH» et l’EPIC «Stations de la
Drôme».
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- Approuve les conventions telles qu’annexées ;
-Autorise la Présidente à signer et exécuter lesdites conventions.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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CONVENTION DE MUTUALISATION DE
LA FONCTION DE DELEGUEE A LA PROTECTION DES DONNEES
A CARACTERE PERSONNEL

Entre
Le Département de La Drôme représenté par sa Présidente, madame Marie-Pierre
MOUTON, habilitée à la signature de la présente par délibération de la commission
permanente en date du 4 mars 2019 , d’une part,
Et
Le GIP MPDH, représenté par sa Présidente, madame Françoise Chazal, habilitée à la
signature de la présente par délibération de la Commission Exécutive en date du 2019 ,
d’autre part

Vu le code de l’action sociale et des familles, article L 146-3 à L 146-13,
Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé «Maison
départementale des personnes handicapées de la Drôme », en date du 27 décembre 2005
dénommé ci-après « MDPH » dans la présente convention, notamment son article 6,
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles et
à la libre circulation des données, notamment son article 37-3 et 37-6
Vu le décret n° 2018-687 du 1er août 2018, pris en application de la loi Informatiques et
Liberté modifiée n°2018-493 du 20 juin 2018, notamment dans son article 19-44§2
Considérant l’objectif d’optimisation des ressources publiques et l’enjeu de mutualisation des
ressources et compétences de la déléguée à la protection des données entre le
Département et la MDPH de la Drôme,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet et durée de la convention de mutualisation de la fonction de DPD
Le Département de la Drôme et le groupement conventionnent afin de fournir à la MDPH un
appui dans la mise en œuvre des obligations portées par le règlement européen sur la
protection des données (RGPD) rendu opposable à compter du 25 mai 2018.
Cette ingénierie concerne la préparation de la MDPH à la mise en conformité au regard du
RGPD et la fonction de délégué à la protection des données (DPD ; data protection officer
(DPO)), en s’appuyant sur les ressources aujourd’hui disponibles au sein des services du
Département, en lien avec la/le référent/e interne de la MDPH. Elle vise notamment à :
-

Accompagner à la mise en conformité au RGPD en :
o formant et sensibilisant les agents du GIP sur les enjeux et obligations du
RGPD,
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-

o accompagnant et conseillant les services pour se mettre en conformité, de
manière opérationnelle, avec le RGPD, tant dans les processus d’organisation
et de travail internes que dans les relations avec les partenaires extérieurs dans le
cadre, notamment, de marchés publics,
assurer la fonction de DPD pour le compte de la MPDH à compter du 1er avril 2019,
en lien avec le référent local du groupement.

La fonction de référent de la/du DPD est assurée par le/la responsable du pôle Administratif
de la MDPH.
La valorisation de l’ingénierie de la/du DPD du Département à hauteur de :
- 15 à 20 jours de travail sur l’année 2019 pour accompagner la MDPH dans la mise en
conformité au RGPD ;
- puis 7.5 à 10 jours de travail par an à compter du 1er janvier 2020 pour assurer les
fonctions de DPD pour le compte de la MDPH.
Ce nombre de jours constitue le plafond de la mise à disposition de la fonction
départementale de DPD pour le GIP « MDHP ».
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable une fois par
tacite reconduction.
Article 2 : Conditions d’exécution de la convention
Il est précisé que chacune des parties à la mutualisation demeure responsable des
traitements qu’elle met en œuvre, notamment en application de l’article R 247-1 du code de
l’Action Sociale et des Familles pour la MDPH.
La mobilisation de la DPD du Département par la MPDH s’effectue au gré des besoins du
projet et des échéances à respecter dans la limite du droit de tirage précisé ci-dessus et de
l’accord du supérieur hiérarchique du DPD du Département formalisé par un ordre de
mission et une fiche attestant des jours d’activité de la DPD signée conjointement par le DPD
et la directrice de la MDPH. Le refus hiérarchique susmentionné doit être fondé, dans la
limite du plafond défini, sur des nécessités de service.
La DPD ne doit pas être soumise à un conflit d’intérêt dans le cadre du traitement de
données personnelles.
Article 3 : Contrôle et évaluation de l’activité
Un rapport de suivi et de bilan de projet pourra être établi conjointement par le DPD et la
MDPH afin de mesurer le déploiement et la mise en œuvre des diverses obligations du
RGPD et d’évaluer la pertinence de cette mutualisation.
Article 4 : Fin de la convention de mutualisation
La convention de partenariat pourra prendre fin :
- au terme prévu à l’article 1er de la présente convention.
- avant le terme fixé à l’article 1er de la présente convention, à la demande écrite du
Département ou de la MDPH sous réserve du respect d’un délai de préavis de 2
mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Article 5 : Modification
Toute modification des conditions de la mutualisation entraînera un avenant à la présente
convention.
Article 6 : Contentieux
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèveront de la
compétence du Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence,

Fait à Valence,

Le ……………………. ,

Le………………….,

Pour le GIP « MDPH »,

Pour le Département de La Drôme,

La Présidente,

La Présidente,

Fait
à DAVEZIEUX,
Françoise
Chazal

Marie-Pierre Mouton

3
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CONVENTION DE MUTUALISATION DE
LA FONCTION DE DELEGUEE à la PROTECTION DES DONNEES
A CARACTERE PERSONNEL

Entre
Le Département de La Drôme représenté par sa Présidente, madame Marie-Pierre
MOUTON, habilitée à la signature de la présente par délibération de la commission
permanente en date du 4 mars 2019 , d’une part,
Et
L’établissement public à caractère industriel et commercial « les Stations de la Drôme » ,
représenté par son directeur, monsieur Frédéric Lahaye-Goffart habilité à la signature de la
présente par délibération du conseil d’administration en date du
2019, d’autre part,
Vu les statuts de l’établissement public dénommé «Stations de la Drôme», en date du 26
mars 2018, dénommé ci-après « Stations » dans la présente convention,
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles et
à la libre circulation des données, notamment son article 37-3 et 37-6
Vu le décret n° 2018-687 du 1er août 2018, pris en application de la loi Informatiques et
Liberté modifiée n°2018-493 du 20 juin 2018, notamment dans son article 19-44§2
Considérant l’objectif d’optimisation des ressources publiques et l’enjeu de mutualisation des
ressources et compétences de la déléguée à la protection des données entre le
Département et les Stations de la Drôme,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet et durée de la convention de mutualisation de la fonction de DPD
Le Département de la Drôme et les Stations conventionnent afin de fournir aux Stations un
appui dans la mise en œuvre des obligations portées par le règlement européen sur la
protection des données (RGPD) rendu opposable à compter du 25 mai 2018.
Cette ingénierie concerne la préparation des Stations à la mise en conformité au regard du
RGPD et la fonction de déléguée à la protection des données (DPD ; data protection officer
(DPO)), en s’appuyant sur les ressources aujourd’hui disponibles au sein des services du
Département. Elle vise notamment à :
-

Accompagner à la mise en conformité au RGPD en :
o formant et sensibilisant les agents des Stations sur les enjeux et obligations
du RGPD,
o accompagnant et conseillant les services pour se mettre en conformité, de
manière opérationnelle, avec le RGPD, tant dans les processus d’organisation
et de travail internes que dans les relations avec les partenaires extérieurs
dans le cadre, notamment, de marchés publics.
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-

Assurer la fonction de DPD pour le compte des Stations à compter du 1er avril 2019.

La convention valorise ainsi l’ingénierie du DPD du Département à hauteur de :
- 6 à 8 jours de travail sur l’année 2019 pour accompagner les Stations dans la mise
en conformité au RGPD ;
- puis 3 à 4 jours de travail par an à compter du 1er janvier 2020 pour assurer les
fonctions de DPD pour le compte des Stations.
Ce nombre de jours constitue le plafond de la mise à disposition de la fonction
départementale de DPD pour les Stations.
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable une fois par
tacite reconduction.
Article 2 : Conditions d’exécution de la convention
Il est précisé que chacune des parties à la mutualisation demeure responsable des
traitements qu’elle met en œuvre.
La mobilisation de la DPD du Département par les Stations s’effectue au gré des besoins du
projet et des échéances à respecter dans la limite du droit de tirage précisé ci-dessus et de
l’accord du supérieur hiérarchique du DPD du Département formalisé par un ordre de
mission. Le refus hiérarchique susmentionné doit être fondé, dans la limite du plafond défini,
sur des nécessités de service.
La DPD ne doit pas être soumise à un conflit d’intérêt dans le cadre du traitement de
données personnelles.
Article 3 : Modalités financières
Le forfait journalier correspondant à l’intervention de la DPD du Département est fixé à
291 €. Il comprend la valorisation de la rémunération de l’agent.
Les Stations réglera à hauteur des jours réalisés le montant dû à la fin de chaque année
civile, sur présentation d’une facture détaillée accompagnée des pièces justificatives
dressées par le Département, à savoir une fiche attestant des jours d’activité de la DPD
signée conjointement par la DPD et le directeur des Stations.
Article 4 : Contrôle et évaluation de l’activité
Un rapport de suivi et de bilan de projet pourra être établi conjointement par le DPD et les
Stations afin de mesurer le déploiement et la mise en œuvre des diverses obligations du
RGPD et d’évaluer la pertinence de cette mutualisation.

Article 5 : Fin de la convention de mutualisation
La convention de partenariat pourra prendre fin :
- au terme prévu à l’article 1er de la présente convention,
- avant le terme fixé à l’article 1er de la présente convention, à la demande écrite du
Département ou de les Stations sous réserve du respect d’un délai de préavis de 2
mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Article 6 : Modification
Toute modification des conditions de la mutualisation entraînera un avenant à la présente
convention.
Article 7 : Contentieux
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèveront de la
compétence du Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence,

Fait à Valence,

Le ……………………. ,

Le………………….,

Pour l’EPIC « Stations de la Drôme »,

Pour le Département de La Drôme,

Le Directeur

La Présidente,

Fait
à DAVEZIEUX,
Frédéric
Lahaye-Goffart

Marie-Pierre Mouton

3
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

4R4-01

N° : 6548

Objet de la délibération :

MAINTIEN DE GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT –
ADIS –
REAMENAGEMENT 2018 DE 41 EMPRUNTS GARANTIS PAR
LE DEPARTEMENT

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L3231-4 et L3231-1-4 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. Cette garantie a été accordée à la SA HLM ADIS (ADIS) pour des
emprunts contractés à la Caisse des Dépôts et Consignations(CDC) .
ADIS a sollicité de la CDC, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques
financières, de 41 prêts référencés en annexe à la présente délibération, initialement garantis par le
département de la Drôme.
La date de valeur de réaménagement est le 01/07/2018 et porte sur 41 lignes de prêts, majoritairement
garantis à 50 %, pour un montant total garanti de 12 833 136,64 €.
Le réaménagement consiste notamment en un allongement de 10 ans de la durée initiale des prêts avec
une baisse de marge sur l’index des prêts.
Les caractéristiques modifiées s’appliquent, par avenant, aux montants réaménagés des prêts référencés
dans les tableaux annexés, à compter de la date d’effet du réaménagement et jusqu’au complet
remboursement des sommes dues. La garantie de Département est maintenue aux conditions initiales.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- article 1 : le Département réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagé,
initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
conditions
définies
à
l’article
2
et
référencées
à
l’Annexe :
« ADIS 6548 - annexe financières CDC - R066524 ».
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à
l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes les commissions, pénalités ou indemnités
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait
encourus au titre des prêts réaménagés.
- article 2 : les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont indiquées, pour
chacune d’entre elles, à l’Annexe « ADIS 6548 - annexe financières CDC - R066524» qui fait partie
intégrante de la présente délibération. Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables
indexées sur le taux du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt
Réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.
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remboursement des sommes dues.

A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/01/2018 est de 0,75%.
- article 3 : la garantie du Département est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 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, le Garant s’engage 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.
- article 4 : le Département s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.

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. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

4R4-02

N° : 6562

Objet de la délibération :

UNECOG - AVENANT FINANCIER 2019

Rapporteur : Mme Corinne MOULIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Un montant de 162.138,00 € a été inscrit au BP 2018 correspondant à la subvention d'équilibre à verser à
l'UNECOG de la Drôme, association ayant en charge les retraites à verser aux anciens Conseillers
Généraux.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de verser la somme de 162.138,00 € à l'UNECOG.
- d’approuver l’avenant financier à la convention initiale du 14 février 2011 ci-joint,
- d'autoriser la Présidente à signer l'avenant financier à cet effet, ci-annexé.
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. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)
M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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AVENANT FINANCIER
à la CONVENTION PORTANT SUR LA GESTION DES PENSIONS DE RETRAITE
DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX OU ANCIENS CONSEILLERS GÉNÉRAUX DU 14
FEVRIER 2011

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, agissant en vertu d’une délibération de l’Assemblée
départementale en date du 4 mars 2019
ci-après dénommé « le Département »
d’une part
ET
L’Union amicale d’entraide des conseillers généraux et anciens conseillers généraux
de la Drôme (UNECOG), domiciliée à l’Hôtel du Département, 26 avenue du Président
Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représentée par son Président, Monsieur Georges
DURAND, agissant en vertu d’une résolution de l’Assemblée générale en date du 4 février
2019
ci-après dénommée « UNECOG » ou « l’association »
d’autre part

ARTICLE UNIQUE
L’article 2 de la convention du 14 février 2011 est complété d’un alinéa rédigé comme suit :
« Pour l’exercice 2019 l’UNECOG percevra une subvention d’équilibre de 162.138,00 € »
Le reste de la convention demeure inchangé.

Fait à VALENCE, le
en deux exemplaires originaux

Pour le Département,

Pour l’UNECOG,

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil Départemental

M. Georges DURAND
Président
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