recueil

des actes administratifs

n° issn 1242-4013

2019
mai

²

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

SOMMAIRE MAI 2019
- ACTES REGLEMENTAIRES

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

Direction Des Affaires Juridiques : De la page n°11 à la page n°171
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AMENAGEMENT .............................................

Direction Des Déplacements : De la page n°172 à la page n°1149
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DES SOLIDARITES .........................................

de la page n° 1150 à la page n°1718
DECISIONS……………………………………………………………………………………

de la page n°1719 à la page n°1750
REUNIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ............................................................

de la page n° 1751 à la page n°2971
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
www.ladrome.fr - ladrome.mobi

1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
- 6 mai 2019 ___
Ordre du jour
Commission permanente

___
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COMMISSION SOLIDARITES
ACTION SOCIALE, INSERTION
1

1S1-01

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L ECOLE
CARTOUCHERIE - ANIMATION SOLIDAIRE

Mme GUIBERT

2

1S1-02

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - APPROBATION D ACTIONS - CENTRE
HOSPITALIER DROME VIVARAIS

Mme GUIBERT

3

1S1-03

AVENANT A LA CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE
SOLIDARITE ACTIVE - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES

Mme GUIBERT

4

1S1-04

APPROBATION D'ACTIONS FSE 2019

Mme GUIBERT

5

1S1-05

APPROBATION D'AVENANTS 2018 FSE

Mme GUIBERT

6

1S1-06

FONDS SOCIAL EUROPEEN - ASSISTANCE TECHNIQUE

Mme GUIBERT

7

1S1-07

FONDS D AIDE AUX JEUNES - DOTATION 2019 A L UDAF ET
APPROBATION D ACTIONS COLLECTIVES

Mme GUIBERT

AUTONOMIE
8

1S2-01

APA - CONVENTION DE DOTATION GLOBALE AVEC LES
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
CONCERNES - ANNEE 2019

Mme CHAZAL

9

1S2-02

CONTRAT PLURIANNUEL (2019-2023) D OBJECTIFS ET DE
MOYENS - EHPAD DE L HOPITAL LOCAL DE BUIS LES
BARONNIES -

Mme CHAZAL

10

1S2-03

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE COLLECTIF
DROME HANDICAP - CDH

Mme CHAZAL

11

1S2-04

CONFERENCE DES FINANCEURS - FINANCEMENT DE
PROJETS ACTION DE PREVENTION ET FORFAIT
AUTONOMIE - ANNEE 2019

Mme CHAZAL

PETITE ENFANCE, ENFANCE, PARENTALITÉ
12

1S3-01

GIP ENFANCE EN DANGER - SIGNATURE DE LA
CONVENTION CONSTITUTIVE MODIFIEE

Mme TEYSSOT

13

1S3-02

DISPOSITIF MINEURS NON ACCOMPAGNES - RECETTE DE
L ETAT 2019 PARTICIPATION AUX DEPENSES D
EVALUATION

Mme TEYSSOT

14

1S3-03

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

15

1S3-04

AIDE SOCIALE A L ENFANCE - DEPENSES D ENTRETIEN ET
ALLOCATIONS VERSEES AUX ENFANTS PRIS EN CHARGE ANNEE 2019 - COMPLEMENT A LA DELIBERATION DU 11

Mme TEYSSOT

SANTÉ
16

1S4-01

CONVENTION 2019 ASSOCIATION ALLAITER

17

1S4-02

CONTRAT LOCAL DE SANTE 2019-2023 DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE
DROMARDECHE

Mme BRUNEL
MAILLET

COMMISSION AMENAGEMENT
ENVIRONNEMENT
2A1-01

ACCORD CADRE - AGENCE DE L'EAU -11EME PROGRAMME
2019 - 2024

Mme BRUNEL
MAILLET

2A1-02

PROJET D ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS EN
FORET DEPARTEMENTALE DE SAOU PORTE PAR LE
SYNDICAT TERRITOIRE ENERGIE SDED - CONVENTION ET
ATTRIBUTION DE SUBVENTION

Mme BRUNEL
MAILLET

20

2A1-03

ELABORATION DU PLAN INTERDEPARTEMENTAL DE
PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS DE
CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT

Mme BRUNEL
MAILLET

21

2A1-04

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - ASSAINISSEMENT
DES COMMUNES RURALES - LISTE 1

Mme BRUNEL
MAILLET

22

2A1-05

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - DEVELOPPEMENT
DES ENERGIES RENOUVELABLES - 2019 - LISTE 1

Mme BRUNEL
MAILLET

23

2A1-06

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

Mme BRUNEL
MAILLET

24

2A1-07

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - POLITIQUE ENS

Mme BRUNEL
MAILLET

25

2A1-08

SUBVENTIONS - ENTRETIEN ET RESTAURATION DE
COURS D EAU - LISTE 1

Mme BRUNEL
MAILLET

26

2A1-09

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE DEPARTEMENT
DE L ISERE - ANIMATION ET PORTAGE DU SAGE BAS
DAUPHINE PLAINE DE VALENCE

Mme BRUNEL
MAILLET

27

2A1-10

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 4 EPCI DU
PERIMETRE DU SAGE BAS DAUPHINE PLAINE DE
VALENCE, LE DEPARTEMENT DE L'ISERE ET LE
DEPARTEMENT DE LA DROME

Mme BRUNEL
MAILLET

28

2A1-11

PLAN DE LUTTE CONTRE LA DENGUE ET LE
CHIKUNGUNYA - CONVENTION 2019 ENTRE LES

Mme BRUNEL
MAILLET

18

19
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DÉPARTEMENTS DE LA DROME ET DE L’ARDÈCHE ET
L'ENTENTE INTERDÉPARTEMENTALE DE
DÉMOUSTICATION RHONE-ALPES (EID)
29

2A1-12

OPTIMISATION DE L UTILISATION DES CONTINGENTS D
ENERGIE RESERVEE MIS A DISPOSITION DU
DEPARTEMENT

30

2A1-13

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT – AMÉNAGEMENT DES
ESPACES, SITES ET ITINÉRAIRES DE SPORTS DE NATURE
– BUDGET 2019 – LISTE 1

Mme BRUNEL
MAILLET

M. OUMEDDOUR

LOGEMENT
31

2A2-01

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTION POUR LA
REHABILITATION DU PARC PRIVE

Mme GIRARD

32

2A2-02

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

Mme GIRARD

2A2-03

SOUTIEN A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
SOCIAUX - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DIEULEFIT-BOURDEAUX
2019-2020

Mme GIRARD

33

ROUTES ET DÉPLACEMENTS

34

2A3-01

OPERATIONS LIEES AUX ROUTES DEPARTEMENTALES EN
TRAVERSE DE ZONES AGGLOMEREES - ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS - CONVENTIONS DE TRANSFERT DE
MAITRISE D OUVRAGE

35

2A3-02

COMMUNE DE ST LAURENT EN ROYANS CESSION DE
PARCELLE POUR REGULARISATION FONCIERE

M. GILLES

36

2A3-03

ACQUISITIONS - INDEMNITES DIVERSES DANS LE
DOMAINE DE LA POLITIQUE ROUTIERE

M. GILLES

37

2A3-04

ENTRETIEN DE DEUX GIRATOIRES SUR LA RD 6 A PUY
SAINT MARTIN - CONVENTION AVEC LA COMMUNE

M. GILLES

38

2A3-05

REMISE EN ORDRE DE LA DOMANIALITE - COMMUNE DE
MONTELIER

M. GILLES

39

2A3-06

REMISE EN ETAT DU PONT D ANDANCE (RD86B) /
ANDANCETTE (RD1) CONVENTION DE FINANCEMENT

M. GILLES

40

2A3-07

REMISE EN ORDRE DE LA DOMANIALITE A LUS-LA-CROIXHAUTE

M. GILLES

41

2A3-08

DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE
PUBLIC DEPARTEMENTAL- CESSION DE PARCELLE A
MONTELIMAR

M. GILLES

42

2A3-09

PRESTATIONS DU SERVICE ENTRETIEN DE LA ROUTE ET
MATERIEL DE LA DIRECTION DES DEPLACEMENTS ACTUALISATION DU BAREME

M. GILLES
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M. GILLES

43

2A3-10

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT SUR RD - AFFECTATION
D AUTORISATIONS DE PROGRAMMES - EXERCICE 2019

M. GILLES

44

2A3-11

CONVENTION RELATIVE A LA GESTION ET A L ENTRETIEN
DES OUVRAGES D ART SUR L AUTOROUTE A49 SUITE AUX
RETABLISSEMENTS DE VOIRIES

M. GILLES

45

2A3-12

DOMMAGES AU DOMAINE PUBLIC - PROTOCOLE D
ACCORD TRANSACTIONNEL

M. GILLES

46

2A3-13

EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DE CARBURANT
CONCERNANT CHATILLON EN DIOIS - CONVENTION DE
MUTUALISATION

M. GILLES

47

2A3-14

LINEAIRE DE VOIRIES DEPARTEMENTALES AU 1ER
JANVIER 2019 ET CLASSEMENT EN ZONE DE MONTAGNE
ET HORS ZONE DE MONTAGNE

M. GILLES

48

2A3-15

CONVENTION AVEC LE SMRD - ENTRETIEN DE PASSES A
POISSONS - AVENANT 1

M. GILLES

49

2A3-16

COMMUNE DE ST PAUL TROIS CHATEAUX - CESSION DE
PARCELLE POUR REGULARISATION FONCIERE

M. GILLES

50

2A3-17

COMMUNE DE ST NAZAIRE EN ROYANS - ACQUISITION DE
PARCELLE POUR REGULARISATION FONCIERE

M. GILLES

51

2A3-18

CESSION DE DEUX CARS A IVECO

M. MORIN

SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITÉS
52

2A4-01

COOPERATION DECENTRALISEE - CONVENTION
GENERALE DE COOPERATION - DEPARTEMENT DE L
ARDECHE - COLLECTIVITES LOCALES DE RANEROU

53

2A4-02

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS - 2EME LISTE 2019

Mme MOUTON

54

2A4-03

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - 2EME LISTE
2019

Mme MOUTON

55

2A4-04

RÉPARATION DES DEGATS D'ORAGES 2018 SUR LE
DOMAINE COMMUNAL - SOUTIEN EXCEPTIONNEL

Mme MOUTON

56

2A4-05

APPELS A PROJETS "CENTRE VILLES ET VILLAGES"

Mme MOUTON

57

2A4-06

RECTIFICATION D'UNE ERREUR - MODIFICATION
PARTIELLE DE LA DELIBERATION N°6506 ADOPTE LE 11
FEVRIER 2019

Mme MOUTON

Mme MOULIN

BÂTIMENTS
58

2A5-01

59

2A5-02

GYMNASE DE CHABEUIL - CONVENTION DE CO-MAITRISE
D'OUVRAGE AVEC LA COMMUNE
MONTELEGER - IME - PARCELLE ZB 53 - CONVENTION DE
DROIT D'USAGE AVEC ADN POUR L INSTALLATION D
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES (5 POTEAUX) POUR LA
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M. MORIN
M. MORIN

FIBRE OPTIQUE
ALIXAN - PLATEFORME DE RECHERCHE ECOTOX AVENANT AU BAIL COMMERCIAL AVEC LA FONDATION DE
MONTELEGER - IME ET ENS DE LORIENT - ECHANGE DE
PARCELLES AVEC LA COMMUNE
AVENANT A LA CONVENTION DE TRANSFERT DE GESTION
AVEC L'IME DE LORIENT

60

2A5-03

M. MORIN

61

2A5-04

62

2A5-05

COLLEGE DE ST DONAT - CONVENTIONS DE CO-MAITRISE
D'OUVRAGE

M. MORIN

63

2A5-06

VINSOBRES - FAF - PARCELLE AL N°225 - CONVENTION
POUR UNE SERVITUDE DE PASSAGE DE LIGNE
ELECTRIQUE SOUTERRAINE AVEC LE SDED

M. MORIN

64

2A5-07

ROMANS - VENTE D'UN IMMEUBLE SITUE RUE GUILHAUME

M. MORIN

65

2A5-08

LE GRAND SERRE - CED - CESSION D'UNE PARCELLE DE
TERRAIN A LA COMMUNE DU GRAND SERRE

M. MORIN

66

2A5-09

ROMANS - LYCEE TRIBOULET - PARCELLE BL N°50 CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS

M. MORIN

67

2A5-10

PORTES LES VALENCE - POLE SOCIAL - PARCELLE AD N°
71 - CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS POUR
L'ENFOUISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES

M. MORIN

68

2A5-11

CHABEUIL - AEROPORT- CONVENTION SERVITUDE DE
PASSAGE DE 2 LIGNES ELECTRIQUES SOUTERRAINES
AVEC ENEDIS - PARCELLE YY N°78

M. MORIN

69

2A5-12

VALENCE - MAISON DES SYNDICATS - PARCELLE AY N°156
- CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS

M. MORIN

M. MORIN

COMMISSION DEVELOPPEMENT
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES

MODIFICATION DU VERSEMENT D'AIDES ACCORDEES AUX
ENTREPRISES DE LA FILIERE BOIS

70

3D1-01

71

AIDE A L'INVESTISSEMENT - ENTREPRISE DE TRAVAUX
FORESTIERS FRANCK GARCIA A LUS LA CROIX HAUTE 3D1-02
AIDES A L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DE LA
FILIERE FORET-BOIS

72

3D1-03

SOUTIEN AUX SYNDICATS PROFESSIONNELS AGRICOLES
- 2019

M. GILLES

73

3D1-04

PROGRAMME DE SOUTIEN SPÉCIFIQUE AUX
EXPLOITATIONS EXCLUES DES ZDS

M. GILLES

74

3D1-05

AIDE A L’ÉQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES PLAN DEPARTEMENTAL OVIN 2019-2021 - 1ERE LISTE 2019

M. GILLES
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M. MORIN

M. MORIN

75

3D1-06

AIDES AUX INVESTISSEMENTS DES EXPLOITATIONS
AVICOLES ET PORCINES - 2EME LISTE 2019

M. GILLES

76

3D1-07

AIDE A L INVESTISSEMENT AGRITOURISTIQUE POUR LA
VALORISATION DU TERROIR OLÉICOLE ET VITICOLE DE
NYONS ET DES BARONNIES

M. GILLES

77

3D1-08

INVESTISSEMENT AGRITOURISTIQUE - SUBVENTION
POUR UNE ETUDE DE MARCHE POUR UN MUSEE DE LA
LAVANDE A CHAMALOC - GAEC DES 4 VALLEES

M. GILLES

78

AIDE AUX INVESTISSEMENTS POUR LA VALORISATION
AGRICOLE DE L'EAU - MESURE 4.34 DU PROGRAMME DE
3D1-09
DÉVELOPPEMENT RURAL RHÔNE-ALPES - MODIFICATION
SUBVENTION A L'ASA DES TUILIERES

79

3D1-10

CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE D'UN
DOSSIER DE SUBVENTION ACCORDÉE LORS DE LA
DELIBERATION N°4032 DU 5 DÉCEMBRE 2016

M. GILLES

80

3D1-11

PROGRAMME DE SOUTIEN SPÉCIFIQUE AUX
EXPLOITATIONS EXCLUES DES ZDS- 1ERE LISTE

M. GILLES

81

3D1-12

POLITIQUE DÉPARTEMENTALE EN FAVEUR DES SIGNES
DE QUALITÉ - 1ERE LISTE

M. GILLES

82

AIDE A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT,
STOCKAGE ET/OU COMMERCIALISATION - PROJET
3D1-13
COLLECTIF - MESURE 4.21C DU PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT RURAL

83

3D1-14

INSTITUTION D'UNE COMMISSION COMMUNALE D'
AMENAGEMENT FONCIER SUR LA COMMUNE DE
CHAMALOC

84

3D1-15

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

M. LANFRAY

85

3D1-16

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SARL ECOTER
A NYONS - SCI L HOTEL DES RUYNES - SCI L HOTEL DES
RUYNES

M. LANFRAY

86

3D1-17

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - LA PLATEFORME
EMPLOI - LA MISSION LOCALE PORTES DE PROVENCE ET
NOS QUARTIERS ONT DU TALENT

M. LANFRAY

87

3D1-18

SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SIAA) MISE A JOUR DU DISPOSITIF

M. LANFRAY

88

3D1-19

SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SIAA) SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES - 2019

M. LANFRAY

89

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SAS SOCIETE
3D1-20 NOUVELLE LES DOUCEURS DE JACQUEMART A ROMANSSUR-ISERE - SAS BAT AGROPRODUCTIONS
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M. GILLES

M. GILLES

M. GILLES

M. LANFRAY

90

3D1-21

AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE (AIE) - SARL BIMONT
A CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE - PROLONGATION DELAI DE
REALISATION DES CONTREPARTIES

M. LANFRAY

91

3D1-22

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

M. LANFRAY

92

3D1-23

DISPOSITIF LOCAL D ACCOMPAGNEMENT - SUBVENTION A
L ASSOCIATION INITIACTIVE 26.07

M. LANFRAY

93

3D1-24

SUBVENTIONS AUX PLATEFORMES D INITIATIVE LOCALE

M. LANFRAY

CULTURE
94

3D2-01

PATRIMOINE PROTÉGÉ ET NON PROTÉGÉ - 1ERE LISTE
2019

M. LIMONTA

95

3D2-02

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA CREATION RESIDENCE ET CULTURE ET ECONOMIE DES ACTEURS
CULTURELS DROMOIS 2019

M. LIMONTA

96

3D2-03

LA COMEDIE DE VALENCE, CENTRE DRAMATIQUE
NATIONAL DROME ARDECHE - SUBVENTION
D'INVESTISSEMENT

M. LIMONTA

97

3D2-04

ATTRIBUTION D UNE SUBVENTION - LUX SCENE
NATIONALE - CLASSE CULTURELLE NUMERIQUE

M. LIMONTA

EDUCATION - JEUNESSE
98

3D3-01

AMBITION JEUNESSE - SOUTIEN AUX FEDERATIONS
D'EDUCATION POPULAIRE

99

3D3-02

REGLEMENT D ATTRIBUTION DES AIDES
DEPARTEMENTALES AUX PROJETS EDUCATIFS LIBRES
DES COLLEGES

Mme PUGEAT

100 3D3-03

SOUTIEN AU DISPOSITIF RELAIS - ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES EN RUPTURE SCOLAIRE

Mme PUGEAT

101 3D3-04

COLLEGES PRIVES - PARTICIPATION 2019 A VERSER POUR
LA MAINTENANCE INFORMATIQUE

Mme PUGEAT

102 3D3-05

COLLEGES PRIVES - CONTRIBUTIONS DE
FONCTIONNEMENT AUX DEPENSES DE REMUNERATION
DES PERSONNELS TECHNIQUES 2019

Mme PUGEAT

103 3D3-06

PROJETS EDUCATIFS 2018-2019 - DOTATION
COMPLEMENTAIRE

Mme PUGEAT

M. OUMEDDOUR

SPORT
104 3D5-01

MATERIEL SPORTIF ET TRAVAUX - ATTRIBUTIONS DE
SUBVENTIONS AUX COMITES ET ASSOCIATIONS
SPORTIVES - 2EME LISTE 2019
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M. OUMEDDOUR

COMMISSION RESSOURCES
MOYENS GÉNÉRAUX
105 4R1-01

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAO

Mme AUTAJON

106 4R1-02

CONSTITUTION DE LA COMMISSION D APPEL D OFFRES

Mme AUTAJON

107 4R1-03

CAHIER DES CHARGES DETERMINANT LES CONDITIONS D
EXPLOITATION DES STATIONS DE LA DROME ATTENDUES M. LADEGAILLERIE
PAR LE DEPARTEMENT

JURES D'ASSISES - LISTE ANNUELLE ETABLIE PAR LA
COMMISSION CHARGEE DE DRESSER LA LISTE DANS
108 4R1-04
CHAQUE COUR D'ASSISES - DESIGNATION DE
REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT

M. LADEGAILLERIE

RESSOURCES HUMAINES
109 4R3-01

REMISE GRACIEUSE D'UN TITRE DE RECETTE

M. LADEGAILLERIE

110 4R3-02

RATIOS - CAP 2019

M. LADEGAILLERIE

111 4R3-03

FRAIS DE DEPLACEMENTS

M. LADEGAILLERIE

112 4R3-04

CONVENTION DE PARTENARIAT - PLAN DE MOBILITE

M. LADEGAILLERIE

FINANCES

OGEC SAINT BONNET A CHÂTEAUNEUF DE GALAURE GARANTIE D’EMPRUNT DU DEPARTEMENT A HAUTEUR DE
113 4R4-01 379.000 € D’UN EMPRUNT DE 1.460.000 € DANS LE CADRE
D'UNE OPERATION DE CONSTRUCTION AU SEIN DE
L'ETABLISSEMENT.
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M. LADEGAILLERIE
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530

531
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541
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610
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665
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667
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670

671
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681
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731
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740

741

742

743
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745

746

747

748

749

750

751
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753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764
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766
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768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789
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791

792
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794

795
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799
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812
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823
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829

830

831
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835

836

837
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839
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844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890
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892

893

894

895
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897

898

899
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901
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905
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907

908

909
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913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923
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925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

Envoyé en préfecture le 21/01/2019
Reçu en préfecture le 21/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190109-19_DS_0001-AR

1150

Envoyé en préfecture le 21/01/2019
Reçu en préfecture le 21/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190109-19_DS_0001-AR

1151

Envoyé en préfecture le 21/01/2019
Reçu en préfecture le 21/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190110-19_DS_0003-AR

1152

Envoyé en préfecture le 21/01/2019
Reçu en préfecture le 21/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190110-19_DS_0003-AR

1153

Envoyé en préfecture le 21/01/2019
Reçu en préfecture le 21/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190110-19_DS_0003-AR

1154

Envoyé en préfecture le 22/01/2019
Reçu en préfecture le 22/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190122-19_DS_0009-AR

1155

Envoyé en préfecture le 22/01/2019
Reçu en préfecture le 22/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190122-19_DS_0009-AR

1156

Envoyé en préfecture le 22/01/2019
Reçu en préfecture le 22/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190122-19_DS_0009-AR

1157

Envoyé en préfecture le 22/01/2019
Reçu en préfecture le 22/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190122-19_DS_0009-AR

1158

Envoyé en préfecture le 22/01/2019
Reçu en préfecture le 22/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190122-19_DS_0010-AR

1159

Envoyé en préfecture le 22/01/2019
Reçu en préfecture le 22/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190122-19_DS_0010-AR

1160

Envoyé en préfecture le 22/01/2019
Reçu en préfecture le 22/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190122-19_DS_0011-AR

1161

Envoyé en préfecture le 22/01/2019
Reçu en préfecture le 22/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190122-19_DS_0011-AR

1162

Envoyé en préfecture le 22/01/2019
Reçu en préfecture le 22/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190122-19_DS_0011-AR

1163

Envoyé en préfecture le 22/01/2019
Reçu en préfecture le 22/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190122-19_DS_0011-AR

1164

Envoyé en préfecture le 28/01/2019
Reçu en préfecture le 28/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190128-19_DS_0012-AR

1165

Envoyé en préfecture le 28/01/2019
Reçu en préfecture le 28/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190128-19_DS_0012-AR

1166

Envoyé en préfecture le 28/01/2019
Reçu en préfecture le 28/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190128-19_DS_0013-AR

1167

Envoyé en préfecture le 28/01/2019
Reçu en préfecture le 28/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190128-19_DS_0013-AR

1168

Envoyé en préfecture le 28/01/2019
Reçu en préfecture le 28/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190128-19_DS_0014-AR

1169

Envoyé en préfecture le 28/01/2019
Reçu en préfecture le 28/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190128-19_DS_0014-AR

1170

Envoyé en préfecture le 28/01/2019
Reçu en préfecture le 28/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190128-19_DS_0015-AR

1171

Envoyé en préfecture le 28/01/2019
Reçu en préfecture le 28/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190128-19_DS_0015-AR

1172

Envoyé en préfecture le 01/02/2019
Reçu en préfecture le 01/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190130-19_DS_00016-AR

1173

Envoyé en préfecture le 01/02/2019
Reçu en préfecture le 01/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190130-19_DS_00016-AR

1174

Envoyé en préfecture le 31/01/2019
Reçu en préfecture le 31/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190131-19_DS_0017-AR

1175

Envoyé en préfecture le 31/01/2019
Reçu en préfecture le 31/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190131-19_DS_0017-AR

1176

Envoyé en préfecture le 31/01/2019
Reçu en préfecture le 31/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190131-19_DS_0018-AR

1177

Envoyé en préfecture le 31/01/2019
Reçu en préfecture le 31/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190131-19_DS_0018-AR

1178

Envoyé en préfecture le 31/01/2019
Reçu en préfecture le 31/01/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190131-19_DS_0018-AR

1179

Envoyé en préfecture le 01/02/2019
Reçu en préfecture le 01/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190131-19_DS_0019-AR

1180

Envoyé en préfecture le 01/02/2019
Reçu en préfecture le 01/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190131-19_DS_0019-AR

1181

Envoyé en préfecture le 01/02/2019
Reçu en préfecture le 01/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190131-19_DS_0019-AR

1182

Envoyé en préfecture le 05/02/2019
Reçu en préfecture le 05/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190131-19_DS_0020-AR

1183

Envoyé en préfecture le 05/02/2019
Reçu en préfecture le 05/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190131-19_DS_0020-AR

1184

Envoyé en préfecture le 05/02/2019
Reçu en préfecture le 05/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190131-19_DS_0020-AR

1185

Envoyé en préfecture le 05/02/2019
Reçu en préfecture le 05/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190205-19_DS_0021-AR

1186

Envoyé en préfecture le 05/02/2019
Reçu en préfecture le 05/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190205-19_DS_0021-AR

1187

Envoyé en préfecture le 05/02/2019
Reçu en préfecture le 05/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190205-19_DS_0021-AR

1188

Envoyé en préfecture le 07/02/2019
Reçu en préfecture le 07/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190205-19_DS_0022-AR

1189

Envoyé en préfecture le 07/02/2019
Reçu en préfecture le 07/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190205-19_DS_0022-AR

1190

Envoyé en préfecture le 08/02/2019
Reçu en préfecture le 08/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190205-19_DS_0023-AR

1191

Envoyé en préfecture le 08/02/2019
Reçu en préfecture le 08/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190205-19_DS_0023-AR

1192

Envoyé en préfecture le 08/02/2019
Reçu en préfecture le 08/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190205-19_DS_0023-AR

1193

Envoyé en préfecture le 08/02/2019
Reçu en préfecture le 08/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190205-19_DS_0024-AR

1194

Envoyé en préfecture le 08/02/2019
Reçu en préfecture le 08/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190205-19_DS_0024-AR

1195

Envoyé en préfecture le 08/02/2019
Reçu en préfecture le 08/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190205-19_DS_0024-AR

1196

Envoyé en préfecture le 08/02/2019
Reçu en préfecture le 08/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190205-19_DS_0025-AR

1197

Envoyé en préfecture le 08/02/2019
Reçu en préfecture le 08/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190205-19_DS_0025-AR

1198

Envoyé en préfecture le 08/02/2019
Reçu en préfecture le 08/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190205-19_DS_0025-AR

1199

Envoyé en préfecture le 08/02/2019
Reçu en préfecture le 08/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190208-19_DS_0027-AR

1200

Envoyé en préfecture le 08/02/2019
Reçu en préfecture le 08/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190208-19_DS_0027-AR

1201

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190211-19_DS_0028-AR

1202

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190211-19_DS_0028-AR

1203

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190211-19_DS_0029-AR

1204

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190211-19_DS_0029-AR

1205

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190211-19_DS_0030-AR

1206

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190211-19_DS_0030-AR

1207

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190211-19_DS_0030-AR

1208

Envoyé en préfecture le 14/02/2019
Reçu en préfecture le 14/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190214-19_DS_0031-AR

1209

Envoyé en préfecture le 14/02/2019
Reçu en préfecture le 14/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190214-19_DS_0031-AR

1210

Envoyé en préfecture le 14/02/2019
Reçu en préfecture le 14/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190214-19_DS_0031-AR

1211

Envoyé en préfecture le 14/02/2019
Reçu en préfecture le 14/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190214-19_DS_0032-AR

1212

Envoyé en préfecture le 14/02/2019
Reçu en préfecture le 14/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190214-19_DS_0032-AR

1213

Envoyé en préfecture le 14/02/2019
Reçu en préfecture le 14/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190214-19_DS_0032-AR

1214

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190214-19_DS_0035-AR

1215

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190214-19_DS_0035-AR

1216

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190214-19_DS_0035-AR

1217

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190214-19_DS_0035-AR

1218

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190214-19_DS_0035-AR

1219

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190214-19_DS_0035-AR

1220

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190214-19_DS_0035-AR

1221

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190214-19_DS_0035-AR

1222

Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190215-19_DS_0036-AR

1223

Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190215-19_DS_0036-AR

1224

Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190215-19_DS_0036-AR

1225

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190215-19_DS_0037-AR

1226

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190215-19_DS_0037-AR

1227

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190215-19_DS_0037-AR

1228

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190215-19_DS_0038-AR

1229

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190215-19_DS_0038-AR

1230

Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190219-19_DS_0039-AR

1231

Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190219-19_DS_0039-AR

1232

Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190219-19_DS_0040-AR

1233

Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190219-19_DS_0040-AR

1234

Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190219-19_DS_0040-AR

1235

Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190219-19_DS_0040-AR

1236

Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190219-19_DS_0041-AR

1237

Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190219-19_DS_0041-AR

1238

Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190219-19_DS_0042-AR

1239

Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190219-19_DS_0042-AR

1240

Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190219-19_DS_0042-AR

1241

Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190219-19_DS_0042-AR

1242

Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190219-19_DS_0043-AR

1243

Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190219-19_DS_0043-AR

1244

Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190219-19_DS_0043-AR

1245

Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190219-19_DS_0044-AR

1246

Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190219-19_DS_0044-AR

1247

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190220-19_DS_0045-AR

1248

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190220-19_DS_0045-AR

1249

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190220-19_DS_0045-AR

1250

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190220-19_DS_0046-AR

1251

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190220-19_DS_0046-AR

1252

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190220-19_DS_0047-AR

1253

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190220-19_DS_0047-AR

1254

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190220-19_DS_0048-AR

1255

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190220-19_DS_0048-AR

1256

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190220-19_DS_0049-AR

1257

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190220-19_DS_0049-AR

1258

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190305-19_DS_0050-AR

1259

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190305-19_DS_0050-AR

1260

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190220-19_DS_0051-AR

1261

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190220-19_DS_0051-AR

1262

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190220-19_DS_0052-AR

1263

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190220-19_DS_0052-AR

1264

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190225-19_DS_0053-AR

1265

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190225-19_DS_0053-AR

1266

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190225-19_DS_0053-AR

1267

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190225-19_DS_0054-AR

1268

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190225-19_DS_0054-AR

1269

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190225-19_DS_0054-AR

1270

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190225-19_DS_0055-AR

1271

Envoyé en préfecture le 05/03/2019
Reçu en préfecture le 05/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190225-19_DS_0055-AR

1272

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0058-AR

1273

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0058-AR

1274

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_00059-AR

1275

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_00059-AR

1276

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_00059-AR

1277

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_00060-AR

1278

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_00060-AR

1279

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_00060-AR

1280

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0061-AR

1281

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0061-AR

1282

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0061-AR

1283

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0062-AR

1284

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0062-AR

1285

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0063-AR

1286

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0063-AR

1287

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0064-AR

1288

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0064-AR

1289

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0064-AR

1290

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0065-AR

1291

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0065-AR

1292

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0065-AR

1293

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0066-AR

1294

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0066-AR

1295

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0067-AR

1296

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0067-AR

1297

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0068-AR

1298

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0068-AR

1299

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0069-AR

1300

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0069-AR

1301

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0070-AR

1302

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0070-AR

1303

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0071-AR

1304

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0071-AR

1305

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0071-AR

1306

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0072-AR

1307

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0072-AR

1308

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0073-AR

1309

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0073-AR

1310

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0074-AR

1311

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0074-AR

1312

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0075-AR

1313

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0075-AR

1314

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0076-AR

1315

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0076-AR

1316

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0077-AR

1317

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0077-AR

1318

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0078-AR

1319

Envoyé en préfecture le 07/03/2019
Reçu en préfecture le 07/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0078-AR

1320

Envoyé en préfecture le 08/03/2019
Reçu en préfecture le 08/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0080-AR

1321

Envoyé en préfecture le 08/03/2019
Reçu en préfecture le 08/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0080-AR

1322

Envoyé en préfecture le 08/03/2019
Reçu en préfecture le 08/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0081-AR

1323

Envoyé en préfecture le 08/03/2019
Reçu en préfecture le 08/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190228-19_DS_0081-AR

1324

Envoyé en préfecture le 21/03/2019
Reçu en préfecture le 21/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190311-19_DS_0082-AR

1325

Envoyé en préfecture le 21/03/2019
Reçu en préfecture le 21/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190311-19_DS_0082-AR

1326

Envoyé en préfecture le 11/03/2019
Reçu en préfecture le 11/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190311-19_DS_0083-AR

1327

Envoyé en préfecture le 11/03/2019
Reçu en préfecture le 11/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190311-19_DS_0083-AR

1328

Envoyé en préfecture le 11/03/2019
Reçu en préfecture le 11/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190311-19_DS_0084-AR

1329

Envoyé en préfecture le 11/03/2019
Reçu en préfecture le 11/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190311-19_DS_0084-AR

1330

Envoyé en préfecture le 11/03/2019
Reçu en préfecture le 11/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190311-19_DS_0084-AR

1331

Envoyé en préfecture le 11/03/2019
Reçu en préfecture le 11/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190311-19_DS_0084-AR

1332

Envoyé en préfecture le 11/03/2019
Reçu en préfecture le 11/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190311-19_DS_0085-AR

1333

Envoyé en préfecture le 11/03/2019
Reçu en préfecture le 11/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190311-19_DS_0085-AR

1334

Envoyé en préfecture le 11/03/2019
Reçu en préfecture le 11/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190311-19_DS_0085-AR

1335

Envoyé en préfecture le 11/03/2019
Reçu en préfecture le 11/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190311-19_DS_0085-AR

1336

Envoyé en préfecture le 11/03/2019
Reçu en préfecture le 11/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190311-19_DS_0086-AR

1337

Envoyé en préfecture le 11/03/2019
Reçu en préfecture le 11/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190311-19_DS_0086-AR

1338

Envoyé en préfecture le 11/03/2019
Reçu en préfecture le 11/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190311-19_DS_0087-AR

1339

Envoyé en préfecture le 11/03/2019
Reçu en préfecture le 11/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190311-19_DS_0087-AR

1340

Envoyé en préfecture le 11/03/2019
Reçu en préfecture le 11/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190311-19_DS_0088-AR

1341

Envoyé en préfecture le 11/03/2019
Reçu en préfecture le 11/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190311-19_DS_0088-AR

1342

Envoyé en préfecture le 14/03/2019
Reçu en préfecture le 14/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190314-19_DS_0089-AR

1343

Envoyé en préfecture le 14/03/2019
Reçu en préfecture le 14/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190314-19_DS_0089-AR

1344

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190314-19_DS_0090-AR

1345

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190314-19_DS_0090-AR

1346

Envoyé en préfecture le 14/03/2019
Reçu en préfecture le 14/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190314-19_DS_0091-AR

1347

Envoyé en préfecture le 14/03/2019
Reçu en préfecture le 14/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190314-19_DS_0091-AR

1348

Envoyé en préfecture le 14/03/2019
Reçu en préfecture le 14/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190314-19_DS_0091-AR

1349

Envoyé en préfecture le 14/03/2019
Reçu en préfecture le 14/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190314-19_DS_0092-AR

1350

Envoyé en préfecture le 14/03/2019
Reçu en préfecture le 14/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190314-19_DS_0092-AR

1351

Envoyé en préfecture le 14/03/2019
Reçu en préfecture le 14/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190314-19_DS_0092-AR

1352

Envoyé en préfecture le 14/03/2019
Reçu en préfecture le 14/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190314-19_DS_0093-AR

1353

Envoyé en préfecture le 14/03/2019
Reçu en préfecture le 14/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190314-19_DS_0093-AR

1354

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0099-AR

1355

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0099-AR

1356

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0099-AR

1357

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0100-AR

1358

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0100-AR

1359

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0100-AR

1360

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0101-AR

1361

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0101-AR

1362

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0101-AR

1363

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0102-AR

1364

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0102-AR

1365

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0102-AR

1366

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0103-AR

1367

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0103-AR

1368

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0103-AR

1369

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0104-AR

1370

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0104-AR

1371

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0104-AR

1372

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0105-AR

1373

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0105-AR

1374

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0105-AR

1375

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0106-AR

1376

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0106-AR

1377

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190315-19_DS_0106-AR

1378

Envoyé en préfecture le 21/03/2019
Reçu en préfecture le 21/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190321-19_DS_0107-AR

1379

Envoyé en préfecture le 21/03/2019
Reçu en préfecture le 21/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190321-19_DS_0107-AR

1380

Envoyé en préfecture le 21/03/2019
Reçu en préfecture le 21/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190321-19_DS_0108-AR

1381

Envoyé en préfecture le 21/03/2019
Reçu en préfecture le 21/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190321-19_DS_0108-AR

1382

Envoyé en préfecture le 21/03/2019
Reçu en préfecture le 21/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190321-19_DS_0109-AR

1383

Envoyé en préfecture le 21/03/2019
Reçu en préfecture le 21/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190321-19_DS_0109-AR

1384

Envoyé en préfecture le 21/03/2019
Reçu en préfecture le 21/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190321-19_DS_0110-AR

1385

Envoyé en préfecture le 21/03/2019
Reçu en préfecture le 21/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190321-19_DS_0110-AR

1386

Envoyé en préfecture le 21/03/2019
Reçu en préfecture le 21/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190321-19_DS_0111-AR

1387

Envoyé en préfecture le 21/03/2019
Reçu en préfecture le 21/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190321-19_DS_0111-AR

1388

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190321-19_DS_0112-AR

1389

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190321-19_DS_0112-AR

1390

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190321-19_DS_0112-AR

1391

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190321-19_DS_0112-AR

1392

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190321-19_DS_0112-AR

1393

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190321-19_DS_0112-AR

1394

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190321-19_DS_0112-AR

1395

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190321-19_DS_0112-AR

1396

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0113-AR

1397

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0113-AR

1398

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0113-AR

1399

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0114-AR

1400

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0114-AR

1401

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0114-AR

1402

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0115-AR

1403

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0115-AR

1404

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0115-AR

1405

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0116-AR

1406

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0116-AR

1407

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0116-AR

1408

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0117-AR

1409

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0117-AR

1410

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0117-AR

1411

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0118-AR

1412

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0118-AR

1413

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0118-AR

1414

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0119-AR

1415

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0119-AR

1416

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0119-AR

1417

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0120-AR

1418

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0120-AR

1419

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0120-AR

1420

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0121-AR

1421

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0121-AR

1422

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0121-AR

1423

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0122-AR

1424

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0122-AR

1425

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0122-AR

1426

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0123-AR

1427

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0123-AR

1428

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0123-AR

1429

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0124-AR

1430

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0124-AR

1431

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0124-AR

1432

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0125-AR

1433

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0125-AR

1434

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0125-AR

1435

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0126-AR

1436

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0126-AR

1437

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0126-AR

1438

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0127-AR

1439

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0127-AR

1440

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0127-AR

1441

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0128-AR

1442

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0128-AR

1443

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0128-AR

1444

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0129-AR

1445

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0129-AR

1446

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0129-AR

1447

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0130-AR

1448

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0130-AR

1449

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0130-AR

1450

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0131-AR

1451

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0131-AR

1452

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0131-AR

1453

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0132-AR

1454

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0132-AR

1455

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0133-AR

1456

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0133-AR

1457

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0134-AR

1458

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0134-AR

1459

Envoyé en préfecture le 22/03/2019
Reçu en préfecture le 22/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190322-19_DS_0134-AR

1460

Envoyé en préfecture le 26/03/2019
Reçu en préfecture le 26/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190326-19_DS_0135-AR

1461

Envoyé en préfecture le 26/03/2019
Reçu en préfecture le 26/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190326-19_DS_0135-AR

1462

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0136-AR

1463

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0136-AR

1464

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0136-AR

1465

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0137-AR

1466

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0137-AR

1467

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0137-AR

1468

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0138-AR

1469

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0138-AR

1470

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0138-AR

1471

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0139-AR

1472

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0139-AR

1473

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0139-AR

1474

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0140-AR

1475

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0140-AR

1476

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0140-AR

1477

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0141-AR

1478

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0141-AR

1479

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0141-AR

1480

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0142-AR

1481

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0142-AR

1482

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0142-AR

1483

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0143-AR

1484

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0143-AR

1485

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0143-AR

1486

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0144-AR

1487

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0144-AR

1488

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0144-AR

1489

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0145-AR

1490

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0145-AR

1491

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0145-AR

1492

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0146-AR

1493

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0146-AR

1494

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0146-AR

1495

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0147-AR

1496

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0147-AR

1497

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0147-AR

1498

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0148-AR

1499

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0148-AR

1500

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0149-AR

1501

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0149-AR

1502

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0149-AR

1503

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0150-AR

1504

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0150-AR

1505

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0150-AR

1506

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0151-AR

1507

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0151-AR

1508

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0151-AR

1509

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0152-AR

1510

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0152-AR

1511

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0152-AR

1512

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0153-AR

1513

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0153-AR

1514

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0154-AR

1515

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0154-AR

1516

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0154-AR

1517

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0155-AR

1518

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0155-AR

1519

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0155-AR

1520

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0156-AR

1521

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0156-AR

1522

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0156-AR

1523

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0157-AR

1524

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0157-AR

1525

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0157-AR

1526

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0158-AR

1527

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0158-AR

1528

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0158-AR

1529

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0159-AR

1530

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0159-AR

1531

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0159-AR

1532

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0160-AR

1533

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0160-AR

1534

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0160-AR

1535

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0161-AR

1536

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0161-AR

1537

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0161-AR

1538

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0162-AR

1539

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0162-AR

1540

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0162-AR

1541

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0163-AR

1542

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0163-AR

1543

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0163-AR

1544

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0164-AR

1545

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0164-AR

1546

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0165-AR

1547

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0165-AR

1548

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0166-AR

1549

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0166-AR

1550

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0167-AR

1551

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0167-AR

1552

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0168-AR

1553

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0168-AR

1554

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0169-AR

1555

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0169-AR

1556

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0169-AR

1557

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0170-AR

1558

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0170-AR

1559

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0170-AR

1560

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0171-AR

1561

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0171-AR

1562

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0171-AR

1563

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0172-AR

1564

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0172-AR

1565

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0172-AR

1566

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0173-AR

1567

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0173-AR

1568

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0173-AR

1569

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0174-AR

1570

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0174-AR

1571

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0174-AR

1572

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0175-AR

1573

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0175-AR

1574

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0175-AR

1575

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0176-AR

1576

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0176-AR

1577

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0176-AR

1578

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0177-AR

1579

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0177-AR

1580

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0177-AR

1581

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0178-AR

1582

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0178-AR

1583

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0178-AR

1584

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190329-19_DS_0179-AR

1585

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190329-19_DS_0179-AR

1586

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190329-19_DS_0180-AR

1587

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190329-19_DS_0180-AR

1588

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0181-AR

1589

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0181-AR

1590

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0181-AR

1591

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0182-AR

1592

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0182-AR

1593

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0182-AR

1594

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0183-AR

1595

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0183-AR

1596

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0183-AR

1597

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0184-AR

1598

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0184-AR

1599

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0184-AR

1600

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0185-AR

1601

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0185-AR

1602

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0185-AR

1603

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0186-AR

1604

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0186-AR

1605

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0186-AR

1606

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0187-AR

1607

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0187-AR

1608

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190328-19_DS_0187-AR

1609

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190329-19_DS_0188-AR

1610

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190329-19_DS_0188-AR

1611

Envoyé en préfecture le 01/04/2019
Reçu en préfecture le 01/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190329-19_DS_0188-AR

1612

Envoyé en préfecture le 02/04/2019
Reçu en préfecture le 02/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190329-19_DS_0189-AR

1613

Envoyé en préfecture le 02/04/2019
Reçu en préfecture le 02/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190329-19_DS_0189-AR

1614

Envoyé en préfecture le 04/04/2019
Reçu en préfecture le 04/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190329-19_DS_0190-AR

1615

Envoyé en préfecture le 04/04/2019
Reçu en préfecture le 04/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190329-19_DS_0190-AR

1616

Envoyé en préfecture le 11/04/2019
Reçu en préfecture le 11/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190408-19_DS_0191-AR

1617

Envoyé en préfecture le 11/04/2019
Reçu en préfecture le 11/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190408-19_DS_0191-AR

1618

Envoyé en préfecture le 11/04/2019
Reçu en préfecture le 11/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190408-19_DS_0192-AR

1619

Envoyé en préfecture le 11/04/2019
Reçu en préfecture le 11/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190408-19_DS_0192-AR

1620

Envoyé en préfecture le 11/04/2019
Reçu en préfecture le 11/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190408-19_DS_0193-AR

1621

Envoyé en préfecture le 11/04/2019
Reçu en préfecture le 11/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190408-19_DS_0193-AR

1622

Envoyé en préfecture le 11/04/2019
Reçu en préfecture le 11/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190408-19_DS_0194-AR

1623

Envoyé en préfecture le 11/04/2019
Reçu en préfecture le 11/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190408-19_DS_0194-AR

1624

Envoyé en préfecture le 11/04/2019
Reçu en préfecture le 11/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190408-19_DS_0195-AR

1625

Envoyé en préfecture le 11/04/2019
Reçu en préfecture le 11/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190408-19_DS_0195-AR

1626

Envoyé en préfecture le 11/04/2019
Reçu en préfecture le 11/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190408-19_DS_0196-AR

1627

Envoyé en préfecture le 11/04/2019
Reçu en préfecture le 11/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190408-19_DS_0196-AR

1628

Envoyé en préfecture le 11/04/2019
Reçu en préfecture le 11/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190408-19_DS_0197-AR

1629

Envoyé en préfecture le 11/04/2019
Reçu en préfecture le 11/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190408-19_DS_0197-AR

1630

Envoyé en préfecture le 11/04/2019
Reçu en préfecture le 11/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190408-19_DS_0198-AR

1631

Envoyé en préfecture le 11/04/2019
Reçu en préfecture le 11/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190408-19_DS_0198-AR

1632

Envoyé en préfecture le 12/04/2019
Reçu en préfecture le 12/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190408-19_DS_0199-AR

1633

Envoyé en préfecture le 12/04/2019
Reçu en préfecture le 12/04/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190408-19_DS_0199-AR

1634
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Direction Affaires Juridiques et des Achats
Service Achats
Contact DAJA/SA/CF
Tél :
Courriel :

DECISION N°19_DAJ_0245
Relative aux marchés publics et accords-cadres
La Présidente du Conseil départemental,
Vu l’article L. 3211-2 Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’élection de la Présidente du Conseil départemental intervenue le 19 juin 2017 ;
Vu la délibération n°4738 du 19 juin 2017 du Conseil départemental donnant délégation à la
Présidente du Conseil départemental de prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres, ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

DECIDE
Article 1 : Au vu du rapport d’analyse des offres,
•

Fourniture, mise en œuvre et maintenance d’une solution de gestion de
boutique, billetterie et relations clients pour le Musée Départemental de la
Résistance du Vercors marché attribué à l’entreprise ARDEI SOFT pour un
montant de 25 010,00€HT.

•

Prestations de déménagement, transfert et manutention, marché attribué au
groupement
d’entreprises
PROJECT
SERVICES/BONNARDEL
DEMENAGEMENT pour un montant de 214 112,00€HT.

•

Fourniture et mise en oeuvre d'une extension de stockage, marché attribué à
l’entreprise APX INTEGRATION pour un montant de 43 080,00€HT.

Article 2 : Il est conclu l’ avenant suivant :
•

AV N° 1 Marchés 2018DDPMP00082 (Lot 4) – 00088 (Lot 10) et 00099 (Lot 21).
Achats de pièces détachées d'origine ROUSSEAU, NOREMAT et pièces d'usure
de fauchage pour l'entretien des véhicules et engins du département– Avenants
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précisant l’ajout du chapitre 21 au chapitre 011 sur l’imputation budgétaire. Cet
avenant est sans incidence financière.

Article 3 :
•

Le Marché de service d'assistance à la surveillance épidémiologique des
élevages de ruminants et d'abeilles et à l'organisation de la prophylaxie des
élevages, marché attribué au Groupement de Défense du Cheptel de la Drôme
pour un montant de 55 350,00€HT est reconduit à compter du 15/05/2019 (date
d’échéance de la période d’exécution en cours).

Article 4 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du
Conseil départemental.

Article 5 : Le Directeur Général des Services départementaux de la Drôme est chargé
de l'exécution de la présente décision qui sera transmise au contrôle de légalité, notifié
aux intéressés, affiché à l'Hôtel du Département et publié au Recueil des Actes
Administratifs du Département de la Drôme.

Fait à Valence,

#signature26#

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

#
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de
Grenoble, 2 place de Verdun, BP 1135, 38022 Grenoble Cedex, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, ou dans le délai de deux mois à compter de la réponse explicite ou implicite de
l’administration au recours gracieux adressé, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, au
Président du Conseil départemental, 26 avenue du Président Herriot, 26026 Valence Cedex 9. En
application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018, la saisine de la juridiction peut également se faire via
l’application « Télérecours citoyens » figurant sur le site www.telerecours.fr.

LE DEPARTEMENT DE LA DROME
HOTEL DU DEPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
www.ladrome.fr
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Direction Affaires Juridiques et des Achats
Service Achats
Contact DAJA/SA/CF
Tél :
Courriel :

DECISION N°19_DAJ_0246
Relative aux marchés publics et accords-cadres
La Présidente du Conseil départemental,
Vu l’article L. 3211-2 Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’élection de la Présidente du Conseil départemental intervenue le 19 juin 2017 ;
Vu la délibération n°4738 du 19 juin 2017 du Conseil départemental donnant délégation à la
Présidente du Conseil départemental de prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres, ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

DECIDE
Article 1 : Au vu du rapport d’analyse des offres,
•

Contrat de maintenance d'une solution de conception et analyse de l'offre
alimentaire en restauration scolaire, marché attribué à l’entreprise NOURRIR MA
TRIBU pour un montant de 12 794,60€HT.

•

Services de communications mobiles et autres prestations pour le compte des
bénéficiaires désignés – Marché subséquent UGAP, marché attribué à
l’entreprise BOUYGUES TELECOM pour un montant de 200 000,00€HT.

Article 2 : Il est conclu l’ avenant suivant :
•

Avenant n°2 Marché 2018SBBAT10453. Travaux de grosses réparations 2018 –
Social : Lot n° 05 - Sols souples-Revêtements muraux – Cet avenant a pour
objet la prise en compte de travaux modificatifs. Le montant de l’avenant est de
2 289,84€HT ce qui porte le marché à un montant de 21 996,41€HT.

•

Avenant n°2 Marché 2019SBBAT10072. Reconstruction du CED et du CTD de
Saint Jean en Royans, Lot n° 03 – Charpente Bois - Couverture - Mob- Bardage
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– Avenant de transfert suite à la modification de la dénomination sociale : ETS
THOREZ par THOREZ & ASSOCIES. Cet avenant est sans incidence financière.
•

Avenant n°2 Marché 2019SBBAT10074. Reconstruction du CED et du CTD de
Saint Jean en Royans, Lot n° 05 - Menuiseries extérieures et intérieures Bois –
Avenant de transfert suite à la modification de la dénomination sociale : ETS
THOREZ par THOREZ & ASSOCIES. Cet avenant est sans incidence financière.

•

Avenant n°1 Marché 2019SBBAT10070. Reconstruction du CED et du CTD de
Saint Jean en Royans, Lot n° 01 - Terrassements - VRD - Aménagements
extérieurs – Avenant suite à la modification de l'article 3.2 de l'Acte
d'Engagement relatif à la période de préparation. Cet avenant est sans
incidence financière.

•

Avenant n°1 Marché 2019SBBAT10071. Reconstruction du CED et du CTD de
Saint Jean en Royans, Lot n° 02 - Gros-oeuvre. – Avenant suite à la modification
de l'article 3.2 de l'Acte d'Engagement relatif à la période de préparation. Cet
avenant est sans incidence financière.

•

Avenant n°1 Marché 2019SBBAT10072. Reconstruction du CED et du CTD de
Saint Jean en Royans, Lot n° 03 – Charpente Bois - Couverture - Mob- Bardage.
– Avenant suite à la modification de l'article 3.2 de l'Acte d'Engagement relatif à
la période de préparation. Cet avenant est sans incidence financière.

•

Avenant n°1 Marché 2019SBBAT10073. Reconstruction du CED et du CTD de
Saint Jean en Royans, Lot n° 04 – Etanchéité. – Avenant suite à la modification
de l'article 3.2 de l'Acte d'Engagement relatif à la période de préparation. Cet
avenant est sans incidence financière.

•

Avenant n°1 Marché 2019SBBAT10074. Reconstruction du CED et du CTD de
Saint Jean en Royans, Lot n° 05 – Menuiseries extérieures et intérieures Bois. –
Avenant suite à la modification de l'article 3.2 de l'Acte d'Engagement relatif à la
période de préparation. Cet avenant est sans incidence financière.

•

Avenant n°1 Marché 2019SBBAT10075. Reconstruction du CED et du CTD de
Saint Jean en Royans, Lot n° 06 – Métallerie – Portes de Garages. – Avenant
suite à la modification de l'article 3.2 de l'Acte d'Engagement relatif à la période
de préparation. Cet avenant est sans incidence financière.

•

Avenant n°1 Marché 2019SBBAT10076. Reconstruction du CED et du CTD de
Saint Jean en Royans, Lot n° 07 - Cloisons - Plafonds – Peintures. – Avenant
suite à la modification de l'article 3.2 de l'Acte d'Engagement relatif à la période
de préparation. Cet avenant est sans incidence financière.

•

Avenant n°1 Marché 2019SBBAT10077. Reconstruction du CED et du CTD de
Saint Jean en Royans, Lot n° 08 - Carrelages – Faïences. – Avenant suite à la
modification de l'article 3.2 de l'Acte d'Engagement relatif à la période de
préparation. Cet avenant est sans incidence financière.

•

Avenant n°1 Marché 2019SBBAT10078. Reconstruction du CED et du CTD de
Saint Jean en Royans, Lot n° 09 - Electricité - Courant faible. – Avenant suite à

LE DEPARTEMENT DE LA DROME
HOTEL DU DEPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
www.ladrome.fr
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la modification de l'article 3.2 de l'Acte d'Engagement relatif à la période de
préparation. Cet avenant est sans incidence financière.
•

Avenant n°1 Marché 2019SBBAT10079. Reconstruction du CED et du CTD de
Saint Jean en Royans, Lot n° 10 - Chauffage - Ventilation - Plomberie –
Sanitaire. – Avenant suite à la modification de l'article 3.2 de l'Acte
d'Engagement relatif à la période de préparation. Cet avenant est sans
incidence financière.

•

Avenant n°1 Marché 2019SBBAT10080. Reconstruction du CED et du CTD de
Saint Jean en Royans, Lot n° 11 - Gestion technique centralisée. – Avenant suite
à la modification de l'article 3.2 de l'Acte d'Engagement relatif à la période de
préparation. Cet avenant est sans incidence financière.

•

Avenant n°1 Marché 2019SBBAT10081. Reconstruction du CED et du CTD de
Saint Jean en Royans, Lot n° 12 – Photovoltaïque. – Avenant suite à la
modification de l'article 3.2 de l'Acte d'Engagement relatif à la période de
préparation. Cet avenant est sans incidence financière.

Article 3 : Au vu du rapport d’analyse des offres :
•

La construction de 3 Préaux – Nord Drôme - Lot 1 VRD : est déclarée sans
suite en raison d’une insuffisance de concurrence et d’une offre au-dessus de
l’estimation.

•

La construction de 3 Préaux – Nord Drôme - Lot 2 Gros-Œuvre : est déclarée
sans suite en raison d’une insuffisance de concurrence et d’une offre au-dessus
de l’estimation.

•

La construction de 3 Préaux – Nord Drôme - Lot 3 Charpente métalliqueCouverture-Zinguerie-Serrurerie : est déclarée sans suite en raison d’une
insuffisance de concurrence et d’une offre au-dessus de l’estimation.

Article 4 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du
Conseil départemental.

Article 5 : Le Directeur Général des Services départementaux de la Drôme est chargé
de l'exécution de la présente décision qui sera transmise au contrôle de légalité, notifié
aux intéressés, affiché à l'Hôtel du Département et publié au Recueil des Actes
Administratifs du Département de la Drôme.

LE DEPARTEMENT DE LA DROME
HOTEL DU DEPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
www.ladrome.fr
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Fait à Valence,

#signature26#

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

#
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de
Grenoble, 2 place de Verdun, BP 1135, 38022 Grenoble Cedex, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, ou dans le délai de deux mois à compter de la réponse explicite ou implicite de
l’administration au recours gracieux adressé, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, au
Président du Conseil départemental, 26 avenue du Président Herriot, 26026 Valence Cedex 9. En
application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018, la saisine de la juridiction peut également se faire via
l’application « Télérecours citoyens » figurant sur le site www.telerecours.fr.

LE DEPARTEMENT DE LA DROME
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Direction Affaires Juridiques et des Achats
Service Achats
Contact DAJA/SA/CF
Tél :
Courriel :

DECISION N°19_DAJ_0248
Relative aux marchés publics et accords-cadres
La Présidente du Conseil départemental,
Vu l’article L. 3211-2 Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’élection de la Présidente du Conseil départemental intervenue le 19 juin 2017 ;
Vu la délibération n°4738 du 19 juin 2017 du Conseil départemental donnant délégation à la
Présidente du Conseil départemental de prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres, ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

DECIDE
Article 1 : Au vu du rapport d’analyse des offres,
•

Travaux de grosses réparations 2019 Collèges – Unité 2 Sud - Lot 3 : Isolation
thermique par l'extérieur. Marché attribué à l’entreprise SUN FACADES pour un
montant de 43 750,00 € HT.

•

Travaux de grosses réparations 2019 Collèges – Unité 2 Sud - Lot 6 :
Remplacement des BSO par des volets roulants motorisés. Marché attribué à
l’entreprise SARL MAISON PIERRE pour un montant de 41 221,18 € HT.

•

Travaux de grosses réparations 2019 Collèges – Unité 2 Sud - Lot 8 : Voirie et
réseaux divers (VRD). Marché attribué à l’entreprise SAS LIOTARD TP pour un
montant de 81 300,10 € HT.

•

Remplacement du SSI au collège Jean MACE à Portes-les-Valence. Marché
attribué à VOLFEU ALARM pour un montant de 32 910,43 € HT.

•

Actions éducatives destinées aux collégiens de la Drôme – Découverte des
métiers et entreprises : filière Bâtiment TP. Marché attribué à l’entreprise CAPEB
DE LA DRÔME pour un montant de 1 200,00 € TTC.
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Article 2 : Il est conclu l’ avenant suivant :
•

Avenant n°2, marché 2018SBBAT10330. Valence Collège Jean Zay –
Restructuration de la demi pension et de la salle mixte – Lot N°7 Chape –
Carrelage – Faïences. Cet avenant a pour objectif la prise en compte de travaux
modificatifs. Le montant de l’avenant est de 4 563,00 € HT ce qui porte le
marché à un montant de 49 699,50 € HT.

•

Avenant n°1, marché 2018SBBAT10456. Portes les Valence – construction d'un
pôle social – Lot 2 gros-oeuvre. Cet avenant a pour objectif la prise en compte
de travaux modificatifs. Le montant de l’avenant est de -4 545,00 € HT ce qui
porte le marché à un montant de 400 927,66 € HT.

•

Avenant n°1, marché 2018SBBAT10457. Portes les Valence – construction d'un
pôle social – Lot 3 charpente couverture bardage étanchéité. Cet avenant a pour
objectif la prise en compte de travaux modificatifs. Le montant de l’avenant est
de 6 704,85 € HT ce qui porte le marché à un montant de 219 231,88 € HT.

•

Avenant n°1, marché 2018SBBAT10458. Portes les Valence – construction d'un
pôle social – Lot 4 isolation thermique par l'extérieur + PSE. Cet avenant a pour
objectif la prise en compte de travaux modificatifs. Le montant de l’avenant est
de -5 806,50 € HT ce qui porte le marché à un montant de 68 103,08 € HT.

•

Avenant n°1, marché 2018SBBAT10463. Portes les Valence – construction d'un
pôle social – Lot 7 revêtement de sols faïences. Cet avenant a pour objectif la
prise en compte de travaux modificatifs. Le montant de l’avenant est de
4 791,31 € HT ce qui porte le marché à un montant de 72 591,04 € HT.

•

Avenant n°1, marché 2018SBBAT10464. Portes les Valence – construction d'un
pôle social – Lot 8 cloisons, plafonds, peintures. Cet avenant a pour objectif la
prise en compte de travaux modificatifs. Le montant de l’avenant est de
-4 354,20 € HT ce qui porte le marché à un montant de 170 645,80 € HT.

•

Avenant n°1, marché 2018SBBAT10465. Portes les Valence – construction d'un
pôle social – Lot 9 ventilation, plomberie, sanitaire. Cet avenant a pour objectif la
prise en compte de travaux modificatifs. Le montant de l’avenant est de
-5 769,39 € HT ce qui porte le marché à un montant de 133 947,70 € HT.

•

Avenant n°1, marché 2018INFOR10171. Maintenance et mises à jour d'un
logiciel de "gestion de courriers, de contacts et de protocole. Cet avenant a pour
objectif la prise en compte de la maintenance d'une licence supplémentaire et la
double facturation "maintenance corrective et maintenance évolutive". Le
montant de l’avenant est de 720,00 € HT ce qui porte le marché à un montant de
10 720,00 € HT.

Article 3 : Au vu du rapport d’analyse des offres :
•

Les travaux de grosses réparations 2018 Nord – archives départementales – lot
1 joints façades, lot 2 gros œuvre - abris à vélo, lot 5 électricité – ventilation –
chambre froide, sont déclarés sans suite en raison d’une absence d’offres.

LE DEPARTEMENT DE LA DROME
HOTEL DU DEPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
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Article 4 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du
Conseil départemental.

Article 5 : Le Directeur Général des Services départementaux de la Drôme est chargé
de l'exécution de la présente décision qui sera transmise au contrôle de légalité,
notifiée aux intéressés, affichée à l'Hôtel du Département et publiée au Recueil des
Actes Administratifs du Département de la Drôme.

Fait à Valence,
Signé par : Marie-Pierre MOUTON
Date : 21/05/2019
Qualité : Présidente du Conseil
départemental

#signature26#

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

#
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de
Grenoble, 2 place de Verdun, BP 1135, 38022 Grenoble Cedex, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, ou dans le délai de deux mois à compter de la réponse explicite ou implicite de
l’administration au recours gracieux adressé, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, au
Président du Conseil départemental, 26 avenue du Président Herriot, 26026 Valence Cedex 9. En
application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018, la saisine de la juridiction peut également se faire via
l’application « Télérecours citoyens » figurant sur le site www.telerecours.fr.

LE DEPARTEMENT DE LA DROME
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

1S1-01

N° : 6729

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L ECOLE
CARTOUCHERIE - ANIMATION SOLIDAIRE

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu 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 met un accent fort sur le rapprochement entre offres d’emploi non pourvues et publics en insertion
notamment sur les secteurs et métiers en tension ayant du mal à recruter ou métiers d’avenir du territoire
comme par exemple les filières de l'animation et de l'audiovisuel.
Le Département s'engage à mener une politique volontariste pour renforcer massivement les opportunités
d’accès à l’emploi pour les publics en insertion et prioritairement les bénéficiaires du RSA et les jeunes en
parcours d’insertion sociale et professionnelle.
VU l’expérimentation menée en partenariat avec l'Ecole Cartoucherie Animation Solidaire (ECAS).
Ce projet concerne d'une part, la sensibilisation et l'information des publics en insertion sur la filière
animation et audiovisuel, pourvoyeuse d'emplois du territoire et d'autre part, la mise en place d'un
accompagnement adapté tout au long du parcours des bénéficiaires de l'action et ainsi les conduire au plus
vite vers un emploi durable dans le secteur de l’animation.
CONSIDERANT l'intérêt de cette expérimentation pour la mobilisation des publics cibles du PDIE que sont
les bénéficiaires du RSA et les jeunes en insertion sociale et professionnelle.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– DE VALIDER la participation du Département à cette démarche qui n'a aucun impact financier pour
l’année 2019 ;
– D’APPROUVER le projet de convention de partenariat à mettre en œuvre avec l’Ecole Cartoucherie
Animation Solidaire (ECAS) ;
– D’AUTORISER la signature, par Madame la Présidente du Conseil départemental du projet de convention
de partenariat avec l’Ecole Cartoucherie Animation Solidaire (ECAS), étant précisé que l’expérimentation
devra faire l’objet d’un bilan / évaluation au terme du programme d'actions.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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ALTERNATIVES RSA / JEUNES
Expérimentation ECAS
C O N V E N T I O N

D E

P A R T E N A R I A T

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission Permanente en date du 6 mai 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ECOLE CARTOUCHERIE ANIMATION SOLIDAIRE, représentée par son
Président dûment habilité par son Conseil d’Administration
Cours des Images
Rue de Chony
26500 BOURG-LES-VALENCE
et désignée ci-après « l’Association»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’ECAS est la première école professionnelle solidaire formant aux métiers d’animateur 3D. Le concept Ecas
qui repose sur des convictions et un savoir-faire, est né d’une initiative d’intérêt général. La branche
professionnelle française d’animation connaît un déficit de compétences en animation 3D, les besoins,
actuels et futurs des studios de production, en animateurs de personnages, étant difficilement pourvus. Ce
diagnostic partagé par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), Pôle emploi, de nombreux
studios d’animation et les syndicats professionnels est à l’origine de l’initiative du studio Team To, partenaire
fondateur de l’ECAS.
L'ECAS est reconnue par les pouvoirs publics (Etat et collectivités territoriales), comme association à but non
lucratif agréée ESUS, organisme de formation déclaré, labellisé Campus numérique Auvergne Rhône-Alpes
Hors les murs, bénéficiaire de subventions publiques contrôlées.
Le principe fondateur de cette école est d’ouvrir le métier de l’animation 3D à des publics éloignés de l’emploi
et de la culture de l’animation. L’école est ouverte à toute personne majeure, sans condition de diplôme,
d’expérience professionnelle, de ressources ou d’âge, l’ECAS dispense une formation « d’animateur 3D ».
er

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

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements des parties en référence
au Programme départemental d’insertion vers l’emploi 2019-2022, pour le travail effectué
auprès des bénéficiaires du RSA et des jeunes en difficulté d’insertion par la mise en œuvre
de l’action suivante :
« Expérimentation ECAS »
sur le territoire du Pôle Insertion du Grand Valentinois
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et
le retour à l’emploi. En effet, cette expérimentation vise à créer les conditions favorables pour un
accès durable dans l’emploi pour les bénéficiaires et à valoriser la découverte de métiers en
tension du territoire.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
PUBLIC :

Les bénéficiaires du RSA et les jeunes en difficultés d’insertion ayant intégré
le parcours de l’ECAS.
Pré-requis pour intégrer l’ECAS :
- être âgé de 18 ans minimum,
- sans condition de diplôme, d’expérience professionnelle, de ressource
ou d’âge,
- avoir réussi les tests en ligne et les entretiens de sélection,
- accepter, si cela est nécessaire, une démarche d’accompagnement avec
des structures compétentes pour traiter des problèmes « périphériques »
au dispositif pédagogique (suivi psychologique, etc…).

OBJECTIFS :

Permettre aux bénéficiaires d’avoir un accompagnement adapté à leur
situation tout au long du parcours (janvier à août 2019), et les conduire au
plus vite vers un emploi durable ;
Dans ce cadre, ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER et SUIVRE les
bénéficiaires du RSA et jeunes en difficultés qui auront intégré la
promotion 2019.

INTERVENANTS : L’action est menée par un ou plusieurs intervenants.
L’Association s’engage à remettre tous les documents concernant la
qualification et le temps de mise à disposition sur l’action et informe le
service Développement économique et Insertion du Département, de toute
modification de l’encadrement, et cela sous 15 jours.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
Du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, l’Association s’engage à :
•

REALISER l’action décrite à l’article 2.

•

SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation
en vigueur.
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METTRE en œuvre les moyens nécessaires IDpour
faciliter l’insertion des
bénéficiaires accueillis dans l’action. La progression des bénéficiaires sera
évaluée au regard des objectifs énoncés et écrits dans le projet.

•

En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’Association informe le service
Développement économique et Insertion en précisant les raisons ayant conduit à
cette rupture.

•

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

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

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

L’évaluation sera réalisée au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
- Nombre de stagiaires accueillis ( et % de bénéficiaires du RSA et de jeunes en
insertion) ;
- Nombre de sorties vers un emploi durable (nombre de CDD de + de 6 mois ou
nombre de CDI ou nombre de CDD cumulant plus de 6 mois d’activité) dans les 12
derniers mois suivant la sortie de la formation.
L’Association s’engage à remettre au Département deux rapports d’activité détaillés
permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats. Le premier
rapport sera arrêté à fin septembre 2019 et à remettre avant le 31 octobre 2019 ; le second
rapport de suivi des indicateurs devra être remis avant le 31 octobre 2020 qui permettra le
déclenchement du paiement de l’aide départementale.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département de la Drôme s’engage à accompagner l’Association ECAS dans la mise
en œuvre de cette expérimentation en apportant :
- un appui des agents du Pôle Insertion Grand Valentinois pour orienter les
bénéficiaires vers les dispositifs ou partenaires Insertion et Emploi répondant à leurs
besoins ;
- une mobilisation d’aides financières individuelles dans le cadre du pack retour à
l’emploi pour les bénéficiaires du RSA ou les jeunes en insertion et faciliter ainsi leur
entrée et maintien en cursus de formation ;
- une information large sur ce dispositif auprès des publics en insertion et des
accompagnateurs emploi afin de faire découvrir les métiers de la filière Animation ;
- un accompagnement social proposé par un référent identifié au sein du Centre
Médico-Social de Bourg-les-Valence ;
- un appui au développement de solutions d’hébergement et de logement transitoire
pour les bénéficiaires de cette expérimentation.
Au regard du second rapport de suivi réalisé à 12 mois et notamment des sorties
emplois des publics cibles de la présente convention (nombre de CDD de + de 6 mois ou
nombre de CDI ou nombre de CDD cumulant plus de 6 mois d’activité ), le Département
précisera les modalités de financements possibles par avenant.
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TITRE IV – DUREE – RENOUVELLEMENT - RESILIATION
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ARTICLE 6 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive
de la convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des
parties.
ARTICLE 7 – RESILIATION – LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale des dispositions de la présente
convention par l’une des parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le
Tribunal compétent.

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION ECAS,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Guillaume HELLOUIN

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

1S1-02

N° : 6685

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - APPROBATION D ACTIONS - CENTRE
HOSPITALIER DROME VIVARAIS

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 des précédentes commissions permanentes,
VU les actions proposées par le Centre hopitalier Drôme-Vivarais et les aides sollicitées pour un montant
total de 197 693,58 €.

NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

INSERTION PROFESSIONNELLE

MONTANT
EN EUROS

197 693,58

Préparation des publics à l’emploi
CENTRE HOSPITALIER
DROME VIVARAIS
MONTELEGER

Accompagnement vers le soin des publics en difficulté
Mise à disposition auprès du Département de 1 ETP d'infirmier DE
intervenant auprès des bénéficiaires du RSA sur le Pôle insertion
Drôme Valence
Accompagnement santé des publics en difficulté
Mise à disposition auprès du Département de 3,7 ETP de
psychologues intervenant auprès des bénéficiaires du RSA sur
l'ensemble du Département

TOTAL GENERAL

62 941,23

134 752,35

197 693,58

CONSIDERANT l'intérêt des actions menées par le Centre hopitalier Drôme-Vivarais pour les bénéficiaires
du RSA ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER les actions présentées dans le tableau 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 ;
– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental des conventions à
mettre en œuvre avec le Centre hopitalier Drôme-Vivarais pour la bonne exécution de ces actions.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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« Insertion par la Santé »
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 06 mai 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

LE CENTRE HOSPITALIER DROME VIVARAIS, représenté par son Directeur
Domaine des Rebatières – BP 16
26760 MONTELEGER
et désignée ci-après « le Centre Hospitalier»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
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 santé est une problématique prépondérante et récurrente dans les difficultés rencontrées
par le public. Les problèmes médicaux constituent un frein majeur à l’emploi. Le Conseil
départemental souhaite favoriser la prévention et s’est fixé comme objectif de faciliter la prise en
compte des problèmes de santé dans l’accompagnement des bénéficiaires du RSA.
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 suivante :
« Accompagnement vers une démarche de prévention de soins
des personnes démunies,
sur sollicitation des Centres médico-sociaux
et structures d’insertion »
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU CENTRE HOSPITALIER

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le Centre Hospitalier s’engage à :
•

PERMETTRE à un personnel dénommé « infirmier(e) insertion » d’assurer des
temps d’interventions auprès des publics bénéficiaires du RSA. Ces temps
d’intervention seront assurés par un (e) infirmier (e) en contrat déterminé (quotité
de temps de travail d’un équivalent temps plein) titulaire du diplôme d’État.

•

ASSURER pour ce personnel toutes les missions relevant de sa qualité
d’employeur : salaires, frais de déplacement, gestion et formation, dans la limite
du cadre réglementaire et statutaire qui lui est imparti.

•

FAIRE APPARAÎTRE l’intervention du Département dans toute action de
communication relative à la présente action. Dans ce cadre, les documents édités
par le Centre Hospitalier porteront la mention « avec la participation du
Département ».

ARTICLE 3 – MISSIONS
OBJECTIF :

Permettre à des bénéficiaires du RSA d’acquérir ou de retrouver un ensemble de
capacités pour s’inscrire dans une dynamique d’échanges sociaux et devenir
acteurs de leur insertion
Dans ce cadre, ACCUEILLIR annuellement les personnes en démarche
d’insertion, suivies par les différentes structures sociales et/ou
professionnelles de l’agglomération valentinoise.

PUBLIC :

Bénéficiaires du RSA titulaires d’un contrat d’engagements réciproques :
- vivant dans un environnement social restreint et/ou une vie familiale
souvent déstabilisée,
- ayant socialement perdu des repères,
- exprimant un sentiment d’inutilité sociale ou d’échec,
- présentant des motivations à rompre son isolement,
- en capacité à s’engager dans une démarche collective ou individuelle.

MODALITES D’INTERVENTION DE L’INFIRMIER :
•

METTRE EN ŒUVRE les moyens nécessaires pour faciliter l’insertion sociale de
30 à 40 % 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 insertion.

•

TRANSMETTRE au référent du Contrat d’engagements réciproques un bilan
individualisé de l’action achevée, des acquis du bénéficiaire, des aspects restant
à travailler et des préconisations éventuelles.

•

PERMETTRE L’ACCÈS de ses activités, en référence aux règles établies par la
Chambre Régionale des Comptes aux adjoints territoriaux insertion, dans le cadre
de l’évaluation continue des actions d’insertion.
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INTERVENANTS : L’adjoint territorial Insertion est chargé de contrôlerID en
cours d’exercice la bonne
exécution de l’action ayant motivé cette convention.
Il assure un pilotage technique de cette action, exclusif d’ordres ou directives de
nature hiérarchique directe.
Pour ce faire, il pourra demander toutes les informations nécessaires.

ARTICLE 4 – ÉVALUATION
Pour le 31 janvier 2020 l’infirmier devra remettre au Département, sous couvert du Directeur
du Centre Hospitalier, un rapport d’activité détaillé permettant d’évaluer L’EFFICACITÉ DE
L’ACTION comportant :
-

un bilan pédagogique réalisé avec l’adjoint territorial insertion,
un descriptif des conditions de déroulement de l’action, le lieu, la durée des actions ;
le nombre des bénéficiaires et l’incidence de l’action sur leur situation.

Indicateurs :
-

nombre de bénéficiaires du RSA accueillis sur l’action ;
nombre de bénéficiaires du RSA ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
nombre de bénéficiaires du RSA orientés vers une autre structure d’insertion et
lesquelles ;
Précisez 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.
Précisez, pour chaque bénéficiaire du RSA quelle suite a été donnée à son parcours
d’insertion.

ARTICLE 5 – 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,, le Centre Hospitalier
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, le Centre Hospitalier s’engage à procéder à la destruction de tous les
documents, fichiers manuels ou informatisés contenant les informations saisies.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2019, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte du Centre
Hospitalier, la somme maximale de 62 941,23 EUROS, en compensation de l’intégralité de cette
action, soit 61 107,99 € de crédits d’intervention (salaire, charges, frais de déplacements) et
1 833.24 € de frais de gestion.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en une
fois à la signature de la convention.
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Le Département s’engage à mettre à disposition de cet(e) infirmier(e),
un local compatible à
l’exercice de ses fonctions (bureau adapté, équipé de téléphone et mobilier nécessaire, etc…) au Pôle
insertion de Valence.

Le Département s’engage également à faciliter le bon déroulement de l’activité notamment :
gestion de l’agenda, prise de rendez-vous, etc…
Le Département s’engage à collaborer avec le Centre Hospitalier et apporter si besoin, conseils
et aides pour la bonne exécution de la convention.
ARTICLE 7 – DOCUMENTS FINANCIERS A FOURNIR PAR LE CENTRE HOSPITALIER
Pour le 31 janvier 2020, le Centre Hospitalier s’engage à remettre au Département un budget
prévisionnel pour 2020, adressé à la Direction Economie Emploi Insertion, Service Développement
économique et Insertion à l’Hôtel du Département.

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 pourra entraîner sur simple
demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées au Centre Hospitalier.
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 DIRECTEUR DU
CENTRE HOSPITALIER,

LA PRÉSIDENTE DU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Claude ELDIN

Marie-Pierre MOUTON
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« Insertion par la Santé »
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 06 mai 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

LE CENTRE HOSPITALIER DROME VIVARAIS, représenté par son Directeur
Domaine des Rebatières – BP 16
26760 MONTELEGER
et désignée ci-après « le Centre Hospitalier»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
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 santé est une problématique prépondérante et récurrente dans les difficultés rencontrées par
le public. Les problèmes médicaux constituent un frein majeur à l’emploi. Le Conseil départemental
souhaite favoriser la prévention et s’est fixé comme objectif de faciliter la prise en compte des
problèmes de santé dans l’accompagnement des bénéficiaires du RSA.
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 suivante :
« Prestations d’aides et de conseils psychologiques »
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU CENTRE HOSPITALIER

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le Centre Hospitalier s'engage à :
•

PERMETTRE à des personnels dénommés « psychologues insertion » d’assurer des temps
d’interventions auprès des publics bénéficiaires du RSA. Ces temps d’interventions seront
assurés par un personnel titulaire d’un diplôme de psychologue clinicien reconnu par la
fonction publique hospitalière, soit :
• sur le pôle insertion DROME DES COLLINES ROYANS VERCORS
100 % de temps de travail par mois ;
• sur le pôle insertion VALENCE
100 % de temps de travail par mois ;
• sur le pôle insertion VALLEE DE LA DROME :
50 % de temps de travail par mois ;
•

sur le pôle insertion MONTELIMAR, MARSANNE DIEULEFIT :
50 % de temps de travail par mois ;

•

sur le pôle insertion TRICASTIN, BARONNIES :
70 % de temps de travail par mois ;

•

ASSURER pour ce personnel toutes les missions relevant de sa qualité d’employeur :
salaires, frais de déplacements, gestion et formation, dans la limite du cadre réglementaire
et statutaire qui lui est imparti,

•

FAIRE APPARAÎTRE l’intervention du Département dans toute action de communication
relative à la présente action. Dans ce cadre, les documents édités par le Centre Hospitalier
porteront la mention « avec la participation du Département ».

ARTICLE 3 – MISSIONS
L’action d’aide et de conseils psychologiques réalisée par les psychologues insertion consiste à :
aider les personnes à prendre conscience de leurs difficultés, en les accompagnant de
manière transitoire ;
aider à amorcer, éventuellement, un processus de soins spécialisés et les orienter vers celuici ;
apporter un éclairage technique aux référents dans leur mission de contractualisation ;
sensibiliser l’environnement médical spécialisé.
limiter à 6 le nombre d’entretiens pour une même personne.
ARTICLE 4 - CONTROLE ET SUIVI
Sur chaque pôle Insertion, l’adjoint territorial Insertion est chargé de contrôler en cours d'exercice
la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Il assure un pilotage technique de cette
action, exclusif d’ordres ou directives de nature hiérarchique directe.
Pour ce faire, il pourra demander toutes les informations nécessaires.
Le Centre Hospitalier s’engage à permettre l’accès des activités des psychologues insertion, 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.
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Pour le 31 janvier 2020, les psychologues devront remettre au Département, sous couvert du
Directeur du Centre Hospitalier, un rapport d’activité détaillé permettant d’évaluer l’efficacité de l’action
comportant :
un bilan pédagogique réalisé avec l’adjoint territorial insertion,
un descriptif des conditions de déroulement de l’action, le lieu, la durée des actions,
le nombre de bénéficiaires du RSA concernés et l’incidence de l’action sur leur parcours
d’insertion.
ARTICLE 5 - 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, le Centre Hospitalier
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, le Centre Hospitalier s’engage à procéder à la destruction de tous les
documents, fichiers manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
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 vers l’emploi, à verser au compte du Centre Hospitalier, la somme maximale de
134 752,35 EUROS, en compensation de l’intégralité de cette action, soit 130 827,53 € de crédits
d’intervention (salaire, charges, frais de déplacements, frais formation) et 3 924,83 € de frais de
gestion.
Cette participation sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée à la signature de la
convention.

Le Département s’engage à collaborer avec le Centre Hospitalier et apporter si besoin, conseils et
aides pour la bonne exécution de la convention.
Le Département s’engage à mettre à disposition des psychologues insertion, un local compatible
à l’exercice de leurs fonctions (bureau adapté, équipé de téléphone et mobilier nécessaire, etc ..).
Le Département s’engage également à faciliter le bon déroulement de l’activité notamment :
gestion de l’agenda, prise de rendez-vous, etc ..
ARTICLE 7 – DOCUMENTS FINANCIERS A FOURNIR PAR LE CENTRE HOSPITALIER
Pour le 31 janvier 2020, le Centre Hospitalier s’engage à remettre au Département un budget
prévisionnel pour 2020, adressé à la Direction Economie Emploi Insertion, Service Développement
économique et Insertion à l’Hôtel du Département.
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TITRE IV - DUREE, RESILIATION, LITIGE
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 – RENOUVELLEMENT – RESILIATION - LITIGE
La présente convention pourra faire l’objet d’un renouvellement express.
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale des dispositions de la présente convention
par l’une des parties, celle-ci sera dénoncée de plein droit, trois mois après mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
La dénonciation de la présente convention ou l’exécution partielle pourra entraîner sur simple
demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées au Centre Hospitalier.
La dénonciation ou le non renouvellement de la convention, à l’initiative du Département,
entraînera un licenciement pour suppression de postes des agents en CDD (si dénonciation en cours
d’année) ou CDI. En application de la Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire
et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, ceci
impliquera le paiement par l’employeur des indemnités de licenciement. Cette charge fera l’objet d’un
remboursement par le Département à l’euro près au bénéfice du Centre Hospitalier sur présentation des
justificatifs s’y rapportant.
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 DIRECTEUR DU
CENTRE HOSPITALIER,

LA PRÉSIDENTE DU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Claude ELDIN

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

1S1-03

N° : 6714

Objet de la délibération :

AVENANT A LA CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE
SOLIDARITE ACTIVE - CAISSE D ALLOCATIONS
FAMILIALES

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Revenu de solidarité active (RSA) a été généralisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008. Sa
mise en œuvre a nécessité la signature d’un certain nombre de conventions permettant de fixer
l’organisation du dispositif, la coordination ainsi que le rôle et les engagements des différentes institutions
chargées de la mise en œuvre du dispositif.
Vu la convention de gestion signée avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) en date du 30 octobre 2017
fixant les conditions dans lesquelles s’exercent les relations entre ces dernières et le Département.
Vu le projet d’avenant portant modification de la convention de gestion signée avec la CAF afin de préciser
les procédures à appliquer dans le cadre des délégations faisant l’objet d’une compétence partagée.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– De valider le projet d’avenant à la convention de gestion du Revenu de solidarité active signée le 30
octobre 2017 avec la CAF ;
– D'autoriser la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental de l’avenant à la convention
de gestion du Revenu de solidarité active avec la CAF.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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A V E N A N T 1
A L A C O N V E N T I O N D E G E S T I O N
D U R E V E N U D E S O L I D A R I T E A C T I V E
d u 3 0 / 1 0 / 2 0 1 7
ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission permanente du 6 mai 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, représentée par sa Directrice dûment habilitée
par son Conseil d’Administration
10 rue Marcel Barbu - 26023 VALENCE CEDEX 9
et désignée ci-après « la CAF»
d’autre part,

ET :

concernant la gestion de l’allocation Revenu de Solidarité Active.

ARTICLE 1

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 3.3 de la convention du 30 octobre 2017, de
modifier l’annexe 2, et de supprimer l’annexe 4.
ARTICLE 2

L’article 3.3. est désormais rédigé de la façon suivante :
Article 3.3 : Délégations faisant l’objet d’une compétence partagée
Les remises de dette de Rsa sont instruites par la CAF et présentées pour décision à la
commission d’examen des remises de dettes du département ; Le barème des demandes de remises
de dettes est déterminée par arrêté départemental dont une copie pour mise en œuvre est adressée à
la CAF (voir procédure en Annexe 2) ;
La gestion de la fraude concernant des dossiers de Rsa (qualification commune de la notion de
fraude, détermination des sanctions : amendes administratives ou pénalités administrative en fonction
du préjudice subi par chacune des parties, celui ayant le préjudice le plus important appliquant la
sanction) (cf Annexe 3) ;
En ce qui concerne la neutralisation des prestations qui ont pris fin, les décisions sont prises selon
une procédure définie par le département et dont une copie est transmise à la CAF pour mise en
œuvre. Celle-ci indique celles pouvant être appliquées par la Caf et celles qui nécessitent l’accord du
Département .
La CAF rend compte de ses délégations au Département en fournissant des bilans détaillés des
décisions prises.
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ARTICLE 4

Les autres termes de la convention restent inchangés.

Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA DIRECTRICE DE LA
CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Brigitte MEYSSIN

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

1S1-04

N° : 6684

Objet de la délibération :

APPROBATION D'ACTIONS FSE 2019

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

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

Considérant l’avis favorable du service instructeur FSE pour les projets proposés ci-après d’un montant
total de 734 863,13 euros ;
Considérant l’avis favorable du comité de sélection départemental du 11 février 2019 ;
Le versement des aides FSE est conditionné au respect des règles de gestion du FSE, à un avis
favorable du service FSE de la DIRECCTE et à un enregistrement en comité régional de
programmation interfonds (CRPI).

Dispositif 21 : Levée de freins périphériques à l'emploi
NOM ORGANISME

Part PDIE /
FULH 2019

OBJET DE LA CONVENTION

Coût total du projet

taux FSE

Part FSE 2019

PARTAGE : Partenariat Accueil
Réactivité - Travail et Aides à la
Garde d'Enfants

-€

34,044.20 €

59 %

20,044.60 €

Le numérique au cœur de l'emploi

-€

133,116.25 €

44 %

58,018.97 €

Syndicat Mixte des
Inforoutes

acquisition des compétences
numériques indispensables à une
inclusion durable (e-inclusion)

8,813.00 €

45,333.31 €

80 %

36,420.31 €

SOLIHA

Atelier Les Erables - Autoréhabilitation accompagnée

9,054.00 €

50,934.24 €

55 %

28,180.24 €

8,000.00 €

96,517.72 €

45 %

43,517.72 €

SOLIHA

SOLUTIONS ADAPTEES POUR
SOUTENIR L’ACCES DES
JEUNES AU LOGEMENT
(DISPOSITIF DE SOUSLOCATION)
Dispositif d'accompagnement vers
des solutions logement pour une
meilleure insertion professionnelle :
Espaces Information Logement

-€

161,845.98 €

47 %

75,445.98 €

Compagnons
bâtisseurs

Auto-Réhabilitation Accompagnée
(ARA) des logements, à destination
des publics en parcours d'insertion
vers l'emploi

-€

101,538.01 €

56 %

57,069.01 €

DIEDAC PLIE du
Valentinois

PLIE – Levée de freins
périphériques à l’emploi pour
personnes en parcours d’insertion
2019

-€

209,620.00 €

90 %

188,000.00 €

LADAPT
LADAPT
LADAPT

Prestation d'évaluation
professionnelle spécialisée PEPS
Passerelle bénévolat
REBOND

45,733.70 €

87,290.00 €

46 %

40,556.30 €

40,000.00 €
64,850.00 €

80,000.00 €
94,850.00 €

50 %
32 %

40,000.00 €
30,000.00 €

CIDFF
Moulin digital

SOLIHA

Dispositif 20 : Accompagnement socio-professionnel des personnes en parcours d'insertion

NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

Espace Boris Vian

Diagnostic projet professionnel dans
le domaine artistique et culturel

Part PDIE 2019
23,612.00 €

Coût total du projet
51,222.00 €

taux FSE
54 %

Part FSE 2019
27,610.00 €

Dispositif 15 : Mise en activité et accompagnement socio-pro dans le cadre des ACI
NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

Part PDIE 2019

Drôme Insertion

Accompagnement socioprofessionnel des publics au Rsa en
chantier d'insertion

PIHC
Diaconat Protestant

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

Coût total du projet

taux FSE

Part FSE 2019

36,000.00 €

370,820.00 €

8%

30,000.00 €

17,440.00 €

98,370.62 €

30 %

30,000.00 €

35,136.00 €

62,957.57 €

48 %

30,000.00 €
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


D’APPROUVER les actions décrites dans le tableau ci-dessus et d’accorder les participations
financières du FSE nécessaires à la mise en œuvre des actions ;



D’AUTORISER la Présidente à signer les conventions à intervenir, pour la bonne exécution de
ces actions.

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



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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Convention
N° Ma démarche
FSE

Année(s)
Nom du
bénéficiaire

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

Vu

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

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

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

le règlement général d’exemption
Commission européenne

par

catégorie

n°651/2014

de

la

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

le Code des marchés publics,

Vu

l’ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés public;

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics et décret n°2016-360 du 25 mars 2016
Vu
Vu

la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations ;

Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales
d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par
les fonds structurels et d'investissement européens pour la période
2014-2020
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016
fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes
européens pour la période 2014-2020, tel que modifié par l’arrêté du
25 janvier 2017
Vu l'arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses
indirectes des opérations recevant une participation du Fonds social
européen et de l'Initiative pour l'emploi des jeunes au titre des
programmes opérationnels nationaux ou régionaux mobilisant des
crédits FSE et IEJ
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable
M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs
[ Si Opérations relevant d’une subvention globale :
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du XX/XX/XXX et
signée entre l’Etat et l’organisme [nom ] ]
Vu l’attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du
[xx/xx/xxxx];
Vu l’avis du Comité [régional (ou) national] de programmation, réuni le [date
du comité ayant statué définitivement sur l’opération] et la notification de
l’attribution de l’aide en date du [xx/xx/xxxx] ;

Entre
D’une part,
[OPTION 1 : l’État]
[OPTION 2 : l’organisme intermédiaire
Raison sociale
[dénomination de l’organisme intermédiaire]
n° SIRET :
[n°SIRET]
statut juridique :
[Statut juridique]
situé(e) :
[Adresse, code postal, ville]]

représenté[e] par

[Nom et fonction du responsable]
ci-après dénommé « le service gestionnaire »,
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Et d’autre part,
raison sociale
n° SIRET :
statut juridique :
situé(e) :
représenté[e] par :

[Dénomination de l’organisme bénéficiaire]
[n°SIRET]
[Statut juridique]
[Adresse, code postal, ville]
[Nom et fonction du responsable]
ci-après dénommé « le bénéficiaire »,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

article 1 : objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée [intitulé de l’opération], ciaprès désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les
conditions fixées par la présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour
l’Emploi et l’Inclusion en métropole pour la période de programmation 2014-2020 de
la Politique de Cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne,
au titre de :
Axe :
[n° et intitulé de l’axe]
Objectif thématique
[n° et intitulé de l’objectif thématique]
Priorité d’investissement : [n° et intitulé de la priorité d’investissement]
Objectif spécifique :
[n° et intitulé de l’objectif spécifique]
Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les
annexes I et II à la présente convention.
Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération

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

Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération
conventionnée entre la date de début de réalisation de l’opération et le XX/XX/XXXX,
soit 6 mois maximum après la fin de la période de réalisation.
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Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester
de l’acquittement des dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire
pendant cette période.
Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention

La convention signée par les deux parties prend juridiquement effet à compter de sa
notification au bénéficiaire et dans tous les cas prend fin 9 mois maximum après la
fin de la période de réalisation de l’opération. Tout avenant modifiant la présente
convention ou ses annexes doit être signé pendant la période de validité de la
convention et selon les dispositions prévues à l’article 9.
Article 3 : Coût et financement de l’opération
Article 3.1 : Plan de financement de l’opération

Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : [montant] euros <HT [(ou)
TTC]>
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente
convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève
à un montant de [montant] euros maximum, soit [taux]% maximum du coût total
éligible de l’opération.
Option 1 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de
40 % sur le poste « dépenses directes de personnel » pour calculer l’ensemble des
dépenses éligibles restantes de l’opération.
Option 2 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de
15 % sur le poste « dépenses directes de personnel » pour calculer les dépenses
indirectes éligibles de l’opération.
Option 3 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de
20 % sur la somme des dépenses directes du projet hors dépenses de prestations
pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération

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

1777

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 14/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_4-DE

dépenses forfaitisées.

Article 4: Imputation comptable de la subvention du FSE

Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte chapitre 65.
Le comptable assignataire est le payeur départemental.
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE
conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE
La subvention FSE peut-être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre
de demandes de paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan
d’exécution final ne peut excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du
versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance

[OPTION SANS AVANCE : Aucune avance n’est versée au bénéficiaire au titre de la
présente convention.]
[OPTION SI AVANCE :La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une
avance de [taux]% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification
de la présente convention, sous réserve d’une attestation de démarrage de
l’opération.]
Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final

La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de
paiement intermédiaire ou finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un
bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à
l’acceptation du bilan d’exécution et à la réalisation du contrôle de service fait
conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
[OPTION : Si l’organisme bénéficiaire est une collectivité territoriale ou un
établissement public local
Les fonds sont versés par virement au comptable assignataire [désignation du
comptable assignataire].
Ils sont enregistrés au compte budgétaire défini dans l’instruction budgétaire
et comptable applicable [référence de l’instruction budgétaire et comptable applicable
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à la collectivité locale ou à l’établissement public intéressé]
[OPTION : Dans tout autre cas]
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le
cadre de la présente convention.
Raison sociale du titulaire du compte : [COMPLETER]
Établissement bancaire : [COMPLETER]
N° IBAN : [COMPLETER]
Code BIC : [COMPLETER]
Article 6 : Obligations comptables
Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les
ressources liées à l’opération. A cet effet, il met en place une comptabilité analytique
pour assurer le suivi des dépenses et ressources liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate
une réconciliation des dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de
l’opération avec les états comptables et les pièces justificatives afférentes.

Article 7 : Production des bilans d’exécution et des demandes de paiement par le
bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de paiement

[OPTION 1 :
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le
bénéficiaire est tenu de produire :
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois 1après la fin de la période de
réalisation de l’opération soit le XX/XX/XXXX.
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service
gestionnaire en l’absence de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le
service gestionnaire se réserve le droit de procéder à la résiliation de la convention
conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le service
gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur
la base du dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire,
le bénéficiaire peut établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce
dernier présente un montant de dépenses éligibles supérieur ou égal à 30% du coût
total éligible conventionné.]
[OPTION 2 :
Pour les opérations dont la durée de réalisation est supérieure à 12 mois et inférieure
ou égale à 24 mois, le bénéficiaire est tenu de produire :
1

Pour les opérations dont la date finale de réalisation est au plus tard le 28 février 2015, ce délai peut être porté
jusqu’à 9 mois pour tenir compte du délai de mise à disposition du modèle de bilan aux bénéficiaires.
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option : un bilan d'exécution intermédiaire au plus tard le [date fixée par le
service gestionnaire]
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois 2 après la fin de la période de
réalisation de l’opération.
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service
gestionnaire en l’absence de production des bilans intermédiaires exigibles et/ou du
bilan final d’exécution dans ces délais, le service gestionnaire se réserve le droit de
procéder à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article
11.2 de la présente convention.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire,
le bénéficiaire peut établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce
dernier présente un montant de dépenses éligibles supérieur ou égal à 30% du coût
total éligible conventionné.]
[OPTION 3 :
Pour les opérations dont la durée de réalisation est supérieure à 24 mois et inférieure
ou égale à 36 mois, le bénéficiaire est tenu de produire :
un bilan d'exécution intermédiaire au plus tard le : [fixée par le service
gestionnaire en fonction de la durée de l’opération]
Option : un bilan d’exécution intermédiaire au plus tard le [date fixée par le
service gestionnaire]
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de
réalisation de l’opération.
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire et en l’absence de
production des bilans intermédiaires exigibles et/ou du bilan final d’exécution dans
les délais prescrits, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2
de la présente convention.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire,
le bénéficiaire peut établir un bilan intermédiaire dès lors que ce dernier présente
un montant de dépenses éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible
conventionné.]
Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de paiement

Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire
ou final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service
gestionnaire à l’appui d’une demande de paiement doit être transmis par voie électronique
via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
2

Pour les opérations dont la date finale de réalisation est au plus tard le 28 février 2015, ce délai peut être porté
jusqu’à 9 mois pour tenir compte du délai de mise à disposition du modèle de bilan aux bénéficiaires.
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Tout bilan d’exécution doit comprendre également les éléments suivants :
les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a
minima à la période sur laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant
l’absence de cofinancement par l’Union européenne de ces subventions;
pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et
les attestations de paiement afférentes;
pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et
les attestations de paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une
attestation du cofinanceur indiquant le montant définitivement attribué à
l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération ;
un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération
ainsi que les justifications en cas de sur ou sous-réalisation ;
la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
- la fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le
personnel affecté à 100% de leur temps de travail sur la durée de
réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail pour une
période fixée préalablement à leur affectation à l’opération;
- les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée
datées et signées de façon hebdomadaire ou a minima mensuellement
par la personne rémunérée et son supérieur hiérarchique ou des
extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération.
la liste des pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au
soutien de l’opération par le FSE ;
la liste des pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans
le bilan, présentée sous la forme d’un tableur détaillant chaque dépense et
permettant de reconstituer le montant total des dépenses déclarées ;
la liste des pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives
à la mise en concurrence pour les dépenses non forfaitisées entrant dans le
champ d’application de l’article 17 de la présente convention;
la justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre
des dépenses directes et pour la clé de répartition éventuellement appliquée
au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées
par le bénéficiaire à la date du bilan ;
La liste des participants à l’opération
Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait

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

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours

Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une
demande de paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont
il dispose pour présenter des observations écrites et des pièces complémentaires. Ce
délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à
compter de la notification, est suspensif du délai mentionné à l’article 132-1 du règlement
(UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.
La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise
le motif et le montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de
dépenses auquel un taux extrapolé a été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure
de contester le montant de la correction.
A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle
de service fait sont notifiés au bénéficiaire.
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Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé
réception par le bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.
Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération

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

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE

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

Article 9 : Modification des conditions d’exécution de l’opération
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification
qui pourrait intervenir en cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou
ses caractéristiques techniques et financières telles que définies dans la présente
convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de

1783

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 14/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_4-DE

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

4
5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-

-

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

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

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

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

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

Date :

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

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

Notifiée et rendue exécutoire le :

*** Annexes ***

ANNEXE I

Description de l’opération

[A COMPLETER]

ANNEXE II

Budget prévisionnel de l’opération détaillé par action

A - Plan de financement
Dépenses prévisionnelles

total
Période du … au …
Postes de dépenses

€

%

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

100%

100%

100%

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

€

Période du … au …

%

€

%

€

%

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

100%

100%

100%

Ressources prévisionnelles

Période du … au …
Financeurs

€

%

Fonds social européen (FSE)
Subventions nationales publiques

Subventions nationales privées

Ressources en nature
Ressources de tiers
Autofinancement
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Ressources totales

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

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

Base
de dépenses
(Salaires bruts
chargés)

Activité liée
à l'opération

Activité
totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées
à l'opération

(1)

(2)

(3)

(4) = (2) / (3)

(5) = (1) x (4)

Saisir une ligne par
personne rémunérée

Total

B-2 Dépenses directes de fonctionnement

Catégorie de dépenses

Nature des dépenses prévues

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

1795

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

Nature de la prestation de service

Modalités de calcul

Montant de dépenses conventionnées

Total

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

Catégorie de dépenses

Nature des dépenses prévues

Montant de dépenses conventionnées

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

B-5 Dépenses non acquittées par l’organisme bénéficiaire

Catégories de dépenses

Nature des dépenses prévues

Dépenses en nature

Dépenses d’organismes tiers

Total

1796

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

Unité

Numérateur
Dénominateur

Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à l’opération

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

Ou

Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à l’opération

Dépenses indirectes forfaitisées (15% ou 20%)
Total

B-7 Coûts restants

Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à l’opération

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

Obligations de
publicité.pdf

ANNEXE IV

Suivi des entités et des participants

Annexe V - suivi des
entités et des participants.pdf

ANNEXE V

Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation

Règles
d'échantillonnage et d'extrapolation.doc
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

1S1-05

N° : 6651

Objet de la délibération :

APPROBATION D'AVENANTS 2018 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 ;

1799

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019

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

Affiché le 15/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_5-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 nécessité de passer en périmètre restreint pour deux chantiers d’insertion (portés par la
Plateforme de l’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération, et le Diaconat Protestant), afin de ne
valoriser dans le plan de financement que les dépenses liées à l’accompagnement des bénéficiaires du
RSA, et ainsi sécuriser le co-financement FSE 2018,
Considérant la nécessité de proposer des avenants aux deux dossiers précités,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


DE VALIDER les modalités de l’avenant n°2 à la convention 201801949 du 19 novembre 2018
signée avec le Diaconat Protestant pour l’action «ACI - Cuisine et Portage de repas», venant
modifier le plan de financement en supprimant les dépenses et ressources liées aux
participants,



DE VALIDER les modalités de l’avenant n°2 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»,
venant modifier le plan de financement en supprimant les dépenses et ressources liées aux
participants,



D’AUTORISER la Présidente à signer et exécuter les avenants à intervenir, pour la bonne
exécution des opérations.

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



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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Programmation 2014-2020
Avenant n° 2 à la
convention
N° Ma démarche
FSE

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

Année(s)

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 15/05/2019
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens
pour
la période 2014ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_5-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
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 04/03/2019 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 04/03/2019

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

Justification de la demande d'avenant
Le service gestionnaire FSE a analysé un risque pour ce chantier d'insertion de voir son co-financement FSE
diminuer lors de la déclaration des recettes du chantier, qui n'avaient pas été prévues lors de la demande.
Il est donc proposé à cette structure de reconstruire le plan de financement en « périmètre restreint », de façon à
ne valoriser que les dépenses et les ressources liées à l'accompagnement des bénéficiaires du RSA.
Cet avenant est donc nécessaire pour modifier le plan de financement de cette opération.

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)

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",
Plateforme d'Insertion par l'Humanitaire et la Coopération
PIHC
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N° SIRET
Statut juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Représenté(e) par

39978109500019
Affiché le 15/05/2019
Association
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_5-DE
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 3.1 : 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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liquidée
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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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Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_5-DE
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 Plateforme d'Insertion par l'Humanitaire et la
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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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Date :

Affiché le 15/05/2019
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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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Annexe I - Description de l'opération

Affiché le 15/05/2019
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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.

1818

18 / 41

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019

Il répond aux besoins de renforcer les compétences socioprofessionnelles chez des personnes très éloignées de l'emploi en
Affiché le 15/05/2019
facilitant leur intégration professionnelle au sein de la structure, en prenant en compte tant les compétences de la personne que
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_5-DE
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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rencontre collective mensuelle ayant pour objet la création d'un temps d'échange et d'un espace d'expression sur les
Affiché le 15/05/2019
questions relatives à la cohésion de l'équipe du chantier, aux projets, aux propositions de formations, aux événements liés
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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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Principes horizontaux

Affiché le 15/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_5-DE

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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Cœur, les CCAS, la DS26, l'Epicerie Sociale, TEMPO, le SPIS de Valence,… afin de soutenir chacun, dans sa démarche.
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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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Non

Non prise en compte dans le projet

Affiché le 15/05/2019
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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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médicaux, psychologiques, administratifs ou juridiques
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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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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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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 €
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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

1839

3
39 / 41

Annexe V – Modalités d'échantillonnage et d'extrapolation
Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019

2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants

Affiché le 15/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_5-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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Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

1S1-06

N° : 6599

Objet de la délibération :

FONDS SOCIAL EUROPEEN - ASSISTANCE TECHNIQUE

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 011 et 74
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

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

L’axe 4 de la Subvention Globale FSE 2018-2020 du Département de la Drôme prévoit la prise en
compte par le Fonds Social Européen des dépenses d’assistance technique.
Le projet « Assistance technique du Conseil départemental de la Drôme » a reçu un avis favorable de la
part du service assistance technique FSE de la Direction Générale Adjointe à l’Aménagement.
1,8 ETP (une chargée de mission et une gestionnaire de dossiers Fonds Social Européen) sont mis à
disposition pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action et la coordination de l’ensemble du
dispositif, ainsi que 0,5 ETP pour un chargé de mission du contrôle interne du FSE.
Ce projet induit en 2018, 2019 et 2020, une dépense FSE de 147 326,54€ sur le dispositif 17 de la
Subvention globale.
Le versement des aides FSE est conditionné au respect des règles du de gestion du FSE, à un avis
favorable du service FSE de la DIRECCTE et à un enregistrement en comité régional de
programmation interfonds (CRPI).
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


D’APPROUVER l’action « Assistance technique du Conseil départemental de la Drôme » et
accorder la participation financière du FSE nécessaire à la mise en œuvre de cette action.



D’AUTORISER la signature, par Madame la Présidente du Conseil départemental de ce projet
et de la convention à intervenir, pour la bonne exécution de cette action.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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Convention
N° Ma démarche
FSE

Année(s)
Nom du
bénéficiaire

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

Vu

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

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

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

le règlement général d’exemption
Commission européenne

par

catégorie

n°651/2014

de

la

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

le Code des marchés publics,

Vu

l’ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés public;

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics et décret n°2016-360 du 25 mars 2016
Vu
Vu

la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations ;

Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales
d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par
les fonds structurels et d'investissement européens pour la période
2014-2020
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016
fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes
européens pour la période 2014-2020, tel que modifié par l’arrêté du
25 janvier 2017
Vu l'arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses
indirectes des opérations recevant une participation du Fonds social
européen et de l'Initiative pour l'emploi des jeunes au titre des
programmes opérationnels nationaux ou régionaux mobilisant des
crédits FSE et IEJ
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable
M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs
[ Si Opérations relevant d’une subvention globale :
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du XX/XX/XXX et
signée entre l’Etat et l’organisme [nom ] ]
Vu l’attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du
[xx/xx/xxxx];
Vu l’avis du Comité [régional (ou) national] de programmation, réuni le [date
du comité ayant statué définitivement sur l’opération] et la notification de
l’attribution de l’aide en date du [xx/xx/xxxx] ;

Entre
D’une part,
[OPTION 1 : l’État]
[OPTION 2 : l’organisme intermédiaire
Raison sociale
[dénomination de l’organisme intermédiaire]
n° SIRET :
[n°SIRET]
statut juridique :
[Statut juridique]
situé(e) :
[Adresse, code postal, ville]]

représenté[e] par

[Nom et fonction du responsable]
ci-après dénommé « le service gestionnaire »,
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Et d’autre part,
raison sociale
n° SIRET :
statut juridique :
situé(e) :
représenté[e] par :

[Dénomination de l’organisme bénéficiaire]
[n°SIRET]
[Statut juridique]
[Adresse, code postal, ville]
[Nom et fonction du responsable]
ci-après dénommé « le bénéficiaire »,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

article 1 : objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée [intitulé de l’opération], ciaprès désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les
conditions fixées par la présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour
l’Emploi et l’Inclusion en métropole pour la période de programmation 2014-2020 de
la Politique de Cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne,
au titre de :
Axe :
[n° et intitulé de l’axe]
Objectif thématique
[n° et intitulé de l’objectif thématique]
Priorité d’investissement : [n° et intitulé de la priorité d’investissement]
Objectif spécifique :
[n° et intitulé de l’objectif spécifique]
Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les
annexes I et II à la présente convention.
Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération

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

Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération
conventionnée entre la date de début de réalisation de l’opération et le XX/XX/XXXX,
soit 6 mois maximum après la fin de la période de réalisation.
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Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester
de l’acquittement des dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire
pendant cette période.
Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention

La convention signée par les deux parties prend juridiquement effet à compter de sa
notification au bénéficiaire et dans tous les cas prend fin 9 mois maximum après la
fin de la période de réalisation de l’opération. Tout avenant modifiant la présente
convention ou ses annexes doit être signé pendant la période de validité de la
convention et selon les dispositions prévues à l’article 9.
Article 3 : Coût et financement de l’opération
Article 3.1 : Plan de financement de l’opération

Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : [montant] euros <HT [(ou)
TTC]>
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente
convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève
à un montant de [montant] euros maximum, soit [taux]% maximum du coût total
éligible de l’opération.
Option 1 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de
40 % sur le poste « dépenses directes de personnel » pour calculer l’ensemble des
dépenses éligibles restantes de l’opération.
Option 2 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de
15 % sur le poste « dépenses directes de personnel » pour calculer les dépenses
indirectes éligibles de l’opération.
Option 3 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de
20 % sur la somme des dépenses directes du projet hors dépenses de prestations
pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération

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

Article 4: Imputation comptable de la subvention du FSE

Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte chapitre 65.
Le comptable assignataire est le payeur départemental.
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE
conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE
La subvention FSE peut-être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre
de demandes de paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan
d’exécution final ne peut excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du
versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance

[OPTION SANS AVANCE : Aucune avance n’est versée au bénéficiaire au titre de la
présente convention.]
[OPTION SI AVANCE :La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une
avance de [taux]% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification
de la présente convention, sous réserve d’une attestation de démarrage de
l’opération.]
Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final

La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de
paiement intermédiaire ou finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un
bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à
l’acceptation du bilan d’exécution et à la réalisation du contrôle de service fait
conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
[OPTION : Si l’organisme bénéficiaire est une collectivité territoriale ou un
établissement public local
Les fonds sont versés par virement au comptable assignataire [désignation du
comptable assignataire].
Ils sont enregistrés au compte budgétaire défini dans l’instruction budgétaire
et comptable applicable [référence de l’instruction budgétaire et comptable applicable
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à la collectivité locale ou à l’établissement public intéressé]
[OPTION : Dans tout autre cas]
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le
cadre de la présente convention.
Raison sociale du titulaire du compte : [COMPLETER]
Établissement bancaire : [COMPLETER]
N° IBAN : [COMPLETER]
Code BIC : [COMPLETER]
Article 6 : Obligations comptables
Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les
ressources liées à l’opération. A cet effet, il met en place une comptabilité analytique
pour assurer le suivi des dépenses et ressources liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate
une réconciliation des dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de
l’opération avec les états comptables et les pièces justificatives afférentes.

Article 7 : Production des bilans d’exécution et des demandes de paiement par le
bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de paiement

[OPTION 1 :
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le
bénéficiaire est tenu de produire :
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois 1après la fin de la période de
réalisation de l’opération soit le XX/XX/XXXX.
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service
gestionnaire en l’absence de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le
service gestionnaire se réserve le droit de procéder à la résiliation de la convention
conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le service
gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur
la base du dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire,
le bénéficiaire peut établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce
dernier présente un montant de dépenses éligibles supérieur ou égal à 30% du coût
total éligible conventionné.]
[OPTION 2 :
Pour les opérations dont la durée de réalisation est supérieure à 12 mois et inférieure
ou égale à 24 mois, le bénéficiaire est tenu de produire :
1

Pour les opérations dont la date finale de réalisation est au plus tard le 28 février 2015, ce délai peut être porté
jusqu’à 9 mois pour tenir compte du délai de mise à disposition du modèle de bilan aux bénéficiaires.
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option : un bilan d'exécution intermédiaire au plus tard le [date fixée par le
service gestionnaire]
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois 2 après la fin de la période de
réalisation de l’opération.
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service
gestionnaire en l’absence de production des bilans intermédiaires exigibles et/ou du
bilan final d’exécution dans ces délais, le service gestionnaire se réserve le droit de
procéder à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article
11.2 de la présente convention.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire,
le bénéficiaire peut établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce
dernier présente un montant de dépenses éligibles supérieur ou égal à 30% du coût
total éligible conventionné.]
[OPTION 3 :
Pour les opérations dont la durée de réalisation est supérieure à 24 mois et inférieure
ou égale à 36 mois, le bénéficiaire est tenu de produire :
un bilan d'exécution intermédiaire au plus tard le : [fixée par le service
gestionnaire en fonction de la durée de l’opération]
Option : un bilan d’exécution intermédiaire au plus tard le [date fixée par le
service gestionnaire]
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de
réalisation de l’opération.
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire et en l’absence de
production des bilans intermédiaires exigibles et/ou du bilan final d’exécution dans
les délais prescrits, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2
de la présente convention.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire,
le bénéficiaire peut établir un bilan intermédiaire dès lors que ce dernier présente
un montant de dépenses éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible
conventionné.]
Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de paiement

Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire
ou final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service
gestionnaire à l’appui d’une demande de paiement doit être transmis par voie électronique
via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
2

Pour les opérations dont la date finale de réalisation est au plus tard le 28 février 2015, ce délai peut être porté
jusqu’à 9 mois pour tenir compte du délai de mise à disposition du modèle de bilan aux bénéficiaires.
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Tout bilan d’exécution doit comprendre également les éléments suivants :
les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a
minima à la période sur laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant
l’absence de cofinancement par l’Union européenne de ces subventions;
pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et
les attestations de paiement afférentes;
pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et
les attestations de paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une
attestation du cofinanceur indiquant le montant définitivement attribué à
l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération ;
un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération
ainsi que les justifications en cas de sur ou sous-réalisation ;
la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
- la fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le
personnel affecté à 100% de leur temps de travail sur la durée de
réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail pour une
période fixée préalablement à leur affectation à l’opération;
- les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée
datées et signées de façon hebdomadaire ou a minima mensuellement
par la personne rémunérée et son supérieur hiérarchique ou des
extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération.
la liste des pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au
soutien de l’opération par le FSE ;
la liste des pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans
le bilan, présentée sous la forme d’un tableur détaillant chaque dépense et
permettant de reconstituer le montant total des dépenses déclarées ;
la liste des pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives
à la mise en concurrence pour les dépenses non forfaitisées entrant dans le
champ d’application de l’article 17 de la présente convention;
la justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre
des dépenses directes et pour la clé de répartition éventuellement appliquée
au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées
par le bénéficiaire à la date du bilan ;
La liste des participants à l’opération
Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait

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

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours

Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une
demande de paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont
il dispose pour présenter des observations écrites et des pièces complémentaires. Ce
délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à
compter de la notification, est suspensif du délai mentionné à l’article 132-1 du règlement
(UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.
La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise
le motif et le montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de
dépenses auquel un taux extrapolé a été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure
de contester le montant de la correction.
A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle
de service fait sont notifiés au bénéficiaire.
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Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé
réception par le bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.
Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération

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

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE

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

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

4
5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-

-

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

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

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

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

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

Date :

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

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

Notifiée et rendue exécutoire le :

*** Annexes ***

ANNEXE I

Description de l’opération

[A COMPLETER]

ANNEXE II

Budget prévisionnel de l’opération détaillé par action

A - Plan de financement
Dépenses prévisionnelles

total
Période du … au …
Postes de dépenses

€

%

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

100%

100%

100%

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

€

Période du … au …

%

€

%

€

%

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

100%

100%

100%

Ressources prévisionnelles

Période du … au …
Financeurs

€

%

Fonds social européen (FSE)
Subventions nationales publiques

Subventions nationales privées

Ressources en nature
Ressources de tiers
Autofinancement
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Ressources totales

100%

1864

100%

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

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

Base
de dépenses
(Salaires bruts
chargés)

Activité liée
à l'opération

Activité
totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées
à l'opération

(1)

(2)

(3)

(4) = (2) / (3)

(5) = (1) x (4)

Saisir une ligne par
personne rémunérée

Total

B-2 Dépenses directes de fonctionnement

Catégorie de dépenses

Nature des dépenses prévues

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

1865

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

Nature de la prestation de service

Modalités de calcul

Montant de dépenses conventionnées

Total

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

Catégorie de dépenses

Nature des dépenses prévues

Montant de dépenses conventionnées

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

B-5 Dépenses non acquittées par l’organisme bénéficiaire

Catégories de dépenses

Nature des dépenses prévues

Dépenses en nature

Dépenses d’organismes tiers

Total

1866

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

Unité

Numérateur
Dénominateur

Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à l’opération

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

Ou

Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à l’opération

Dépenses indirectes forfaitisées (15% ou 20%)
Total

B-7 Coûts restants

Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à l’opération

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

Obligations de
publicité.pdf

ANNEXE IV

Suivi des entités et des participants

Annexe V - suivi des
entités et des participants.pdf

ANNEXE V

Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation

Règles
d'échantillonnage et d'extrapolation.doc
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_7-DE

Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

1S1-07

N° : 6662

Objet de la délibération :

FONDS D AIDE AUX JEUNES - DOTATION 2019 A L UDAF
ET APPROBATION D ACTIONS COLLECTIVES

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la convention de mandat signée avec l'UDAF le 03 janvier 2005 pour la gestion du Fonds d'Aide aux
Jeunes,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ), est mis en œuvre selon son règlement, approuvé par l'Assemblée
Départementale en date du 9 juillet 2018, sous forme d’aides financières individuelles (pour les deux tiers du
Fonds) ou de soutien financier à certaines structures qui proposent des actions collectives locales ou
départementales en faveur des jeunes de 16 à 25 ans en voie d'insertion sociale et professionnelle.
VU la convention de mandat signée avec l'UDAF le 03 janvier 2005 pour la gestion du Fonds d'Aide aux
Jeunes ;
VU les actions présentées par les associations pour un montant de 89 544 € :

Descriptif de l'action

TERRITOIRES
PROPOSES

MONTANT
ACCORDE

PLATEFORME EMPLOI
VALENCE

Ecole de la 2ème Chance
Accompagnement des jeunes en
rupture de scolarisation et de
formation

Grand valentinois

40 000,00

TREMPLIN INSERTION
CHANTIERS
TOURNON

Auto-école d’insertion
Accompagnement de 5 jeunes en
difficultés d’apprentissage pour
l’obtention du code et permis

Drôme des Collines
Royans Vercors

11 500,00

MOBILITE 07/26
LE TEIL

Auto-école d’insertion
accompagnement de 8 jeunes en
difficultés d’apprentissage pour le
permis de conduire

Drôme
mais avec un focus sur
Grand valentinois

18 828,00

Promotion de la santé
Bilans de santé complet et gratuit à
Avignon et déjeuners pour 30 jeunes

Vallée de la Drôme

555,00

ORGANISMES

Mission locale PARTENAIRES
VALLEE DE LA DROME
CREST
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Job FM ateliers de coaching avec
l’outil radio pour 12 jeunes

Mission locale Portes de
Provence
MONTELIMAR

Mission locale Drôme
Provençale
NYONS
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Montélimar
6 210,00

Action de sensibilisation à la santé et
l’hygiène de vie
+ petit déjeuner avant les formations
pour 60 jeunes

Montélimar

400,00

Promotion de la santé
Bilan de santé complet et gratuit à
Avignon pour 40 jeunes

Montélimar

600,00

Atelier urban training
approche du sport et d’une hygiène de
vie par groupe de 10 jeunes
(100 et 150 jeunes)

Montélimar

1 600,00

Aide à la mobilité
Délivrance de bons de transports
pour 70 jeunes

Nyons

6 000,00

Promotion de la santé
Bilan de santé complet et gratuit à
Avignon pour 196 jeunes sur 28
journées dont 18 de la garantie jeunes

Nyons et Pierrelatte

3 851,00

TOTAL FAJ COLLECTIF

89 544,00

CONSIDERANT l'intérêt de ces actions en direction des jeunes en voie d’insertion,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– DE VERSER à l'UDAF, gestionnaire du Fonds d’Aide aux Jeunes, la somme de 225 000 € représentant la
première partie de la dotation du Fonds d’Aide aux Jeunes ;
– DE VALIDER les actions collectives présentées par les associations et D'ACCORDER les aides
financières correspondantes ;
– D’APPROUVER les conventions et d’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil
départemental des conventions à conclure pour la mise en œuvre de ces actions.

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



Affiché le 14/05/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20190506-CP20190506_7-DE
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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FONDS D’AIDE AUX JEUNES
CONVENTION
ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de
la Commission Permanente du 6 mai 2019
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

L’Association « LA PLATEFORME EMPLOI » représentée par son Président, dûment
habilité par son conseil d’administration
36 bis, rue Biberach
26000 VALENCE
et désignée ci-après « l’Association »
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’Association « La Plateforme Territoriale de l’Emploi, de la Formation et de l’Entreprise Drôme-Ardèche dite La
Plateforme Emploi » gère l’Ecole de la Deuxième Chance pour favoriser l’intégration professionnelle et sociale
de jeunes adultes sans qualification et sans emploi, par l’éducation et la formation, organisées dans un parcours
d’alternance.
er

Le Fonds d’Aide aux Jeunes est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008 généralisant le
Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties pour
le travail effectué auprès des jeunes en très grande précarité par la mise en œuvre, sur le bassin
valentinois, d’une
Ecole de la deuxième Chance
Cette action a pour principal objectif l’intégration professionnelle et sociale durable par une
remise en mouvement, dans un parcours de pré-qualification, de jeunes de 17 à 25 ans, auprès
desquels le système éducatif classique est resté sans effet, voire, s’est traduit par un véritable échec
et sortis du système éducatif sans qualification ni formation.
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
2.1 - Activité
er

Du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019, l’Association s'engage à :
-

-

ème

Chance, un personnel qualifié ;
Mettre à disposition de l’Ecole de la 2
Mettre à disposition les locaux et du matériel nécessaire à la bonne exécution de la
mission ;
Assurer l’insertion professionnelle et sociale, par l’éducation et la formation, des jeunes
adultes de 17 à 25 ans sortis sans diplôme du système scolaire, depuis au moins 1 an ;
Associer dès le départ, les entreprises à l’effort de formation ;
Utiliser les pédagogies actives facilitant la mise en action plutôt que l’apprentissage
passif ;
Répondre à la réalité socio-économique du terrain en associant les collectivités locales,
les acteurs économiques et sociaux ;
Accréditer les compétences des jeunes adultes accueillis à partir d’un socle de
compétences fondamentales ;
Assurer auprès des jeunes stagiaires, le programme comprenant :
• Acquisition du Socle de Compétences de Base (français, mathématiques,
anglais, informatique)
• Perfectionnement de la culture sportive, artistique, littéraire, scientifique et
technique
• Accompagnement à la construction du projet professionnel
• Stages en entreprises ;
Collaborer avec le Service Développement économique et Insertion du Département et
l’Adjoint territorial Insertion.

Modalités :
Les jeunes sont intégrés dans un groupe et sur un programme de 35 heures hebdomadaires
pour des périodes allant de 6 à 24 mois.
La moitié de l’action se déroule en alternance, au cours de stages en entreprises.
Les entreprises accueillantes sont situées sur le bassin d’emploi recouvert par le périmètre
d’intervention de l’école, et sont démarchées par l’école.
Pendant leur formation, les jeunes ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle et
sont rémunérés.
Typologie du public :
L’action s’adresse, pour l’année 2019, à 178 stagiaires.
ème

Chance :
Pré-requis pour intégrer l’Ecole de la 2
être âgé entre 17 et 25 ans sauf dérogation argumentée et acceptée par les financeurs de
la structure ;
avoir quitté le système de formation initiale depuis plus d’un an et ne pas relever d’un
dispositif d’alphabétisation ;
accepter éventuellement une démarche d’accompagnement avec des structures
compétentes pour traiter des problèmes « périphériques » au dispositif pédagogique
(addiction, suivi psychologique…).
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2.2 - Communication
Dans toute action de communication relative à la présente action, l’Association s'engage à faire
apparaître l'intervention du Département. Les documents édités par l’Association porteront la mention
1
"avec la participation du Département" et reproduiront le logo type départemental

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2019, le Département s'engage à verser au compte de l’association, la somme
maximale de 40 000 Euros.
Cette participation sera versée à la signature de la convention, par l’UDAF, gestionnaire du
Fonds d’Aide aux Jeunes.

ARTICLE 4 - EVALUATION
Le Service Développement économique et Insertion du Département, ainsi que l’Adjoint
territorial Insertion ont pour mission de contrôler en cours d'exercice la bonne exécution de la
convention. Pour ce faire, ils pourront demander à l’Association toutes les informations nécessaires.
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
Département (Siège et Territoire), dans le cadre de l’évaluation continue des actions d’insertion ;
L'Association s’engage à remettre un bilan d’activité de l’action permettant une évaluation de
l’action réellement réalisée, adressé à :
Direction Economie Emploi Insertion
Service Développement économique et Insertion
Hôtel du Département
26026 VALENCE CEDEX 9
Ce bilan devra comprendre :
• un rapport d'activité détaillé permettant d’évaluer l’efficacité de l’action par l’analyse
des résultats, arrêté au 31 décembre 2019 et remis avant le 31 janvier 2020 (sur le
modèle de la fiche-bilan proposée par le Département),
• un état des dépenses réalisées au titre de l’action arrêté au 31 décembre 2019 et
un budget prévisionnel pour l’année suivante, à fournir avant le 31 janvier 2020,
• les documents comptables et les rapports de gestion fournis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’Association certifiés conforme par le Commissaire aux
Comptes, le cas échéant, à fournir avant le 30 juin 2020.

TITRE III : DUREE - RESILIATION - LITIGE
ARTICLE 5 - DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de
la convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

1

L'UTILISATION DU LOGO TYPE DU DEPARTEMENT DE LA DROME FAIT L'OBJET D'UNE CHARTE GRAPHIQUE, SE RAPPROCHER DE LA DIRECTION

DE LA COMMUNICATION POUR OBTENIR TOUS LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA DIFFUSION EXTERNE DU LOGO TYPE.
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ARTICLE 7 – 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, la restitution de tout ou partie des sommes versées à l’Association.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal
compétent.
Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE PRESIDENT DE LA
PLATEFORME EMPLOI,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Sylvain FAURIEL

Marie-Pierre MOUTON
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FONDS D’AIDE AUX JEUNES
CONVENTION
ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente du 6 mai 2019
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « TREMPLIN INSERTION CHANTIERS»
Président dûment habilité par son Conseil d’Administration
20 rue du repos
07300 TOURNON SUR RHÔNE
et désignée ci-après « l’Association »

ET :
représentée

par

son

d’autre part,

PREAMBULE :
L’association TREMPLIN INSERTION CHANTIERS a pour objet de développer les initiatives liées à
l’environnement, permettre à des personnes privées d’emploi, ou n’ayant jamais travaillé, une remise en
situation de travail, une redynamisation, lier l’objectif d’insertion à celui du développement local, rechercher et
expérimenter des initiatives capables de créer des emplois, de créer des chantiers d’insertion et ou de
développer des entreprises nouvelles au profit des chômeurs, la création d’entreprise ou la participation dans
des entreprises ou sociétés.
er

Le Fonds d’Aide aux Jeunes est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008 généralisant le
Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion,

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties pour le
travail effectué auprès des jeunes en très grande précarité par la mise en œuvre de l’action suivante :
« Auto-école d’insertion dans le nord de la Drôme :
apprendre à conduire pour l’avenir »
Cette action permet à des jeunes en difficulté d’obtenir le permis de conduire dans un cadre
structuré. L’association utilise l’apprentissage de la conduite et la sécurité routière pour l’insertion sociale
et professionnelle d’un public en exclusion.
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
OBJECTIF :

MODALITES
D’INTERVENTION
INTERVENANTS :

Permettre à des jeunes de 18 à 26 ans d’accéder à une autonomie dans un cadre
structuré facilitant la démarche du candidat en vue d’obtenir le permis de conduite
et en traitant les freins à l’insertion sociale et professionnelle.
Dans ce cadre, ACCUEILLIR, annuellement 5 jeunes.
Conformément au projet présenté par l’Association.
er
L’action se déroule entre le 1 janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
L’action est menée par un ou plusieurs intervenants. Ils sont formés à l’écoute, à
l’animation et à la gestion de groupes.
L’association s’engage à fournir tous les documents concernant la qualification et
le temps de mise à disposition sur l’action et informe l’adjoint insertion du Conseil
départemental, de toute modification de l’encadrement, et cela sous 15 jours.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s'engage à :
METTRE EN OEUVRE l’action auprès de 5 jeunes ;
METTRE A DISPOSITION un personnel qualifié pour l’accueil et l’accompagnement des
jeunes et du matériel nécessaire à la bonne exécution de la mission ;
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 ;
SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en
vigueur
COLLABORER avec la Direction Economie Emploi Insertion et l’Adjoint insertion du
Conseil départemental ;
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 Insertion.
En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’association informe le référent en précisant
les raisons ayant conduit à cette rupture.
PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence aux règles établies par la
Chambre Régionale des Comptes, à la Direction Economie Emploi Insertion du
Conseil départemental (Siège et Territoires), dans le cadre de l’évaluation continue
des actions d’insertion ;
FAIRE APPARAÎTRE l'intervention du Département de la Drôme lors de toute action
de communication.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice budgétaire 2019, le Département s'engage à verser au compte de l’association, la
somme maximale de 11 500 € en compensation du service rendu par cette action.
Cette participation sera versée à la signature de la convention, par l’UDAF, gestionnaire du Fonds
d’Aide aux Jeunes.
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ARTICLE 5 - EVALUATION
L’Adjoint Insertion a pour mission de contrôler en cours d'exercice la bonne exécution de la
convention. Pour ce faire, il pourra demander à l’Association toutes les informations nécessaires.
L’association devra remettre à l’Adjoint Insertion, pour le 31 janvier 2020 :
un bilan final de l’action permettant une évaluation des prestations réellement réalisées sur le
modèle de la fiche-bilan proposée par le Département
Indicateurs :
- Nombre de jeunes accueillis sur l’action ;
- Nombre de jeunes ayant obtenu le code et/ou le permis ;
- Préciser le cas échéant, les raisons pour lesquelles les bénéficiaires n’ont pas atteint
les objectifs d’insertion prévus à l’entrée de l’action et analyser celles-ci..
- Préciser, pour chaque bénéficiaire quelle suite a été donnée à son parcours
d’insertion.
et un état des dépenses engagées pour l’action.

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 22613 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.
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ARTICLE 8 – RESILIATION - 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, la restitution de tout ou
partie des sommes versées à l’Association.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION
« TREMPLIN INSERTION CHANTIERS »

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

François JAMET

Marie-Pierre MOUTON
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FONDS D’AIDE AUX JEUNES
CONVENTION
ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente du 6 mai 2019
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « MOBILITE 07/26 », représentée par son Président dûment habilité
par son Conseil d’Administration
15 rue du Travail – Espace Aden
07400 LE TEIL
et désignée ci-après « l’association »

ET :

d’autre part,

PREAMBULE
L’Association MOBILITE 07/26 a pour objet de promouvoir la mobilité en Ardèche et en Drôme de toute personne
en situation précaire, de faciliter et d’optimiser la mise en œuvre de moyens de transport adaptés dans le but
d’accéder à l’insertion professionnelle ou sociale.
er

Le Fonds d’Aide aux Jeunes est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008 généralisant le
Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion,

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties pour le
travail effectué auprès des jeunes en très grande précarité par la mise en œuvre de l’action suivante :
« Auto-école d’insertion »
Cette action permet à des jeunes en difficulté d’obtenir le permis de conduire dans un cadre
structuré. L’association utilise l’apprentissage de la conduite et la sécurité routière pour l’insertion sociale
et professionnelle d’un public en exclusion.
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
OBJECTIF :

Permettre à des jeunes de 18 à 26 ans d’accéder à une autonomie dans un cadre
structuré facilitant la démarche du candidat en vue d’obtenir le permis de conduite
et en traitant les freins à l’insertion sociale et professionnelle.
Dans ce cadre, ACCUEILLIR, annuellement 8 jeunes.

MODALITES
D’INTERVENTION

Conformément au projet présenté par l’Association.
er
L’action se déroule entre le 1 janvier 2019 et le 31 décembre 2019 sur l’ensemble
du territoire drômois.

INTERVENANTS :

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

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s'engage à :
METTRE EN OEUVRE l’action auprès de 8 jeunes ;
METTRE A DISPOSITION un personnel qualifié pour l’accueil et l’accompagnement des
jeunes et du matériel nécessaire à la bonne exécution de la mission ;
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 ;
SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en
vigueur
COLLABORER avec la Direction Economie Emploi Insertion et les Adjoints insertion du
Conseil départemental ;
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 Insertion concerné.
En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’association informe le référent en précisant
les raisons ayant conduit à cette rupture.
PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence aux règles établies par la
Chambre Régionale des Comptes, à la Direction Economie Emploi Insertion du
Conseil départemental (Siège et Territoires), dans le cadre de l’évaluation continue
des actions d’insertion ;
FAIRE APPARAÎTRE l'intervention du Département de la Drôme lors de toute action
de communication.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice budgétaire 2019, le Département s'engage à verser au compte de l’association, la
somme maximale de 18 828 € en compensation du service rendu par cette action.
Cette participation sera versée à la signature de la convention, par l’UDAF, gestionnaire du Fonds
d’Aide aux Jeunes.
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ARTICLE 5 - EVALUATION
Les Adjoints Insertion ont pour mission de contrôler en cours d'exercice la bonne exécution de la
convention. Pour ce faire, ils pourront demander à l’Association toutes les informations nécessaires.
L’association devra remettre aux Adjoints Insertion, pour le 31 janvier 2020 :
un bilan final de l’action permettant une évaluation des prestations réellement réalisées sur le
modèle de la fiche-bilan proposée par le Département
Indicateurs :
- Nombre de jeunes accueillis sur l’action ;
- Nombre de jeunes ayant obtenu le code et/ou le permis ;
- Préciser le cas échéant, les raisons pour lesquelles les bénéficiaires n’ont pas atteint
les objectifs d’insertion prévus à l’entrée de l’action et analyser celles-ci..
- Préciser, pour chaque bénéficiaire quelle suite a été donnée à son parcours
d’insertion.
et un état des dépenses engagées pour l’action.

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 22613 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.
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ARTICLE 8 – RESILIATION - 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, la restitution de tout ou
partie des sommes versées à l’Association.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE PRESIDENT DE
L’ASSOCIATION MOBILITE 07/26,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Philippe VEY

Marie-Pierre MOUTON
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FONDS D’AIDE AUX JEUNES
CONVENTION
ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de
la Commission Permanente du 6 mai 2019
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « MISSION LOCALE PARTENAIRES VALLE DE LA DROME »
représentée par son Président dûment habilité par son Conseil d’Administration
3 Rue des Cuiretteries
BP 309
26401 CREST CEDEX
et désignée ci-après « l’Association»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE :
L’association MISSION LOCALE PARTENAIRES VALLEE DE LA DROME a pour objectif de favoriser l’insertion
sociale et professionnel des jeunes et adultes en difficultés, en mettant en œuvre une Mission Locale, dans le
cadre d’une politique de développement local sur la Vallée de la Drôme. Elle a également pour objet la gestion
de dispositifs spécifiques relevant du domaine de l’accueil, de l’accompagnement, de l’insertion professionnelle.
er

Le Fonds d’Aide aux Jeunes est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008 généralisant le
Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion,

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties pour le
travail effectué auprès des jeunes en très grande précarité par la mise en œuvre des actions suivantes :
« Bilans de santé »
Cette action a pour principal objectif de promouvoir la santé, faciliter l’échange et encourager un
comportement favorable à la santé en permettant aux jeunes de faire un bilan complet et gratuit de leur
santé au Centre d’Examens de santé d’Avignon.
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019, l’Association s'engage à :
METTRE EN OEUVRE une action de prévention santé auprès de 30 jeunes en leur
proposant d’effectuer un bilan complet et gratuit de santé au Centre d’examens de
santé d’Avignon, transport et repas compris ;
METTRE A DISPOSITION un personnel qualifié pour l’accompagnement des jeunes ;
COLLABORER avec le Service Développement économique et Insertion du
Département et l’Adjoint Territorial Insertion ;
PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence aux règles établies par la
Chambre Régionale des Comptes, au Service Développement économique et Insertion
du Département (Siège et Territoire), dans le cadre de l’évaluation continue des
actions d’insertion ;
FAIRE APPARAÎTRE l'intervention du Département de la Drôme lors de toute action
de communication.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice budgétaire 2019, le Département s'engage à verser au compte de l’association, la
somme maximale de 555 € en compensation du service rendu par cette action.
Cette participation sera versée à la signature de la convention, par l’UDAF, gestionnaire du Fonds
d’Aide aux Jeunes.

ARTICLE 4 - EVALUATION
L’Adjoint territorial Insertion a pour mission de contrôler en cours d'exercice la bonne exécution de la
convention. Pour ce faire, il pourra demander à l’Association toutes les informations nécessaires.
L’association devra remettre au Département, pour le 31 janvier 2020, un bilan final de l’action
permettrant une évaluation des prestations réellement réalisées et comprenant :
- un rapport d'activité complété sur le modèle de la fiche-bilan proposée par le Département,
- un état des dépenses engagées pour l’action.
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
Nombre de jeunes accueillis dans l’action ;
Nombre d’examens et d’entretiens réalisés ;
Nombre de jeunes ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes.
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu.

TITRE III : DUREE - RESILIATION - LITIGE
ARTICLE 5 - DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.
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ARTICLE 6 – RESILIATION - LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale de la présente convention, celle-ci sera
résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou la réalisation partielle pourra entraîner sur simple
demande, la restitution de tout ou partie des sommes versées à l’Association.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE PRESIDENT
DE LA MISSION LOCALE,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Thierry SANCHEZ

Marie-Pierre MOUTON
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FONDS D’AIDE AUX JEUNES
CONVENTION
ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente du 6 mai 2019
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « MISSION LOCALE PORTES DE PROVENCE » représentée par sa
Présidente dûment habilitée par son Conseil d’Administration
Maison des Services Publics
1 Rue Saint-Martin – BP 25
26200 MONTELIMAR
et désignée ci-après « l’Association»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE :
L’association MISSION LOCALE PORTES DE PROVENCE a pour objectif d’assurer des fonctions d’accueil,
d’information d’orientation et d’accompagnement visant à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sur son
territoire, ainsi que la création de conditions propres à développer l’activité économique dans les cantons qui
relèvent de son secteur.
er

Le Fonds d’Aide aux Jeunes est mis en œuvre en application de la Loi du 1
Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion,

décembre 2008 généralisant le

il est convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties pour le
travail effectué auprès des jeunes en très grande précarité par la mise en œuvre des actions suivantes :
« coaching pour l’accès à l’emploi « JOB FM »
« Petits déjeuners de la santé »
« Bilans de santé »
et
« Atelier urban training ».

1887

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 14/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_7-DE

L’action « JOB FM » a pour principal objectif de lever les freins à l’accès à l’emploi ou à la formation
des jeunes en proposant un accompagnement intensif sur 30 heures d’ateliers en partenariat avec une radio
locale Radio M, afin de motiver, redonner confiance en eux aux jeunes, modifier leur communication,
développer les savoirs être de base nécessaires pour l’accès à l’emploi et participer à la réalisation du projet
professionnel,
Les actions « petit déjeuners de la santé » et « bilans de santé » ont pour principal objectif de
promouvoir la santé, l’hygiène de vie et encourager un comportement favorable à la santé :
autour notamment de l’alimentation dans le cadre d’un partage de petits déjeuners,
en permettant aux jeunes de faire un bilan de santé complet et gratuit au Centre d’Examens de
santé d’Avignon et ainsi leur permettre d’aborder leurs problématiques sans tabou,
L’action « Urban Training » a pour principal objectif d’intégrer les notions d’effort et de contrainte,
stimuler la créativité des jeunes, faciliter l’échange et la cohésion d’un groupe comme outil permettant de
lever les freins individuels.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019, l’Association s'engage à :
METTRE EN OEUVRE les actions de coaching, prévention santé et hygiène de vie
coaching auprès de
• 12 jeunes (hors quartiers politique de la ville) accompagnés sur 30 heures de
coaching vers l’emploi
• 60 jeunes pour les petits déjeuners de la santé
• 40 jeunes pour les bilans de santé
• 100 à 150 jeunes, par groupe de 10, pour l’atelier urban training.
METTRE A DISPOSITION un personnel qualifié pour l’accueil et l’accompagnement des
jeunes et du matériel nécessaire à la bonne exécution de la mission ;
COLLABORER avec le Service Développement économique et Insertion du Département
et l’Adjoint Territorial Insertion ;
PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence aux règles établies par la
Chambre Régionale des Comptes, au Service Développement économique et Insertion du
Département (Siège et Territoire), dans le cadre de l’évaluation continue des actions
d’insertion ;
FAIRE APPARAÎTRE l'intervention du Département de la Drôme lors de toute action de
communication.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice budgétaire 2019, le Département s'engage à verser au compte de l’association, la
somme maximale de 8 810 € en compensation du service rendu par ces actions et répartis comme suit :
-

6 210 € pour l’action collective de coaching vers l’emploi « Job FM »
400 € pour les petits déjeuners de la santé
600 € pour permettre à 40 jeunes d’effectuer un bilan de santé à Avignon.
1 600 € pour l’atelier urban training.

Cette participation sera versée à la signature de la convention, par l’UDAF, gestionnaire du Fonds
d’Aide aux Jeunes.
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ARTICLE 4 - EVALUATION
L’Adjoint territorial Insertion a pour mission de contrôler en cours d'exercice la bonne exécution de la
convention. Pour ce faire, il pourra demander à l’Association toutes les informations nécessaires.
L’association devra remettre au Département, pour le 31 janvier 2020, un bilan final pour chaque
action permettrant une évaluation des prestations réellement réalisées et comprenant :
- un rapport d'activité complété sur le modèle de la fiche-bilan proposée par le Département,
- un état des dépenses engagées pour chaque action.
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
Nombre de jeunes accueillis dans l’action ;
Nombre d’examens et d’entretiens réalisés ;
Nombre de jeunes ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
Nombre d’entreprises associées ;
Résultat des sorties (emploi, immersion…) ;
Réseau partenaires et entreprises développé.
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu.

TITRE III : DUREE - RESILIATION - LITIGE
ARTICLE 5 - DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

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

Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DE LA MISSION LOCALE,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Ghislaine SAVIN

Marie-Pierre MOUTON
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FONDS D’AIDE AUX JEUNES
CONVENTION
ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de
la Commission Permanente du 6 mai 2019
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

La MISSION LOCALE DROME PROVENCALE représentée par ses Co-Présidentes,
dûment habilitées par son conseil d’administration
Ancien Hôtel de Ville
26110 NYONS
et désignée ci-après « l’Association »
d’autre part,

ET :

PREAMBULE :
L’Association MISSION LOCALE DROME PROVENCALE s’est donnée pour objectif de promouvoir
les politiques locales favorisant l’insertion sociale et professionnelle des publics et plus particulièrement des
jeunes.
er

Le Fonds d’Aide aux Jeunes 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 I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties pour le
travail effectué auprès des jeunes en très grande précarité par la mise en œuvre des actions suivantes :

« Bilans de santé »
et
« Aide à la mobilité »
Ces actions ont pour principaux objectifs de promouvoir la santé et lever les freins à l’accès à
l’emploi ou à la formation des jeunes :
- en menant en minibus et en offrant un déjeuner aux jeunes qui souhaitent réaliser un bilan de
santé complet et gratuit au Centre d’Examens de santé d’Avignon et ainsi leur permettre
d’aborder leurs problématiques sans tabou. Ces bilans de santé permettent le dépistage et la
prise en charge d’affections de santé, effectuer de la prévention santé ;
- en apportant une réponse rapide au problème de mobilité des jeunes par l’octroi de bons de
carburants et ou de bons de transports.

1890

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 14/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_7-DE

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019, l’Association s'engage à :
METTRE EN OEUVRE les actions d’accompagnement et de soutien indiquées à
l’article 1 auprès de jeunes de 16 à 25 ans en cours d’insertion :
• 196 jeunes sur 28 journées de bilan de santé en préparant le bilan avec
implication du jeune (questionnaire à compléter) dont 18 journées de
bilan pour les jeunes en parcours garantie jeunes ;
• 70 jeunes pour l’aide à la mobilité ;
METTRE A DISPOSITION un personnel qualifié et du matériel nécessaire à la bonne
exécution de la mission ;
COLLABORER avec le Service Développement économique et Insertion du
Département et l’Adjoint Territorial insertion ;
PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence aux règles établies par la
Chambre Régionale des Comptes, au Service Développement économique et
Insertion du Département (Siège et Territoire), dans le cadre de l’évaluation continue
des actions d’insertion ;
FAIRE APPARAÎTRE l'intervention du Département de la Drôme lors de toute action
de communication.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice budgétaire 2019, le Département s'engage à verser au compte de l’association,
la somme maximale de 9 851 € en compensation du service rendu par ces actions et répartis comme
suit :
6 000 € pour l’Aide à la Mobilité des jeunes
3 851 € pour permettre à 196 jeunes d’effectuer un bilan de santé à Avignon.
Cette participation sera versée à la signature de la convention par l’UDAF, gestionnaire du Fonds
d’Aide aux Jeunes.

ARTICLE 4 - EVALUATION
L’Adjoint territorial Insertion a pour mission de contrôler en cours d'exercice la bonne exécution de
la convention. Pour ce faire, il pourra demander à l’Association toutes les informations nécessaires.
L’association devra remettre au Département, pour le 31 janvier 2020, un bilan final pour chaque
permettant
une évaluation des actions réellement réalisées et comprenant :
action
- un rapport d'activité complété sur le modèle de la fiche-bilan proposée par le Département,
- un état des dépenses engagées pour chaque action.

L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non
exhaustifs :
- Nombre de jeunes accueillis dans l’action ;
- Nombre d’examens et d’entretiens réalisés ;
- Nombre de bons de transports attribués ;
- Nombre de jeunes ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
- Résultat des sorties (emploi, immersion…) ;
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu.
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TITRE III : DUREE - RESILIATION - LITIGE
ARTICLE 5 - DUREE

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de
la convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

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

Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
LES CO-PRESIDENTES
DE LA MISSION LOCALE,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Brigitte MERTZ Véronique CROS

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

1S2-01

N° : 6648

Objet de la délibération :

APA - CONVENTION DE DOTATION GLOBALE AVEC LES
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
CONCERNES - 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 016,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les tarifs afférents à la dépendance peuvent être versés directement aux Résidences Autonomie,
Accueils de Jour autonomes, Unités de Soins Longue Durée et Petites Unités de Vie sous forme de
dotation globale pour les résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA),
Dans ce cadre, le montant alloué lors de cette commission permanente pour l'année 2019 au titre de
l'APA en établissement s'élève à 1 416 377,94 € et se répartit comme suit :
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CANTON

MONTANT
DOTATION
GLOBALE 2019
En €

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_8-DE

COMMUNE

ETABLISSEMENT

NYONS ET BARONNIES
NYONS ET BARONNIES
BOURG DE PEAGE
VALENCE III
ROMANS
VALENCE III
LORIOL SUR DROME
LE DIOIS
NYONS ET BARONNIES
MONTELIMAR II
VALENCE III
VALENCE III
LE DIOIS
MONTELIMAR II
BOURG DE PEAGE
VALENCE IV
DROME DES COLLINES
VERCORS MONTS DU
MATIN
MONTELIMAR II

NYONS
NYONS
BOURG DE PEAGE
VALENCE
ROMANS
BEAUMONT LES VALENCE
LORIOL SUR DROME
LUC EN DIOIS
NYONS
MONTELIMAR
MONTELEGER
PORTES LES VALENCE
CHATILLON EN DIOIS
MONTELIMAR
BOURG DE PEAGE
VALENCE
HAUTERIVES

Moun Oustaou
Résidence autonomie La Pousterle
Accueil de Jour Le Clos de l’Hermitage
USLD L'Albizia du Centre Hospitalier
Accueil de Jour Lieu d’Etre
Résidence Autonomie Le Beau Mont
Résidence Autonomie Résidence du Parc
Résidence Autonomie Les Tilleuls
USLD ATRIR
USLD Rochecolombe
USLD Drôme Vivarais
Résidence Autonomie Louise Michel
Résidence Autonomie Saint Jean
Résidence Autonomie Emile Loubet
Résidence Autonomie Les Saules
Résidence Autonomie Lamartine Harmonies
Résidence Autonomie Gabriel Biancheri

CHATEAUNEUF DU RHONE PUV Sainte Thérèse

37 864,19

LE DIOIS

SAILLANS

PUV Les Opalines

85 101,47

CREST

GRANE

PUV Les Opalines

118 809,58

DIEULEFIT

BOURDEAUX

PUV L’Oustalet

LA CHAPELLE EN VERCORS Résidence Autonomie Les Campanules

14 413,66
4 527,11
29 875,94
410 254,53
28 965,57
3 802,7
23 132,95
9 722,96
166 790,33
200 131,00
171 178,69
19 270,41
13 649,17
12 053,18
6 377,15
1 594,38
11 212,42
7 627,62

40 022,93

TOTAL CP

1 416 377,94 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
-d’approuver la convention de dotation globale telle que présentée en annexe,
- d' autoriser la Présidente à signer les conventions spécifiques à intervenir avec chaque établissement
sur la base de la convention de dotation globale.

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



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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CONVENTION DE DOTATION GLOBALE
ANNEE 2019
ENTRE :

LE DÉPARTEMENT

DE LA

DRÔME représenté par Madame la Présidente du

Conseil départemental, siégeant à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du Président
Herriot, 26026 VALENCE CEDEX 9, dûment autorisé par délibération de la
Commission permanente du,
ET

L’ETABLISSEMENT___________________________________
Représenté par_____________________________________________
Domicilié à_________________________________________________
N° SIRET__________________________________________________
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment le chapitre IV du Titre
1er du Livre III ;
Vu la loi N° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation départementale personnalisée
d’autonomie ;
Vu le décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n°
2001-647 du 20 juillet 2001 ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la décision de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2001 adoptant le
principe d’une ADPA (allocation départementale pour les personnes âgées) sous la
forme d’une dotation budgétaire globale pour les personnes âgées dépendantes en
établissement ;
Vu la décision de la Commission permanente du 21 septembre 2009 concernant la
convention entre les départements de la Drôme et de l’Ardèche visant à généraliser
le paiement de l’APA par dotation globale pour les ressortissants Drômois et
Ardéchois accueillis dans des établissements de la Drôme ou de l’Ardèche ;

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d’accès, d’opposition et de
rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s’exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
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Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.) en établissement par le Conseil
départemental de la Drôme.
En effet, conformément à l’article L 314-2, 2°, du Code de l’Action Sociale et des
Familles, et au volontariat de l’établissement précité, il est convenu entre les parties
de régler l’A.P.A. sous forme d’une dotation globale.

Article 2 : CALCUL DE LA DOTATION GLOBALE
Il est procédé au calcul de la dotation globale à partir :
du GIR moyen pondéré (G.M.P.) correspondant à la perte d’autonomie
moyenne des résidents utilisée dans le calcul des propositions budgétaires,
des tarifs dépendance arrêtés annuellement par le Département de la Drôme
lors de la négociation budgétaire.
Sont exclus du calcul de la dotation, les résidents dont le domicile de secours ne
relève pas de la Drôme ou de l’Ardèche, les résidents de moins de 60 ans, les
résidents bénéficiaires d’une Allocation Compensatrice pour Tierce Personne
(ACTP) ou d’une Majoration pour Tierce Personne (M.T.P.) ou d’une Prestation de
Compensation du Handicap (PCH) , les résidents en hébergement temporaire ou en
accueil de jour ainsi que les résidents ayant refusé l’APA.
Enfin, la dotation n’inclut pas la participation des résidents correspondant au tarif
dépendance arrêté pour les Groupes Iso-Ressources (G.IR.) 5 et 6 (voir annexe I). Il
est également déduit la participation prévisionnelle des résidents ayant des revenus
élevés.

Article 3 : OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT
L’établissement s’engage à fournir aux services de la Direction des Solidarités, en
même temps que les propositions de budget prévisionnel, soit au plus tard 8 jours
après son vote par le Conseil d’Administration, pour tous les résidents les éléments
suivants :
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Nom et Prénom,
Date de naissance
Commune de résidence préalable à l’admission en établissement
Niveau de perte d’autonomie de chacun des résidents (Groupe IsoRessource),
Type d’aide dont il est bénéficiaire : APA, ACTP, PCH, MTP, Aide
sociale à l’hébergement,
Type d’hébergement : HC (hébergement complet), HT (hébergement
temporaire), AJ (accueil de jour), AN (accueil de nuit).
Par ailleurs, l’établissement s’engage à fournir au Conseil départemental toute
information complémentaire dont il aurait besoin pour répondre aux demandes
d’évaluation du Ministère. Il s’engage à informer le Département de tout départ et de
toute arrivée des résidents au cours de l’année.
En outre, afin d’assurer une meilleure lisibilité des financements, il est demandé à
l’établissement de préciser sur la facture adressée à chaque résident les montants
payés mensuellement par le Conseil départemental au titre de la dépendance et les
montants restant à charge correspondant à la participation GIR 5-6 et
éventuellement la participation supplémentaire des résidents à revenus élevés .
Ce point pourra faire l’objet d’une évaluation dans le cadre de la mise en place de la
démarche qualité.

Article 4 : CONDITIONS FINANCIERES
La dotation globale arrêtée par le Conseil départemental fait l’objet d’un versement
par douzième au 20 de chaque mois, ou si ce jour n’est pas ouvré, le dernier jour
précédant cette date.
Dans l’hypothèse où la dotation globale afférente à la dépendance ne serait pas
arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice en cause et jusqu’à l’intervention de la
décision, le Conseil départemental continue à verser des acomptes mensuels d’un
montant égal au douzième de la dotation de l’exercice antérieur. Dès la fixation de la
nouvelle dotation budgétaire globale afférente à la dépendance, il est procédé à une
régularisation lors de l’acompte mensuel du mois suivant.
Le Conseil départemental peut à tout moment faire réaliser par un de ses médecins
une évaluation du niveau moyen de dépendance des résidents.
Toute variation du GMP constatée par l’établissement au cours de l’année ne fera
pas l’objet d’une modification de la dotation mais sera prise en compte au moment
de l’analyse du compte administratif ou du compte d’emploi.
Pour les USLD, une régularisation aura lieu en fonction des décisions individuelles
prises au cours de l’année.
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La présente convention entre en vigueur et prend tous ses effets à la date de sa
signature par les parties jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
Cette convention sera renouvelée chaque année dans le cadre de la procédure
budgétaire.
En tout état de cause, elle sera prolongée chaque année par reconduction expresse.

Article 6 : RESILIATION
Dans le cas où l’une ou l’autre des parties ne remplirait pas les obligations figurant
dans la présente convention, le co-contractant pourra résilier celle-ci, après une mise
en demeure, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si cette mise en demeure reste infructueuse dans un délai de 15 jours, la résiliation
prendra effet à l’expiration de ce délai. La lettre de résiliation, constatant le nonrespect de l’obligation concernée, sera adressée au co-contractant, en recommandé
avec accusé de réception.

Article 7 : DENONCIATION
Les parties se réservent le droit de dénoncer la présente convention, dénonciation
qui s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception, et aura lieu au
cours du troisième trimestre avec application dès le 1er janvier de l’année suivante.

Article 8 : COMPETENCES JURIDICTIONNELLES
Tout litige survenant à l’occasion de l’exécution de la présente convention, s’il ne
trouve pas de solution amiable, relèvera de la compétence du Tribunal Administratif
de Grenoble.
Fait à Valence, le

M. MME ………………………………………...

MARIE-PIERRE MOUTON

REPRÉSENTANT(E) LÉGAL(E)
……………………….….

PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DE L’ÉTABLISSEMENT

(signature et cachet)
en original
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ANNEXE A LA CONVENTION DE DOTATIONAffiché
GLOBALE
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_8-DE
(décret n° 2004-1136 du 21/01/04 relatif au CASF)

Tableau de calcul de dotation globale prévue au II de l’article L.232.8
du code de l’action sociale et des familles.
ETABLISSEMENT : ………………………………………………………………………….
ANNEE 2019

Proposition de
l'établissement
en euros

Retenu par le Président du
Conseil départemental
en euros

Total des charges d'exploitation de la section
tarifaire dépendance = A
Recettes atténuatives de la section tarifaire
dépendance =B
Recettes atténuatives de la section tarifaire
dépendance relatives aux résidents âgés de moins
de 60 ans =B'
Contribution de l'assurance maladie au titre de
l'article 30 du décret n°99-316 du 26 avril 1999
fixée par l'autorité de tarification de l'Etat = C
Incorporation des résultats des exercices
antérieurs de la section tarifaire dépendance = D
{ A - ( B + B' + C } + D = E
Montant de la participation prévue au I de l'article
L.232-8 du code de l'action sociale et des familles
=F

Tarifs ou quote-part de dotation budgétaire globale
afférents à la dépendance des résidents
bénéficiaires de l'APA en établissement des autres
départements (hors Drôme et Ardèche) que celui
du département tarificateur = G

Montant de la participation des résidents à revenus
élevés = H
Montant de la participation des résidents au titre de
l'hébergement temporaire = I
DOTATION BUDGETAIRE GLOBALE
AFFERENTE A LA DEPENDANCE = E - ( F + G +
H + I)

F = Nombre de journées dépendance X tarif 5-6
G ( exemple) : 5 hors Drôme en GIR 3
5 X (tarif 3-4 – tarif 5-6) X taux d’occupation (*)
(*) Taux d’occupation = nombre de journées dépendance / nombre de personnes âgées du GIR 1 à 6
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 14/05/2019
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

1S2-02

N° : 6523

Objet de la délibération :

CONTRAT PLURIANNUEL (2019-2023) D OBJECTIFS ET DE
MOYENS - EHPAD DE L HOPITAL LOCAL DE BUIS LES
BARONNIES -

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) sont tenus de conclure,
en application de l’article L313-11 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec la Présidente du Conseil départemental et l’autorité compétente pour
l’assurance maladie représentée par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé.
Le CPOM de l’EHPAD de l’Hôpital Local de Buis les Baronnies entre dans la programmation annuelle des
CPOM pour les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées pour la période 20182023.
Le montant des dotations de l’établissement se décline de la façon suivante :
Section hébergement :


Eu égard au projet de réhabilitation de l’hôpital local de Buis les Baronnies qui va s’étaler sur une
durée minimale de 48 mois, et pour lequel le Département a alloué une subvention exceptionnelle
de 1,5 millions d’euros pour l’EHPAD, il a été retenu à titre exceptionnel un taux d’occupation de
90 % en terme d’activité jusqu’en 2024, puis un taux de 98 % à partir de 2025 ;



l’évolution de l’enveloppe allouée et du prix de journée sont établis conformément au Plan Global de
Financement Pluriannuel du 21/03/2019 validé par le Département et l’ARS ;



une reprise des résultats antérieurs à la date de la mise en œuvre du CPOM a également été
validée.

Section dépendance :


une régularisation du résultat de l’exercice 2017, année antérieure à la mise en application de la
réforme de la tarification, sera effectuée sur le forfait dépendance de l’année 2019.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens de l’EHPAD Hôpital Local de Buis les Baronnies
devant être signé entre le Département, le gestionnaire de l’établissement et le Directeur de l’Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer ce contrat et les éventuels avenants.
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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



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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Délégation départementale de la Drôme

Direction des Solidarités

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
2019 – 2023

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
Nom : CENTRE HOSPITALIER DE BUIS LES BARONNIES
Adresse : Le Jonchier – 26 170 BUIS LES BARONNIES
N° FINESS juridique : 26 000 009 6

EHPAD
Nom : EHPAD Les Carlines
Adresse : Le Jonchier - 26 170 BUIS LES BARONNIES
N° FINESS géographique : 26 000 919 6

SSIAD
Nom : SSIAD CENTRE HOSPITALIER DE BUIS LES BARONNIES
Adresse : Le Jonchier - 26 170 BUIS LES BARONNIES
N° FINESS géographique : 26 000 668 9

RESIDENCE AUTONOMIE
Nom : Résidence Autonomie Les Bleuets
Adresse : 25 allée du 10
1 août 1944 - 26560 SEDERON
N° FINESS géographique : 26 001 201 8
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ENTRE

Le Conseil départemental de la Drôme, sis au 26 Avenue du Président Herriot, représenté par
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental de la Drôme, dûment habilitée à
signer le présent contrat par décision de la commission permanente en date du 6 mai 2019;
L'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Monsieur Grall, Directeur
Général ;
La directrice Madame Hélène SICARD, habilitée à signer le CPOM conformément à l’article
L.6143-7 du Code de Santé Publique.
VISAS
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.313-11, L.313-12 et L.313-12-2 ;
Vu le décret du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L312-1 du Code de l'Action Sociale et des
Familles ;
Vu le décret n°2016-1164 du 26 aout 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et
de fonctionnement des EHPAD ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 21 mai 2012 relative au Schéma départemental
pour l'autonomie 2012-2016 ;
Vu l'arrêté n°2018-1921 du 28 mai 2018 portant adoption du Cadre d’orientation Stratégique 2018-2028
du Projet Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 ;
Vu l’arrêté n°2018-1922 du 28 mai 2018 portant adoption du Schéma Régional de Santé 2018-2023 du
Projet Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R.314-174 déclenchant le dispositif
de modulation du forfait dépendance des EHPAD ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R.314-160 déclenchant le dispositif
de modulation du forfait global soins des EHPAD ;
Vu l'instruction N°DGCS/SD5C/2017/96 du 21 mars 2017 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 3 mars
2017 fixant le contenu du cahier des charges CPOM prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles et à l'articulation avec le CPOM prévu à l'article L.313-12-2 du même code ;
Vu le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
signé le 16 août 2016 ;
Vu l’arrêté interministériel du 20 juillet 1983 portant transformation des 41 lits d’hospice en lits de
maison de retraite ;
Vu l’arrêté conjoint Préfecture et Conseil départemental de la Drôme n° 09-3058/ n° 09 DS_0500 du 1er
juillet 2009 portant extension de la structure de 67 à 119 lits par transformation de 52 lits d’USLD en lits
d’EHPAD ;
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Vu l’arrêté conjoint ARS et Conseil départemental de la Drôme n° 2016-7603/ n° 16_DS_00391 du 30
décembre 2016 portant renouvellement pour 15 ans à compter du 1er janvier 2017 de l’autorisation
délivrée au CH de BUIS LES BARONNIES pour le fonctionnement de l’EHPAD Les carlines ;

Vu l’arrêté n°2016-7586 du Directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes portant renouvellement de
l’autorisation délivrée au CH de Buis Les Baronnies pour le fonctionnement du SSIAD HL Buis-LesBaronnies ;
Vu l’arrêté n° 188_DS_0034 du 31 janvier 2018 fixant la capacité de la Résidence Autonomie les Bleuets à
Séderon à 20 places ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle en date du 28 décembre 2007 ;
Vu l'arrêté N° 19_DS_ 0055 du 25/02/2019 fixant la valeur départementale du point GIR (Point Groupe
Iso-Ressources) pour le calcul du forfait global dépendance de l’année à 7.12 € ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
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Le présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), conclu avec la Présidente du Conseil
départemental de la Drôme et le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé, permet l'accueil de
personnes âgées dépendantes conformément aux dispositions de l'arrêté d'autorisation.
Le présent CPOM a donc pour objet de :
→ Etablir un diagnostic intégrant, notamment, la synthèse de l'évaluation de la précédente
convention tripartite et les conclusions de l'évaluation externe,
→ Préciser, au regard du diagnosNc, les objecNfs d'amélioraNon de la qualité dans l'établissement
et leurs modalités d'évaluation,
→ Poursuivre la démarche qualité engagée dans le cadre de la précédente convention. Cette
démarche a pour objectif de garantir à toute personne âgée dépendante accueillie dans
l'établissement les meilleures conditions de vie, d'accompagnement et de soins.
Le présent CPOM ne préjudicie pas à l'application des dispositions relatives aux obligations des
établissements et services médico-sociaux liées à la procédure d'autorisation prévue à l'article L.313-1 du
code de l'action sociale et des familles et, notamment, au respect de conditions d'installation,
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d'organisation et de fonctionnement de l'établissement garantissant la santé, la sécurité, le bien-être
physique ou moral et l'intimité des personnes hébergées.

TITRE 1 : OBJET DU CPOM

Article 1 : Identification du gestionnaire et périmètre du CPOM
1-1 Caractéristiques de l'organisme gestionnaire
Numéro FINESS juridique
Statut juridique
Modalités d'organisation de l'organisme gestionnaire
(joindre un organigramme)
Activités sanitaires et médico-sociales autorisées
(indiquer la capacité)

26 000 009 6
Etablissement public hospitalier
Cf annexe 1 : organigramme de la direction

Existence d'autres CPOM
(si oui lesquels)
Organisation et missions du siège social
(le cas échéant)
Caisse pivot compétente
Convention collective

CPOM sanitaire 2013-2018

Médico-sociales
EHPAD : 119 lits d’hébergement permanent
SSIAD : 50 places PA + 1 place PH
RA Les Bleuets : 20 places (10 logements)
Sanitaires : 25 lits
Dont Médecine : 6 lits
Dont SSR : 19 lits

Non concerné
MSA Drôme Loire Ardèche
Fonction Publique Hospitalière
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Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de Buis-les-Baronnies

Nom de l'établissement

EHPAD Les Carlines

Adresse

BP 17 - Le Jonchier - 26170 Buis-les-Baronnies

Habilitation aide sociale autorisée

oui

Nb de places habilitées aide sociale

119

Places HP

Capacité de l'établissement (1)

dont places Pôle
d'Activités et de Soins
Adaptés
dont places Unités
Protégés pour Personnes
Désorientées
dont places Unité
d'Hébergement Renforcé
dont places Unité
Personnes Handicapées
Vieillissantes

Capacité autorisée

Capacité installée

119

119

14

14

0

0

0

0

0

0

Autres (à préciser)
Option tarifaire soins

Tarif global

PUI

oui

Filière gérontologique (Rhône-Alpes) FG17 MONTELIMAR
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CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT
Organisme gestionnaire
Nom de l'établissement
Adresse
Habilitation aide sociale autorisée
Nb de places habilitées aide sociale

Hôpital de Buis-les-Baronnies
EHPAD Les Carlines
BP 17 - Le Jonchier - 26170 Buis-les-Baronnies
oui
119
Capacité
Capacité installée
autorisée
Places HP
119
119
places Pôle d'Activités et de
Soins Adaptés

Capacité de l'établissement (1)

14

14

dont places Unités Protégés
pour Personnes Désorientées

0

0

dont places Unité
d'Hébergement Renforcé

0

0

dont places Unité Personnes
Handicapées Vieillissantes

0

0

Autres (à préciser)
Option tarifaire soins
Tarif global
PUI
Oui
Filière gérontologique (Rhône-Alpes) FG17 MONTELIMAR
(1)Préciser si l'autorisation est
conjointe, ARS ou CD
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CARACTERISTIQUES DES RESIDENTS
Dernier GMP validé GALAAD

757

Dernier PMP validé GALAAD

249

Date 04/07/2018
Date 19/06/2018
Nombre de résidents
souffrant de la maladie
1
d'Alzheimer ou
apparentée (2)

Nombre de résidents < 60 ans

SMTI

25

Personnes reconnues handicapées vieillissantes (1)
Nombre
0

Age moyen
0

Nombre de Résidents par GIR

Age moyen des
résidents

86,67

Type de handicap
choix
GIR 1

Provenance
géographique
en %

69

GIR 2

35

32

GIR 3

GIR 4

19

19

GIR 5

GIR 6

TOTAL

3

2

110

Département

71,43%

68,75% 84,21% 78,95% 66,67%

100,00%

74,55%

Hors département

28,57%

31,25% 15,79% 21,05% 33,33%

0,00%

25,45%

Département
Nbre résidents
bénéficiaires
Hors département
aide sociale

15
4

Nbre de projets personnalisés de moins de 6 mois en pourcentage
de la capacité
(1) : Reconnaissance MDPH avant 60 ans
(2) : Selon données issues de la dernière coupe PATHOS validée

0
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DONNEES ADMINISTRATIVES DECLAREES
VRAI
Hébergement
permanent
Taux d'occupation (N-1)

89,49%

Nbre jours d'ouverture/an
Nbre de places
Durée moyenne de séjour (préciser le calcul)

365
119
3 ans 2 mois

Durée depuis l'admission
des sorties / nombre de
sorties

Inspection dans les 2 années précédant la signature
non
du CPOM
Procès verbal Commission de Sécurité et
d'accessibilité

favorable

Procès verbal Direction Départementale de
Protection des Populations (ex Direction Services
Vétérinaires)

conforme

Contrôle légionelle par l'ESMS

Si oui, date
13/05/2015
Date

conforme

Plan bleu

Date dernière mise à jour

Plan blanc (1)

oui

2016

Document d'Analyse du Risque Infectieux

oui

2018

Projet d'établissement

oui

01/07/2017

Livret d'accueil

oui

2017

Contrat de séjour

oui

2011

Règlement de fonctionnement

oui

2011

Conseil de la Vie Sociale

oui

4

Consultation CVS sur outils loi 2002--2

oui

Existence d'une association des familles

non

Autre mode de participation des usagers

oui

Evaluation interne

oui

2011

Evaluation externe

oui

2012

Participation RU au CVS
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DONNEES BUDGETAIRES EHPAD
année 2018
hébergement
permanent

HEBERGEMENT :
Prix de journée moyen en année
pleine

hébergement
temporaire

PASA

UHR

51,17 NC

DEPENDANCE HP :

Prix de journée
25,68
16,29

GIR 1-2
GIR 3-4
GIR 5-6

01/01/2018

6,91

Nbre total points GIR

96820 (Pour construction Budgétaire Conseil départemental 2018) TARIF EHPAD CD

Valeur moyenne point GIR (GMP
tarifaire)

6,99 €

Forfait global dépendance
Dotation budgétaire dépendance
versée par le département 26/07

805 196,17 €
374 840,92 €
hébergement
permanent

SOINS :
Dotation globale soins année pleine
hors CNR

hébergement
temporaire

2 054 101,30 €

PASA

UHR

Autre

67 936 €

Situation de convergence positive

Oui

Si oui, Date

Situation de convergence négative

Non

Si oui, Date

DONNEES RESSOURCES HUMAINES (tout personnel confondu)

Age moyen des salariés
Ancienneté moyenne

43
12 ans (dans l'établissement)

Nombre de postes vacants au
01/01/N
(préciser la nature du poste et le
nombre d'ETP correspondant)

0

Taux d'absentéisme
Taux de rotation
Nbre CDD (définition TDB ANAP)
Nb d'ETP occupés par des faisant
fonction (glissement de fonctions)
Existence du Document Unique
d'Evaluation des Risques
Professionnels

10,40%
1,65%
3,5 ASHQ sur des fonctions AS + 20 ASHQ d’hébergement assurant en partie des
tâches d’AS (aides à l’alimentation, toilettes notamment)
Oui

Date de mise à jour

2014

INSCRIPTION DE L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT

Signature de la charte de filière

Oui

Convention HAD

Non

Convention équipe soins palliatifs Oui
Convention
d'hygiène

équipe

mobile

choix

Convention CH

Oui

Convention structure
psychiatrique

Oui

Inscription dans un GHT
Autres (à préciser)

Moyens en propre

Oui
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OBJECTIFS

ECHEANCE
PREVUE

ETAT DE
REALISATION

Rendre plus lisible le projet d'établissement en
le synthétisant sous forme de plan d'actions

partiellement
réalisé

Assurer le suivi périodique du PE et le
formaliser

partiellement
réalisé

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

EXPLICATIONS

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Affiché le 14/05/2019
Projet
médical et soignant fait ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_9-DE
Pour
le projet d'établissement, en
attente GHT - Pour le projet social :
non fait à ce jour (en cours)

Organiser une journée d'accueil des nouveaux fait depuis
réalisé
arrivants
2008
Sensibiliser les professionnels sur les
représentations des personnes accueillies : annuelle
résidents et non patients

réalisé

de façon récurrente dans les plans
de formation

Finaliser les projets personnalisés en fixant
des objectifs propres à chaque résident

partiellement
réalisé

Uniquement en cas de difficultés
d'accompagnement

réalisé

Réévalué en fonction du nombre de
résidents nécessitant une aide au
repas et du nombre de mains
disponibles pour l'aide au repas

Enquête de prévalence sur le taux d'escarres

réalisé

Suite à réévaluation, suivi individuel
de tous les résidents avec une
escarre de niveau II ou plus par une
IDE avec un DU plaies et
cicatrisations

Formaliser le plan d'actions issu de l'analyse
2012
des risques professionnels

réalisé

Non remis à jour en CHSCT

Prévenir la maltraitance : règlement de
2011
fonctionnement

réalisé

A mettre à jour

Elaborer un protocole interne de signalement

2008

réalisé

Mettre en œuvre un programme pluriannuel
de sensibilisation et formation à la prévention 2007
des maltraitances

réalisé

Elaborer des protocoles utiles à la prise en
charge
des
résidents
:
nutrition,
déshydratation,
douleur,
escarre,
incontinence, troubles du comportement,
détérioration
intellectuelle,
contention
physique, fin de vie, maltraitance, …)

réalisé

Prévenir le risque lié aux légionelles :
2007
surveillance, entretien, carnet sanitaire

réalisé

Assurer la promotion de la vaccination anti2007
grippale

réalisé

Même si les résultats ne sont pas
au rendez-vous

Elaborer le Plan Bleu

2007

réalisé

Plan Blanc avec volets canicule,
infectieux, risque terroriste, …

Prévenir les risques infectieux en EHPAD

2007

réalisé

Harmoniser l'horaire des repas du soir

2013

Faits - Evalués - Mis à jour

Page 11 sur 65

1913

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 14/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_9-DE

Effectif (en ETP) 2018 - Avant CPOM
Total avant
Héb
Dép
Soin
CPOM
Administration

6,2

6,2

Services généraux:

2,78

Cuisine
Entretien
Diététicien

2,78

0
0
0

Animation / sociale

1,24

1,24

ASH (1)

16,78

7,19

ASD - AMP (1)

11,55

Psychologue

0,61

23,97
27,87

39,42
0,61

Infirmière (1)

7,13

7,13

Infirmière Coordinatrice

1,3

1,3

Kinésithérapeute

1,97

Ergothérapeute
Psychomotricien

1,97

0
0

Pharmacien / Préparateur

1,86

1,86

Médecin coordonnateur
TOTAL

0
40,13

0
86,48

27

19,35
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DONNEES BUDGETAIRES RESIDENCE AUTONOMIEID : 026-222600017-20190506-CP20190506_9-DE
année 2018
hébergement
permanent

HEBERGEMENT :
Prix de journée moyen en année
pleine

hébergement
temporaire

PASA

UHR

PASA

UHR

31,34 NC

DEPENDANCE HP :
GIR 1-2
GIR 3-4

Prix de journée
NC
NC

GIR 5-6

NC

Nbre total points GIR

NC

Valeur moyenne point GIR (GMP
tarifaire)

NC

Dotation globale dépendance
hébergement
permanent

SOINS :
Dotation globale soins année pleine
hors CNR

hébergement
temporaire

NC

Situation de convergence positive

oui

Si oui, Date

Situation de convergence négative

non

Si oui, Date

DONNEES RESSOURCES HUMAINES (tout personnel confondu) Un seul agent

Age moyen des salariés
Ancienneté moyenne

27 ans
2,5 ans

Nombre de postes vacants au
01/01/N
(préciser la nature du poste et le
nombre d'ETP correspondant)

0

Taux d'absentéisme
Taux de rotation
Nbre CDD (définition TDB ANAP)
Nb d'ETP occupés par des faisant
fonction (glissement de fonctions)
Existence du Document Unique
d'Evaluation des Risques
Professionnels

0
0
0
0
oui

Date de mise à jour

2014
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Autre

1916

<60ans
60 à 74 ans
75 à 84 ans
85 à 95 ans
>95ans

o GMP pour 2017 :
GIR 1

Interventions hors secteur défini par l'autorisation
Interventions dans des établissements médico-sociaux

Ressort géographique défini par l'autorisation:

Capacité de l'établissement

GIR 2
13

TOTAL

hommes
3
3
9
13
0

Répartition du Public accueilli

Places PA
Places PH
Places ESA

Sans objet

Habilitation aide sociale autorisée

Adresse

GIR 3
15

Capacité autorisée
50
1
0

Hôpital de Buis-les-Baronnies
SSIAD Buis - Séderon
BP 17 - 26170 Buis-les-Baronnies

Nom de l'établissement

Organisme gestionnaire

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT

6
13
23
4

Répartition par âge et sexe
femmes

Niveau de dépendance

Personnes âgées
71
0
10
71

Capacité installée
50
1
0

GIR 4
36

0

ESA

TOTAL
3
9
22
36
4

3

Personnes handicapées
3

GIR 5
8

74

Nombre total de patients
74
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Personnes
âgées

Durée moyenne de prise en charge

Nombre total de journées de prise en charge

Prévisionnel 2017

Personnes
âgées

pas de diférenciation informatique sur PA ou PH

Durée moyenne de prise en charge

Nombre total de journées de prise en charge

2016

Activité du SSIAD

ESA

ESA

Personnes
handicapées

Personnes
handicapées

177

18 615

TOTAL

199

16 779

TOTAL
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REMARQUES COMPLEMENTAIRES DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE
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Article 2 : Articulation avec les CPOM existants

Le présent contrat permet au gestionnaire de regrouper en un document unique tout ou partie des
obligations contractuelles auxquelles il est soumis. Le CPOM unique se substitue aux CPOM préexistants,
qu'il intègre sous forme de socle commun et de volets additionnels. Dans ce cas, l'ensemble des
établissements et services du CPOM relève d'un même état prévisionnel de recettes et de dépenses. Les
clauses du CPOM s'appliquent de manière concomitante à l'intégralité des établissements et services et
prennent fin dans les mêmes conditions.
De plus, lorsqu'un ou plusieurs établissements ou services couverts par le présent contrat sont rattachés à
un établissement de santé signataire d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article
L.6114-1 du code de santé publique, ceci est mentionné dans le présent contrat et les parties signataires
veillent à l'articulation et à la cohérence des engagements pris dans chacun des contrats. Il est ajouté en
annexe du présent contrat les éléments du CPOM sanitaire susceptibles d'éclairer la situation des
établissements ou services signataires du présent contrat.
Article 3 : Diagnostic
3-1 : Diagnostic consolidé
Ce diagnostic synthétise les rapports d'évaluation interne et/ou externe réalisés préalablement au CPOM
et des rapports d'inspection s'il y a lieu. Il utilise également les données issues du tableau de bord de la
performance des établissements médico-sociaux.
Il servira de base à l'élaboration des objectifs du CPOM.

ENJEU1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
Commentaires :
Poste de médecin coordonnateur vacant

Points forts

Points à améliorer
Prévention et prise en charge des risques liées à la santé
Prévention, repérage et prise en charge de la dénutrition
Dépistage et prise en charge de la dénutrition
Formation des personnels / dénutrition
Outils de partage des informations (DPRI).
Commission de restauration en place

Pas de correspondant Santé orale
Pas de dépistage systématique problèmes buccodentaires
Accessibilité des cabinets dentaires
Vacance du poste de médecin coordonnateur
Prévention, repérage et prise en charge de la douleur chronique
Repérage, traitement et évaluation de la douleur
CLUDSP + participation à un InterCLUD.
Convention EMSP et intervention d’un médecin
algologue
Formations externes et internes (intervention d’un
médecin généraliste

Vacance du poste de médecin coordonnateur

Prévention et prise en charge des chutes
Dossier résident informatisé
Formation des personnels
Équipements de mobilisation
Temps d’ergothérapeute / diététicienne

Locaux vétustes
Vacance du poste de médecin coordonnateur
Évaluation du risque de chute à l’entrée à améliorer.
Améliorer les pratiques quant à la gestion et au suivi
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Protocole chutes / Bilan annuel

des contentions (mise en place d’un indicateur
permanent).

Prise en charge et accompagnement des résidents atteints de maladies neurodégénératives
Évaluation à l’entrée
Réévaluation en cours de séjour
Formation des personnels
PASA
Techniques non médicamenteuses

Vacance du poste de médecin coordonnateur
Locaux inadaptés

Organisation et mise en œuvre de la gestion des risques
Démarche de signalement interne des dysfonctionnements et événements indésirables
Organisation Qualité / Gestion des risques
structurée
Fonctionnement en commun avec le service
sanitaire
Logiciel de signalement interne des EI
Bilan annuel - CREX
Risques infectieux
Poste d’IDE hygiéniste partagé Buis / Nyons
Fonctionnement en commun avec le secteur
sanitaire
Formation des personnels
Vaccination des résidents
DARI

Taux de vaccination des personnels

Gestion des situations exceptionnelles et de crise
Plan Blanc avec gestion de crise
Exercices

Circuit du médicament
Dossier patient informatisé
Circuit du médicament informatisé
Dispensation nominative
PUI - Circuit et sous processus formalisés (manuel
qualité, politique, procédures et protocoles)
FEI - CREX

Formation des personnels à la prévention des
erreurs médicamenteuses
Sous-déclaration des EI présumée
Accès à distance pour les prescripteurs

Personnalisation de l’accompagnement
Maintien de l’autonomie
Animations culturelles et sportives
Formation des personnels
Diversité des compétences

Vacance du poste de médecin coordonnateur
Réunions pluri professionnelles
Locaux inadaptés
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Accompagnement personnalisé
Pré-visite et questionnaires des « habitudes de vie »
dans le dossier de pré-admission.
Recueil de données
Dossier résident informatisé
Pré visite

Projet de vie individualisé
Vacance du poste de médecin coordonnateur
Réunions pluri professionnelles
Accueil du résident

Activités individuelles et collectives
Service animation structuré – continuité du service
Activités collectives
Activités individuelles
Cadre de vie (locaux, restauration)
Repas produits sur place en liaison chaude
Repas à thème
Recueil de la satisfaction
Proximité du centre-ville
Vue extérieure
Jardins intérieur et extérieurs

Locaux vétustes et inadaptés au public accueilli
Chambres doubles
Favoriser la possibilité de prendre les repas en salle
à manger le soir

Respect des droits des usagers
Livret d’accueil
Règlement de fonctionnement – contrat de séjour
Pré visite
Recueil du consentement
Diffusion de la charte
Formation des personnels
CVS /CDU

Règlement de fonctionnement et contrat de séjour
à actualiser
Restructuration (Droits d’aller et venir, contraintes
dues aux locaux).
Insuffisance des équipes.

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Commentaires :

Points forts

Points à améliorer
Stratégie et pilotage de la GRH

GPMC
Mutualisations
Organigramme / Fiches de postes
Réunions régulières des instances / dialogue social

Projet social en cours de mise à jour

Qualité de vie au travail et performance
Dialogue social

Locaux vétustes
Projet social en cours de mise à jour
Commission de maintien dans l’emploi à réunir
DUERP à mettre à jour + plan de prévention des
risques
Gestion des tableaux de service
Mettre en place des groupes de parole
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Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
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Plan de formation
Entretiens annuels d’évaluation
Suivi des effectifs et anticipation des besoins
Études promotionnelles

Politique de recrutement et de remplacement du personnel
Accueil des nouveaux arrivants
Remplacement des personnels absents
Politique et procédure de recrutement

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
Commentaires :

Points forts

Points à améliorer
Accompagnement de fin de vie

Projet médical du GHT
Poste de médecin coordonnateur vacant
Partage de l’EMSP basée sur CH Vaison la Romaine Chambres doubles
Adhésion à la filière gérontologique
Formation des personnels
Recueil des directives anticipées
CLUD
Regain
Accueil des familles
Participation au comité éthique de Vaison.
Coordination du parcours de soins
Adhésion à la filière gérontologique
Réunions de coordination
Réseau spécifique vers le Vaucluse : tropisme de la Procédure d’accueil et prise en charge en soins
population / proximité
Organisation des RDV spécialistes – prérequis à
Coopération forte avec le secteur libéral
satisfaire
Convention avec le CH Drôme Vivarais :
intervention hebdomadaire d’un psychiatre
Dossier résident informatisé / DLU
Maintien des liens sociaux
Animations internes et externes
Coopération forte avec les associations et la
société civile
Activités intergénérationnelles
Association des familles au projet de vie / CVS / …
Dynamique territoriale
Offre de répit
PASA
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Collaboration, complémentarité, mutualisation
Conventions et coopérations fortes avec les
structures sanitaires et médico-sociales du
territoire (PA/PH)
Direction commune Buis / Nyons / PSMS
Mutualisation de postes et de compétences
SSIAD rattaché à l’hôpital de Buis-les-Baronnies
Systèmes d’information
Remplissage TDBPMS
Utilisation de Trajectoire EHPAD, même si aucune
entrée n’est réalisée par ce moyen
Démarche « Responsabilité Sociétale des Entreprises » volet environnemental
Commission de développement durable
Parcours d’insertion dans l’emploi
Circuits courts
Gestion des déchets

Volet social à développer
Commission de maintien dans l’emploi à réunir

SSIAD

ENJEU1 : SANTE ET BIEN ETRE DES PATIENTS
Commentaires :

Points forts

Points à améliorer
Prévention et prise en charge des risques liées à la santé
Prévention, repérage et prise en charge de la dénutrition
Hygiène bucco dentaire : personnels formés, recueil Procédure à formaliser : dépistage lors de la visite
de données
d’entrée. Correspondant Santé orale à désigner
dans l’établissement
Dépistage de la dénutrition. Suivi des poids.
Accompagnement spécifique des personnes
dénutries

Prévention, repérage et prise en charge de la douleur chronique
Deux référents douleur
Dépistage systématique de la douleur.
Prise en charge spécifique de tous les patients
souffrant de douleurs chroniques : traitement,
surveillance, réévaluation régulière
Travail en concertation pluri professionnelle :
médecin traitant, infirmier, équipe SSIAD, autres
professionnels de santé le cas échéant
Participation au CLUD de l’hôpital
Prévention et prise en charge des chutes
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Évaluation à l’entrée du patient dans le service.
Réévaluation à échéance régulière.
Procédure à formaliser
Actions engagées depuis mai 2018

Prise en charge et accompagnement des résidents atteints de maladies neurodégénératives
Dépistage au moment de l’entrée ou lors de
l’apparition de troubles, avec réalisation de tests et
orientation vers médecin spécialisé.
Adaptation de la durée et de la fréquence des
interventions.
Coopération forte avec l’ESA Valréas (convention) :
intervention IDEC SSIAD, ergothérapeute SSIAD, ASG
SSIAD
Formation des personnels
Organisation et mise en œuvre de la gestion des risques
Démarche de signalement interne des dysfonctionnements et événements indésirables
Recueil formalisé des EI dans l’ensemble de Sensibilisation des personnels à l’importance de la
déclaration
l’établissement dont le SSIAD.
Signalement interne des EI et EPR.
Signalement interne et externe des EIG
Charte de non-sanction
Cellule Qualité et Gestion des Risques
Cartographie des risques
Gestion des EI en CREX si nécessaire
Démarche qualité
Cellule qualité et gestion des risques opérationnelle
Plan d’actions Qualité et Sécurité des Soins
Évaluation interne en 2013
Évaluation externe en 2014

Risques infectieux
Équipe
d’hygiène
hospitalière
propre
à
l’établissement qui prend en compte les
problématiques du SSIAD.
Infirmière SSIAD référente hygiène.
Procédures formalisées et disponibles dans le
système de gestion documentaire

Taux de vaccination des personnels
Éléments concernant le risque infectieux à
récupérer dans le recueil des données à l’entrée
(fiche de renseignement à remplir par le médecin
traitant, le service hospitalier, …)

Gestion des situations exceptionnelles et de crise
Plan blanc opérationnel dans l’établissement mis à
jour.
Organisation d’une cellule de crise prévue et écrite
Astreinte de direction de l’établissement

Circuit du médicament
Bilan d’entrée avec évaluation du risque de non
observance
Préparation et contrôle des piluliers par les
infirmiers du SSIAD ou par les infirmiers libéraux
Traçabilité de l’administration totale par les aidessoignants

Formalisation de procédures sur le circuit du
médicament en SSIAD
Formation des personnels aux risques liés aux
erreurs médicamenteuses
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Identito-vigilance mise en œuvre

Personnalisation de l’accompagnement
Maintien de l’autonomie
Actions de maintien des capacités physiques et
cognitives des patients définies dans le projet de
soins personnalisé. Pour mise en œuvre par les
AS/AMP dans leur domaine de compétences
Accompagnement personnalisé
Recueil de données à l’entrée
Visite d’entrée par l’IDEC
Projet de soins personnalisé construit avec le patient
et/ou sa famille. Réévaluation en tant que de besoin
Référent AS pour chaque résident

Activités individuelles et collectives
Activités de stimulation et d’activités physiques
réalisées par les AS/AMP dans leur domaine de
compétences

Intervention hors prescription de personnels de
rééducation, sous réserve de financement et de
disponibilité des ressources humaines requises.

Procédure d’entrée à formaliser

Intervention hors prescription de personnels de
rééducation, sous réserve de financement et de
disponibilité des ressources humaines requises.
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Locaux
Locaux accessibles

Locaux vétustes
Surface insuffisante
Confidentialité limitée

Respect des droits des usagers
Information sur la désignation d’une personne de
confiance
Information sur les directives anticipées
Diffusion des chartes
Formation des personnels à la bientraitance, aux
droits des usagers et à la nécessité de leur respect
Journée d’accueil des nouveaux arrivants
Réunions d’expression directe annuelle pour les
usagers et leur famille
Enquête de satisfaction annuelle

Livret d’accueil en attente de validation

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Commentaires :

Points forts

Points à améliorer
Stratégie et pilotage de la GRH

Politique de recrutement formalisée.
Gestion commune de tous les
l’établissement
Mobilité des personnels

services

de

Qualité de vie au travail et performance
Groupe de travail
Commission de maintien dans l’emploi à démarrer
CLACT GHT : référent handicap / référent ergonomie

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Politique de formation professionnelle
Études promotionnelles
Gestion des mobilités
Politique de recrutement et de remplacement du personnel
Recrutement de personnels diplômés
Remplacement des personnels absents
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ENJEU 3 : LE SSIAD DANS SON ENVIRONNEMENT
Commentaires :

Points forts

Points à améliorer
Accompagnement de fin de vie

Convention avec l’HAD du GHPP
Formation des personnels
Coopération avec les établissements de santé,
notamment service médecine / SSR de l’hôpital de
Buis
Coordination du parcours de soins
Classeur de liaison à domicile

Maintien des liens sociaux
Adaptabilité des horaires en fonction des rendezvous des patients pour des activités extérieures
Réunion d’expression directe chaque année
Accompagnement des patients lors d’événements
institutionnels ou organisés par les acteurs locaux
(semaine bleue, ateliers d’aide aux aidants, …)

Dynamique territoriale
Offre de répit
Pas d’offre de répit sur le territoire

Collaboration, complémentarité, mutualisation

Coopération forte avec le service de médecine /
SSR de l’hôpital de Buis-les-Baronnies, l’EHPAD Les
Carlines et la Résidence Autonomie Les Bleuets
Mutualisation des processus support : qualité et
gestion des risques, administration, services
techniques, …
Systèmes d’information (hors dynamique territoriale)
Gestion administrative informatisée au niveau de
l’établissement
Gestion des dossiers patients informatisée
partiellement

Télégestion
Informatisation complète du dossier du patient
Messagerie sécurisée de santé
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Commission de développement durable
Renouvellement régulier des véhicules
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RESIDENCE AUTONOMIE

ENJEU1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
Commentaires :

Points forts

Points à améliorer
Organisation et mise en œuvre de la gestion des risques
Démarche de signalement interne des dysfonctionnements et événements indésirables
Procédure de signalement totalement intégrée à
celle de l’établissement
Personnel formé et sensibilisé

Personnalisation de l’accompagnement
Maintien de l’autonomie
Organisation d’activités individuelles et collectives
visant au maintien de l’autonomie et des liens
sociaux
Accompagnement personnalisé
Élaboration d’un projet de vie à l’entrée dans la
résidence en fonction de la vie antérieure, des
aspirations et des goûts de la personne et de ses
besoins

Projets non entièrement formalisés

Activités individuelles et collectives
Organisation d’activités individuelles et collectives
visant au maintien de l’autonomie et des liens
sociaux

Pas d’interventions de professionnels extérieurs, en
l’absence de budget dépendance ou de budget
soins.
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Cadre de vie (locaux, restauration)
Structure pavillonnaire avec un pavillon commun
favorisant la préservation de l’intimité, tout en
offrant un espace de partage et de convivialité

Logements vétustes

Respect des droits des usagers
Recueil du consentement
Respect de l’intimité
Respect des liens familiaux et sociaux
Conseil de la vie sociale

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Commentaires : 1 seul agent sur la structure

Points forts

Points à améliorer
Stratégie et pilotage de la GRH

Structure rattachée à l’hôpital et prise en compte
dans la politique de gestion des RH et le volet social
du projet d’établissement

Qualité de vie au travail et performance
Démarche QVT engagée par l’établissement

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Démarche globale engagée par l’établissement

Politique de recrutement et de remplacement du personnel
Sans objet : 1 seule personne sur la structure
Remplacement sur les absences longues la cas
échéant
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ENJEU 3 : LA RESIDENCE AUTONOMIE DANS SON ENVIRONNEMENT
Commentaires :

Points forts

Points à améliorer
Accompagnement de fin de vie

Sans objet

Coordination du parcours de soins
Réalisée par l’accompagnatrice de vie en étroite
coordination avec le SSIAD

Pas de médecin généraliste libéral sur le territoire

Maintien des liens sociaux
Intervention des habitants de Séderon
e
Participation aux activités du club du 3 âge
Participation aux activités des Carlines
Participation des familles
Dynamique territoriale
Offre de répit
Sans objet

Collaboration, complémentarité, mutualisation

Ecole
Les Carlines
Hôpital de Sault
Bibliothèque
e
Club du 3 âge …
Systèmes d’information
Géré par l’hôpital de Buis-les-Baronnies
Accès Internet
Poste de travail informatique
Sécurité assuré par l’hôpital
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Démarche globale engagée par l’hôpital

ENJEU 4 : LA REGLEMENTATION DES RESIDENCES AUTONOMIE
Commentaires :

Points forts

Points à améliorer
Le gestionnaire

Administration générale (PE, RF, LA, CVS, PP, Etat des lieux E/S…)
Règlement de fonctionnement
Contrat de séjour - État des lieux entrant et sortant
CVS

Remplacer le « flyer » d’accueil par un livret d’accueil
Mettre à jour règlement de fonctionnement et
contrat de séjour

Règles relatives au public accueilli
Intervention du SSIAD
Rattachement à l’hôpital de Buis-les-Baronnies

Dispositifs de sécurité (attentats, cyber sécurité)
Plan Blanc de l’établissement intégrant un volet
attentat
Les locaux et les services
Mettre à disposition un logement privatif conforme
Logements conformes
Gros entretien assuré par DAH
Petit entretien assuré par l’hôpital

Locaux vétustes
Prévoir le financement des services techniques

Mettre à disposition des locaux collectifs entretenus
Un pavillon commun
Gros entretien assuré par DAH
Petit entretien assuré par l’hôpital
Permettre l’accès aux moyens de communication (internet)
Accès Internet disponible dans le pavillon commun
Possibilité pour les résidents de souscrire un
contrat dans leur pavillon privatif
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Permettre l’accès au Service Restauration
Service de portage de repas assuré par la
communauté de communes

Permettre l’accès au Service Blanchisserie
Pressing / laverie dans le village
Une machine à laver dans le pavillon commun

Dispositifs de sécurité apportant une assistance aux résidents
Télé alarme souscrite par les résidents qui le
souhaitent
Incitation le cas échéant
Clés des pavillons disponibles chez les Pompiers
L’animation
Activités individuelles et collectives
Sur place ou hors place
Assurées par l’accompagnatrice de vie

La prévention de la perte d’autonomie
Les actions collectives ou individuelles au sein de l’établissement ou à l’extérieur
Activités individuelles et collectives
Sur place ou hors place
Assurées par l’accompagnatrice de vie

ENJEU 5 : VOLET FINANCIER
Commentaires :
confer données générales de l’établissement

Points forts

Points à améliorer

Rattachement à l’hôpital de Buis-les-Baronnies
Déficit en cours de récupération

Prix de journée élevé et peu incitatif à l’entrée
en résidence autonomie
Trop
de
prestations
« gratuites » :
administration, direction, services techniques
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3-2 : Diagnostic spécifique à un ou plusieurs établissements du périmètre du CPOM
Cf. annexes :
- Aide au diagnostic EHPAD
- Aide au diagnostic RA
- Aide au diagnostic SSIAD
3-3 : Diagnostic financier

Un diagnostic financier initial de la structure signataire du CPOM est réalisé et est utilisé pour
l'élaboration d'objectifs du CPOM. La situation financière sera suivie annuellement dans le cadre de
l'examen de l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses et le suivi du Plan Global de Financement
Pluriannuel.

Données
Fond de roulement net global
Fond de roulement d'exploitation
Fond de roulement d'investissement
Taux d'endettement
Besoin en fonds de roulement
Trésorerie en jours (à jour de la dette
sociale)
Montant et taux de CAF
Taux de vétusté par catégorie
- Construction
- Installations techniques, matériel,
outillage
- Autres
Réserves :
- de compensation des déficits
• dont EHPAD
- d’investissement
• dont EHPAD
- de trésorerie

2015
1 288 897,05
496 346,65
904 833,56
4,62%
322 613,04

2016
1 582 139,20
692 938,32
1 001 484,04
4,68%
230 705,22

2017
4 056 649,96
677 326,65
3 491 606,47

3,28%
711 377,25

42,7
60,1
144,4
302 330,01 €/3,52%
569 187€/7,18%
226 184 €/2,89%
76.30%
59.40%

78.40%
64.70%

81.70%
65.16%

67.50%

68.20%

72.27%

128 005.02€
19 725.58€
2 001 351.22€
955 050.66€
224 480.24 €

107 620.54 €

114 244.18 € (SSIAD)

2 001 351.22€
955 050.66 €
224 480.24 €

2 001 351.22€
955 050.66€
224 480.24 €

Points forts
- Pas d'emprunt en cours
- une trésorerie, hors subvention ARS, à hauteur de 60 jours,
- des réserves d'investissement qui reste stable et qui sont
importantes,
- une trésorerie importante en lien avec le versement, en
2017, de la subvention allouée par l’ARS dans le cadre du
projet de reconstruction (2 200 000 €)

Points à améliorer
- une évolution de la CAF non linéaire en raison des aléas
de l'activité de médecine,
- des taux de vétusté par catégorie qui augmentent,
- pas de réserve de compensation
- les données issues du bilan sont regroupées au niveau
de l'entité juridique et non pas au niveau des CRPA.

Dans le cas où un ou plusieurs des établissements de l'organisme gestionnaire ferait l'objet d'un contrat
de retour à l'équilibre financier, d'un plan de retour à l'équilibre et/ou d'un relevé infra-annuel, les
objectifs fixés lors de ces procédures sont reportés dans ce contrat.
Les modalités de suivi des objectifs sont maintenues dans les conditions définies dans les procédures
citées précédemment.
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Les objectifs et modalités de suivi peuvent être adaptés dans le cadre d'un échange entre les parties
signataires.
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Objectif opérationnel

Sensibiliser à la santé buccodentaire en disposant d'un
processus de dépistage
systématique

Objectif général

Définir une stratégie de
prise en charge de la
dénutrition et mettre
en place des mesures
de prévention

Thématique

1/
Prévention et prise
en charge des
risques liés à la
santé

SSIAD :
- Poursuivre et renforcer les
actions de prévention mises
en œuvre et les actes relatifs
à l’hygiène bucco-dentaire
- formaliser dans le recueil
des données, l’item relatif à
l’hygiène bucco-dentaire.

EHPAD :
- former et désigner un
correspondant santé orale
au niveau du pôle infirmier.
- Formaliser la fiche de poste
du correspondant en santé
orale
- Rechercher et
conventionner avec un
chirurgien-dentiste pour
réaliser les actions de
dépistage et la réalisation
des soins (attribution par
l’ARS de CNR à hauteur de
9 800€)
- Organiser le dépistage
systématique à l’entrée et la
réévaluation (en fixer sa
périodicité dans la
procédure).

Actions
Niveau 2

% de résidents ayant
bénéficié d'une
consultation par un
chirurgien-dentiste / nb
de résidents ayant
besoin de soins suite au
dépistage

Indicateurs

% de résidents ayant bénéficié
d'un dépistage santé orale
dans les 6 premiers mois
suivant son arrivée dans
l'établissement effectué par le
référent santé orale de
l'établissement ou à défaut par
un chirurgien-dentiste

Niveau 1

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

Nom de l'Établissement : Hôpital de Buis les Baronnies - EHPAD Les Carlines / SSIAD

Article 4 : Objectifs généraux et opérationnels du CPOM

SSIAD : 0%

EHPAD : 0%

SSIAD : 0%

EHPAD : 0%

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

Niveau 2 :
> 80 %

Niveau 1 :
> 80 %

Valeur

Année de
CPOM
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Evaluer périodiquement et
faire le suivi des résidents
sous antalgiques avec des
douleurs chroniques pour
adapter la prise en charge
thérapeutique

Mettre en place les
évaluations et une prise en
charge des personnes faisant
des chutes répétées

Améliorer la
prévention, le repérage
et la prise en charge de
la douleur

Mettre en œuvre la
prévention et la prise
en charge des chutes

Mettre en place un suivi
régulier des courbes de poids
des résidents et une analyse
pour mettre en place des
corrections

EHPAD :
-Développer l’évaluation du
risque de chute à l’entrée du
résident.
-Assurer la traçabilité des
actions de prévention
entreprises.

- Organiser la traçabilité des
actions

- En CLUD, formaliser une
procédure de suivi des
résidents présentant des
douleurs chroniques

EHPAD/SSIAD :
-poursuivre les actions déjà
engagées dans le cadre du
réseau douleur

EHPAD :
-Poursuivre la collaboration
entre la diététicienne et les
cuisines pour
l’enrichissement naturel des
repas
- Réaliser un bilan de l’état
de dénutrition à l’entrée du
résident.

EHPAD / SSIAD :
- Poursuivre le suivi régulier
des courbes de poids des
résidents, le dépistage de la
dénutrition (calcul IMC).
-Mettre en place des actions
individualisées en fonction
de l’état de santé du
résident
et
après
concertation de l’équipe de
soins (fin de vie, personne
douloureuse).
- Formaliser la fiche de poste
du
référent
nutrition
(diététicienne)

Taux de résidents ayant
bénéficié d'une évaluation de
l'équilibre et de la marche
dans les 6 mois de leur entrée
dans l'établissement

Taux de résidents dont la
mesure de la douleur a été
réévaluée et prise en charge
au cours de N-1

Taux de résidents bénéficiant
d'une mesure mensuelle de
leur poids

Taux de résidents
dénutris bénéficiant
d'une prise en charge
nutritionnelle spécifique
(compléments oraux,
enrichissement,
fractionnement des
repas, nutrition entérale
de complément…)

SSIAD : 4%

EHPAD :

SSIAD : 15%

EHPAD : 100 %

SSIAD : 100%

EHPAD : 100 %

SSIAD : 97%

EHPAD : 79 %

Niveau 1 :
100 %

Niveau 1 :
100 %

Niveau 2 :
100 %

Niveau 1 :
100 %
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Maintenir ou réhabiliter
les capacités
fonctionnelles et
cognitives des résidents
atteints de MND

Mettre en place des
dispositifs pour identifier les
signes de troubles cognitifs
et de comportement
SSIAD :
-poursuivre et améliorer la
collaboration avec l’ESAD de
Valréas.
- Favoriser le repérage et
l’orientation des usagers
présentant des troubles
cognitifs vers l’ESA

SSIAD :
-Systématiser à l’admission
une évaluation du risque de
chutes.
-Poursuivre et renforcer les
actions de l’ergothérapeute
pour l’’aménagement du
domicile et l’adaptation du
matériel.
-Engager une réflexion sur le
territoire pour proposer des
activités adaptées pour les
personnes âgées à domicile
en perte d’autonomie
(Conférence des financeurs).

-Réaliser un bilan annuel des
chutes avec définition du
plan d’actions.

Taux de personnels soignants
formés à la prise en charge des
maladies neuro dégénératives

Taux de résidents ayant
une maladie
neurodégénérative et
une prescription de
neuroleptiques.

Taux de chutes ayant
entrainé une
hospitalisation

SSIAD : 20%

SSIAD : 80%

SSIAD : 7,5%

EHPAD : 3,3%

Niveau 1 :
> 50%

Niveau 2 :
< 40 %
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1939

Elaborer une démarche de
signalement interne : recueil
et analyse des
dysfonctionnements /
évènements indésirables

Renforcer la sécurité des
usagers par la
prévention et la gestion
des risques individuels
et collectifs

2/
Organisation et
mise en œuvre de
la gestion des
risques

Conduire une évaluation du
circuit du médicament et
mettre en place un plan
d'actions d'amélioration
formalisé permettant sa
sécurisation

Objectif opérationnel

Objectif général

Thématique

- Poursuivre la collaboration
avec le CEPPRAAL.
- Stabiliser et évaluer la
politique qualité mise à jour
en juin 2018, notamment les
CREX
-Favoriser l’utilisation de la
fiche de signalement de la
filière gérontologique sur les
ruptures de parcours
EHPAD :
-mettre en œuvre l’action de
gestion des armoires et
d’identification des piluliers
(risque lié notamment aux
chambres doubles)
-Faire le bilan du plan
d’actions depuis 2014 et
nouvelle analyse des risques
-réévaluer du circuit du
médicament en septembre
2019
-réaliser une évaluation des
pratiques professionnelles
sur le circuit du médicament
(recommandation HAS).
SSIAD :
-Evaluer le circuit du
médicament avec la
compétence du pharmacien
de la PUI

EHPAD/SSIAD :
- Sensibiliser les personnels à
la déclaration des
EI/EIG/EIGS
- Dans le cadre du GHT,
uniformiser le logiciel de
déclaration et de traitement
des EI

Actions

Réalisation de l'évaluation

Niveau 2

Mettre en place un plan
d'actions

Production d'une
analyse annuelle des EIG
par typologie, recherche
des causes et
élaboration d'un plan
d'actions

Indicateurs

Nombre de fiches de
déclaration d'évènements
indésirables enregistrés en
interne

Niveau 1

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

SSIAD : non

EHPAD : Oui

SSIAD : Non

EHPAD : Oui

EHPAD/SSIAD :
Oui

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
EHPAD : 107 en
2017

N+2

N+1

Durée du
CPOM
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Niveau 2 :
Oui

Cible
Année de
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ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_9-DE

Affiché le 14/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

1940

- élaborer une procédure
relative au circuit du
médicament.
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Offrir aux résidents la
possibilité de choisir des
activités correspondant
à leurs attentes

Ecrire ou mettre à jour un
projet d'animation proposant
un panel d'activités variées
et adaptées

Formaliser une procédure
d'accueil personnalisée
permettant une évaluation
des potentialités, du niveau
d'autonomie, des besoins de
soins et d'hygiène corporelle
et des risques
psychologiques et/ou
comportementaux

Améliorer l'accueil et
l'évaluation initiale en
utilisant un support de
recueil des usagers
respectant les habitudes
des personnes

1/
Personnalisation de
l'accompagnement

2/
Personnalisation
des activités
collectives et
individuelles

Objectif opérationnel

Objectif général

Thématique

Utilisation de la plateforme
« culture à vie » à l’EHPAD de
Buis et Nyons
Le temps aujourd’hui dédié à
l’animation est de 1,30 ETP.
Prévoir un cadre à 50% + 1
animateur à 80% + 1

Constituer un service de
communication et vie sociale
en commun avec l’hôpital de
Nyons et les résidences
autonomie. Articulé autour
d’un cadre dont le temps est
partagé entre les deux
établissements, il s’appuie
sur une équipe dédiée à
chaque établissement

- Evaluer la procédure de
formalisation des projets de
vie et établir un projet de vie
adapté à la situation de
chaque résident.

-organiser une journée des
droits des usagers

EHPAD :
-Réévaluer la fiche de poste
du référent résident
-Recueil des données à
l’entrée exhaustif par le
référent du résident et
servant d’appui pour la
réalisation de la macro cible
d’entrée
-Procédure d’accueil à
formaliser

Actions

Nombre d'activités proposées
Taux d'animation individualisée
/ animation collective

Niveau 2

Taux de résidents
participant au moins 1
fois à une activité
(individuelle ou

Taux de résidents ayant
une personne de
confiance désignée

Indicateurs

Taux de résidents avec un
Projet Personnalisé actualisé
ou créé depuis moins de 12
mois

Niveau 1

Donnée non
disponible

Activités
individuelles :
30 %
Activités
collectives 70 %

SSIAD : 87%

EHPAD : 83 %

SSIAD : 100%

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
EHPAD : 0%

Niveau 2 :
80%

Niveau 1 :
60 % pour
activités
collectives

Niveau 2 :
> 80 %

Niveau 1 :
100 %

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

N+1

Année de
CPOM
N+3

Cible

Page 39 sur 65

Valeur

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_9-DE

Affiché le 14/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

1942

3/
Mise à disposition
d'un
cadre de vie
sécurisé et
convivial

Adapter les locaux aux
personnes âgées
dépendantes

Adapter l'offre architecturale
aux besoins des résidents.

Calendrier :
- 2019 : élaboration du
programme technique
détaillé et consultation des
entreprises
2020 : études, avant -projet
technique détaillé et permis
de construire
2021/2022 : première phase
des travaux (58 lits EHPAD)
2023/2024 : destruction du
de l’ancien bâtiment
2025 : 3ème phase
réhabilitation du bâtiment
historique

professeur
d’éducation
physique à 30% + 1
animateur à 20% (chant ou
théâtre)
À noter que le projet
animation est déjà formalisé
Mettre en œuvre le projet de
reconstruction/rénovation
du CH permettant :
-la création de 2 unités
protégées de 12 lits d’HP,
- la reconstruction de 80 lits
d’HP,
- la création d’un PASA de 14
places,
- la réorganisation des locaux
du SSIAD.
Adapter le projet
d’établissement aux
contraintes des locaux

collective) à compléter

EHPAD/SSIAD :
non

Niveau 1 :
Oui
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Objectif opérationnel

Mettre à jour le projet
d'établissement en intégrant
les spécificités de prise en
charge des résidents ayant
des maladies neuro
dégénératives et/ou autres
pathologies prévalentes

Prévenir les risques
psychosociaux et les risques
liés au poste de travail

Objectif général

Formaliser les
orientations
stratégiques au travers
des outils de
gouvernance

Initier et/ou développer
la Qualité de Vie au
Travail pour favoriser la
performance des
prestations internes

Thématique

1/
Stratégie et
pilotage de la GRH

2/
Qualité de vie au
travail et
performance

SSIAD :
- Mettre en place de groupes
de paroles et de l’analyse de
la pratique.
-Engager une réflexion avec
le GHT pour l’harmonisation
des SI et mettre en œuvre la
télégestion.

EHPAD :
-Equiper les chambres dans
le projet immobilier de rails
au plafond (CNR ARS de
45 000€) pour prévenir les
TMS
-faire baisser le taux
d’absentéisme
-développer la mobilité
interne entre médecine et
EHPAD

EHPAD/SSIAD :
-Formaliser et mettre en
œuvre le plan social
-mettre à jour annuellement
le DUERP de chaque entité et
suivre le plan d’actions
-former les cadres à la QVT

-Projet d’établissement à
mettre à jour en intégrant un
volet sur la prise en charge
des maladies neurodégénératives
-Recruter un médecin
coordonnateur pour l’EHPAD
-Formaliser le projet social

Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 1 : POLITIQUE RH

Taux d'absentéisme pour motif
accident du travail

Niveau 2

Inclusion de la
thématique Risques
Psycho Sociaux dans le
Document Unique
d'Evaluation des Risques
Professionnels

Existence d'un volet RH
dans le projet
établissement

Indicateurs

Projet d'établissement
intégrant un volet sur la prise
en charge des maladies neuro
dégénératives

Niveau 1

EHPAD/SSIAD :
non

SSIAD

EHPAD : 0.50%

EHPAD/SSIAD :
Non

SSIAD : non

EHPAD : Non

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

Cible

Niveau 2 :
Oui

N+2

Durée du
CPOM

N+1

Année de
CPOM
N+1
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1/
Anticipation des
besoins quantitatifs
et qualitatifs

Thématique

Mettre en place une
gestion prévisionnelle
des emplois au regard
du public accueilli

Objectif général

Adapter les niveaux de
qualification et les diplômes
au besoin du public

Objectif opérationnel

Poursuivre le programme
annuel d’études
promotionnelles pour
l’obtention du diplôme d’AS
ou AMP, engagé depuis
plusieurs années.

EHPAD :
Métiers en tension en 2018 :
masseur kinésithérapeutes
DE et AS
-Pour les kinés : poursuivre le
recours aux professionnels
libéraux du territoire
- Promouvoir la VAE et
accompagner les agents vers
la VAE.

Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI

Taux de professionnels
diplômés par catégorie

Niveau 1

Indicateurs
Niveau 2

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
EHPAD –ASD :
89 %
Niveau 1 :
100 % de
personnels
diplômés ou
qualifiés par
catégorie

Valeur

N+2

Année de
CPOM
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Objectif général

Accompagner la
personne en respectant
sa volonté, soulager les
douleurs physiques et
prendre en compte les
souffrances
psychologiques

Thématique

1/
Accompagnement
de fin de vie

Recueillir les directives
anticipées

Assurer l'accès aux soins
palliatifs

Objectif opérationnel

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS

SSIAD :
-Définir et mettre en œuvre
les modalités de
collaboration avec l’EMSP.
EHPAD/SSIAD :
- proposer
systématiquement le recueil
des directives anticipées par
le médecin généraliste ou le
médecin coordonnateur et
organiser le relai avec le
psychologue
-Poursuivre les actions de
communication et de
sensibilisation des résidents

Poursuivre la politique
actuelle de maintien des
résidents en fin de vie à
l’EHPAD, dès lors que la
charge en soins nécessaire
est compatible avec les
ressources disponibles.

EHPAD :
-poursuivre la collaboration
avec l’équipe mobile de
soins palliatifs (EMSP) du CH
de Vaison La Romaine (une
demi-journée
hebdomadaire)
- participer à la réflexion
territoriale sur l’organisation
des EMSP (fiche action du
plan d’action territorial).
-Déterminer le nombre de
résidents d’EHPAD décédés
en dehors des services de
l’hôpital.

Actions

Taux de recueil des souhaits
relatifs à la fin de vie

Niveau 2

Nombre de recours à
l'équipe de soins
palliatifs

Indicateurs

Taux de résidents décédés à
l'hôpital au cours de l'année N1

Niveau 1

SSIAD : 18%

EHPAD : 12%

Pour 9 mois
2018 : 6
résidents et
13
interventions
de l’EMSP

SSIAD : 25%

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
EHPAD : 50%

Niveau 1 :
> 30 %

Année de
CPOM
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Cible
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Taux d'évolution

Niveau 1 :
< 20 %
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2/
Coordination du
parcours de soins

Eviter les ruptures de
PEC en favorisant la
coordination des
acteurs

Favoriser le recours à l'HAD

EHPAD :
Informer lors de la CME, la
MSP de Buis des dispositifs
existants : astreinte
téléphonique de gériatre,…

SSIAD :
-développer la collaboration
avec l’HAD

et des familles

Nb de HAD s/ nb
d'hospitalisation N-1
SSIAD : 0

EHPAD : 0

Durée du CPOM
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Accentuer la
diversification de l'offre

S'inscrire dans la vie de
la cité

1/
Maintien des liens
sociaux

2/
Inscription de
l'établissement
dans la dynamique
territoriale

Objectif général

Thématique

Recomposer l'offre en faveur
du répit (AJ, HT, SSIAD)
Atteindre un fort taux
d’occupation pour l’HP

EHPAD :
Poursuivre les échanges
naturels avec les structures
internes à l’hôpital : SSIAD,
résidences autonomies
-Poursuivre le travail
collaboratif avec le CAP, la
MAIA, le pôle PA PH, le
collectif sud.

Renforcer les échanges avec
les partenaires de proximité
(CAP, SAD, maison
départementale, RA, PTA…)

-Conventionner avec HL
Nyons pour développer
l’activité de l’AJ.
-Soutenir la démarche d’AJ
itinérant sur le territoire.

SSIAD :
-Rechercher une convention
avec le SAAD sur le territoire
de Buis et Séderon (EOVI)
MDA en cours de création : à
suivre
S’inscrire dans des projets
d’aide aux aidants financés
par la conférence des
financeurs (partenariat avec
la mutualité française)
Atteindre ou maintenir un
taux d’occupation élevé HP

Poursuivre les activités
menées en lien plus
particulièrement avec l’école
de Buis-les-Baronnies (1
intervention par mois)

Actions

Développer les liens
intergénérationnels

Objectif opérationnel

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE

Taux de places de répit /
capacité totale

Niveau 2

TO HP :

Taux de conventions
signées

Indicateurs

Participation à la gouvernance
territoriale des dispositifs de
coordination (CAP)

Niveau 1

Niveau 2 :
HP : 90 %
depuis 2 ans
(93 % à 95 %
sur les années
précédentes)

0

oui

Valeur
initiale
déclarée
par l'ESMS

Cible

N+3

Durée du
CPOM

Année de
CPOM
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Niveau 1 :
Oui

Valeur
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Disposer d'éléments de
comparaison pour faire
évoluer le pilotage de
l'établissement

Contribuer aux systèmes
d'information

Contribuer à la fluidification
du parcours des PA (Via
trajectoire et portail
personnes âgées CNSA)

Renforcer la collaboration de
l'EHPAD avec les autres
acteurs de la filière ou du BSI
pour développer de
nouvelles prestations
favorisant notamment le lien
entre domicile et EHPAD

Repérer, identifier et
mobiliser les ressources
existantes du territoire

EHPAD/SSIAD :
Recueillir les indicateurs
manquants dans le tableau
de bord de la performance
des ESMSM
EHPAD : L’établissement est
inscrit dans Via Trajectoire.
Quelques demandes
(exceptionnelles) sont reçues
de l’extérieur : il s’agit
uniquement de cas sociaux
ou psychiatriques.
Utiliser Via Trajectoire pour
le parcours des PA en SSR
admises en EHPAD devrait
permettre d’atteindre cet
objectif
Veiller à l’actualisation
régulières des données sur le
portail CNSA et sur Via
Trajectoire

SSIAD :
-Collaborer avec la maison de
santé pluridisciplinaire de
Buis-les-Baronnies
-Soutenir et développer la
collaboration avec le SAAD
EOVI pour une meilleure
coordination des services et
favoriser les interventions
communes.

% de résidents admis par Via
trajectoire

Taux de remplissage Tableau
de bord de la performance

Actualisation annuelle
des informations sur le
portail CNSA

EHPAD : Oui

EHPAD : 0%

SSIAD :
89,16%

EHPAD : 98%

Niveau 2
Oui

Niveau 1
20 % / an

Niveau 1 :
100 %

Niveau 1 :
Oui
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1/
Aspects financiers

Thématique

Assurer l'équilibre
budgétaire

Facturation

Objectif général

ENJEU 4 : ASPECT FINANCIER

Les factures devront
comporter l’inscription « le
Département de la Drôme
participe à la prise en charge
de votre dépendance au
travers du versement de
l’APA directement à
l’établissement »

Améliorer la compréhension
des factures par l’usager

-Respecter la trajectoire
financière fixée dans le
PGFP : taux de marge brute,
taux d’évolution des
dépenses et FDR. Ces
données seront validées dans
le PGFP déposé dans le cadre
de l’EPRD 2019
-Actualiser le PGFP en tenant
compte de l’ensemble des
subventions accordées
-Adapter les organisations à
l’évolution de la charge en
soin et en dépendance

Actions

Objectif opérationnel

Indicateurs

Facturation mise à jour avec la
pose d’un timbre humide
comportant la mention
demandée par le Département

Niveau 1

Niveau 2

Non

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS

Niveau 1 :
Oui

Niveau 1 :
Oui

Cible

Durée du
CPOM

N+1

Année de
CPOM
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Objectif opérationnel

Élaborer une démarche de
signalement interne : recueil et
analyse des dysfonctionnements
/ évènements indésirables

Objectif général

Renforcer la sécurité
des usagers par la
prévention et la gestion
des risques individuels
et collectifs

Thématique

Organisation et
mise en œuvre de
la gestion des
risques

- Poursuivre l’application
des procédures en vigueur
sur l’établissement
- Poursuivre la
sensibilisation de
l’accompagnatrice vie
présente sur la RA

Actions
Niveau 2

Production d'une
analyse annuelle des EIG
par typologie, recherche
des causes et
élaboration d'un plan
d'actions

Indicateurs

Nombre de fiches de
déclaration d'évènements
indésirables enregistrés en
interne

Niveau 1

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

Nom de l'Établissement : Résidence Autonomie « Les Bleuets » Séderon

OUI

2 en 2017

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

Niveau 2 :
Oui

Durée du
CPOM

Année de
CPOM
Durée du
CPOM

Cible
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Formaliser une procédure
d'accueil personnalisée
permettant une évaluation
des potentialités, du niveau
d'autonomie, des besoins de
soins et d'hygiène corporelle
et des risques
psychologiques et/ou
comportementaux

- Organiser les modalités de
recueil des demandes
formulées au Conseil de la
Vie Sociale
- Élaborer des enquêtes de
satisfaction

Améliorer l'accueil et
l'évaluation initiale en
utilisant un support de
recueil des usagers
respectant les habitudes
des personnes

Offrir aux résidents la
possibilité de choisir des
activités correspondant
à leurs attentes

1/
Personnalisation de
l'accompagnement

2/
Personnalisation
des activités
collectives et
individuelles

- Écrire ou mettre à jour un
projet d'animation
proposant un panel
d'activités variées et
adaptées

Objectif opérationnel

Objectif général

Thématique

- Actualiser le projet
d’animation

- Formaliser un plan
d’actions à l’issue des CVS

- Formaliser la procédure
d’accueil
- Formaliser le recueil de
données
- Formaliser les projets
personnalisés

Actions

Nombre d'activités proposées
Taux d'animation individualisée
/ animation collective

Taux de réponses apportées
aux demandes du Conseil de la
Vie Sociale

Niveau 2

Taux de résidents
participant au moins 1
fois à 1 activité
individuelle 1 fois par
trimestre

Taux de résidents
participant au moins 1
fois à 1 activité collective
1 fois par semaine

Taux de résidents
satisfaits des activités
collectives proposées

Taux de résidents ayant
une personne de
confiance désignée

Indicateurs

Taux de résidents avec un
Projet Personnalisé actualisé
ou créé depuis moins de 12
mois

Niveau 1

100%

100%

100%

90%

20%
formalisées

66%

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
0

Cible

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

N+2

N+1

Année de
CPOM
N +2
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100 %
d’évolution sur
la durée du
CPOM

Niveau 1 :
60 % pour
activités
individuelles/
aux actions
collectives
Niveau 2 :
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CPOM

Niveau 2 :
90 %

Niveau 1 :
> 90 %

Niveau 2 :
> 80 %

Niveau 1 :
100 %
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3/
Mise à disposition
d'un
cadre de vie
sécurisé et
convivial

Entretien des pavillons par
l’établissement

Réflexion à mener pour
améliorer le cadre de vie des
résidents

Sécuriser les locaux

Mettre en place un cadre
de vie convivial intégrant
les habitudes de vie des
résidents

Déjà en place : cf. comptes
rendus CVS et interventions
auprès de DAH
Déjà fait : terrain de
pétanque, jardin potager,
aménagements extérieurs

Poursuivre la surveillance des
risques liés à la légionellose

- Utiliser la plateforme
culture à vie

Poursuivre l’association des
résidents à l’amélioration de
leur cadre de vie
Solliciter DAH autant que de
besoin pour travaux
d’aménagement

Le service vie sociale de
l’EHPAD récupère les projets et
les transmet à l’animatrice de
vie de la résidence autonomie.
Nombre de projets récupérés
pour être appliqués

Taux de vétusté

Niveau 2 :

N+3

Durée du
CPOM
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Accentuer la
diversification de l'offre

S'inscrire dans la vie de
la cité

1/
Maintien des liens
sociaux

2/
Inscription de
l'établissement
dans la dynamique
territoriale

Objectif général

Thématique

- Poursuivre les actions
engagées dans le cadre de
la semaine bleue, d’aide
aux aidants, et toute autre
activité organisée par le
CAP Drôme Provençale sur
le territoire
- Développer les activités
avec la résidence
autonomie « Les oliviers »
de Mirabel aux Baronnies
- Maintenir la participation
aux activités organisées
par l’EHPAD « Les
Carlines » de Buis-lesBaronnies
- Atteindre ou maintenir un
taux d’occupation élevé en
tenant compte de la
capacité de
l’établissement

Renforcer les échanges avec
les partenaires de proximité
(CAP, SAD, maison
départementale, RA, PTA…)

Renforcer la collaboration de
la Résidence Autonomie
avec les autres acteurs de la
filière pour développer de
nouvelles prestations
favorisant notamment le lien
entre domicile et EHPAD

- Atteindre ou maintenir un
fort taux d’occupation

- Poursuivre les actions
engagées avec l’école
primaire et le centre de
loisirs de la commune

Actions

Développer les liens
intergénérationnels

Objectif opérationnel

ENJEU 3 : LA RESIDENCE AUTONOMIE DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE

Participation à la gouvernance
territoriale des dispositifs de
coordination

TO (réel déclaré N-1 ou
N-2)

Nombre de conventions
signées

Indicateurs (réf au plan qté de l'ESMS ?)
Niveau 1
Niveau 2

Se reporter au
projet de service
et aux
conventions à
formaliser

Niveau 2 :
2017 : 87.4%

Maintien des
liens existants
Oui - 1 fois/
trimestre au
moins
0

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

Niveau 1 :
Oui

Niveau 2 :
TO 90 %

Niveau 2 :
Nombre à
faire évoluer

Niveau 1 :
Oui

Valeur

Année de
CPOM
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1/
Aspects financiers

Assurer l'équilibre
budgétaire

Maîtriser les dépenses

Objectif opérationnel

Contribuer à la fluidification
du parcours des PA (Via
trajectoire et portail
personnes âgées CNSA)

Consolider l'offre par le
développement des
complémentarités

ENJEU 4 : ASPECT FINANCIER
Thématique
Objectif général

Renforcer la collaboration
avec les centres hospitaliers

Repérer, identifier et
mobiliser les ressources
existantes du territoire

Maintenir un taux
d’occupation au plus haut

Actions

Nous sommes formés et
sensibilisés mais les
demandes reçues ne sont
pas adaptées à la structure.

Niveau 1

Indicateurs

% de résidents admis par Via
trajectoire

Niveau 2

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS

0%, mais on
aimerait bien
faire plus !

pas d’agent de
soins à la RA
Objectif qui
relève plus du
SSIAD

Niveau 1 :
Oui

Valeur

Cible

Durée du
CPOM

Année de
CPOM

Durée du
CPOM

N+3

Page 52 sur 65

Niveau 1
20 % chaque
année

Niveau 1 :
100 %

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_9-DE

Affiché le 14/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

1955

4/ Prévention de la perte
d’autonomie

3/ Les locaux collectifs

2/ Le logement privatif

1/
Prestations d’administration
générale

Thématique

Effectuer régulièrement
les mises à jour
nécessaires et
réglementaires en
tenant compte des
modifications apportées
au passage en RA
S’assurer de la conformité
de chaque logement avec
les dispositions de l’article
R311-3 du CCH et de la
présence des connectiques

Elaborer et suivre le
contrat de séjour, de
ses annexes et ses
avenants

Proposer l’accès à une
offre d’actions
collectives et
individuelles de
prévention de la perte

Maintenir autant que
possible les capacités
physiques et cognitives des
résidents

S ‘assurer de la conformité
des locaux collectifs avec
l’article R633-1 du CCH et
des modalités de leur
entretien

- Effectuer régulièrement
les mises à jour
nécessaires et
réglementaires en
tenant compte des
modifications apportées
au passage en RA

Assurer la gestion
administrative de
l’ensemble du séjour,
notamment l’état des
lieux contradictoires
d’entrée et de sortie

Mettre à disposition
un logement privatif
(au sens de l’article
R111-3 du Code de la
Construction et de
l’Habitation
comprenant en sus les
connectiques
nécessaires pour
recevoir la télévision
et le téléphone
Mettre à disposition
et entretenir les
locaux collectifs

Objectif opérationnel

Objectif général

Maintenir l’accessibilité
du local commun à tous
les résidents pour
l’ensemble des activités
menées
Garantir l’entretien du
local commun
Poursuivre l’organisation
de promenades (marche
à pied), de jeux de plein
air (activités sportives
adaptées) et de jeux

Établissement en
location, bailleur DAH

- Mettre à l’ordre du
jour du CS et du CVS
les différentes
modifications autant
que nécessaire

- Mettre à l’ordre du
jour du CS et du CVS
les différentes
modifications autant
que nécessaire
- État des lieux entrant
et sortant réalisé

Actions

ENJEU 5 : RESIDENCE AUTONOMIE ET FORFAIT AUTONOMIE
AXE 1 : SOCLE DES PRESTATIONS MINIMALES EN RESIDENCE AUTONOMIE
Indicateurs

Bilan en CVS

Bilan en CVS

- Validation (Cf PV CS et CVS)

- Validation (Cf PV CS et CVS)

Niveau 1

Niveau 2

Oui

Oui

oui

Oui

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Oui

100,00 %

Oui 100%

Année de
CPOM

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

N+1

Cible
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7/Moyens de communication

6/ Blanchisserie

5/ Restauration

d’autonomie au sein
de l’établissement ou
à l’extérieur de celuici
Permettre l’accès à un
service de
restauration par tous
moyens
Permettre l’accès à un
service de
blanchisserie par tous
moyens
Permettre l’accès aux
moyens de
communication, y
compris Internet, dans
tout ou partie de
l’établissement

- Développer et favoriser
l’accès des résidents aux
nouvelles technologies et
à l’utilisation de l’outil
informatique

- S’assurer du bon état
des connexions
informatiques du pavillon
d’accueil

Branchement pour un lavelinge dans chaque pavillon
Lave-linge disponible dans
les locaux collectifs
- S’assurer que chaque
pavillon possède les
connectivités nécessaires
aux moyens de
communication lors des
entrées des nouveaux
résidents
- Intégrer l’accès aux
moyens de
communications dans
l’état des lieux d’entrée.
- Intégrer dans le Livret
d’accueil les coordonnées
des différents prestataires
de téléphonie accessible
sur la commune de
Séderon

Mise en place d’un portage
de repas

- Rédiger le Livret
d’accueil de la RA en y
intégrant le volet
communication ainsi que
la mise à disposition d’un
poste informatique dédié
aux résidents durant les
horaires d’accueil
- Mettre à disposition
des résidents les
coordonnées des
prestataires de
téléphonie
- Modifier le document
d’état des lieux

d’esprit : belote, scrabble,
puzzle

OUI

NON

- Etats des lieux intégrant
les moyens de
communication

NON

10

- Mise à disposition d’un
poste informatique connecté
à internet

- Livret d’Accueil

- Nombre de pavillons
permettant l’accès aux
moyens de communication

Oui

oui

100%

OUI

OUI

10

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

N+2

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM
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9/ Animation

8/ Sécurité et assistance

Permettre l’accès à un
dispositif de sécurité
apportant au résident
24h/24h une
assistance par tous
moyens et lui
permettant de se
signaler
Se mettre en
conformité avec
l’instruction du 4
juillet 2017
Permettre l’accès aux
animations collectives
et aux activités
organisées dans
l’enceinte de
l’établissement et
organiser les activités
extérieures

- Définir un projet
d’animation commun avec
les quatre établissements
du territoire (EHPAD de
Buis les Baronnies et
Nyons, RA de Séderon et
Mirabel aux Baronnies)

- Poursuivre la participation
aux activités proposées
par le service Vie Sociale
de l’EHPAD « Les Carline »
de Buis-les-Baronnies et
l’EHPAD de Sault

- Développer les activités
avec la RA « Les Oliviers »
de Mirabel aux Baronnies

- Poursuivre les activités au
sein de la RA avec les
associations locales

- Poursuivre la participation
aux actions organisées par
les partenaires locaux et
territoriaux (Commune,
Département, CAP Drôme
Provençale, associations
diverses…)

(fiche sécurité :
sécurisation en temps
normal et en cas
d’attentat+ cybersécurité )
- Réviser le Projet
d’animation existant

Souscription facultative
auprès d’un service de télé
assistance par chaque
résident encouragé par la
Direction

- Poursuivre la tenue du
tableau de suivi des
travaux

- Mettre en place un
outil de recueil de la
participation des
résidents aux activités
collectives et
individuelles

- Participer aux activités
de la commune, des
EHPAD de Buis et Sault

- Informer les résidents
des activités locales
(associations, communes,
EHPAD Buis et Sault)

- Valider le projet
d’animation par le CVS

En partie

OUI

- Compte-rendu du CVS
(items travaux et
aménagements de la RA)
- Formaliser un plan d’action
de suivi des travaux et des
aménagements

100%

100%

OUI

OUI

NON
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100%
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Fournir aux résidents
et éventuellement à
leurs représentants
les outils de la loi
2002-2 conformes et à
jour
Si Accueil de
personnes âgées
dépendantes
remplissant les
conditions de perte
d’autonomie au sens
de l’article L232-2

Mettre en place des
conventions de partenariat
(voir D313-24-2) avec un
EHPAD et au moins (au
choix) SSIAD / SPASAD /
Centre de santé /
professionnels de santé ou
établissement de santé,
notamment d‘HAD … et
modifier le Projet
d’Établissement qui
prévoira les modalités
d’accueil et de vie de
personnes en perte
d’autonomie

Objectif général

Proposer des actions
individuelles ou
collectives de la
prévention de la perte
d’autonomie

Thématique

Identifier le public ciblé et
informer, sensibiliser ou modifier
des comportements individuels en
vue d’éviter, de limiter ou de
retarder la perte d’autonomie (R
233-9)

Maintenir et entretenir les
facultés physiques,
cognitives, sensorielles,
motrices et psychiques
Mettre en place des
ateliers de prévention
santé (nutrition, diététique,
mémoire, sommeil,
activités physiques et
sportives, équilibre et
prévention des chutes)

Objectif opérationnel

Actions

Choix d’accueillir ou non
des dépendants

Diffuser les outils de loi
2002 aux résidents

AXE 2 : MISE EN PLACE DU FORFAIT AUTONOMIE (D312-159-5)

10/Documents obligatoires

- Maintenir le lieu d’accueil
et les extérieurs de la RA
(espaces verts, jardin
potager…) en bon état de
sécurité, convivialité et
propreté
(Projet Etab, Charte Droits
et Lib, RF,LA,CSéjour
+annexe 3-9-1, CVS)

Niveau 1

Indicateurs

Formaliser les liens existants
avec l’EHPAD les Carlines et
le SSIAD de Buis les
Baronnies au travers d’une
convention type

Livret d’accueil à faire
Projet de service à réviser

Niveau 2

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

0

80%

N+2

Année de
CPOM
N+2

Cible

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM
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Repérer et prévenir les
difficultés sociales et
l’isolement social,
développer le lien social et
la citoyenneté
Informer et conseiller en
matière de prévention en
santé et de l’hygiène
Sensibiliser à la sécurisation
du cadre de vie et repérer
des fragilités
Durée du
CPOM
Durée du
CPOM

Niveau 2 :
100 %
Niveau 1 :
100 %
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TITRE 2 : LES MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM

Article 5 : Modalités de détermination des dotations des ESMS
L'article R314-159 du CASF, relatif aux principes généraux de la tarification et au forfait global soins des
EHPAD, précise les modalités d'affectation des ressources. Ainsi, une tarification forfaitaire à la ressource
est calculée en fonction de l'appréciation de l'évaluation de la perte d'autonomie et de l'évaluation des
besoins en soins requis des résidents de chaque EHPAD et est substituée à la procédure contradictoire
annuelle, s'agissant du forfait global de soins et du forfait global de la dépendance.
Dans les conditions prévues aux articles R.314-169, R.314-169-2 et R.314-169-4 du code de l'action sociale
et des familles, l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement ainsi
que l'évaluation de leur besoin en soins requis sont réalisées, de façon simultanée, avant la conclusion du
CPOM ainsi qu'au cours de la 3ème année du même contrat.
Par dérogation aux dispositions de l'article R.314-169 du code de l'action sociale et des familles,
l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement ainsi que l'évaluation
de leur besoin en soins requis peuvent être reportées d'une année, à la demande d'une partie adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception. Les autres parties font part de leur acceptation par
lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de deux mois.
Ces évaluations devront être validées au plus tard le 30 juin de l'année N-1 pour être prises en compte.
5-1 Tarification de l'hébergement
Pour l’EHPAD
L’évolution de l’enveloppe allouée au titre de l’hébergement, à savoir les charges de la classe 6 diminuées
des recettes en atténuation, hors résultat, se fera sur la base du PGFP déposé en mars 2019 et validé par
les autorités de tutelle. A compter de l’année 2019, année de démarrage du CPOM, il n’y a plus de
procédure contradictoire.
Pour la résidence autonomie
L’évolution de l’enveloppe allouée au titre de l’hébergement de la résidence autonomie se fera sur la base
du taux directeur défini annuellement par le Département.
L’enveloppe hébergement de l’EHPAD et de la résidence autonomie se présente ainsi pour 2019 :
NOM ETABLISSEMENT
EHPAD LES CARLINES

Montant classe 6
2 118 467.14 €
+ 25 900,13 € reprise
déficit

Recettes atténuatives
24 138,80 €

Enveloppe hébergement
2 120 228.47 €

RA LES BLEUETS

89 457,85 €
+ 9 016,69 € reprise
déficit

2 400,00 €

96 074,44 € €

Les prix de journée validés au travers du PGFP sont fixés de la manière suivant jusqu’en 2027, hors
taux d’inflation :
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2020
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2021
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2025
60,51 €

2026
60,51 €

Les résultats des années antérieures à l’année de prise d’effet du CPOM seront analysés et arrêtés
par le Département tant pour l’EHPAD que pour la résidence autonomie.
Pour l’EHPAD, sur le résultat arrêté de l’année 2016, à savoir un déficit de 77 700,39 € sur la section
hébergement, il reste à intégrer dans les tarifications 2019 et 2020 une somme de 25 900,13 €
chaque année. Quant au résultat de l’année 2017 de la section hébergement, le résultat arrêté de
l’établissement s’élève à un déficit de 115 570.62 €. Celui de l’année 2018 sera communiqué par
l’EHPAD au moment du dépôt de l’ERRD en juin 2019.
Pour la résidence autonomie, le résultat de l’année 2017 est arrêté à un déficit de 11 429,60 € dont
9 016,59 € seront intégrés dans la tarification de l’année 2019, le solde, soit 2 413,01 €, sera intégré
dans la tarification de l’année 2020.
Le résultat de l’année 2018 sera analysé au moment du dépôt du compte administratif de l’exercice,
soit au 30/06/2019.
A compter de l’année de mise en œuvre du CPOM, les résultats ne seront plus repris conformément
au IV de l’article L. 313-12.
Le prix de journée 2019 de l’EHPAD HOPITAL LOCAL de BUIS LES BARONNIES sera arrêté en année
pleine à 54,24 €, soit un prix de journée arrêté au 01/06/2019 à 56,05 €.
Le prix de journée 2019 de la Résidence Autonomie Les Bleuets à SEDERON est arrêté à 31,37 € en
année pleine, soit un prix de journée arrêté à 31,41 € au 01/06/2019.
Il est rappelé que le tarif de l’hébergement temporaire dans les EHPAD Drômois est celui de
l’hébergement permanent et que celui de l’accueil de jour équivaut à 50 % de l’hébergement
permanent.
Conformément à l’article R. 314-181 du CASF, l’activité retenue sera basée sur la moyenne des trois
derniers exercices clos sauf situation particulière.
5-2 Forfait dépendance
La valeur départementale du point GIR sera arrêtée annuellement par le Président du Conseil
départemental avant le 30/04 de l’année.
Cette dernière servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance de l’année 2019 est
fixée en Drôme à 7.12 € TTC.
Compte tenu de la non-application de la réforme de la tarification par le Département en 2017, le
résultat de la section dépendance, après analyse, sera repris au titre de la régularisation sur le forfait
dépendance de l’année 2019.
La convergence tarifaire s’établit à compter de l’année 2018 et s’effectuera jusqu’en 2023, soit sur 6
ans.
La dotation cible est le résultat de l'équation tarifaire "GMP * capacité financée Hébergement
Permanent * valeur du point GIR départemental" avec une revalorisation d'un 6ème dès 2018 pour
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d'atteindre la dotation cible à l'échéance 2023 et ce conformément aux décrets d’application de la loi
ASV.

5-3 Forfait soins
Pour la période 2017 à 2023, ce forfait sera calculé, en application de l'article 58 VII de la loi d'Adaptation
de la Société au Vieillissement, pour atteindre la dotation plafond et est fonction de la variation du point
fixée annuellement par la CNSA.

EHPAD Forfait soins HP reconductible 2018

2 054 101,30 €

La dotation plafond est le résultat de l'équation tarifaire "GMPS * capacité financée HP * valeur de
point" avec une revalorisation d'un 7eme dès 2017 afin d'atteindre la dotation plafond à l'échéance
2023 conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi ASV.
Le GMPS doit être obligatoirement validé au plus tard le 30 juin N-1 pour le calcul du forfait soins N.
Passé cette date, il sera pris en compte en N+1.
5-4 Financements complémentaires
5-4-1 Financements pérennes

Types d'actions
HT
PASA
PHV
UHR
Plateforme de répit
Types d'actions
SSIAD

Montant

Modalités
d'organisation

ARS

14 places

67 936,22€

Modalités
d'organisation
Places PA
Places PH

Montant
ARS
595 923,26€
12 831,83€

Conseil
départemental

ESA

5-4-2 Financements ponctuels
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Montant

Modalités

Types d'actions

ARS

Conseil
départemental

Modalités d’accueil
expérimentales

Actions ponctuelles de
prévention, modernisation,
restructuration, amélioration
de la qualité et la sécurité
des soins, développement de
la qualification des
professionnels

Installation de rails au plafond
dans les chambres du nouveau
projet immobilier.
Crédits non reconductibles
alloués en novembre 2018.
soutien financier dans la mise
en œuvre de l’objectif sur
l’Hygiène Bucco-dentaire :
-Mettre en œuvre les actions
de dépistage par un
chirurgien-dentiste.
- Réaliser les soins identifiés
comme nécessaires :
défraiement du chirurgiendentiste.
L’établissement devra se
conformer au cahier des
charges régional portant sur
une aide à la
contractualisation des EHPAD
par rapport à l'indicateur
bucco-dentaire d’Octobre
2018 (cf.annexe).
Les crédits non reconductibles
correspondant à l’année 2019
ont été versés par décision
modificative en novembre
2018.

Total

45 000€

5 800€

4 000€

54 800€

0€

5-5 Fixation des taux d'occupation
Le taux d'occupation retenu est le taux d'occupation dépendance de l'année N-1, les absences de moins
de 72 heures pour cause d'hospitalisation ou pour convenance personnelle étant comptabilisées.
Pour l'hébergement permanent :
En application des dispositions des arrêtés des 4 et 28 septembre 2017 relatif aux seuils mentionnés
d’une part à l’article R-314-174 et d’autre part à l'article R.314-160 déclenchant respectivement les
dispositifs de modulation des forfaits globaux dépendance et soins, ces derniers peuvent être minorés
selon les dispositions suivantes :
-

Si chacun des forfaits globaux (dépendance ou soins) perçu est de 100 % de l’équation tarifaire :
le taux d'occupation doit être supérieur ou égal à 95 %.

-

Si chacun des forfaits globaux perçus est compris entre 90 et 100 % de l'équation tarifaire,
l'évolution du taux d'occupation doit être le suivant : 90 % en 2018, 91 % en 2019, 92 % en 2020,
93 % en 2021, 94 % en 2022 et 95 % en 2023 ;

-

Si chacun des forfaits globaux perçus est inférieur à 90 % de l'équation tarifaire, la modulation ne
s'applique pas.
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La modulation appliquée est la suivante : un demi-point sur chacune des dotations (dépendance et soins)
par point de taux d'occupation non réalisé.
Il appartiendra à l'organisme gestionnaire de porter à la connaissance des autorités publiques tout
événement à caractère exceptionnel justifiant cette baisse d'activité.
Le Département et l’ARS peuvent tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout
ou partie de la modulation applicable au forfait global de dépendance et au forfait soins.
Pour les autres activités :
Activités
SSIAD
Résidence autonomie

Taux d'occupation N1/file active
97,30%
90 %

Taux d'occupation
cible mi-parcours
98%
90 %

Taux d'occupation cible
à 5 ans
100%
90 %

Article 6 : Cadre budgétaire du CPOM - l'état prévisionnel des charges et des produits (EPCP)
6-1 Périmètre et transmission de l'EPCP
A la date d'effet de la signature du présent CPOM et en application du décret 2016-1815 du 21/12/2016
modifiant les dispositions financières applicables aux ESMS mentionnés au I de l'article L312-1 du CASF,
l'organisme gestionnaire produit un EPCP recouvrant l'ensemble des établissements et service du
périmètre du CPOM.
Cette disposition s'applique également à tous les ESMS gérés par l'établissement public de santé même
ceux qui ne sont pas inclus au contrat
Les charges et produits de chaque établissement du périmètre de l'EPCP sont retracés dans des comptes
de résultat prévisionnel (CRP) spécifiques.
L'EPCP (et ses annexes) doit être transmis par voie dématérialisée aux autorités de tarification avant le 30
avril ou dans les 30 jours suivants la dernière notification de crédits et au plus tard le 30 juin.
6-2 Clôture de l'exercice et modalités d'affectation de l'ERCP
Le gestionnaire s'engage à transmettre chaque année l'Etat Réalisé des Charges et des Produits (et ses
annexes) pour le 8 juillet N+1. A défaut, les autorités de tarification arrêteront le résultat et son
affectation, en application de l'article R314-237 du CASF.
Le périmètre de l'ERCP est identique au périmètre de l'EPCP.
Les résultats d'exploitation de chaque établissement du périmètre de l'ERCP seront retracés dans des
comptes de résultat spécifiques.
Article 7 : Frais de siège
Non concerné.

TITRE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT
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Article 8 : Suivi et évaluation du contrat
Les parties signataires du contrat organisent la mise en place d'un comité de suivi chargé de s'assurer de
la bonne exécution du contrat.
8-1 Composition
Le comité de suivi est ainsi composé des représentants des parties signataires du présent contrat.

8-2 Documents à produire
Le comité de suivi s'appuie sur les documents et comptes rendus produits par l'organisme gestionnaire
dans le cadre de ses obligations réglementaires et conventionnelles : évaluations externes, internes,
documents budgétaires et comptables, revue des objectifs, données du tableau de bord de la
performance, actualisation des données administratives déclarées (article 1-2).
8-3 Dialogues de gestion
Le comité de suivi se réunit à deux reprises au cours du contrat :
-

Au cours de l'année de réalisation de l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes
hébergées dans l'établissement et de l'évaluation de leur besoin en soins requis prévues à l'article
6 du présent contrat, afin d'établir un point à mi-parcours, le comité de suivi examine la
trajectoire de réalisation des objectifs fixés, sur la base du bilan d'étape proposé par l'organisme
gestionnaire permettant d'apprécier la qualité de l'accompagnement. Il valorise les résultats
obtenus et les efforts réalisés. Il signale les retards pris ou les difficultés et propose un plan de
mesures correctrices intégrant éventuellement un réajustement des objectifs et/ou des moyens
initiaux si cela est justifié. Après accord du comité de suivi, ces modifications pourront faire
l'objet d'un avenant au contrat.

-

Au cours de la 5ème année du contrat, pour le bilan final et la préparation du prochain contrat, le
comité de suivi examine les résultats obtenus par le gestionnaire sur la base d'un bilan proposé
par celui-ci
Compte tenu du bilan final, le comité de suivi établit des propositions de priorités et d'objectifs
pour le CPOM prenant la suite du contrat arrivant à échéance.

En dehors de ces dialogues de gestion, il est de la responsabilité de chaque partie gestionnaire de saisir le
comité de suivi lorsque des circonstances ou faits nouveaux font peser un risque fort sur les conditions
d'exécution du contrat, tant du point de vue des objectifs que des moyens. La partie signataire concernée
saisit les autres parties de manière circonstanciée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou
tout autre moyen permettant d'attester que la saisine a bien été portée à la connaissance des
destinataires. A compter de la date de réception attestée, les membres du comité de suivi disposent de
deux mois pour convenir, par tout moyen approprié, des suites à donner.

8-4 Transmission annuelle
Dans le cadre de la transmission de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) au 30/04/N+1,
l'organisme gestionnaire doit joindre une revue des objectifs du CPOM. Ce document doit comprendre,
pour chaque objectif, son niveau de réalisation retracé par l'indicateur comparé à la cible ainsi que tout
élément permettant d'apprécier son atteinte.
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Article 9 : Traitement des litiges

Les parties s'engagent à chercher toute solution amiable en cas de désaccord sur l'exécution ou
l'interprétation du présent contrat. A défaut d'accord amiable, le différend pourra être porté devant la
juridiction compétente.
Article 10 : Révision du contrat
Une révision du CPOM peut être réalisée au vu des conclusions du comité de suivi à l'issue des dialogues
de gestion ou des saisines exceptionnelles des parties.
Article 11 : Entrée en vigueur et durée de du contrat
Le présent contrat entre en vigueur le 01/01/2019, pour une durée de 5 ans, soit le 31/12/23.
La durée initiale du contrat peut être prorogée pour une durée maximale d'un an. Au plus tard 6 mois
avant l'échéance prévue du CPOM, une partie signataire souhaitant la prolongation le notifie aux autres
parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant
d’attester de la remise du document aux destinataires. Celles-ci ont un mois pour signaler leur accord ou
leur désaccord par les mêmes moyens. A défaut de réponse dans ce délai, l’accord est réputé acquis. En
cas de désaccord sur la prorogation entre les parties à l’issue de la période d’un mois, une négociation en
vue de la conclusion d’un nouveau contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est ouverte sans délai.
A l'échéance de la prorogation d'un an lorsque celle-ci a été convenue entre les parties, un avenant
prolongeant le CPOM d'un an peut être conclu.
Article 12 : Résiliation du CPOM
Il prend fin dans les cas suivants :
- En cas d'évolution législative ou réglementaire lui faisant perdre son objet
- En cas de résiliation de l'une des parties
- Le non-respect des engagements par le co-contractant
Une ou plusieurs parties peut demander la résiliation du présent contrat.
La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres signataires
du contrat.
Ladite résiliation ne prend effet qu'à l'échéance d'un délai de deux mois à compter de la réception de la
lettre recommandée.
Dans le cadre d'une fermeture provisoire ou définitive de l'établissement, le présent contrat sera
suspendu ou résilié de plein droit à la date de fermeture.
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Article 13 : Annexes

Les documents ci-après constituent les annexes du CPOM :
- organigramme de la direction
- Aide au diagnostic EHPAD
- Aide au diagnostic Résidence autonomie
- Aide au diagnostic SSIAD
- Cahier des charges relatif à l’hygiène bucco-dentaire
- Plan global de financement pluriannuel
- Abrégé et synthèse du rapport d'évaluation externe

Le Directeur Général
de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes

Marie Pierre MOUTON
Présidente du Conseil
Départemental

L'organisme gestionnaire
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

1S2-03

N° : 6699

Objet de la délibération :

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE COLLECTIF
DROME HANDICAP - CDH

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

Vu les articles L.116-1 et L. 121-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département a fait le choix de mettre en place une Maison Départementale de l’Autonomie pour
assurer notamment une plus grande proximité avec les usagers. Dans ce cadre, il souhaite s ‘appuyer
sur les permanences assurées par les bénévoles des associations adhérentes au Collectif Drôme
Handicap en renforçant leur accompagnement par les services de la MDA (accès à la plate-forme
Drôme solidarités, à des actions de formation et d’information, à la dynamique de mise en réseau initiée
sur les territoires…).

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d’approuver la convention tel que présenté en annexe ;
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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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 :
: 026-222600017-20190506-CP20190506_10-DE
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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Convention de partenariat

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

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

Pouvoir disposer de lieux d’accueil et d’information à proximité de leur domicile est en effet l’une
des principales attentes des usagers. La MDA souhaite rapprocher les usagers de l’information et
faciliter leur parcours.
Pour cela, le Département de la Drôme qui a vocation, au titre des articles L.116-1 et L. 121-1 du
Code de l’Action Sociale et des Familles, en sa qualité de chef de file de l’action sociale et
médico-sociale en direction des personnes âgées et handicapées, à animer un réseau
partenarial, a souhaité développer un partenariat avec les centres communaux d’action social
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implantés sur les communes de plus de 1 500 habitants (CCAS) et les intercommunalités
volontaires..
Ceux-ci constitueront des points d’accueil de la MDA. Ils assureront l’accueil dit de niveau 1
(accueil, information et orientation) des personnes âgées et handicapées et de leurs proches.
Pour enrichir cette offre, le Département souhaite s ‘appuyer, pour l’accueil et l’accompagnement
des personnes handicapées, sur les bénévoles des associations adhérentes au Collectif Drôme
Handicap qui assurent déjà ce service sur le territoire. Le Département leur permettra de
bénéficier de services élargis (accès à la plate-forme Drôme solidarités, à la formation, à la mise
en réseau…).
Le Collectif Drôme Handicap (CDH), association qui rassemble des organisations privées à
gestion démocratique et non lucrative œuvrant dans le champ du handicap dans le département,
est engagé depuis 2008 dans un partenariat avec le Conseil départemental de la Drôme : des
bénévoles de ses associations assurent, en lien avec le GIP-MDPH (groupement d’intérêt public
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées) l’accueil et l’écoute des personnes
en situation de handicap et de leurs proches.
Le CDH souhaite poursuivre cet engagement dans le cadre de la création de la Maison
Départementale de l’Autonomie, en proposant un accueil de qualité des personnes en situation
de handicap et de leurs familles par des bénévoles expérimentés et formés.

Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre le
Département de la Drôme et le Collectif Drôme Handicap portant sur l’accueil, l’information et
l’orientation et l’accompagnement des personnes handicapées et leurs proches.

Article 2 – Ethique
Les bénévoles mandatés par leurs associations via le Collectif Drôme Handicap s’engagent à
respecter l’obligation de secret et de confidentialité et s’interdisent d’utiliser, de prêter, donner ou
céder à un tiers tout ou partie des informations et documents qu’ils auront reçus dans le cadre de
l’exécution de la présente convention.
Le Collectif Drôme Handicap s’engage à apporter une réponse adaptée et personnalisée aux
personnes en situation de handicap et à leurs proches, en les aidant de la manière la plus
objective possible et en respectant leur libre choix.

Article 3 – Engagements des co-contractants

Le Collectif Drôme Handicap s’engage vis à vis du Département de la Drôme :

1. A mettre en place un accueil adapté au public visé par des bénévoles de ses
associations :
- à des jours et plages horaires réguliers convenus avec la MDA ;
- dans des locaux mis à disposition par la MDA ou ses partenaires, accessibles à
tous types de handicaps et garantissant la confidentialité ;
- à l’entrée lesquels le logo partenaire de la MDA est positionné de manière visible
ainsi qu’un présentoir avec des informations ciblées fournies par la MDA et les
associations du CDH.
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L’objectif et les conditions de cet accueil font l’objet d’une information du public par la
MDA.
Dans la mesure du possible, l’accueil est assuré par au moins deux bénévoles issus
d’associations différentes afin de permettre une complémentarité d’expertise.
2. A assurer une mission d’accueil,
d’accompagnement, dont le contenu est :

d’information

et

d’orientation,

voire

2.1 Ecouter le demandeur ;
2.2 L’aider à exprimer ses besoins et à les définir ;
2.3 Lui transmettre de l’information sur ses droits initiaux et lors des changements
d’orientation et sur les actions mises en place à proximité (animations, ateliers,
services…) ;
2.4 L’accompagner, s’il le souhaite, dans la rédaction de son projet de vie ;
2.5 L’aider, s’il le souhaite, à remplir le dossier de demande de compensation, voire
le mettre en relation avec les membres représentant les usagers au sein de la
Commission d’accès aux Droits et à l’Autonomie des Personnes Handicapées ;
2.6 L’aider, s’il le souhaite à remplir le questionnaire de satisfaction ;
2.7 Le soutenir par le réseau associatif (rencontre avec d’autres parents, visites
d’établissements…).
Pour cette mission, les bénévoles sont particulièrement attentifs à la qualité de leur
écoute et veillent à aider les personnes à formuler leur demande, sans jugement et
sans être directifs.
Ils utilisent les documents (fiches techniques…) de la MDA comme supports
d’information.

3. A encourager les bénévoles à participer aux actions d’information, de formation et
d’échange mis en place par la MDA pour une actualisation continue de leurs
connaissances.
4. A créer les conditions d’un accueil de qualité en :
4.1 - Nommant un référent du Collectif Drôme Handicap pour la MDA qui assure les
missions suivantes :
4.1.1 - Etre l’interlocuteur opérationnel désigné par le Collectif, garant de la
mise en œuvre de la présente convention ;
3.1.2 - Informer le Département du nombre de personnes accueillies et de la
nature de leur demande.

La MDA de la Drôme s’engage vis à vis du Collectif Drôme Handicap :
1. A délivrer une formation sur les aides et prestations proposées par la MDA et sur les
conditions d’éligibilité ;
2.

A mettre à disposition des bénévoles les outils nécessaires pour assurer un accueil
efficient et de qualité (accès internet, signalétique – logo partenaire MDA à apposer à
l’entrée, informations, documentations, présentoirs, formulaires…) ;

3.

A assurer un soutien technique permanent aux bénévoles par téléphone (accès à
une hotline pour les professionnels via la plate-forme existante Drôme Solidarités) ;
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4. A animer le réseau des points d’accueil MDA afin d’actualiser les connaissances des
bénévoles et de veiller à la cohérence des informations apportées aux usagers ;
5. A relayer auprès du public et des partenaires l’information concernant les horaires
d’ouverture des permanences assurées par le collectif ;
6. A promouvoir auprès du public et des partenaires la mise en œuvre de la présente
Convention ;
7. A suivre les statistiques des personnes accueillies et à mettre à disposition du
Collectif les informations en sa possession sur les ressources mobilisables en faveur
des personnes handicapées.
Article 4 – Moyens
Le Collectif s’engage à mettre en place, à titre gracieux les moyens humains nécessaires à
l’accueil, l’écoute et l’orientation, voire l’accompagnement, des personnes handicapées.
Le Département de la Drôme assure gratuitement l’information, la formation et le soutien
technique et la mise en réseau des bénévoles.
Article 5 – Conditions financières
Cet article est sans objet.
Article 6 – Evaluation
La MDA et le Collectif Drôme Handicap s’engagent à évaluer conjointement une fois par an
les actions ciblées de la convention.
Cette évaluation conjointe a pour but de repérer :
-

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

Article 7 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature. Elle
est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée.
Elle pourra être révisée à l’occasion du bilan annuel à la demande de l’une ou de l’autre des
parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant ou d’une nouvelle convention.
Article 8- Conditions de résiliation
La présente convention peut être résiliée à tout moment par chacune des deux parties sous
réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la présente convention est possible
par lettre recommandée avec accusé réception.
En cas de non-respect des engagements prévus dans la présente convention par l’une des
deux parties, la convention pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie à l’expiration
d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure restée infructueuse.
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Article 9- Règlement de litiges
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de rechercher une solution amiable au différend. En cas d’échec, le litige sera
porté devant la juridiction compétente.
A…………..., le ………….…

La présidente du Département

Le Collectif Drôme Handicap

Convention établie en 2 exemplaires
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

1S2-04

N° : 6743

Objet de la délibération :

CONFERENCE DES FINANCEURS - FINANCEMENT DE
PROJETS ACTION DE PREVENTION ET FORFAIT
AUTONOMIE - 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 aux chapitres 014,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La conférence des financeurs de la Drôme, installée depuis juin 2016 est présidée par la Présidente du

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

Pour l’année 2019 :,
Au regard du diagnostic établit par la conférence de financeurs il a été retenu par les membres de cette
dernière au titre du premier quadrimestre 2019 les projets référencés ci-dessous :

IDENTIFICATION DU
PORTEUR

INTITULE DU PROJET

MONTANT
ACCORDE

AVAD (DIE)

Le déploiement des cafés de l’AVAD sur le
territoire

4 738,00 €

ARCHE AGGLO

Partager des souvenirs pour retrouver le
sourire : le Musée Itinérant de Germaine

4 400,00 €

CCAS de Nyons

Visites à domicile et sorties de la vie
quotidienne

3 500,00 €

Centre social La Paz

Ateliers de sensibilisation Gestes et
Postures à destination des Aidants
Familiaux

3 550,00 €

Bureau d'Accompagnement et
de Développement Administratif
Mutualisé / BADAM

Comment vous chantez-vous ?

10 566,00 €

MSA ADL

Seniors en scène

8 000,00 €
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L’Arbre Vert SAAD

Sorties Accompagnées Collectives (en
Groupe)

8 673,00 €

CCAS St Paul Trois Châteaux

Souplesse et Equilibre

1 022,30 €

CCAS St Paul Trois Châteaux

Le plaisir dans l’assiette

468,00 €

Montélimar Jeunes et culture

Projet prévention bien-être et bienveillance
par la sophrologie et la médiation animale
pour les binômes Aidants / aidés groupe et
individuel

3 500,00 €

Les Canards sauvages

La sophrologie : Une approche et des outils
pour un mieux être dans les relations «
aidants/aidés »

9 440,00 €

Département de la Drôme

Améliorer l’offre de soutien et de répit à
destination des proches aidants dans la
Vallée de la Drôme et le Diois

16 520,00 €

CCAS de Pierrelatte

Seniors en vacances

2 155,00 €

Buenas Ondas Collectif

Ateliers partagés et intergénérationnels

3 787,00 €

SOLIHA Drôme

Atelier de prévention :
« Réchauffer ses muscles & Rafraîchir ses
murs »
Un bon cocktail pour bien vivre sa retraite

4 990,00 €

Ville de Montélimar

« Ma santé ça m’intéresse »

7 500,00 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

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

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
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Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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LOGO
PORTEUR DU
PROJET

CONVENTION
Département de la Drôme / Dénomination association
ENTRE

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

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

d’autre part,
PREAMBULE
La conférence des financeurs est l’un des dispositifs importants institués par la loi relative à
l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 (Article L.233-1 du Code de
l’action sociale) : « Dans chaque département, une conférence des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes
âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental, recense les initiatives
locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives
de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou
réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma
départemental relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 du code
de l’action sociale des familles et par le projet régional de santé mentionné à l’article L.1434-2 du
code de la santé publique. »
(1) rayer la mention inutile
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La conférence des financeurs de la Drôme s’inscrit dans le cadre général de la politique de
prévention de la perte d’autonomie structurée dans un plan national d’action de prévention de la
perte d’autonomie autour des enjeux de prévention primaire, secondaire et tertiaire.
Sa finalité est de développer une « prévention globale » entendue comme la gestion active et
responsabilisée de son « capital autonome » par chaque personne ou groupe de personnes.
Son principe d’action est de laisser l’initiative de la mise en œuvre aux acteurs de terrain qui
réalisent les actions, tout en leur donnant un cadre et des objectifs.
La conférence des financeurs de la Drôme, installée depuis juin 2016 est présidée par la
Présidente du Conseil départemental de la Drôme.
Ses membres, fixés par arrêté représentent les organismes suivants : des représentants du
Conseil départemental, de l’ARS, de la CARSAT, de la CPAM, de la MSA, du RSI, de l’ANAH,
des IRC, du GCSMS Atouts prévention, de la Mutualité Française, de la Fondation Caisse
d’Epargne.

Il définit cinq axes stratégiques :
•
•
•
•
•

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

Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :
•

Santé globale/ bien vieillir dont :
-

•
•
•
•
•

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

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

ARTICLE 1 – Objet
La présente convention vise à préciser :
-

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

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

Axe

Action

Coût total TTC

Participation de la
conférence des
financeurs du
département

Le porteur s’engage également à :
- Fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par
nature des dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres
subventions éventuellement reçues pour ces actions, au plus tard le 30 avril 2020.
- Ce bilan d’activité devra répondre au cadre réglementaire fixé par la CNSA afin que le
Département de la Drôme puisse produire le bilan annuel de la conférence des financeurs.

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

La participation du Département attribuée au titre de 2019 sera versée selon les conditions
suivantes :
- de 50 % à 80 % à la signature de la présente convention, suivant la décision du COTECH au
regard du porteur du projet ;
- le solde au vue d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
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ARTICLE 4 – Durée et modification de la convention
La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au terme du projet
retenu au maximum à échéance du 31/03/2020. Un avenant sera établi pour toutes modifications
intervenants au cours de cette période, tant sur le plan financier que toute autre modalité.
En cas de non-respect des engagements par l’un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai
d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé
pendant ce délai, la convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ces engagements, le Département pourra demander au porteur du
projet de lui reverser tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.

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

Fait à Valence le
En deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

M……………………………………..
Président(e)…………………………
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

1S3-01

N° : 6695

Objet de la délibération :

GIP ENFANCE EN DANGER - SIGNATURE DE LA
CONVENTION CONSTITUTIVE MODIFIEE

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 soumet à notre examen la dernière version de la convention constitutive du GIP Enfance en
Danger du 22 novembre 2017.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver la convention constitutive du GIP Enfance en Danger telle que modifiée lors de
l’Assemblée générale du GIP Enfance en Danger du 22 novembre 2017
D’autoriser la Présidente du Conseil Départemental à signer et exécuter cette convention




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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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1S3-02

N° : 6692

Objet de la délibération :

DISPOSITIF MINEURS NON ACCOMPAGNES - RECETTE DE
L ETAT 2019 PARTICIPATION AUX DEPENSES D
EVALUATION

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 75,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du protocole de mise à l’abri, d’évaluation, et d’orientation des Mineurs Non Accompagnés
(MNA), la Présidente soumet à l’examen l’autorisation de solliciter le remboursement des dépenses liées à
l’application du protocole au niveau départemental auprès de l’Agence des Services et des Paiements pour
l’année 2019.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :




D’autoriser la Présidente du Conseil départemental de la Drôme à solliciter le
remboursement des frais d’évaluation des Mineurs Non Accompagnés auprès de l’Agence
des Services et des Paiements pour la période allant du 1 er janvier 2019 au 31 décembre
2019,
D’autoriser la Présidente du Conseil départemental de la Drôme à percevoir les recettes liées
à ces remboursements.

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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N° : 6704

Objet de la délibération :

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

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 ua chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Présidente soumet à notre examen les conventions de partenariat avec l’Association Maison d’Accueil
Protestante pour Enfant (AMAPE) et l’ANEF VALLEE DU RHONE dans le cadre du dispositif de prise en
charge des mineurs Non Accompagnés (MNA).
Il s’agit d’accueillir et de mettre à l’abri les jeunes arrivant en Drôme et se déclarant Mineurs Non
Accompagnés. Le temps de l’évaluation et de la préparation de l’orientation, ces jeunes seront confiés à ces
deux associations qui assureront l’accueil, l’hébergement collectif pour les jeunes.
Les crédits correspondants à cette mission ont été inscrits au budget primitif 2019.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
 D’approuver les conventions avec l’AMAPE et l’ANEF
 D’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter ces conventions.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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-LA
DR0
MECONVENTION EXPERIMENTALE
ENTRE
L'ASSOCIATION MAISONS D'ACCUEIL PROTESTANTE POUR ENFANTS
DEPARTEMENT DE LA DROME
FIXANT LES MODALITES DE PARTENARIAT POUR L'ACCUEIL ET LA
MISE A L’ABRI DES MINEURS NON ACCOMPAGNES

Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 26 mai 2014
Vu le décret n° 2018-552 du 29 juin 2018 relatif à la caducité de l'autorisation des
établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 313-1 du code de
l'action sociale et des familles et à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation
reconnu au président du conseil départemental et au directeur général de l'agence
régionale de santé
Vu la délibération de la Commission permanente du 15 octobre 2018,
Vu la précédente convention en vigueur,
Vu la délibération de la Commission permanente du 6 mai 2019 portant prolongation
du dispositif,

Entre les soussignés
L'Association Maisons d'Accueil Protestante pour Enfants (A.M.A.P.E.)
sis 97 rue de la Calade 26400 CREST
Représentée par son Président, M. Matthias MULLER-KAPP
D'une part,
Et
Le Département de la Drôme représenté par la Présidente du Conseil Départemental
en exécution de la délibération du 6 mai 2019.

Convention A.M.A.P.E. / Conseil Départemental Mise à l'abri des MNA

2015
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Préambule :
Les Mineurs Non Accompagnés (MNA) sont des mineurs en danger et relèvent à ce titre
de la protection de l'enfance.
Ils doivent donc bénéficier des mesures d'aide et d'assistance prévues par la loi. Par
délibération du 26 mai 2014, le Département a validé la mise en œuvre de la prise en
charge de ces jeunes au niveau territorial.
Le dispositif national prévoit une période d’évaluation de la minorité et de l'isolement de 5
jours avant signalement à l'autorité judiciaire et décision de confier le jeune à l'ASE du
département désigné par la cellule nationale PJJ qui centralise au ministère de la justice
cette coordination. Le Département évalue donc chaque personne se déclarant mineur et
isolé sur le territoire français.
L'accueil de ces jeunes se déclarant mineurs ne peut se faire dans le cadre de la Maison
départementale de l'enfance, dont l'organisation et les capacités ne sont pas prévues
pour cet afflux de personnes, pouvant se révéler être des majeurs.
Un partenariat est donc prévu avec l'A.M.A.P.E. et l’ANEF VALLEE DU RHONE afin
d'organiser cet accueil et l'accompagnement jusqu'à la fin de l'évaluation et pour les
jeunes reconnus mineurs, l'orientation vers un autre département ou vers un service du
dispositif d'accueil drômois. La durée de l’accueil s’effectuera jusqu’à 21 jours maximum.
Conformément au décret n° 2018-552 du 29 juin 2018, ces places de mise à l'abri ne
constituent en aucun cas un nouveau service autorisé et habilité et ne se substitue donc
pas aux capacités actuellement autorisées. Il s'agit d'une convention expérimentale, dans
l'attente de l'évaluation par les services de la Direction Enfance famille, des besoins et
des dispositifs nécessaires, de la mise à l'abri à l'accompagnement des MNA. Le
Département travaille par ailleurs à l'élaboration d'un référentiel relatif au parcours des
MNA en Drôme.
Un partenariat existe déjà avec l'A.M.A.P.E. pour la création de 6 places d'accueil de
MNA en semi-autonomie, et trois places d’accueil en urgence, exclusivement réservées
pour le Département de la Drôme.
Ce dispositif est organisé sur une co-participation de deux associations à savoir
l'A.M.A.P.E. et l'ANEF, sur la base de 7 jeunes par association soit un total de 14 jeunes.
Au regard du bilan réalisé en février 2019 à propos de l’organisation du dispositif entre le
05 novembre 2018 et le 31 janvier 2019, il est proposé de reconduire le dispositif et le
partenariat avec l’A.M.A.P.E et l’ANEF VALLEE DU RHONE dans les conditions
suivantes.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
L'objet de la présente convention est de définir les modalités techniques et financières du
partenariat avec l'A.M.A.P.E. pour la mise à l'abri des personnes se déclarant Mineurs
Non Accompagnés, bénéficiant pour la première fois d’un hébergement au titre de la
protection de l’enfance sur le territoire drômois (primoarrivants), sans distinction d’âge, en
attendant leur évaluation et leur orientation.
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Ces places seront attribuées pour les personnes se déclarant MNA. Le dispositif d'accueil
est piloté par le Chef de service du SAMNA (MDE) et la Chef de service ROA (Direction
Enfance Famille), interlocuteurs des partenaires pour toutes questions relatives à la
présente convention.
Dans le cadre de la mission dévolue à l'A.M.A.P.E., il est convenu, d'une prise en charge
pour 7 personnes se déclarant mineurs non accompagnés.
La prise en charge est réalisée conformément :
• à la politique départementale de la protection générale des mineurs,
• aux orientations du schéma départemental Enfance Famille,
• au cahier des charges « l'accueil des Mineurs Non accompagnés » défini par les
services du département de la Drôme,
• au projet pédagogique défini par l'A.M.A.P.E. correspondant à la mission
d'accueil des Mineurs non Accompagnés
• à la charte de l'accueil.
ARTICLE 2 — ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION
L'A.M.A.P.E. s'engage à proposer aux jeunes :
Un lieu pour dormir
La possibilité de préparer un repas chaud
La possibilité de déposer des effets personnels pendant la durée d'accueil.
L'accès à un lave-linge
Les logements sont accessibles aux personnes en journée pour permettre à ces
dernières l'accès à leurs effets personnels, se reposer ou se restaurer.
Une aide financière de subsistance permettant d'acheter de quoi se nourrir ou
se déplacer, sera attribuée aux personnes au moment de l'admission.
L'A.M.A.P.E s'engage à accueillir 7 personnes primoarrivants se déclarant MNA dont l’état
de santé physique et psychique permet l’hébergement dans un dispositif collectif de type
appartements copartagés en accueil diffus et en semi autonomie.
La capacité de la personne accueillie à intégrer le dispositif sera évaluée selon des critères
communs entre les deux associations partenaires et le Siège de la Direction Enfance
Famille.
Si en raison du comportement d’une personne accueillie dans le dispositif, il n’est plus
possible d’assurer sa sécurité, celle des personnes hébergées avec elle ou intervenant à
sa prise en charge, à la demande de l’association l’hébergeant, les services du
département organiseront dans les plus bref délais une réunion de travail regroupant tous
les opérateurs du présent dispositif pour dégager des solutions permettant d’assurer la
sécurité de tous, la continuité de la prise en charge de la personne concernée et le
maintien de la capacité d’accueil du dispositif.
Les jeunes sont orientées
−
Par le S.A.M.N.A./M.D.E lorsque celui-ci est ouvert - Le service de l’A.M.A.P.E.
prend en charge les personnes à 17h30 dans les locaux du S.A.M.N.A. avenue Maurice
Faure à Valence.
− Ou admises directement par le service lorsque le S.A.M.N.A. est fermé, les WE, jours
fériés et entre 17h30 et 8h00 du lundi au vendredi : sur appel de la Maison
Départementale de l'Enfance - Le service prend en charge les personnes à l’hôtel de
police de Valence.
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Une astreinte éducative (7 jours/7 et 365J/an) est prévue, en alternance entre l'A.M.A.P.E.
et l'ANEF, soit 26 semaines par an pour chaque association.
Lorsque le S.A.M.N.A. est fermé, les WE, jours fériés et entre 17h30 et 8h00 du lundi au
vendredi, la permanence d'accueil est assurée en alternance par l'A.M.A.P.E. et I'A.N.E.F.
pour l'ensemble des appartements ouvert par les deux associations. Un salarié de
I'A.N.E.F. pouvant être amené à installer une personne dans un appartement ouvert par
l'A.M.A.P.E. (et vice versa) en fonction des places disponibles.
Les jours ouvrables, l'A.M.A.P.E. et l'A.N.E.F. déposeront dans les locaux du S.A.M.N.A.
avenue Maurice Faure à 9h301 du matin :
−
Les personnes prises en charge la veille à 17h30 ou arrivées pendant la nuit
qui n'ont pas pu bénéficier de l'entretien d'évaluation avec le S.A.M.N.A.
−
Les personnes pour qui l'entretien de réponse à l'évaluation est programmé
par le S.A.M.N.A. dans la journée.
Il sera organisé, à cette occasion, une rencontre quotidienne tri partie S.A.M.N.A. /
A.N.E.F. / A.M.A.P.E. permettant de faire le point sur les situations des personnes prise en
charge dans le dispositif, ce point matinal pourra être complété à 17h30 si besoin.
Un dispositif de partage d’informations (de type Drive Google) sécurisé par des codes
utilisateurs est également mis en place.
Pour les personnes accueillies directement par l’A.M.A.P.E. ou l’ANEF VALLEE DE LA
DROME, afin d’apporter des éléments factuels à l’évaluation de la situation de la
personne, il sera établi d’un commun accord entre les deux associations partenaires et le
chef de service du SAMNA une grille de relevé d’observations au moment de l’accueil.
De même, si une personne ne parle pas et ne comprend pas le français, l’association
signalera la nécessité de prévoir un interprète pour l’évaluation.
L'association n'assure pas d'accompagnement social qui relève des dispositifs qui
accueilleront les personnes de façon plus pérenne. La mission sociale se limite à une mise
à l'abri, sécure et bienveillante, permettant d'assurer la satisfaction des besoins
fondamentaux des personnes. De façon exceptionnelle, sur décision de la Directrice
Enfance Famille, si la prise en charge des jeunes venait à se prolonger au-delà des 21
jours initialement prévus, l’association mettra en œuvre l’accompagnement social rendu
nécessaire par le prolongement du séjour sans que cela n’entraine une modification du
prix de journée prévu à l’article 4
L’A.M.A.P.E désignera un cadre qui assurera la coordination interne du dispositif et sera
l'interlocuteur privilégié pour L’A.M.A.P.E auprès des partenaires (Département, Protection
Judiciaire de la Jeunesse, Préfecture, etc.).
A chaque fois que cela sera jugé nécessaire et à minima une fois par trimestre des
réunions seront organisées entre les partenaires (A.M.A.P.E., ANEF VALLEE DU RHONE
et le SAMNA) pour ajuster les pratiques, désamorcer les tensions, soutenir les relations de
travail et échanger sur les situations qui aurait pu poser des difficultés
L'A.M.A.P.E s'engage à :
1

Les horaires du matin et du soir sont ici donnés à titre indicatifs et sont susceptibles de modification au
quotidien en fonction des impondérables de chacun
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• Tenir un registre côté et paraphé, où sont portées les indications relatives à
l'identité des jeunes, la date de leur entrée, de leur sortie ainsi que l'orientation
décidée. Cette consignation par écrit se fera sur la base des éléments transmis
par les personnes elle-même sans que l’association soit tenue de les vérifier.
• Transmettre chaque mois un récapitulatif spécifique des places occupées et des
journées réalisées précisant l'identité de chaque jeune.
• Collaborer avec la Direction Enfance Famille du Département et à l'alerter en cas
de difficultés rencontrées pour l'exécution de la convention ;
• Informer en temps réel et adresser systématiquement au Chef de service du
SAMNA la fiche incident selon le modèle départemental en vigueur,
• Participer aux réunions de pilotage du dispositif d'accueil des MNA organisées par
les services du Conseil Départemental de la Drome
• Garantir la continuité du service et le bon fonctionnement du dispositif de mise à
l’abri
• Respecter les procédures

ARTICLE 3 — ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage à assurer le financement de ces 7 places d'accueil selon les
modalités précisées à l'article 4.
Toute demande d'accueil fera l'objet d'un RPU (Recueil Provisoire en Urgence) transmis à
l'association.
Le Département s’engage à évaluer selon les textes en vigueur la demande de
reconnaissance du statut de MNA des personnes accueillies dans ce dispositif de mise à
l’abri et à proposer, dans le délai imparti des 21 jours, une solution de sortie du dispositif.

ARTICLE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Un prix de journée fixe de 55€ est appliqué.
Il s’agit d’un prix de journée spécifique ne relevant pas de la procédure contradictoire pour la
réalisation d'une activité propre et complémentaire.
Ce prix de journée comprend l'ensemble des frais inhérent aux jeunes, à savoir :
- hébergement, dont charges inhérentes,
- alimentation,
- déplacements et transports,
- organisation de la structure,
et tous frais relatif à la gestion et l'entretien des jeunes.
Exceptionnellement, le tarif indiqué sera utilisé pour assurer le remboursement par les
départements concernés des frais de prise en charge des mineurs dans l'attente de leur
transfert effectif sur d'autres structures. Il est opposable aux collectivités tierces qui
peuvent également s'en prévaloir.
Il est précisé que l’organisation et le transfert des jeunes vers un autre département n’est
pas à la charge de l’association. Ces jeunes seront accompagnés au service S.A.M.N.A.
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Le paiement sera effectué mensuellement sur la base d'un taux d'occupation théorique de
100%, sur présentation d'une facture au réel originale précisant pour chaque jeune ses
nom, prénom et date d’entrée et de sortie.
ARTICLE 5 — SUIVI — EVALUATION - CONTROLE
La Direction enfance famille est chargée de contrôler en cours d'exercice la bonne exécution
de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle pourra demander toutes les
informations nécessaires.
L'évaluation et le contrôle des actions de l'A.M.A.P.E. pour les Mineurs Non Accompagnés
s'exercent sur les indicateurs suivants :
• Immédiateté de l'accueil des jeunes (objectif : respecte du délai de 2 heures après la
réception de la demande)
• Taux d’occupation (objectif : 100 %)
•

Durée d’accueil des jeunes (objectif : moins de 15 jours pour 50% des jeunes
accueillis)

•

Nombre de jeunes en attente d’orientation et toujours dans le dispositif au-delà des 21
jours (objectif : inférieur à 5 pour l’année pour l’ensemble du dispositif)

L'A.M.A.P.E s'engage à accepter tout contrôle de la part des services du Département de la
Drôme quant à la mise en œuvre de la présente convention.

ARTICLE 6 — DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra fin le 31 octobre 2020, à l’issue de deux ans
d’expérimentation comme le prévoit la législation. La convention fera l'objet d'un bilan
dans les 2 mois avant son terme.

ARTICLE 7 — REVISION - RESILIATION
La présente convention pourra être résiliée sans préavis, ni indemnité, à tout moment, par le
Département, en cas de :
• manquement à l'une de ses obligations par l'Association et d'absence de réponse de la
part de l'Association aux injonctions de la Direction Enfance Famille pour remédier aux
manquements constatés, dans le délai d'un mois.
• cessation de paiement de l'Association
• motif relevant de l'intérêt général.

ARTICLE 8 — LITIGE
En cas de litige survenant dans l'application des présentes, les parties conviennent avant
toute phase contentieuse de recourir à la constitution d'une commission paritaire désignée
par les parties au contrat, pour tenter de régler leur différend.
A défaut de conciliation, le différent sera porté devant le tribunal compétent.
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A Valence le
En deux exemplaires originaux

Marie Pierre MOUTON
Présidente du Conseil Départemental

Matthias MULLER-KAPP
Président de I'A.M.A.P.E.
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-LA
DR0
MECONVENTION EXPERIMENTALE
ENTRE
L’ANEF VALLEE DU RHONE
ET
LE DEPARTEMENT DE LA DROME
FIXANT LES MODALITES DE PARTENARIAT POUR L'ACCUEIL ET LA
MISE A L’ABRI DES MINEURS NON ACCOMPAGNES

Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 26 mai 2014
Vu le décret n° 2018-552 du 29 juin 2018 relatif à la caducité de l'autorisation des
établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 313-1 du code de
l'action sociale et des familles et à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation
reconnu au président du conseil départemental et au directeur général de l'agence
régionale de santé
Vu la délibération de la Commission Permanente du 15 octobre 2018,
Vu la précédente convention en vigueur,
Vu la délibération de la Commission permanente du 6 mai 2019 portant prolongation
du dispositif,

Entre les soussignés
L’ANEF Vallée du Rhône
sis 4 rue Louis Antoine de Bougainville 26 500 BOURG LES VALENCE
Représentée par son Président, M. David BUISSON

D'une part,
Et
Le Département de la Drôme représenté par la Présidente du Conseil Départemental
en exécution de la délibération du 6 mai 2019.
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Préambule :
Les Mineurs Non Accompagnés (MNA) sont des mineurs en danger et relèvent à ce titre
de la protection de l'enfance.
Ils doivent donc bénéficier des mesures d'aide et d'assistance prévues par la loi. Par
délibération du 26 mai 2014, le Département a validé la mise en œuvre de la prise en
charge de ces jeunes au niveau territorial.
Le dispositif national prévoit une période d’évaluation de la minorité et de l'isolement de 5
jours avant signalement à l'autorité judiciaire et décision de confier le jeune à l'ASE du
département désigné par la cellule nationale PJJ qui centralise au ministère de la justice
cette coordination. Le Département évalue donc chaque personne se déclarant mineur et
isolé sur le territoire français.
L'accueil de ces jeunes se déclarant mineurs ne peut se faire dans le cadre de la Maison
départementale de l'enfance, dont l'organisation et les capacités ne sont pas prévues
pour cet afflux de personnes, pouvant se révéler être des majeurs.
Un partenariat est donc prévu avec l'A.M.A.P.E. et l’ANEF VALLEE DU RHONE afin
d'organiser cet accueil et l'accompagnement jusqu'à la fin de l'évaluation et pour les
jeunes reconnus mineurs, l'orientation vers un autre département ou vers un service du
dispositif d'accueil drômois. La durée de l’accueil s’effectuera jusqu’à 21 jours maximum.
Conformément au décret n° 2018-552 du 29 juin 2018, ces places de mise à l'abri ne
constituent en aucun cas un nouveau service autorisé et habilité et ne se substitue donc
pas aux capacités actuellement autorisées. Il s'agit d'une convention expérimentale, dans
l'attente de l'évaluation par les services de la Direction Enfance famille, des besoins et
des dispositifs nécessaires, de la mise à l'abri à l'accompagnement des MNA. Le
Département travaille par ailleurs à l'élaboration d'un référentiel relatif au parcours des
MNA en Drôme.
Un partenariat existe déjà avec l'A.M.A.P.E. pour la création de 6 places d'accueil de
MNA en semi-autonomie, et trois places d’accueil en urgence, exclusivement réservées
pour le Département de la Drôme.
Ce dispositif est organisé sur une co-participation de deux associations à savoir
l'A.M.A.P.E. et l'ANEF, sur la base de 7 jeunes par association soit un total de 14 jeunes.
Au regard du bilan réalisé en février 2019 à propos de l’organisation du dispositif entre le 05
novembre 2018 et le 31 janvier 2019, il est proposé de reconduire le dispositif et le
partenariat avec l’A.M.A.P.E et l’ANEF VALLEE DU RHONE dans les conditions suivantes.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
L'objet de la présente convention est de définir les modalités techniques et financières du
partenariat avec l’ANEF pour la mise à l'abri des personnes se déclarant Mineurs Non
Accompagnés, bénéficiant pour la première fois d’un hébergement au titre de la
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protection de l’enfance sur le territoire drômois (primoarrivants), sans distinction d’âge, en
attendant leur évaluation et leur orientation.
Ces places seront attribuées pour les personnes se déclarant MNA. Le dispositif d'accueil
est piloté par le Chef de service du SAMNA (MDE) et la Chef de service ROA (Direction
Enfance Famille), interlocuteurs des partenaires pour toutes questions relatives à la
présente convention.
Dans le cadre de la mission dévolue à l’ANEF VALLEE DU RHONE., il est convenu, d'une
prise en charge pour 7 personnes se déclarant mineurs non accompagnés.
La prise en charge est réalisée conformément :
• à la politique départementale de la protection générale des mineurs,
• aux orientations du schéma départemental Enfance Famille,
• au cahier des charges « l'accueil des Mineurs Non accompagnés » défini par les
services du département de la Drôme,
• au projet pédagogique défini par l’ANEF VALLE DU RHONE correspondant à la
mission d'accueil des Mineurs non Accompagnés
• à la charte de l'accueil.
ARTICLE 2 — ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION
L’ANEF VALLEE DU RHONE. s'engage à proposer aux jeunes :
Un lieu pour dormir
La possibilité de préparer un repas chaud
La possibilité de déposer des effets personnels pendant la durée d'accueil.
L'accès à un lave-linge
Les logements sont accessibles aux personnes en journée pour permettre à ces
dernières l'accès à leurs effets personnels, se reposer ou se restaurer.
Une aide financière de subsistance permettant d'acheter de quoi se nourrir ou
se déplacer sera attribuée aux personnes au moment de l'admission.
l’ANEF VALLEE DU RHONE s'engage à accueillir 7 personnes primo-arrivantes se
déclarant MNA dont l’état de santé physique et psychique permet l’hébergement dans un
dispositif collectif de type appartements copartagés en accueil diffus et en semiautonomie.
La capacité de la personne accueillie à intégrer le dispositif sera évaluée selon des
critères communs entre les deux associations partenaires et le Siège de la Direction
Enfance Famille.
Si en raison du comportement d’une personne accueillie dans le dispositif, il n’est plus
possible d’assurer sa sécurité, celle des personnes hébergées avec elle ou intervenant à
sa prise en charge, à la demande de l’association l’hébergeant, les services du
département organiseront dans les plus bref délais une réunion de travail regroupant tous
les opérateurs du présent dispositif pour dégager des solutions permettant d’assurer la
sécurité de tous, la continuité de la prise en charge de la personne concernée et le
maintien de la capacité d’accueil du dispositif.
Les jeunes sont orientées
−
Par le S.A.M.N.A./M.D.E lorsque celui-ci est ouvert - Le service de l’ANEF Vallée du
Rhône prend en charge les personnes à 17h30 dans les locaux du S.A.M.N.A. avenue
Maurice Faure à Valence.
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− Ou admises directement par le service lorsque le S.A.M.N.A. est fermé, les WE, jours
fériés et entre 17h30 et 8h00 du lundi au vendredi : sur appel de la Maison
Départementale de l'Enfance - Le service prend en charge les personnes à l’hôtel de
police de Valence
Une astreinte éducative (7 jours/7 et 365J/an) est prévue, en alternance entre l'A.M.A.P.E.
et l'ANEF, soit 26 semaines par an pour chaque association.
Lorsque le S.A.M.N.A. est fermé, les WE, jours fériés et entre 17h30 et 8h00 du lundi au
vendredi, la permanence d'accueil est assurée en alternance par l'A.M.A.P.E. et I'A.N.E.F.
pour l'ensemble des appartements ouvert par les deux associations. Un salarié de
I'A.N.E.F. pouvant être amené à installer une personne dans un appartement ouvert par
l'A.M.A.P.E. (et vice versa) en fonction des places disponibles.
Les jours ouvrables, l'A.M.A.P.E. et l'A.N.E.F. déposeront dans les locaux du S.A.M.N.A.
avenue Maurice Faure à 9h301 du matin :
-Les personnes prises en charge la veille à 17h30 ou arrivées pendant la nuit qui n'ont pas
pu bénéficier de l'entretien d'évaluation avec le S.A.M.N.A.

− Les personnes pour qui l'entretien de réponse à l'évaluation est programmé par le
S.A.M.N.A. dans la journée.
Il sera organisé, à cette occasion, une rencontre quotidienne tri partie S.A.M.N.A. /
A.N.E.F. / A.M.A.P.E. permettant de faire le point sur les situations des personnes prise en
charge dans le dispositif, ce point matinal pourra être complété à 17h30 si besoin.
Un dispositif de partage d’informations (de type Drive Google) sécurisé par des codes
utilisateurs est également mis en place.
Pour les personnes accueillies directement par l’A.M.A.P.E. ou l’ANEF VALLEE DE LA
DROME, afin d’apporter des éléments factuels à l’évaluation de la situation de la
personne, il sera établi d’un commun accord entre les deux associations partenaires et le
chef de service du SAMNA une grille de relevé d’observations au moment de l’accueil.
De même, si une personne ne parle pas et ne comprend pas le français, l’association
signalera la nécessité de prévoir un interprète pour l’évaluation.
L'association n'assure pas d'accompagnement social qui relève des dispositifs qui
accueilleront les personnes de façon plus pérenne. La mission sociale se limite à une mise
à l'abri, sécure et bienveillante, permettant d'assurer la satisfaction des besoins
fondamentaux des personnes. De façon exceptionnelle, sur décision de la Directrice
Enfance Famille, si la prise en charge des jeunes venait à se prolonger au-delà des 21
jours initialement prévus, l’association mettra en œuvre l’accompagnement social rendu
nécessaire par le prolongement du séjour sans que cela n’entraîne une modification du
prix de journée prévu à l’article 4
L’ANEF VALLEE DU RHONE désignera un cadre qui assurera la coordination interne du
dispositif et sera l'interlocuteur privilégié pour l’ANEF VALLEE DU RHONE auprès des
partenaires (Département, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Préfecture, etc.).

1

Les horaires du matin et du soir sont ici donnés à titre indicatifs et sont susceptibles de modification au
quotidien en fonction des impondérables de chacun
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A chaque fois que cela sera jugé nécessaire et à minima une fois par trimestre des
réunions seront organisées entre les partenaires (A.M.A.P.E., ANEF VALLEE DU RHONE
et le SAMNA) pour ajuster les pratiques, désamorcer les tensions, soutenir les relations de
travail et échanger sur les situations qui aurait pu poser des difficultés
L’ANEF VALLEE DU RHONE s'engage à :
• Tenir un registre côté et paraphé, où sont portées les indications relatives à
l'identité des jeunes, la date de leur entrée, de leur sortie ainsi que l'orientation
décidée. Cette consignation par écrit se fera sur la base des éléments transmis
par les personnes elle-même sans que l’association soit tenue de les vérifier.
• Transmettre chaque mois un récapitulatif spécifique des places occupées et des
journées réalisées précisant l'identité de chaque jeune.
• Collaborer avec la Direction Enfance Famille du Département et à l'alerter en cas
de difficultés rencontrées pour l'exécution de la convention ;
• Informer en temps réel et adresser systématiquement à la Direction Enfance
Famille la fiche incident selon le modèle départemental en vigueur,
• Participer aux réunions de pilotage du dispositif d'accueil des MNA organisées par
les services du Conseil Départemental de la Drome
• Garantir la continuité du service et le bon fonctionnement du dispositif de mise à
l’abri
• Respecter les procédures

ARTICLE 3 — ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage à assurer le financement de ces 7 places d'accueil selon les
modalités précisées à l'article 4.
Toute demande d'accueil fera l'objet d'un RPU (Recueil Provisoire en Urgence) transmis à
l'association.
Le Département s’engage à évaluer selon les textes en vigueur la demande de
reconnaissance du statut de MNA des personnes accueillies dans ce dispositif de mise à
l’abri et à proposer, dans le délai imparti des 21 jours, une solution de sortie du dispositif.

ARTICLE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Un prix de journée fixe de 55€ est appliqué.
Il s’agit d’un prix de journée spécifique ne relevant pas de la procédure contradictoire pour la
réalisation d'une activité propre et complémentaire.
Ce prix de journée comprend l'ensemble des frais inhérent aux jeunes, à savoir :
- hébergement, dont charges inhérentes,
- alimentation,
- déplacements et transports,
- organisation de la structure,
et tous frais relatif à la gestion et l'entretien des jeunes.
Exceptionnellement, le tarif indiqué sera utilisé pour assurer le remboursement par les
départements concernés des frais de prise en charge des mineurs dans l'attente de leur
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transfert effectif sur d'autres structures. Il est opposable aux collectivités tierces qui
peuvent également s'en prévaloir.
Il est précisé que l’organisation et le transfert des jeunes vers un autre département n’est
pas à la charge de l’association. C’est jeune seront accompagnés au service S.A.M.N.A.
Le paiement sera effectué mensuellement sur la base d'un taux d'occupation théorique de
100%, sur présentation d'une facture au réel originale, précisant pour chaque jeun ses
nom, prénom et date d’entrée et de sortie.
ARTICLE 5 — Suivi — EVALUATION - CONTROLE
La Direction enfance famille est chargée de contrôler en cours d'exercice la bonne exécution
de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle pourra demander toutes les
informations nécessaires.
L'évaluation et le contrôle des actions de l’ANEF VALLE DU RHONE pour les Mineurs Non
Accompagnés s'exercent sur les indicateurs suivants :
• Immédiateté de l'accueil des jeunes (objectif : respecte du délai de 2 heures après la
réception de la demande)
• Taux d’occupation (objectif : 100 %)
•

Durée d’accueil des jeunes (objectif : moins de 15 jours pour 50% des jeunes
accueillis)

•

Nombre de jeunes en attente d’orientation et toujours dans le dispositif au-delà des 21
jours (objectif : inférieur à 5 pour l’année pour l’ensemble du dispositif)

L’ANEF VALLEE DU RHONE s'engage à accepter tout contrôle de la part des services du
Département de la Drôme quant à la mise en œuvre de la présente convention.

ARTICLE 6 — DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra fin le 31 octobre 2020, à l’issue de deux
d’expérimentation comme le prévoit la législation. La convention fera l'objet d'un bilan
dans les 2 mois avant son terme.

ARTICLE 7 — REVISION - RESILIATION
La présente convention pourra être résiliée sans préavis, ni indemnité, à tout moment, par le
Département, en cas de :
• manquement à l'une de ses obligations par l'Association et d'absence de réponse de la
part de l'Association aux injonctions de la Direction Enfance Famille pour remédier aux
manquements constatés, dans le délai d'un mois.
• cessation de paiement de l'Association
• motif relevant de l'intérêt général.
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ARTICLE 8 — LITIGE
En cas de litige survenant dans l'application des présentes, les parties conviennent avant
toute phase contentieuse de recourir à la constitution d'une commission paritaire désignée
par les parties au contrat, pour tenter de régler leur différend.
A défaut de conciliation, le différent sera porté devant le tribunal compétent.
A Valence le
En deux exemplaires originaux

Marie Pierre MOUTON
Présidente du Conseil Départemental

David BUISSON
Président de I'ANEF
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

1S3-04

N° : 6691

Objet de la délibération :

AIDE SOCIALE A L ENFANCE - DEPENSES D ENTRETIEN
ET ALLOCATIONS VERSEES AUX ENFANTS PRIS EN
CHARGE - ANNEE 2019 - COMPLEMENT A LA
DELIBERATION DU 11 FEVRIER 2019

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 :

En application des articles L228-3 et L422-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le
Département prend en charge financièrement au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, les dépenses
d’entretien, d’éducation et de conduite de chaque mineur. Concernant les assistants familiaux, lorsqu’ils
sont employés par le département, les indemnités sont fixées annuellement par délibération.
Pour l’année 2019, l’indemnité journalière d’entretien a été fixée, par délibération du 11 février 2019, à
13,90 €, soit une revalorisation de + 1,8 % correspondant au taux d’inflation 2018.
Cette revalorisation s’applique également aux majorations d’indemnités et aux indemnités versées aux
Tiers dignes de confiance et aux bénéficiaires d’un contrat de parrainage, ce qui a été omis dans la
précédente délibération votée le 11 février 2019
Par conséquent, en complément de la délibération du 11 février 2019, les montants suivants sont donc
fixés :


Lorsque l’enfant part en vacances avec la famille d’accueil, l’indemnité d’entretien est
majorée de 10% par jour et par enfant dans une limite de 30 jours par an. Le montant
proposé est de 15,30 €.



Pour l’accueil d’un enfant encoprétique et/ou énurétique, elle est fixée à 16,60 € pour
toute journée d’accueil commencée (indemnité d’entretien majorée de 20%).



Lorsque l’enfant bénéficiant d’une majoration d’indemnité d’entretien part en vacances
avec la famille d’accueil, l’indemnité d’entretien est majorée de 30%, soit 18 €, par jour et
par enfant dans une limite de 30 jours par an.



Pour l’accueil à la journée, l’indemnité est fixée à 8,95€ par jour et par enfant.



Pour les indemnités journalières maximales versées aux familles qui accueillent des
enfants dans un cadre administratif (parrainage, tiers bénévole) :
- 13,90€ par enfant pour un accueil à la journée (1 indemnité d’entretien) ;
- 27,80€ par enfant pour un accueil avec hébergement (2 indemnités d’entretien) ;
- 41,70€ par enfant pour un accueil avec projet d’insertion sociale (3 indemnités d’entretien).



Pour l'indemnité journalière d'entretien versée dans un cadre judiciaire (tiers digne de
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



D’approuver pour l’année 2019 les montants modifiés des indemnités et
allocations tels qu’indiqués ci-dessus.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

1S4-01

N° : 6777

Objet de la délibération :

CONVENTION 2019 ASSOCIATION ALLAITER

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 :

La Présidente du Conseil départemental soumet à l’examen le renouvellement du partenariat entre le
Département et l’association « ALLAITER » pour l’année 2019.
Conformément aux orientations de son schéma départemental, le Département développe des actions
de soutien à l’allaitement maternel et a lancé dès 2016 un plan départemental en faveur de l’allaitement
maternel.
Dans ce cadre, l’aide aux associations qui œuvrent dans le domaine de l’allaitement vient en
complémentarité du soutien post-natal précoce réalisé par les équipes de PMI.
L’association « ALLAITER » existe depuis 1988. Elle est l’antenne Drôme-Ardèche du réseau national
« SOLIDARLAIT ». Elle regroupe des bénévoles et des professionnels de santé concernés par la
maternité et l’accueil du nouveau-né.
La participation annuelle départementale sollicitée est de 4 000, en complément des aides de la CAF et
du Département de l’Ardèche.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

• Approuver la convention telle qu’annexée ;
• D’autoriser la Présidente du Conseil Départemental de la Drôme à signer la convention 2019 entre
l’association « ALLAITER » et le Département de la Drôme.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité
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PROJET

CONVENTION 2019
«Association ALLAITER»
Département de la Drôme

- Préambule –

Dans le cadre de son schéma départemental « Enfance Famille Santé », le Département
de la Drôme a pour objectif de consolider les actions de santé de l’enfant de 0 à 6 ans.
Pour cela, une des actions a été de renforcer l’information et les conseils sur l’alimentation
des nourrissons et des jeunes enfants.
A ce titre, il est donc indispensable de soutenir l’allaitement maternel.
C’est pourquoi le Conseil départemental a décidé de lancer un plan départemental en
faveur de l’allaitement maternel.
Dans ce cadre, l’appui sur des associations qui oeuvrent dans le domaine de l’allaitement
est l’un des moyens que s’est donné le Département.
Il vient en complémentarité du soutien post-natal précoce pour les équipes de PMI, de la
formation des professionnels de PMI, de l’organisation locale d’actions pour la semaine
mondiale de l’allaitement maternel et l’adhésion au réseau périnatal régional Aurore.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE,
représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON,
dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission permanente du
6 mai 2019,
Ci-après dénommé « le Département »
D’une part,

ET
L’Association ALLAITER, dont le siège social est situé au Centre Social, rue de la
Schwalm, 26270 LORIOL, représentée par les membres du Collectif ALLAITER dûment
habilités à signer la présente convention,
Ci-après dénommée « l’Association ALLAITER»
D’autre part,
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La présente convention s’inscrit dans le plan départemental en faveur de l’allaitement
maternel, et a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le Département et
l’Association ALLAITER sur l’année 2019
ARTICLE 2 – OBJECTIFS
2.1 Objectif Général
Assurer un soutien à l’allaitement maternel en s’appuyant sur « l’Association ALLAITER»
qui oeuvre dans ce domaine.
2.2 Objectifs opérationnels
Ecouter et accompagner les familles dans leur projet d’allaitement, dans leurs choix quels
qu’ils soient, en informant et en soutenant les parents.

ARTICLE 3 – PUBLIC ET ZONE GÉOGRAPHIQUE CONCERNÉS
3.1 Public
Cette action concerne les femmes enceintes, les mères, les pères et leurs enfants.
3.2 Zone géographique
L’Association ALLAITER est une antenne Drôme-Ardèche du réseau national Solidarilait.
Son action se déroule donc dans différentes villes du département et aussi en Ardèche.

ARTICLE 4 – PRESTATIONS PROPOSÉES
Association de parents bénévoles et de professionnels de santé concernés par la maternité
et l’accueil du nouveau-né, l’association ALLAITER met en place des rencontres parentsenfants ainsi que des permanences téléphoniques.
L'association Allaiter collabore avec des professionnels de santé (Centre Hospitalier de
Valence, Service de PMI, etc…).
L'association Allaiter organise de nombreuses actions (SMAM, conférences, visite du
lactarium), et accompagne les familles avec harmonie et cohérence.

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE CONDUITE DE L’ACTION
Pour assurer ses missions, l’association ALLAITER met en œuvre les moyens suivants :
-

-

Permanences téléphoniques 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 : organisées avec le réseau
national Solidarilait, auquel adhère l’association ALLAITER (répondeur téléphonique avec
coordonnées des accueillantes),
Rencontres Parents-Bébé : une rencontre mensuelle a lieu sur chaque zone géographique
et deux accueillantes sont présentes à chacun de ces échanges,
Participation à la SMAM (Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel) : actions menées
avec le personnel de PMI dans les CMS, à la demande des équipes, selon des modalités
variables (pendant ou en dehors des consultations de nourrissons, sous forme de groupe
d’échanges, ou d’exposition photos accompagnée d’échanges).

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS À LA CHARGE DE L’ASSOCIATION
L’association ALLAITER s’engage à :
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compétents en matière d’allaitement (formation initiale et continue ID
assurée
par Co-naître),
Mettre en place des séances régulières d’analyse de la pratique pour ses bénévoles,
Organiser au moins 30 rencontres mamans-bébés par an, à adapter au nombre de
bénévoles disponibles,
Travailler, en lien étroit avec la Direction Adjointe PMI et Prévention Santé, en organisant un
comité de pilotage qui se réunira au moins une fois par an et informer sans délai, le Médecin
Départemental en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
Faire apparaître l’intervention du Département dans toute action de communication
relative à la présente action. 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 du
Département pour obtenir tous les renseignements relatifs à la diffusion externe du logo.

ARTICLE 7 – EVALUATION
L’association s'engage à fournir :
-

un rapport annuel détaillé quantitatif et qualitatif d’évaluation de l’action pour chaque
année écoulée au plus tard le 31 mars de l’année n+1.
Ce rapport doit contenir :
le nombre de rencontres mamans-bébés organisées dans l’année, site par
site et avec le nombre de personnes présentes à chaque rencontre,
le nombre d’appels téléphoniques,
le nombre d’interventions avec le personnel de PMI, dans le cadre de la
SMAM, en précisant les lieux,
mener une enquête de satisfaction auprès d’un échantillon de parents.

-

deux documents concernant le bilan financier de l’action.

Pour le 31 janvier de chaque année n+1, un état des dépenses et des recettes réalisées
au titre des actions, arrêté au 31 décembre de l’année écoulée.
Pour le 31 mars de chaque année n+1, les documents comptables et les rapports de
gestion fournis à l'occasion de l'assemblée générale de l'association certifiés conformes par
la Commission aux Comptes, le cas échéant.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU DÉPARTEMENT
Le Département s’engage à ce que les professionnels de PMI (médecins, sages femmes,
puéricultrices, infirmières) informent les familles des actions de l’Association, accueillent les
bénévoles dans les Centres Médico-Sociaux et participent à la SMAM, chacun pour leur
part.
Le Département s'engage dans le cadre de son action à participer au financement du
programme d’action de l’Association.

ARTICLE 9 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le financement départemental s’élève à 4 000€ pour l’année 2019.
Ce financement sera versé annuellement en une seule fois .
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ARTICLE 10 – REMBOURSEMENT
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En cas de non respect des obligations de la présente convention, le Département se
réserve le droit de solliciter, au regard du niveau de réalisation de l’association ALLAITER,
le remboursement de toute ou partie des sommes versées.
ARTICLE 11 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 31
décembre 2019

ARTICLE 12 – RÉSILIATION
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 10 de ce titre, 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, trois mois après mise en demeure par
lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse.

ARTICLE 13 – MODIFICATION
Cette convention peut être modifiée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par voie
d’avenant pris dans les mêmes formes que la présente convention.

ARTICLE 14 – RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse, à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant
le Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

1S4-02

N° : 6624

Objet de la délibération :

CONTRAT LOCAL DE SANTE 2019-2023 DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE
DROMARDECHE

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 :
La Présidente du Conseil départemental soumet à l’examen l’autorisation de signer le Contrat Local de
Santé (CLS) 2019-2023 avec la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche.
Ce contrat, qui participe à la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé, permet de mieux
coordonner les actions sur le territoire.
Il s’appuie sur les 3 principes fondamentaux suivants et 9 actions :
Améliorer l’offre de soins de proximité :
 contribuer à la création et au maintien de conditions favorables à l’installation de nouveaux
médecins généralistes,
 créer un Centre de Santé à Saint-Rambert-d’Albon rayonnant sur l’ensemble du territoire,
 Accompagner les professionnels de santé dans leurs projets collaboratifs et innovants,
 Développer le partenariat avec les Hôpitaux Drôme Nord et le Groupement Hospitalier de territoire.
Contribuer à des actions de santé publique :
 engager des actions de prévention envers les publics fragiles et notamment les plus jeunes.
Soutenir le secteur médico-social :
 accompagner les acteurs associatifs du secteur médico-social,
 favoriser l’inclusion des personnes handicapées et le repérage précoce des situations de handicap
chez les tout-petits,
 accompagner les personnes âgées en favorisant le maintien à domicile
 favoriser l’émergence d’un Pôle senior sur le territoire.

Chaque signataire s’engage à participer à la réalisation des objectifs et des fiches actions définies dans
ce contrat, chacun dans son champ de compétence propre et de manière coordonnée.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’approuver le Contrat Local de Santé 2019-2023 (ci-annexé) avec la Communauté de



Communes Porte de DrômArdèche.
d’autoriser la Présidente du Conseil départemental de la Drôme à signer le Contrat Local de
Santé 2019-2023 avec la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche.

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



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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1. Le contexte
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I.

Le contexte
A. Portrait de territoire et données socio-démographiques

-

Situation et cadre de vie

La Communauté de communes Porte de DrômArdèche s’étend au nord des départements
de la Drôme et de l’Ardèche, de part et d’autre du Rhône. Administrativement, elle a été
créée en 2014 suite à la fusion de 4 Communautés de communes : Rhône Valloire, Les
Deux Rives, La Galaure et Les 4 collines. Elle regroupe aujourd’hui 35 communes (8 en
Ardèche et 27 en Drôme) et près de 48 000 habitants. Elle est la 4ème intercommunalité
de la Drôme.

Situation de Porte de DrômArdèche en Région Auvergne-Rhône-Alpes

Porte de DrômArdèche est un territoire à dominante rurale, avec un habitat plus dense
dans les communes proches de la vallée du Rhône. La commune la plus importante du
territoire, Saint-Rambert-d’Albon, compte 6 135 habitants alors que 20 des 35 communes
ont moins de 1000 habitants. Cette situation entraine des difficultés de déplacement pour
les personnes qui ne sont pas véhiculées puisque les services sont souvent concentrés dans
les communes plus importantes et les transports collectifs quasi inexistants.
Le territoire n’est donc pas structuré autour d’une ville-centre mais s’organise autour de
plusieurs centralités : Saint-Rambert-d’Albon (6 204 habitants), mais aussi Saint-Vallier
(3 966 habitants), Anneyron (3 875 habitants), Hauterives (1 886 habitants), Sarras
(2 095 habitants) ou Châteauneuf de Galaure (1 748 habitants).
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Economiquement, le territoire est marqué par une histoire industrielle et ouvrière forte
et par la présence aujourd’hui de grosses entreprises de pointe dans leur secteur :
Emin-Leydier, Revol, Lafuma, Laboratoire Aguettant, Novoceram, Ceralep, Transports
Bert, XPO, Ugigrip, Jars…Plusieurs zones d’activités économiques accueillent des
entreprises sur l’ensemble du territoire et le Parc d’Activité Nord Drôme Ardèche constitue
un parc d’activité stratégique à l’échelle régionale.
Doté d’une situation géographique avantageuse, à moins d’1 heure des métropoles de
Lyon, Grenoble et Saint-Etienne, et à 30 mn de Valence et de Romans, desservi par
l’autoroute A7 et le TGV, le territoire connaît un dynamisme économique important et
une forte attractivité, grâce aussi à des paysages et un cadre de vie préservés.
Mais cette attractivité doit encore être renforcée pour une population soucieuse d’avoir
accès aux mêmes prestations qu’en milieu urbain : santé, éducation, culture, sports… Pour
assurer aux populations le même niveau de service en milieu rural qu’en milieu urbain, il
faut compenser les effets négatifs de la métropolisation et développer les services. Dans
son projet de territoire « Porte de DrômArdèche 2020 », la collectivité avait mis en avant
cet aspect de son développement avec un pilier pour « un territoire où il fait bon vivre ».
Aujourd’hui le territoire de Porte de DrômArdèche se distingue ainsi par une palette et un
niveau de services reconnus par les habitants : crèches, équipements sportifs, politique
jeunesse, programmation culturelle, etc.
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-

Données socio-démographiques

Avec près de 48 000 habitants, le territoire connaît une croissance dynamique avec une
augmentation de sa population de 36,1% entre 1982 et 2013 contre 27,6% en moyenne
en Rhône-Alpes.
La population de Porte de DrômArdèche est marquée par une légère sur-représentation
des – de 15 ans (21,1%) et des + de 60 ans (24,6 %).
La population de Porte de DrômArdèche est socialement plutôt moins favorisée que la
moyenne nationale, avec 37% des habitants n’ayant aucun diplôme, contre 28% en
moyenne en Auvergne-Rhône-Alpes. Cela se traduit aussi avec le taux de chômage
puisque 13% des actifs sont sans emploi, contre environ 8,6 % en Auvergne-Rhône-Alpes.
Les mêmes tendances se retrouvent si on observe les catégories socioprofessionnelles des habitants occupant un emploi, puisque 34% sont ouvriers (contre
14% en moyenne en Auvergne-Rhône-Alpes) et seulement 9% sont cadres (contre environ
12 % en Auvergne-Rhône-Alpes).

B. Les données de santé et l’offre en matière de santé
-

L’état de santé de la population

Les observations suivantes s’appuient principalement sur un « Portrait de santé »
réalisé par l’ORS (Observatoire Régional de la Santé) en 2016 ainsi que sur les
données statistiques de santé disponibles sur le site Balises de l’ORS Auvergne-RhôneAlpes.
Sur le territoire de Porte de DrômArdèche, tous les indicateurs mettent en lumière une
problématique de maladies cardio-vasculaires plus importantes que dans les
départements de l’Ardèche, de la Drôme ou de la région Rhône-Alpes : taux d’ALD,
d’hospitalisations et consommations médicamenteuses (antihypertenseurs) supérieurs à
ceux des territoires de référence aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Ce
constat est encore plus marqué dans les bassins ardéchois et le nord-Drôme qui
enregistrent des taux d’ALD supérieurs aux taux du territoire de Porte de DrômArdèche.
Les hospitalisations pour maladie cardio-vasculaires sont, quant à elles, un peu plus
fréquentes dans le bassin de Galaure.
Les mêmes constats peuvent être faits concernant le diabète : taux d’ALD et
hospitalisation pour diabète plus importants chez les femmes du territoire et
consommations médicamenteuses (antidiabétiques) au-dessus des territoires de référence
aussi bien chez les hommes que chez les femmes.
En matière de santé mentale, en 2013, 1 143 habitants de la Communauté de communes
ont eu un suivi ambulatoire en établissements psychiatriques. Le taux standardisé de
patients vus est bien moins élevé sur ce territoire que dans les départements de la Drôme
et de l’Ardèche ainsi qu’en Rhône-Alpes. Le même constat est fait quant à l’hospitalisation
en établissement psychiatrique à temps partiel ou temps complet. En parallèle, on
remarque l’absence de psychiatres sur le territoire mais une consommation de
psychotropes (hors antidépresseurs) largement supérieure aux territoires de référence
chez les femmes.
Les différentes rencontres organisées dans le cadre de l’élaboration du CLS tendraient à
confirmer ces tendances et à expliquer ces chiffres par des problématiques de santé
mentale moins bien détectées et donc moins bien prises en charge que sur le reste du
Contrat Local de Santé – Porte de DrômArdèche
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département. Il s’avère aussi que les
délais pour consulter au Centre
Médico-Psychologique ou le coût
d’une prise en charge classique
représentent un frein à l’accès aux
soins pour une population plutôt
moins favorisée que la moyenne.

-

L’offre de soins de 1er recours

Les densités de praticiens sont
inférieures sur le territoire, aux densités moyennes observées sur les départements et la
région rhônalpine. On repère des densités relativement basses pour les médecins
généralistes (seulement 72 pour 100 000 habitants, contre 94 à l’échelle de la région
Rhône-Alpes). Même si ces chiffres sont à relativiser puisque les moyennes prennent en
compte les zones urbaines où la densité médicale est beaucoup plus importante, ils
témoignent de tensions sur certaines professions.
Par ailleurs, les médecins généralistes sont aussi plus âgés que la moyenne régionale.
En effet, la part des praticiens de 55 ans et plus est largement plus élevée que sur les
autres départements et la région Rhône Alpes : 70% des médecins généralistes ont 55 ans
et plus contre 51% des médecins de la région.

Ces données se retrouvent dans le dernier zonage médecine générale de l’ARS puisque 8
communes sont classées en Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) et 27 en Zone
d’Action Complémentaire (ZAC).
Le portrait santé dresse un constat similaire pour les chirurgiens-dentistes, les masseurs
kinésithérapeutes et les orthophonistes et remarque la quasi absence de spécialistes
(psychiatres, gynécologues, pédiatres…) avec seulement 2 ophtalmologistes sur le
territoire.
Contrat Local de Santé – Porte de DrômArdèche
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Le secteur médico-social souffre aussi de difficultés. Bien que le nombre d’infirmiers soit
dans la moyenne nationale et jugé suffisant pour répondre à la demande par les autorités
compétentes, les cabinets regrettent de ne pas pouvoir satisfaire l’ensemble des demandes
qui leur sont adressées.

-

L’offre de soins hospitalière

La commune de Saint-Vallier dispose d’un hôpital (Hôpitaux Drôme Nord : réparti sur
deux sites : Romans et St Vallier). L’activité de l’hôpital de Saint-Vallier se concentre
autour de la médecine générale, des SSR (Soins de suites et de Réadaptation) pour la prise
en charge des affections neurologiques et de l’appareil locomoteur, d’un service de
consultations externes et d’un service des urgences.
Cependant, en raison des difficultés liées à la démographie médicale notamment, le
service des urgences a été, à plusieurs reprises contraint de réduire ses horaires, voire
de fermer totalement :
-

Avant le mois d’août 2018, le service des urgences était ouvert 24h/24H
Au mois d’août, il a été totalement fermé
Suite à cette fermeture, le service des urgences a réouvert en septembre mais
seulement en journée : le fonctionnement actuel permet une ouverture en journée
de 8h30 à 20h30, avec accueil des patients jusqu‘à 19h00, 7 jours sur 7.

La Maison Médicale de Garde située dans les locaux du service des urgences permet
d’assurer sur le bassin de vie les consultations de médecine générale dans le cadre de la
permanence des soins pendant les horaires de fermeture des cabinets médicaux.
Compte tenu du contexte évoqué plus haut, la Maison médicale de garde a restreint ses
horaires. Ainsi, depuis le mois de septembre 2018, elle est ouverte les week-ends en
journée en relais des cabinets libéraux, mais n’ouvre plus de 20h à 22h comme
précédemment en semaine.

-

L’offre médico-sociale

Le territoire présente un taux d’équipement en hébergement permanent en EHPAD de
110,14 places pour 1000 habitants de plus de 75 ans, taux légèrement inférieur à la
moyenne régionale de 115,10. Globalement, les établissements disposent d’une offre
adaptée pour la prise en charge des personnes présentant une maladie neurodégénérative. Seuls les EHPAD situés en centre-ville de St Vallier ne répondent plus aux
normes immobilières en matière d’accompagnement de la grande dépendance physique
ou psychique. Trois SSIAD maillent l’ensemble du territoire.
Une recomposition de l’offre, portée par l’ADAPEI, en faveur de SESSAD afin de favoriser
la scolarisation des enfants présentant un handicap est en cours sur le territoire.
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2. Les grandes étapes
de la politique santé
en Porte de DrômArdèche
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II.

Les grandes étapes de la politique santé en Porte de DrômArdèche
A. Une politique santé déjà existante : les MSP

En Porte de DrômArdèche, les collectivités se sont emparées tôt de la thématique Santé,
avec notamment la construction de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles. Déjà
conscients des difficultés rencontrées par les habitants dans l’accès aux soins, les élus ont
décidé de favoriser l’exercice regroupé et les pratiques coopératives afin d’améliorer la
qualité des soins sur le territoire, mais aussi de rendre les installations plus attractives
pour les jeunes médecins. Les MSP d’Anneyron et de Saint-Vallier furent ainsi parmi les
premières de la Région Rhône-Alpes.

Aujourd’hui le territoire compte 5 Maisons de santé, dont 3 communautaires à Anneyron,
Saint-Vallier et Andance.
Les autres sont situées à Châteauneuf-de-Galaure et au Grand-Serre, ce qui permet
d’assurer une bonne couverture du territoire. Une sixième MSP est en projet sur la
commune de Saint-Sorlin-en-Valloire.
Malgré la présence des MSP sur le territoire, les élus sont régulièrement interpelés en
raison des difficultés que les habitants rencontrent pour consulter un généraliste, un
spécialiste ou faire réaliser des examens. Selon un récent sondage commandé par la
collectivité, la santé est même la première préoccupation des habitants (pour 91 %
d’entre eux) devant l’emploi et la qualité de vie.

B. De nouveaux besoins et une nouvelle dynamique
Face à ce constat et sans attendre que la situation se dégrade davantage, les élus ont
décidé, depuis l’année 2016, d’aller plus loin dans la politique santé de
l’intercommunalité.
Début 2016, un questionnaire Santé a été adressé à toutes les communes afin de
recueillir certaines données de santé et de recenser les difficultés rencontrées sur le
territoire, ainsi que les éventuelles solutions à mettre en place. Ce premier exercice de
diagnostic en santé a permis de mobiliser les élus sur une thématique qui ne leur était pas
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familière et de faire apparaître les enjeux principaux pour le territoire ; on parle déjà de
médecine générale et d’accès aux soins, d’accessibilité, d’hôpital… Même si certains enjeux
dépassent le territoire et relèvent plus de politique gouvernementale (numerus clausus,
gestion de l’hôpital…), des premières pistes d’action sont évoquées.
Avant l’été 2016, une table ronde en présence de tous les Maires du territoire est
organisée. Elle permet de synthétiser les retours du questionnaire et de préciser les pistes
d’action. Il est décidé de se rapprocher de l’Agence Régionale de Santé et de commander
un portrait plus précis des données de santé en Porte de DrômArdèche.
Le 14 novembre 2016, plus de 120 personnes assistent à une Conférence Santé à laquelle
était convié l’ensemble des élus et des professionnels de santé du territoire ; c’est à cette
occasion que sont présentées les conclusions du Portrait santé de Porte de DrômArdèche
commandé à l’Observatoire Régional de Santé (ORS).

Elus, professionnels de santé et partenaires lors de la Conférence santé
Saint-Vallier, le 14 novembre 2016

La présentation du Portrait de santé a permis de mettre au jour les difficultés et les enjeux
particuliers sur ce territoire, avec des données quantitatives et géographiques précises.
Après un travail en commission et différentes réunions des Maires sur le sujet au cours de
l’année 2017, une feuille de route a été validée en Conseil communautaire au mois de
novembre, pour notamment acter la démarche d’élaboration d’un Contrat Local de Santé.
En effet, au vu du travail déjà réalisé et des premières actions engagées, l’ARS a proposé
au territoire de s’engager dans l’élaboration d’un CLS afin d’acter les priorités et de décliner
les actions et les partenariats à mettre en œuvre.

C. La construction du CLS :
d’élaboration privilégié

la

concertation

comme

mode

Depuis 2 ans que la thématique fait l’objet d’une attention particulière en Porte de
DrômArdèche, les élus ont multiplié les rencontres avec les acteurs locaux afin de
s’imprégner des difficultés et des enjeux propres au secteur.
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Grâce au Portrait santé de l’ORS, le territoire dispose d’un ensemble de données
quantitatives récentes. L’année 2018 a permis d’aller à la rencontre des différents acteurs
de la santé sur le territoire pour enrichir cette matière statistique avec une approche
qualitative.

-

La concertation des habitants :
3 réunions par bassin de vie (Châteauneuf-de-Galaure, Andance et Albon) ont
permis à plus de 150 personnes de participer collectivement aux réflexions sur le
thème de la santé et de l’accès aux soins.
Ces réunions ont donné aux
habitants l’occasion de faire
part de leurs expériences en la
matière (délais d’attente pour
consulter
généralistes
et
spécialistes, difficultés dans la
prise en charge des personnes
âgées dépendantes…) ainsi que
de
leurs
inquiétudes,
notamment sur l’hôpital de
Saint-Vallier. Sur l’action de la
collectivité, si les premières
mesures
incitatives
pour
faciliter les installations sont appréciées, globalement les habitants regrettent qu’on
doive en arriver là. Ces débats ont permis de confirmer certaines tendances mais
aussi de préciser et d’enrichir les projets en réflexion.

-

La concertation des professionnels :
Deux réunions ont été proposées aux professionnels, l’une à destination des
médecins généralistes, et l’autre pour les autres professionnels de santé. 13
médecins généralistes étaient présents sur les 35 en exercice sur le territoire de
Porte de DrômArdèche, tandis que la seconde réunion a rassemblé une quarantaine
de professionnels représentant différentes spécialités : pharmaciens, kinés,
ostéopathes, orthophonistes, psychologues, diététiciennes, sages-femmes,
infirmiers…
Ces réunions collectives ont donné aux professionnels l’occasion d’échanger sur les
thématiques qu’ils jugeaient prioritaires, d’évoquer leurs difficultés mais aussi leurs
projets en cours. Si les enseignements principaux du Portrait santé ont été
confirmés par les professionnels, certaines tendances ont été relativisées par les
professionnels et certains chiffres mieux explicités.
D’une manière générale, ces temps de travail ont permis de construire ou de
développer le contenu de certaines fiches du Contrat Local de Santé en partant des
observations et des propositions des professionnels confrontés chaque jour au
terrain et aux attentes et besoins des patients.
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-

Le secteur médico-social :
Professionnels et bénévoles du secteur
médico-social ont été conviés lors d’une
réunion collective afin d’évoquer les
problématiques et les attentes du secteur.
Une quinzaine de structures locales étaient
représentées
lors
de
cette
réunion
(personnes âgées, personnes handicapées,
aide à domicile), ainsi que des associations
de prévention (Alzheimer, diabète…), que ce
soit via leur antenne locale ou le plus
souvent
via
leur
représentant
départemental.
Les échanges ont laissé apparaître de nombreux projets mais aussi des difficultés
de moyens humains et financiers ainsi que de communication.

Les rencontres avec les institutionnels :
Enfin, l’ensemble des partenaires financiers et institutionnels de la Communauté de
communes ont été contactés afin de leur présenter le projet de Contrat Local de
Santé et de pouvoir inscrire l’action communautaire au sein d’un réseau multipartenarial et dans un ensemble cohérent à l’échelle d’un territoire élargi.
Un travail particulier a été mené avec les services de l’Agence Régionale de
Santé, que ce soit au niveau de la Direction régionale ou des délégations
départementales de la Drôme et de l’Ardèche. L’appui méthodologique et technique
des services a permis à l’intercommunalité de se familiariser et de mieux
appréhender une thématique traditionnellement peu abordée par les collectivités
locales, et notamment les intercommunalités.
Enfin, dans leur globalité, les différents temps d’échanges programmés lors de l’élaboration
du CLS ont permis de poser les bases d’une dynamique particulière qui favorise une
meilleure connaissance entre acteurs, préalable essentiel à une collaboration renforcée
sur le territoire, et donc à un meilleur accès aux soins.
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3. Le Contrat Local de Santé

Contrat Local de Santé Porte
de DrômArdèche - Avril 2019
2053

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 14/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_17-DE

III.

Le Contrat Local de Santé

A. Champ du contrat
Le Contrat Local de Santé concerne le territoire de Porte de DrômArdèche dans son
ensemble, soit 35 communes pour environ 48 000 habitants.
Les signataires du Contrat Local de Santé ont accompagné la collectivité dans sa
réflexion sur la santé et sont aujourd’hui les acteurs principaux en la matière sur le
territoire :
-

L’Etat
L’Agence Régionale de Santé
Le Conseil départemental de la Drôme
Le Conseil départemental de l’Ardèche
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche
Les Hôpitaux Drôme Nord

B. Les grandes priorités et les engagements de chacun
Au vu des différentes données récoltées et des nombreuses rencontres organisées durant
les 18 derniers mois, certaines priorités ont été actées par les élus et inscrites dans le
Contrat Local de Santé.
Chaque signataire s’engage à participer à la réalisation des objectifs et des
fiches actions définis dans ce Contrat Local de Santé, chacun dans son champ de
compétence propre et de manière coordonnée.
Le Contrat Local de Santé de Porte de DrômArdèche fixe notamment les
objectifs suivants.
En matière de médecine générale
Maillon essentiel pour assurer un bon accès aux soins aux habitants, la médecine
générale est la priorité numéro un du territoire. Face à la baisse du nombre de médecins
et à leur moyenne d’âge en hausse, il convient de s’emparer de la question avant que la
situation devienne telle que l’action publique soit rendue inefficace.
Afin d’assurer un meilleur accès aux soins de premier recours, les actions envisagées
incluent notamment de :
!

!

Inciter et favoriser les installations : aides à l’installation, accompagnement
personnalisé, réseau avec les maitres de stage, les internes et les universités,
actions de promotion, communication renforcée avec les partenaires sur les
projets connus d’installation, avoir une attention particulière sur les quartiers
politique de la ville, …
Faciliter l’exercice de la médecine sur le territoire : favoriser tous les modes
d’exercice possible, y compris le salariat, avec un centre de santé en construction.
Permettre également des temps partagés ou des passerelles entre différents
postes (médecine de ville, hôpital ou établissements spécialisés tels qu’EHPAD,
IME, …) pour améliorer l’intérêt et l’attractivité des postes proposés, favoriser les
collaborations Ville/Hôpital
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!

Accompagner les professionnels du territoire vers un exercice davantage
coordonné, au service de l’accès aux soins des habitants, et notamment les soins
de premier recours

Concernant le site hospitalier de St Vallier
Le site hospitalier est le maillon central et essentiel du territoire, aussi bien en termes de
services aux habitants, notamment grâce à la présence d’un service d’urgences, qu’en
termes d’attractivité médicale pour des professionnels en recherche d’installation qui
souhaitent pouvoir s’appuyer sur un établissement hospitalier en proximité. De la même
façon, la Maison Médicale de Garde (adossée aujourd’hui au service d’urgences) permet
aux habitants de trouver un médecin aux heures où les cabinets sont fermés, mais est
aussi facteur d’attractivité pour l’installation en libéral des jeunes médecins, qui
apprécient de ne devoir s’engager que sur 5 à 6 gardes par an grâce au large bassin de
vie concerné.
La Communauté de communes Porte de DrômArdèche considère le développement du
site hospitalier de St Vallier comme une priorité en matière de santé. L’enjeu porte
notamment sur le maintien du service des urgences et de la maison médicale de garde
qui y est liée ; en effet, les urgences du site de Saint-Vallier assurent un service de
proximité essentiel pour les habitants du territoire. Il représente aussi un argument pour
l’installation de jeunes médecins libéraux sur le territoire.
L'ARS souhaite faciliter l’accès aux soins urgents et non programmés pour la population
de ce territoire en s’appuyant notamment sur les ressources de la médecine générale et
en renforçant le lien ville – hôpital.
Aux côtés de l’ARS, la Communauté de communes s’engage en outre à accompagner
dans la mesure de ses moyens et de ses compétences la réalisation d’investissements sur
le site pour moderniser et développer ses activités médicales, et donc de mettre en
œuvre les conditions de sa pérennité.

En matière de prévention :
Avec de réelles problématiques de santé identifiées sur le territoire (diabète, maladies
cardio-vasculaires…), la collectivité souhaite favoriser l’émergence de projets de
prévention ainsi que leur communication auprès du grand public.
La prévention autour de la petite enfance est également un axe priorisé, compte tenu des
compétences de la communauté de communes (gestion des crèches et du RAM) et de
l’enjeu à développer des actions de prévention et de promotion à la santé dès le plus
jeune âge.
L’objet du contrat local de santé en matière de prévention est de mobiliser au mieux les
moyens disponibles à l’échelle locale ou départementale, que ce soit en termes de
ressources associatives et professionnelles, qu’en matière de financements publics.
Concernant le secteur médico-social :
Souvent porté par des structures associatives, le secteur médico-social est aujourd’hui en
difficulté et souffre notamment d’un essoufflement de ses bénévoles. Afin d’accompagner
Contrat Local de Santé – Porte de DrômArdèche
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les acteurs dans la poursuite de leurs projets médico-sociaux, les acteurs du CLS
favoriseront l’émergence de logiques collaboratives et d’accompagnement des
associations et professionnels (formations, professionnalisation, ingénierie financière …).

C. La structuration du Contrat Local de Santé
Le Contrat Local de Santé porte sur des champs volontairement limités pour répondre à
des enjeux identifiés comme prioritaires, au vu des différents éléments de diagnostic et
pour permettre une mise en œuvre rapide et efficiente des actions. Aussi, il n’a pas
vocation à être exhaustif.
Ainsi, certaines thématiques bien que jugées comme prégnantes sur le territoire, comme
la santé mentale ou la lutte contre l’ambroisie, n’ont pas été intégrées à ce premier CLS.
La collectivité et ses partenaires ne s’interdisent cependant pas de réfléchir à des actions
en la matière et éventuellement de les mettre en œuvre au cours des prochaines années
dans le cadre d’un avenant ou d’un prochain CLS.
Compte tenu des éléments de diagnostic et des priorités validées, le Contrat Local de
Santé de Porte de DrômArdèche se décline ainsi en trois volets :
VOLET 1 Améliorer l'offre de soin de proximité
• 1. Contribuer à la création et au maintien de conditions favorables à l'installation
de nouveaux médecins généralistes
• 2. Créer un Centre de santé à Saint-Rambert-d'Albon rayonnant sur l'ensemble du
territoire
• 3. Accompagner les professionnels de santé dans leurs projets collaboratifs et
innovants
• 4. Développer le partenariat avec les Hôpitaux Drôme Nord et avec le Groupement
Hospitalier de Territoire dans le cadre de la mise en œuvre du projet médical
partagé de territoire
VOLET 2 Contribuer à des actions de santé publique
• 5. Favoriser les actions de santé publique sur le territoire : accès aux soins,
prévention et santé environnementale
VOLET 3 Soutenir le secteur médico-social
• 6. Accompagner les acteurs associatifs du secteur médico-social
• 7. Favoriser l’inclusion des personnes handicapées et le repérage précoce des
situations de handicap chez les tout-petits
• 8. Accompagner les personnes âgées en favorisant leur maintien à domicile
• 9. Favoriser l'émergence d'un Pôle sénior sur le territoire
D. Durée, suivi et révision du Contrat
Le présent contrat est signé pour une durée de 5 ans. Il pourra faire l’objet d’un
avenant au cours de ces 5 années si nécessaire. Le présent contrat peut être résilié à tout

moment par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception
après un préavis de trois mois.
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Le comité de pilotage au sein duquel siègent l’ensemble des signataires se réunit une
fois par an afin d’évaluer la réalisation des actions inscrites. D’autres partenaires non
signataires du CLS peuvent être invitées à participer aux réunions du COPIL.
Outre ces bilans intermédiaires annuels, le CLS fera l’objet d’une évaluation globale au
terme du contrat. Cette évaluation s’attachera à examiner la bonne réalisation des
actions inscrites, la qualité des partenariats et les impacts sur les habitants en termes de
santé.
Les évaluations en fin de contrat se baseront sur les critères suivants :
Pour le volet 1 : Améliorer l’offre de soins de proximité,
- Évolution de la densité médicale,
- Évolution des modes de coopération entre les professionnels de santé.
Pour le volet 2 : Contribuer à des actions de santé publique,
Pour le volet 3 : Soutenir le secteur médico-social,
- Évolution et diversification de l’offre médico-sociale en faveur des personnes
âgées,
- Évolution du taux du repérage précoce dans la tranche d’âge 0-6 ans.
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A Saint-Vallier, le 25 avril 2019,

Hugues MOUTOUH
Préfet de la Drôme

Pierre JOUVET
Président
de Porte de DrômArdèche
Conseiller départemental

Laurent UGHETTO
Président du Département de l’Ardèche

Pierre DUPLATRE
Directeur
de la CPAM de la Drôme

Dr Jean-Yves GRALL
Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Département de la Drôme

Jean-Pierre COULIER
Directeur
des Hôpitaux Drôme Nord
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4. Les 9 axes du CLS
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VOLET 1 - Améliorer l'offre de soins de proximité
AXE 1 : Contribuer à la création et au maintien de conditions favorables à l'installation de nouveaux médecins

CONTEXTE

Difficultés en matière de densité médicale (72 médecins pour 100 000 habitants)
Eléménts de
Des professionnels plus âgés que sur les territoires voisins (70% des généralistes ont plus de 55 ans)
diagnostic et enjeux Un état de santé de la population fragile : maladies chroniques, diabéte, consommation d'anti-dépresseurs,...
Présence de 4 Maisons de santé sur le territoire et des professionels de santé formés à la maîtrise de stage.

Eléments
facilitateurs et
difficultés à
anticiper

Une attractivité du territoire à renforcer
Un contexte national difficile avec une répartition des généralistes inadaptée pour couvrir les besoins de la
population dans beaucoup de régions et une concurrence entre territoires

OBJECTIFS
Améliorer l'attractivité médicale du territoire et
attirer de nouveaux médecins généralistes sur le territoire

Objectifs

CONTENU DE L'ACTION
* METTRE EN OEUVRE DES AIDES A L'INSTALLATION
- Mettre en place des mesures incitatives, comme par exemple la prise en charge du loyer pendant 12 mois
pour tout médecin généraliste s'installant sur le territoire
- Accompagner au mieux l'installation professionnelle et personnelle de nouveaux médecins (réseau, partenaires
institutionnels, logement, emploi du conjoint...) en articulation avec les dispositifs d'aide à l'installation qui
seront mobilisables dans le cadre du Plan d'accès aux soins et du Plan Santé 2022 déclinés par l'ARS.
* FAVORISER LES LIENS AVEC LES INTERNES ET LES UNIVERSITES
- Renforcer les liens avec les universités et les syndicats étudiants
Descriptif de l'action - Etre présent sur certains évènements rassemblant étudiants et professionnels
- Communiquer sur les offres d'installation et sur l'accompagnement proposé par la Communauté de communes
(plaquette, site internet, annonces...)
* AMELIORER L'ACCUEIL DES INTERNES SUR LE TERRITOIRE
- Développer et animer le réseau des maitres de stage et des internes sur le territoire par une meilleure
communication et par l'organisation d'évènements récurrents (soirée des internes...)
- Faciliter la venue et l'intégration au territoire des internes par la mise à disposition de logements, notamment
au sein des MSP : information sur l'offre existante, participation aux frais de location ou investissement lorsque
nécessaire

Pilotes
Partenaires

Public

* ARS
* Porte de DrômArdèche
*
*
*
*
*
*
*

Universités
Professionnels du territoire
CD 26 et 07
Etudiants en médecine et université
Médecins généralistes
Syndicats étudiants et professionnels
Réseaux et organisations professionnels divers : PAPS, Ordre…

Calendrier

* Des mesures déjà mises en place avant la signature du CLS
* Poursuite et développement des actions sur les prochaines années avant évaluation des démarches engagées

Critère d'évaluation

*
*
*
*
*

Nombre de nouveaux médecins installés
Nombre de rencontres organisées entre internes et maitres de stage
Nombre d'internes accompagnés pendant leur stage via une aide au logement ou tout autre dispositif
Evolution du solde des installations/départs des médecins
Evolution de la densité médicale
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VOLET 1 - Améliorer l'offre de soins de proximité
AXE 2. Créer un Centre de santé à Saint-Rambert-d'Albon rayonnant sur l'ensemble du territoire
CONTEXTE

Eléménts de
diagnostic et enjeux

Saint-Rambert-d'Albon est la commune de Porte de DrômArdèche la plus peuplée avec 5 056 habitants et un
fort dynamisme démographique, ainsi qu'une forte présence de populations précaires : taux de chômage
relativement élevé, part de bénéficiaire CMU et RSA élevée et un quartier en Politique de la ville.
* 6 médecins généralistes, soit une offre satisfaisante, mais tous approchent de la retraite et pas de solution
de remplacement en vue, malgré l'accueil régulier d'étudiants par certains, Maîtres de stage
* Une prévalence de certaines ALD comme le diabète et les maladies cardio-vasculaires
* Une population fragile financièrement et en matière d'accès aux soins, qui plus est, souvent peu mobile
* Un risque de désertification médicale et donc de recours aux soins moindre pour les populations

* Une réflexion engagée depuis plusieurs mois sur la commune
* Une intercommunalité qui porte un projet politique en matière de Santé
* Des professionnels de santé, et notamment des médecins généralistes, associés, et réceptifs par rapport au
projet
Eléments
* Une disponibilité foncière en bordure du quartier politique de la ville
facilitateurs et
* Un projet immobilier réfléchi en cohérence avec d'autres problématiques comme la petite enfance (crèche)
difficultés à anticiper
* Un territoire qui peut être attractif pour les jeunes médecins : accessibilité, gare, 50 mn de Lyon
* Méconnaissance du concept de Centre de santé de la part des élus, des professionnels et des populations
* Montage financier et technique (RH notamment) difficile
* Importance du recrutement dans la réussite du projet

OBJECTIFS

Objectifs

Créer un Centre de santé à Saint-Rambert-d'Albon qui rayonne sur le territoire
Assurer une bonne démographie médicale sur ce territoire et permettre un accès aux soins pour les
populations
* Développer les partenariats qui permettront de concevoir et de faire aboutir le projet
* Continuer de travailler sur le projet immobilier
* Monter le projet de Centre de santé au niveau financier, technique, juridique et RH, s'assurer de
son suivi et de son évaluation

CONTENU DE L'ACTION
En lien avec la commune de Saint-Rambert-d'Albon, Porte de DrômArdèche souhaite créer un Centre de santé
polyvalent à Saint-Rambert-d'Albon afin de répondre en partie à une problématique d'attractivité du territoire
pour les nouveaux médecins, et donc de santé publique pour les populations. Le centre de santé permettra de
proposer aux médecins un exercice salariée de la médecine générale, qui est recherché par certains médecins,
notamment les plus jeunes. En plus d'une pratique en exercice regroupé avec d'autres professionnels de santé
comme en MSP, certains professionnels cherchent en effet ainsi à pouvoir se consacrer à l'exercice de la
médecine sans avoir à gérer les tâches administratives et à pouvoir choisir leur temps de travail.
L'installation de médecins généralistes, et donc l'accès à la médecine de premier recours, est une condition
sine qua non à la réussite du projet de centre de santé.
Descriptif de l'action L'implantation du projet se fera sur la "friche Sabatier" à Saint-Rambert-d'Albon, à proximité immédiate de la
gare et au coeur du quartier politique de la ville du Val d'Or. Le centre de santé pourra accueillir les
permanences du CMS départemental. Le tènement comprendra également les nouveaux locaux du multiaccueil petite enfance gérés par la Communauté de communes.
Le centre de santé accueillera à terme une douzaine de professionnels. En fonction du diagnostic réalisé, les
professionnels envisagés pourraient être les suivants : 4 médecins, 1 ou 2 infirmières, 1 sage femme, 1
psychologue, 1 diététicienne, 1 podologue ainsi qu'une secrétaire médicale et un coordinateur
Adossé au centre de santé, la communauté de communes souhaite mettre en place un bus santé ou à défaut
des antennes dans certaines communes de grande désertification médicale du territoire, afin de permettre
aux personnes sans mobilité d'avoir accès aux soins.
Pilotes

Partenaires

Public

Communauté de communes Porte de DrômArdèche
* Commune de Saint-Rambert-d'Albon
* Professionnels de santé de la commune et du territoire
* Agence Régionale de Santé (un soutien financier pourra être apporté à la création de postes de médecins
salariés dans le cadre du dispositif "400 médecins généralistes" du Plan Santé 2022)
* Groupement Régional des Centres de santé
* Conseil départemental de la Drôme
* Région Auvergne-Rhône-Alpes
* Caisse Primaire d'Assurance Maladie
* Professionnels de santé susceptibles de s'installer dans le futur Centre de santé, déjà présents sur le
territoire ou pas
* Habitants de Saint-Rambert-d'Albon et plus largement de Porte de DrômArdèche

Calendrier

* 2018 :
Ecriture du contenu du projet, Montage financier et juridique, Etudes sur le projet immobilier, Acquisitions des
terrains (réalisé), Concours d'architectes et attribution de marché de maîtrise d'oeuvre (phases achevées)
* 2019
Démolition de la friche, dépot du PC, lancement du marché de travaux, Début des travaux, Ecriture du projet
de santé, démarches administratives et d'autorisations, Recrutement des professionnels, Finalisation du projet
de santé, Travail avec la CPAM
* 2020
Livraison du bâtiment, Finalisation des recrutements, Installation des professionnels, ouverture du centre de
santé souhaité à l'automne 2020
* 2020 et années suivantes : en fonction du niveau d'avancement et de développement du centre de santé et
du nombre de professionnels recrutés, étude puis mise en oeuvre d'un bus santé et/ou d'antennes secondaires

Critère d'évaluation

*
*
*
*
*
*

Nombre de professionnels installés dans le Centre de santé, dont MG
Diversité des professionnels de santé installés
Qualité et dynamisme du Projet de santé
Nombre de consultations et de patients uniques accueillis
Nombre et diversité des actions de prévention et d'information organisées
Nombre d'étudiants accueillis
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VOLET 1 - Améliorer l'offre de soins de proximité
AXE 3. Accompagner les professionnels de santé dans leurs projets collaboratifs et innovants
CONTEXTE

Eléménts de
diagnostic et enjeux

- Une démographie médicale en tension
- Des difficultés pour consulter un généraliste : praticiens qui ne prennent plus de patients, délais d'attente…
- Un besoin de dégager du temps de consultation pour l'ensemble des professionnels
- Des pathologies sur-représentées au sein de la population
- Un besoin d'avoir des enjeux partagés et une approche coordonnée sur le territoire
-Département de l'Ardèche, territoire d'expérimentation de la télémédecine.

-Des professionnels globalement désireux de s'insérer dans des démarches collectives et une dynamique
favorable avec la concertation initiée lors du CLS
Eléments facilitateurs -Un contexte national qui incite fortement les professionnels de santé à s'engager dans des démarches
et difficultés à
collectives
anticiper
-Un territoire étendu et des professionnels plus ou moins sensibilisés aux enjeux de la coordination entre
professionnels

OBJECTIFS
Objectifs

Accompagner des dynamiques de coopération
entre professionnels de santé
dans un but d'amélioration de l'accès aux soins pour les patients

CONTENU DE L'ACTION
* PROMOUVOIR ET ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DE DISPOSITIFS DE COORDINATION ENTRE
PROFESSIONNELS DE SANTE
- Engager des actions de communication et de concertation pour favoriser l'émergence de dispositifs de
coordination entre professionnels de type Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) :
communication envers les professionnels, constitution d'un groupe de travail avec les personnes intéressées,
choix de thématiques et d'axes de travail, élaboration d'un projet de santé commun en lien avec l'ARS

Descriptif de l'action

* ACCOMPAGNER LES PROJETS INNOVANTS EMERGEANTS
- Faciliter et recenser les projets innovants en matière de santé sur le territoire
- Accompagner les projets par une aide à l'ingénierie de recherche de financements
- Mettre en oeuvre une procédure d'appel à projets pour soutenir financièrement le développement des projets
les plus innovants et les plus efficients en matière d'amélioration de l'accès aux soins :
--> Thématiques prioritaires, l'accès aux soins non programmés et les coopérations ville-hôpital seront
tout particulièrement encouragés
--> Parmi les autres thématiques envisagées, la télémédecine, la délégation de tâches, les infirmiers en
pratique avancée (IPA), la coopération interprofessionnelle... ainsi que toute nouvelle thématique qui paraitrait
opportune en termes d'amélioration de l'accès aux soins en lien avec l'ARS qui pourra apporter un soutien
financier au développement des assistants médicaux et à la formation des infirmières libérales à la pratique
avancée notamment.

Pilotes

* Porte de DrômArdèche
* ARS
* Professionnels de santé

Partenaires

* CPAM, HDN, CD 26, CD 07, GCS SARA

Public

* Professionnels de santé du territoire

Calendrier

* Lancement de la démarche début 2019
* Premiers projets présentés et financés avant la fin 2019

Critère d'évaluation

* Des formes d'organisation et des projets partagés plus formalisés entre professionnels de santé, dont une des
formes les plus intégrées pourrait être une CTPS validée par l'ARS
* Nombre de projets innovants soutenus
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VOLET 1 - Améliorer l'offre de soins de proximité

AXE 4. Développer le partenariat avec les Hôpitaux Drôme Nord et avec le Groupement Hospitalier de
Territoire dans le cadre de la la mise en œuvre du projet médical partagé de territoire
CONTEXTE
Eléménts de
diagnostic et enjeux

* Un site hospitalier qui connait des difficultés, notamment dans la continuité du service des urgences,
notamment suite à des problèmes de démographie médicale
* Un lien Ville/Hôpital à renforcer

Eléments facilitateurs
* Des modes de coopération à inventer entre l'hôpital et les professionnels du territoire
et difficultés à
* Un contexte national qui incite fortement les rapprochements Ville / Hôpital
anticiper

OBJECTIFS
Développer les relations Ville / Hôpital
dans un but d'amélioration de l'accès aux soins sur le territoire

Objectifs

CONTENU DE L'ACTION
* FAVORISER ET PERENNISER UNE REPONSE A LA PRISE EN CHARGE DES SOINS URGENTS ET NON

PROGRAMMES
* AMELIORER LA MAISON MEDICALE DE GARDE
- en participant à l'amélioration des conditions d'accueil et d'exercice des médecins de garde sur le site hospitalier des
HDN : locaux, équipement... en lien avec l'ARS
- en favorisant les coopérations entre les services hospitaliers et la MMG

* FAVORISER LA COMMUNICATION ENTRE L'HOPITAL ET LES PROFESSIONNELS DE VILLE
Mettre à disposition des professionnels de santé libéraux une liste actualisée des activités de l'hôpital, des personnes
ressources et un annuaire des services.
Présenter les dispositifs d'appui aux professionnels de santé tels que les équipes mobiles de soins palliatifs, astreinte
gériatrique, équipe mobile gériatrique extra-hospitalière,...
Informer les professionnels de santé des consultations avancées développées par les HDN afin de favoriser
l'orientation des patients du territoire.
Participer au développement de la téléconsultation, la téléexpertise sur le territoire entre l'hôpital, les EHPAD, les
SSIAD et la médecine de ville.

Descriptif de l'action

* FAVORISER LES TEMPS D'ECHANGE ENTRE LES SERVICES HOSPITALIERS ET LES PROFESSIONNELS DU
TERRITOIRE
- Inciter à la mise en oeuvre de modalités de partage d'informations (dossier médical partagé, messagerie
sécurisée,...).
- Accompagner le développement de projets communs entre l'hôpital et les professionnels de santé (CTPS).
Actions à penser en lien avec les autres fiches-actions du volet 1 et notamment la numéro 3 sur l es projets
collaboratifs et innovants des professionnels de santé de ville, dans une vision coordonnée des parcours et de la
prise en charge des patients

Pilotes

*
*
*
*

GHT
ARS
HDN
Professionnels de santé dont MMG

Partenaires

*
*
*
*

CPAM
Collectif Sud
GHT
Porte de DrômArdèche

Public

Grand public, patients des HDN et de la MMG

Calendrier

* 2019 :
- Orientations sur l'évolution du site
- Schéma directeur immobilier
- Nouvelle localisation de la MMG adossée au site hospitalier

Critère d'évaluation

* Amélioration de l'accessibilité des usagers aux soins urgents et non programmées (distance, type d'offres,
horaires, temps d'attente, ...)
* Convention de financement MMG/ARS
* Nombre de projets développés ville-hôpital
* Nombre et type d'outils pour faire connaître les offres de l'hôpital aux professionnels santé de ville
* Taux de réponse des secrétariats médicaux aux sollicitations des professionnels de santé.
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VOLET 2 - Contribuer à des actions de santé publique
AXE 5. Favoriser les actions de santé publique sur le territoire : accès aux soins, prévention et santé
environnementale
CONTEXTE

Eléménts de
diagnostic et enjeux

- Un état de santé de la population qui fait apparaître une prévalence de certaines maladies du type maladies
cardio-vasculaire, diabète…
- Une population plus âgée dont il faut prévenir les difficultés liées au vieillissement
- Une inquiétude des professionnels de santé sur les plus jeunes : obésité, développement psycho-moteur...

* Des
Eléments facilitateurs
* Des
et difficultés à
* Des
anticiper
* Des

professionnels et des associations présents et pour certains déjà engagés dans ce type de démarche
dispositifs existants mais parfois sous-exploités
professionnels souvent surchargés et donc peu disponibles pour de nouveaux projets
enjeux à la croisée de plusieurs compétences communautaires

OBJECTIFS
Améliorer l'état de santé global de la population
en prévenant l'apparition de certaines maladies par l'accompagnement de projets portés par les
équipes du territoire et favoriser la communication sur le dépistage et l'éducation à la santé

Objectifs

CONTENU DE L'ACTION

Compte tenu des différentes études dans le domaine, et sans que cette liste soit exhaustive, seront
privilégiés les projets de prévention concernant :
- la petite enfance : langage, alimentation, handicap, santé bucco-dentaire, qualité de l'air, etc ....
- les maladies cardio-vasculaires et les risques liés au surpoids et à l'obésité, notamment via des projets de
lutte contre la sédentarité, de sport sur ordonnance,...
- les risques liés au vieillissement et l'aide aux aidants
- tout autre problématique qui apparaîtra suite aux groupes de travail avec les professionnels et associations

Descriptif de l'action

* CO-CONSTRUIRE AVEC LES ACTEURS CONCERNES UN REGLEMENT D'APPEL A PROJETS
- Définir des modalités de concertation et réunir un groupe de travail chargé de construire collectivement le
projet
- Rédiger une procédure d'appel à projets et définir une enveloppe budgétaire
- Construire cet appel à projet en complémentarité et/ou en levier supplémentaire aux dispositifs d'aides
financières nombreux déjà existants, et en lien avec les différentes institutions et organismes pilotant ces
dispositifs
- Instruire les projets, attribuer des aides et accompagner leur mise en oeuvre
* FAVORISER LA COMMUNICATION SUR LES DIFFERENTS VOLETS DE L'EDUCATION A LA SANTE
et notamment les programmes visant à améliorer le dépistage sur le territoire pour une meilleure prise en
charge des patients, de manière la plus précoce possible
* FACILITER LA MOBILISATION SUR LE TERRITOIRE DES DISPOSITIFS DEPARTEMENTAUX,
REGIONAUX ET NATIONAUX DEJA EXISTANTS
- faciliter la mise en réseau entre porteurs de projet de prévention et institutions
- aider si besoin les porteurs de projet dans la formalisation et le montage administratif de leur dossier de
demande de financements
* FAVORISER L'ACCES AUX SOINS VIA DES DISPOSITIFS DU TYPE "MEDIATEUR EN SANTE"
* FAVORISER LA QUALITE DE L'AIR DANS LES EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE
- dans nos équipements accueillant des tout-petits (crèches)
- dans les écoles maternelles via des dispositifs de mutualisation

Pilotes

Porte de DrômArdèche

Partenaires

* IREPS,
* ARS (financement de l'IREPS comme structure ressource pour accompagner les acteurs de terrain en termes
de méthodologie de projet en vue éventuellement d'un dépôt de demande de subvention; cofinancement du
poste de médiateur santé de St Rambert, voir par la suite si une évolution du périmètre est possible;
financement du DAPAP Dispositif d'Accompagnement vers une Activité Physique pioté par le CDOS;
cofinancement avec la CAF de la recherche action Parler Bambin; possibilité de financement d'actions envers les
0-6ans ou en lien avec la parentalité sous réserve de l'adéquation avec les priorités du schéma régionale de
santé)
* CPAM
* CD (Conférence des financeurs notamment),
* professionnels de santé
* associations

Public

Petite enfance, publics fragiles, personnes âgées, malades chroniques

Calendrier

Début des premières actions au second semestre 2019 et tout au long du CLS

Critère d'évaluation

*
*
*
*
*
*
*

Nombre de projets associatifs accompagnés
Typologie de la communication réalisée auprès des acteurs,
Nombre de dispositifs régionaux de prévention mis en place sur le territoire,
Nombre d'appels à projets émis,
Nombre de groupe de travail,
Nombre d'actions de prévention soutenues par les Conférences des financeurs.
Nombre et types d'actions de promotion de dépistage mises en place
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VOLET 3 - Soutenir le secteur médico-social
AXE 6. Accompagner les acteurs associatifs du secteur médico-social
CONTEXTE

Eléménts de
diagnostic et enjeux

- Un tissu associatif important dans les domaines de l'aide à la personne (personnes âgées, handicapés…)
- Un essouflement constaté au sein des bénévoles qui sont confrontés à des difficultés de plus en plus
importantes : gestion financière, dispositifs administratifs et juridiques, ressources humaines et recrutements...

Eléments facilitateurs
* Des situations complexes et parfois très dégradées dans les associations
et difficultés à
* Des besoins très divers enfonction de la taille et de la nature des associations
anticiper

OBJECTIFS
Accompagner les structures associatives
exerçant des missions dans le secteur médico-social

Objectifs

CONTENU DE L'ACTION
* FAVORISER L'EMERGENCE D'UN RESEAU ET DE PRATIQUES COLLABORATIVES :
- Initier et animer des temps d'échange entre structures associatives du secteur médico-social
- Accompagner les initiatives collaboratives et d'éventuels projets communs entre différentes structures

Descriptif de l'action

* AMELIORER LA COMMUNICATION ENTRE ACTEURS ET A DESTINATION DU GRAND PUBLIC
- Organiser un Forum de la Santé ouvert au public, avec un temps d'échanges entre professionnels et acteurs
associatifs
- Soutenir les actions de communication vers le grand public portées par les HDN : action "portes
ouvertes",...
* ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS
- Favoriser l'émergence de dispositif d'aide à la professionalisation : formations, groupement d'employeurs…
- Faciliter l'ingénierie de projets
- Toute autre action émergeante lors de la durée du contrat et répondant aux objectifs globaux de celui-ci

Pilotes

* Porte de DrômArdèche

Partenaires

* Associations médico-sociales du territoire, fédérations, etc
* ARS
* Conseils départementaux

Public

* Associations médico-sociales du territoire

Calendrier

* Mise en œuvre de l'appel à projet et des mesurs d'accompagnement dès 2019

Critère d'évaluation

* Nombre d'associations accompagnées
* Nombre de formations organisées
* Nombre de personnes présentes au forum.
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VOLET 3 - Soutenir le secteur médico-social
AXE 7. Favoriser l'inclusion des personnes handicapées et le repérage précoce des situations de handicap chez
les tout-petits
CONTEXTE
Eléménts de
diagnostic et enjeux

* Des acteurs multiples dans le domaine du handicap
* Des difficultés exprimées par les familles et notamment les parents de jeunes enfants porteurs de handicap

Eléments facilitateurs * une thématique en lien avec les compétences "famille" de la Communauté de communes qui gère 10
et difficultés à
établissements d'accueil du jeune enfant sur le territoire
anticiper
* un projet de multi-accueil avec en réflexion la prise en compte de la dimension handicap

OBJECTIFS
Objectifs

Favoriser l'inclusion des personnes handicapées et le repérage précoce des situations de handicap
chez les tout-petits

CONTENU DE L'ACTION

Descriptif de l'action

* FAVORISER LE REPERAGE PRECOCE DU HANDICAP CHEZ LES TOUT PETITS ET
L'ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
Améliorer la formation des professionnels de la petite enfance (crèches et RAM) au repérage.
Développer les relations avec les acteurs médico-sociaux existant sur le territoire pour permettre une
meilleure orientation des familles.
S'appuyer sur les compétences du pôle ressources Handicap pour la formation des professionnels,
l'orientation et l'accompagnement des familles.
* PARTICIPER A UN MEILLEUR ACCUEIL DES ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP
Créer une micro-crèche à Anneyron avec une réflexion particulière sur l’accueil des enfants porteurs de
handicap (locaux, matériel, équipe)
En faire un pôle ressource pour un accueil spécifique des enfants porteurs de handicap et de leurs parents sur
l’ensemble des crèches de Porte de DrômArdèche

Pilotes

Porte de DrômArdèche

Partenaires

Pôle ressources Handicap, associations, institutions, EHPAD, IME, ADAPEI, CAF, CAMS…..

Public

* Personnes handicapées et leur famille
* Aidants

Calendrier

* Poursuite des actions de formation dès 2019
* Ouverture du multi-accueil à Anneyron en 2021

Critère d'évaluation

* Nombre de professionnels formées
* Nombre d'enfants porteurs de handicap accueillis dans les différentes structures
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VOLET 3 - Soutenir le secteur médico-social
AXE 8. Accompagner les personnes âgées en favorisant leur maintien à domicile
CONTEXTE
Eléménts de
diagnostic et enjeux

* Une population un peu plus âgée que les moyennes départementales
* Des besoins exprimés par les familles et les aidants sur le manque de dispositifs permettant une offre de répit

* Une offre existante mais souvent peu connue et donc peu utilisée par les familles
Eléments facilitateurs * des difficultés d'accès aux services, notamment en raison de problème de mobilité
et difficultés à
* Une multiplicité d'acteurs
anticiper
* une thématique à la croisée de différentes compétences communautaires : habitat, mobilité...

OBJECTIFS
Objectifs

Favoriser l'accès à l'information et le recours à une offre de répit pour les aidants familiaux.

CONTENU DE L'ACTION
* FAVORISER L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES ET DES AIDANTS
Contribuer à la structuration d'offres de répit sur le territoire en cohérence avec les travaux engagées par
l'ARS et le Département sur un diagnostic territorial de l'offre de répit.
Favoriser le développement des projets locaux et leur communication
Descriptif de l'action

Pilotes

Partenaires

* PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT D'OFFRES DE MOBILITE A DESTINATION DES
PERSONNES AGEES
Accompagner les associations médico-sociales pour leurs permettre de développer leur offre de mobilité à
destination des personnes âgées
Favoriser l'émergence de tout dispositif permettant une meilleure mobilité des seniors

* CD 26 et 07
* Porte de DrômArdèche
* ARS (dans le cadre des travaux sur l'offr de répit et des autorisations médico-sociales délivrées).

* CD (Conférence des financeurs notamment)
* Associations, institutions, EHPAD, …

Public

* Personnes âgées et leur familles
* Aidants

Calendrier

* Mise en œuvre des premières actions dès 2019

Critère d'évaluation

* Nombre de projets accompagnés
* Evolution de l'offre de mobilité proposée aux séniors
* Taux d'occupation des dispositifs de répit médico-sociaux (accueil de jour, hébergement temporaire).
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VOLET 3 - Soutenir le secteur médico-social
AXE 9. Favoriser l'émergence d'un Pôle sénior sur le territoire
CONTEXTE

Eléménts de
diagnostic et enjeux

* Un besoin d'adapter certains EHPAD du territoire à la prise en charge de personnes de plus en plus
dépendantes avec des pathologies particulières
* Un projet naissant de mutualisation entre la Pierre Angulaire (EHPAD Saint-Joseph en centre ville de SaintVallier) et les HDN (EHPAD Les jardins de Diane à Saint-Vallier)
* Un besoin de faciliter le maintien à domicile sur le territoire

* Un projet immobilier déjà avancé
Eléments facilitateurs
* Une volonté commune de partager un projet immobilier et au-delà, les enjeux globaux autour des personnes
et difficultés à
âgées : maintien à domicile, offres de répit, coordination des soins, etc.
anticiper
* Un projet multipartenarial

OBJECTIFS

Objectifs

* Favoriser l'émergence d'un projet de "Pôle Senior" sur la commune de Saint-Vallier
* Maintenir et adapter l'offre d'hébergement sur la commune de St Vallier en favorisant les
coopérations et mutualisations entre gestionnaires.

CONTENU DE L'ACTION

* UN PROJET IMMOBILIER MUTUALISÉ

Descriptif de l'action

Soutenir la construction d'un pôle gérontologique public-privé offrant une offre de proximité et graduée aux
personnes âgées dépendantes du territoire :
- Définition d'un projet commun de territoire entre les HDN et LPA et un schéma directeur immobilier pour une
capacité globale de 274 lits et places,
- Proposition des axes de mutualisation et d'efficience entre les deux gestionnaires pour un projet intégré,
- Intégrer dans le projet des réflexions autour de l'EHPAD centre-ressources au profit du maintien à domicile et
développer des actions innovantes autour des systèmes d'information,
- Appui technique et financier à la réalisation de l'investissement immobilier.
* REFLEXION EN COURS AVEC LA PIERRE ANGULAIRE SUR LE DEVENIR DU SITE EN CENTRE VILLE
DE SAINT-VALLIER ET SUR LE TYPE D'ACTIVITES
Soutenir le développement de projets solidaires et inter-générationnels favorisant le maintien à domicile :
- Participation à l'élaboration d'un diagnostic territorial sur le soutien à domicile en lien avec les FG et les MAIA,
- Proposition d'un projet inclusif favorisant le maintien à domicile avec LPA et la communauté de communes,
- Maintenir des activités "coeur de ville" au profit de la prévention de la perte d'autonomie.

Pilotes

* HDN
* La pierre angulaire

Partenaires

*
*
*
*
*

Public

* Personnes âgées en EHPAD et à domicile
* Aidants

Calendrier

* Validation du projet commun en 2019 par les autorités
* Présentation du plan de financement : janvier 2019

Critère d'évaluation

* Respect du calendrier
* Secteurs mutualisés entre les HDN et La Pierre angulaire
* Diversité et nombre d'actions de maintien à domicile

ARS (en fonction des orientations régionales : soutien dans le cadre du marché efficience et PAI)
Département
Porte de DrômArdèche
Associations pour le maintien à domicile
Professionnels de santé
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A1-01

N° : 6731

Objet de la délibération :

ACCORD CADRE - AGENCE DE L'EAU -11EME
PROGRAMME 2019 - 2024

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 :


Les objectifs du 11ème programme de 6 ans (2019 – 2024) de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse votés par délibération en date du 28 octobre 2018 indiquent les modalités de son
accompagnement auprès des collectivités,



Le partenariat proposé aux Départements se traduit par la signature d’un accord-cadre pour la
période du 11ème programme et, selon les objectifs communs que l’Agence et le Département
auront définis, de conventions d’applications thématiques,



La proposition faite au Département par l’Agence de l’Eau de reconduire un accord-cadre pour la
durée de son 11ème programme a pour principal objectif d’établir une collaboration afin de coordonner
nos actions pour en favoriser la complémentarité et la synergie,



L’assistance technique dans le domaine de l’EAU (activité du Service d’Assistance Technique aux
Exploitants de Stations d’Epuration – SATESE) constitue une annexe de l’accord-cadre.

Il vous est proposé d’approuver cet accord-cadre pour pérenniser la collaboration avec l’Agence de l’Eau,
dont celle relative à l’assistance technique, et d’autoriser la Présidente à le signer.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’approuver l’accord-cadre présenté par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour la
durée de son 11ème programme (2019 – 2024),
- D’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer cet accord-cadre.

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

La Présidente du Conseil départemental,

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A1-02

N° : 6619

Objet de la délibération :

PROJET D ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS EN
FORET DEPARTEMENTALE DE SAOU PORTE PAR LE
SYNDICAT TERRITOIRE ENERGIE SDED - CONVENTION ET
ATTRIBUTION DE SUBVENTION

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département travaille en lien avec Territoire d’Énergie Drôme – SDED (Service public des Énergies de la
Drôme) depuis plusieurs années sur le projet d’enfouissement et de fiabilisation des réseaux aériens en forêt
départementale de Saoû afin d’améliorer les qualités paysagères du site et de répondre aux besoins du
projet de maison de site dans l'Auberge des Dauphins. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un
programme subventionné d'enfouissement de réseaux.
Le SDED a réalisé une étude afin d’enfouir les réseaux aériens entre l'entrée de la Forêt de Saoû (Pertuis)
et l’Auberge des Dauphins.
Objet de la demande :
Territoire d’Énergie Drôme – SDED demande au Département de la Drôme une subvention pour financer
cette opération, qui sera plafonnée à 172 580 € selon ces modalités :
 subvention au taux de 20 % sur la partie réseaux électriques (montant subventionnable = 517 665 €)
 subvention au taux de 70 % sur la partie Télécom (montant subventionnable = 98 639€)

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :




d’attribuer au syndicat Territoire d’Énergie Drôme – SDED une subvention de 20% sur les réseaux
électriques et de 70% sur les réseaux Télécom, plafonnée à 172 580 euros,
d’approuver la convention telle qu’envisagée en annexe,
d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention à intervenir entre Territoire
d’Énergie Drôme – SDED et le Département de la Drôme.

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

VOTE

Quorum
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Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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CONVENTION DE PARTENARIAT
PRÉAMBULE
Le Département travaille en lien avec Territoire d’Énergie SDED depuis plusieurs années sur le
projet d’enfouissement et de fiabilisation des réseaux aériens en forêt départementale de Saoû
afin d’améliorer les qualités paysagères du site. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un
programme subventionné d'enfouissement de réseaux. Territoire d’Énergie SDED demande au
Département de la Drôme une subvention pour financer cette opération.
ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil Départemental, Madame Marie Pierre MOUTON, dûment
habilitée aux fins des présentes par délibération de la commission permanente en date du
6 mai 2019.
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET
Le Syndicat Départemental d’Énergies de la Drôme, Territoire d’Énergie SDED, représenté par
son Président, Jean BESSON, dûment autorisé par délibération du Bureau Syndical en date du
18 janvier 2019.
Ci-après désigné « Territoire d’Énergie SDED »
d’autre part,
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions du partenariat entre le Département
et Territoire d’Énergie SDED concernant l'enfouissement des réseaux aériens électriques et
téléphoniques en forêt départementale de Saoû.

Article 2 : Nature du projet
Le SDED a réalisé une étude afin d’enfouir tous les réseaux aériens (sauf la fibre optique) entre
l'entrée de la Forêt de Saoû (Pertuis) et l’Auberge des Dauphins qui comprend :
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- l’effacement (dépose et évacuation y compris poteaux) des réseaux électriques et
téléphoniques entre le Pertuis et l'Auberge des Dauphins;
-

la création d’une tranchée de 3680 m, pour enfouissement agréé par Enedis;

- la fourniture et la pose en tranchée (sans fourreau) de la ligne électrique HTA et BTA,
avec un nouveau transformateur (Poste 4UF 250kVA) qui sera situé à l’arrière du futur
pavillon d’accueil de l’Auberge des Dauphins;
- la fourniture et la pose de 3 fourreaux souterrains en attente (un pour le cuivre de
France Télécom, un pour la fibre optique et un dernier en réserve);
-

le câblage, et le génie civil dédié pour la téléphonie et adapté à la fibre optique;

-

toutes les études actuelles et à venir jusqu’à la réalisation des travaux.

Par ailleurs, la fibre optique sera enfouie en même temps que ce projet, sous maîtrise d’ouvrage et
avec une prise en charge financière du Département.

Article 3 : Obligations des parties
3.1. Les obligations d’Énergie SDED
Territoire d’Énergie SDED s’engage à réaliser les travaux décrits en annexe 1, et à respecter le
budget d’investissement défini en annexe 2.
3.2. Les obligations du Département
Le Département s’engage à participer financièrement à l'opération selon le détail en annexe 2.
Article 4 : Subvention accordée
4.1. Montant de la participation
Le Département versera à Territoire d’Energie SDED une subvention plafonnée à 172 580 € selon
les modalités suivantes :
- subvention au taux de 20 % sur la partie réseaux électriques (montant subventionnable
= 517.665 €)
- subvention au taux de 70 % sur la partie Télécom (montant subventionnable = 98.639€)
Cette aide sera exclusivement affectée à l'enfouissement et à la fiabilisation des réseaux en Forêt
de Saoû.
4.2. Modalités de versement
Le versement de la subvention se fera :
- à hauteur de 50% à la signature de la présente convention, sur présentation d'un ordre
de service de lancement des travaux ;
- le solde à réception d’un bilan technique et financier détaillé (factures).
4.3 Justificatifs de versement
Au delà des modalités de versement spécifiées au 4.2, et d’une manière générale, Territoire
d’Énergie SDED s'engage à justifier, à tout moment, sur demande du Département, de l'utilisation
de la subvention reçue.
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Territoire d’Énergie SDED pourra être amené à fournir tout document permettant au Département
de vérifier par tout moyen approprié que l'utilisation de la subvention est conforme à l'objet pour
lequel elle a été consentie.
Territoire d’Énergie SDED devra prévenir sans délai, par lettre recommandé avec demande d'avis
de réception, le Département de toute difficulté rencontrée dans la réalisation de l'opération
subventionnée. Les deux parties conviendront ensemble des dispositions à prendre en préservant
la responsabilité du Département qui ne saurait, dans le cadre de l'exécution de la présente
convention voir sa responsabilité recherchée par Territoire d’Énergie SDED.
Article 5 : Durée
La présente convention prendra effet au jour de sa signature par les parties et prendra fin le
31 décembre 2021.
Article 6 : Modalités de résiliation de la convention
La présente convention sera résiliée, par l’une ou l’autre des parties, en cas de non respect de ses
dispositions, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, valant mise en demeure restée sans réponse.
En ce cas, le Département se réserve le droit de récupérer tout ou partie des sommes versées.
Article 7 : Avenants
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant pris dans les mêmes formes que la
convention initiale.
Article 8 : Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le tribunal
compétent.
La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux dont un est remis à chaque
signataire.
Fait à
Le

Fait à Valence
Le

Pour Territoire d’Énergie SDED

Pour le Département

Le Président

La Présidente du Conseil Départemental
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Territoire d'Energie - SDED
€ HT
Enfouissement des réseaux électriques et électricité
(Taux de subvention de 20%)
Enfouissement Télécom
(Taux de subvention de 70%)
TOTAL
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TOTAL
€ HT

414 132 €

103 533 €

517 665 €

29 591 €
443 724 €

69 047 €
172 580 €

98 639 €
616 304 €
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A1-03

N° : 6605

Objet de la délibération :

ELABORATION DU PLAN INTERDEPARTEMENTAL DE
PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS DE
CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 74,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) a notifié le 26 novembre 2014 au
Département de l’Ardèche, une subvention de 30 000 euros sur la base d’une dépense prévisionnelle
de 100 000 euros, pour l’élaboration du plan (phases 1 à 4).
Afin de permettre au Département de l’Ardèche de verser la quote-part de subvention de l’ADEME au
Département de la Drome, un avenant n°1 du 5 décembre 2016 a été signé. Il précisait que la quotepart de la Drôme se montait à 13 813,80 euros.
Or, à l’issue de la prestation, l’ADEME a versé au Département de l’Ardèche, sur présentation d’un état
récapitulatif global des dépenses réalisées (phase 1 à 6), accompagné des justificatifs correspondants,
une subvention de 26 024,40 euros portant sur l’intégralité des dépenses liées à l’élaboration du plan
d’un montant de 86 748 euros.
Ainsi, la quote-part du Département du la Drôme s’élève à 15 614,64 euros soit 1 800,84 euros de plus
que prévu dans l’avenant n°1 du 5 décembre 2016.
En conséquence, il est nécessaire de signer un deuxième avenant à la convention de partenariat de
janvier 2015 pour permettre au Département de la Drôme de percevoir le reliquat de subvention
(1800,84 €).

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'approuver le projet d'avenant n°2 à la convention de partenariat pour l'élaboration du plan
interdépartemental de prévention et de gestion des déchets du BTP tel qu’annexé,
- d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer l’avenant sus-mentionné.

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

2081

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 14/05/2019
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_20-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



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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AVENANT N° 2 À LA CONVENTION DE PARTENARIAT
POUR L'ÉLABORATION DU PLAN INTERDÉPARTEMENTAL
DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS
DE CHANTIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Entre
Le Département de l'Ardèche représenté par Monsieur Laurent UGHETTO, Président du Département,
agissant en vertu d'une délibération de la Commission permanente du Département en date du 8 avril
2019,
désigné ci-après le Département de l'Ardèche,
et
Le Département de la Drôme représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du
Département, agissant en vertu d'une délibération de la Commission permanente du Département en
date du 6 mai 2019,
désigné ci-après le Département de la Drôme,
Vu la convention de partenariat pour l'élaboration du plan interdépartemental de prévention et de
gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics en date du 8 janvier 2015,
Vu l'avenant n° 1 à la convention de partenariat pour l'élaboration du plan interdépartemental de
prévention et de gestion des déchets de chantiers du bâtiment et des travaux publics,
Vu le coût réel de la prestation de service d’élaboration du plan interdépartemental de prévention et de
gestion des déchets de chantiers du bâtiment et des travaux publics,
Vu le montant de la subvention allouée par l’ADEME aux Départements pour l’élaboration du plan
interdépartemental de prévention et de gestion des déchets de chantiers du bâtiment et des travaux
publics, à savoir 26 024,40 €.

Article unique
Au regard du coût réel de la mission et du montant de la subvention allouée par l'ADEME (somme
encaissée le 21 décembre 2018 par le Département de l’Ardèche) pour le financement du plan précité
pour les étapes 1 à 6, il convient de revoir la répartition de la subvention entre les deux Départements
maîtres d’ouvrage.
En janvier 2019, le Département de l'Ardèche a versé au Département de la Drôme sa quote-part de la
subvention pour les étapes 1 à 4, soit 13 813,80 €. Or les étapes 5 et 6 ont également fait l’objet d’un
financement de la part de l’ADEME, dont il convient de reverser la quote-part dûe au Département de la
_________________________________________________________________________________________
Convention de partenariat Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers
du bâtiment et des travaux publics
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Drôme. Le solde de la subvention à verser au Département de la Drôme pour les étapes 5 à 6, est de
1 800,84 €. Il fera l’objet d’un mandat émis par le Département de l’Ardèche.

À Valence, le

À Privas, le

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
de la Drôme

Laurent UGHETTO
Président du Conseil départemental
de l’Ardèche

_________________________________________________________________________________________
Convention de partenariat Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers
du bâtiment et des travaux publics
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A1-04

N° : 6689

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - ASSAINISSEMENT
DES COMMUNES RURALES - LISTE 1

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu les crédits provenant du Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle
Vu les crédits provenant du Fonds Départemental de la Taxe Additionnelle
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre du dispositif d’aides en matière d’eau potable et d’assainissement, une première liste pour
l’assainissement est proposée, correspondant à 9 opérations pour un montant total de subventions de
249 303 €.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d‘approuver les présentes propositions présentées au tableau en annexe et de fixer au 31/12/2022 le délai
de validité des subventions départementales.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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2087

Mise à jour du schéma directeur d'assainissement

MONTCLAR SUR
GERVANNE

SUZE LA ROUSSE

SIA ALLEX-GRANE

SIA GERVANS
Déversoir d'orage sur 2 postes de relevage et mise en
CROZES LARNAGE place télésurveillance station.

Etudes

Travaux

Etudes

Travaux

TOTAUX T1 à T3

31 990 €

108 558 € 108 558 €

Etude du système d'assainissement d'Allex-Grâne et des
commmunes d'Allex et de Grane.

31 990 €

292 388 € 292 388 €

40 600 €

30 000 €

40 000 €

Travaux de réduction des eaux claires parasites

40 600 €

30 000 €

Etudes

Diagnostic des réseaux d'assainissement et élaboration
de la carte de zonage (eaux usées et eaux pluviales)

LE GRAND SERRE

Etudes

80 000 €

30 982 €

Assiette

108 000 € 108 000 €

MANTHES

Mise en séparatif des réseaux d'eaux usées Carrefour des Fleurs et rue
Sauvegarde (secteur 2)

LA MOTTE
CHALANCON

Travaux

80 000 €

40 000 €

Diagnostic et schéma directeur des systèmes
d'assainissement.

LA BEGUDE DE
MAZENC

Etudes

30 982 €

Montant
HT
Opération

Diagnostic des réseaux d'assainissement et élaboration
de la carte de zonage (eaux usées et eaux pluviales)

Réalisation diagnostic et schéma directeur du système
d'assainissement du Crestois

Détail Opération

CREST

Bénéficiaire

45,00%

30,00%

20,00%

30,00%

30,00%

30,00%

55,00%

33,12%

80,00%

Taux

8,00%

6,00%

6,00%

6,00%

Dont études :
Dont travaux :

249 303 €

14 396 €

32 567 €

23 391 €

2 436 €

1 800 €

2 400 €

11 880 €

16 896 €

24 786 €

80 885
49 667

T1 130 552 €

14 396 € 45,00%

32 567 € 30,00%

58 478 €

12 180 €

9 000 €

12 000 €

59 400 € 11,00%

26 496 € 21,12%

24 786 € 80,00%

Aide
Budget
CD26

T2

0%

0%

0%

24%

24%

0%

44%

0%

0%

Taux
TP

64 464 €

0€

0€

0€

9 744 €

7 200 €

0€

47 520 €

0€

0€

T3

0%

0%

12%

0%

0%

24%

0%

12%

0%

54 287 €

0€

0€

35 087 €

0€

0€

9 600 €

0€

9 600 €

0€

Aide Taxe
Aide Taxe
Taux
ProfesAdditionTA
sionnelle
nelle

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_21-DE

Affiché le 15/05/2019
Commission
Permanente du 6 mai 2019

Taux
Sub totale
Budget
CD26
CD26

PROGRAMME 2019
ASSAINISSEMENT DES COMUNNES RURALES - 1ère liste

Etudes

Etudes ou
travaux

Conseil départemental de la Drôme
Direction de l'Environnement
Service Gestion de l'Eau - NR

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_22-DE

Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A1-05

N° : 6698

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - DEVELOPPEMENT
DES ENERGIES RENOUVELABLES - 2019 - LISTE 1

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département s’est investi de longue date dans la promotion des énergies renouvelables. Aujourd’hui, il
concentre ses efforts sur les filières « bois énergie » et « solaire thermique », qui font l’objet de règlements
d’aide dédiés.
Dans ce cadre, il est soumis à votre examen une liste de propositions résumées dans les tableaux joints.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’ATTRIBUER les subventions tels que présentées dans les tableaux ci-annexés pour un montant
total de 16 972 euros.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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Adresse
Bénéficiaire

Code
postal/Commune
Bénéficiare

TOTAUX

2019 - 01648-01

N° de ligne de
dossier

Nature Analytique
Crédits votés
Crédits disponibles
avant session
Crédits disponibles
après session

183 - COMMUNE DE
MIRABEL ET BLACONS

Nom Bénéficiaire

89 687,00

91 109,00

100 000,00

Le Village

Adresse
Bénéficiaire

26400 MIRABEL ET
BLACONS

Code
postal/Commune
Bénéficiare

Description de ligne Sectorisation
de dossier
Dossier

1

Installation d'une chaudière
bois granulés à l'espace
DIEULEFIT - canton
collectif "Le quai" à Pont de
Barret

Description de ligne Sectorisation
de dossier
Dossier

CREST - canton

INSTALLATION SOLAIRE
THERMIQUE
CREST - canton
COLLECTIVE
Nombre de Dossiers
1

Canton
Bénéficiaire

ENV8-19SOLNR - 2019 NRJ SOL + BOIS (Sub Inv)
Subvention d'investissement à verser aux commues et sturctures intercommunales pour
bâtiments et installations

Nombre de Dossiers

DIEULEFIT - canton

19COMMUNESSOLBOIS - 19 COMMUNES SOLAIRES ET BOIS 2019
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14 225,00

Budget ou
dépenses
réalisées ou
coût opération
HT

65 773,14

Budget ou
dépenses
réalisées ou
coût opération
HT

Montant

13,51%

14 225,00
Montant

10,00%

Montant
Taux
Subventionnable Subvention

23 709,00

1 422,00

1 422,00

0,00

Montant
Financement
subvention
Région Auvergne
versée par le
Rhône Alpes
Département

8 891,00

8 891,00

Montant
Financement
subvention
Région Auvergne
versée par le
Rhône Alpes
Département

Libellé du Type d'aide 064-Solaire thermique

65 773,14

Montant
Taux
Subventionnable Subvention
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Canton
Bénéficiaire

AP/EPCP

27100 8 RUE GARDE DE
COMMUN.COM.PAYS DE
26220 DIEULEFIT
DIEU
DIEULEFIT BOURDEAUX

Nom Bénéficiaire

91 109,00

100 000,00

19COMMUNESSOLBOIS - 19 COMMUNES SOLAIRES ET BOIS 2019
ENV8-19SOLNR - 2019 NRJ SOL + BOIS (Sub Inv)
Subvention d'investissement à verser aux commues et sturctures intercommunales pour
bâtiments et installations
100 000,00

Opération

TOTAUX

2019 - 01655-01

N° de ligne de
dossier

Crédits disponibles
après session

Nature Analytique
Crédits votés
Crédits disponibles
avant session

Opération
AP/EPCP

2090

TOTAUX

2019 - 01926-01

N° de ligne de
dossier

4580 - DROME
AMENAGEMENT
HABITAT

Nom Bénéficiaire

263 341,00

270 000,00

270 000,00

11 Avenue de la
Gare

Adresse
Bénéficiaire

26300 ALIXAN

Code
postal/Commune
Bénéficiare

Nombre de Dossiers

NYONS ET
BARONNIES canton

Canton
Bénéficiaire

ENV8-19SOLNR - 2019 NRJ SOL + BOIS (Sub Inv)
Subvention d'investissement à verser aux organismes publics divers pour bâtiments et
installations

AP/EPCP

Nature Analytique
Crédits votés
Crédits disponibles
avant session
Crédits disponibles
après session

19ORGANISMESOLBOIS - 19 ORGANISMES DIVERS PUBLICS PRIVES

Opération

2091

Installation chaufferie bois
granulés pour le foyer
Charles Gounod à
VENTEROL
1

NYONS ET
BARONNIES canton

Description de ligne Sectorisation
de dossier
Dossier

65 388,35

Budget ou
dépenses
réalisées ou
coût opération
HT
65 388,35
Montant

10,18%

Montant
Taux
Subventionnable Subvention

6 659,00

6 659,00

23 751,20

Montant
Financement
subvention
Région Auvergne
versée par le
Rhône Alpes
Département
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A1-06

N° : 6690

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les crédits provenant du Fonds Départemental de Taxes Professionnelles,
Vu l’inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre du dispositif d’aide en vigueur pour l’eau potable et l’assainissement, une première liste pour
l’alimentation en eau potable est proposée, correspondant à 14 opérations et représentant un montant total
de subventions de 390 371 €.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d‘approuver les présentes propositions présentées au tableau en annexe et de fixer au 31/12/2022 le délai
de validité des 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



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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2093

2094

SUZE S/CREST

VALHERBASSE

E

Etude complémentaire au schéma directeur d'alimentation en eau potable
liée à DECI.

Travaux complémentaires pour la réhabilitation du captage de Vivier

Etude complémentaire au schéma directeur d'alimentation en eau potable
liée à DECI.

SAINT BENOIT EN
DIOIS

E

TVX

Travaux associés au schéma directeur d'eau potable

Pose de compteur de production et télégestion sur le réservoir d'eau
d'arrivée sur la commune.

ROMEYER

ROCHECHINARD

Schéma directeur d'eau potable

Schéma directeur d'eau potable

Schéma directeur d'eau potable

Schéma directeur d'eau potable et pose compteurs.

Schéma directeur d'eau potable

Mise à jour du schéma directeur d'eau potable

Schéma directeur d'eau potable

Schéma directeur d'eau potable

Travaux d'amélioration et de sécurisation de l'alimentation en eau potable

Détail Opération

Assiette

Taux
CD

3 200 € 80,00%

10 000 € 80,00%

7 814 € 55,00%

63 380 € 33,94%

59 930 € 30,00%

66 235 € 35,29%

65 175 € 34,60%

37 365 € 40,86%

5 125 € 80,00%

55 075 € 35,45%

49 205 € 30,00%

2 683 €

TOTAUX T1 à T2

2 683 € 80,00%

114 000 € 114 000 € 55,00%

3 200 €

10 000 €

7 814 €

63 380 €

59 930 €

66 235 €

65 175 €

37 365 €

5 125 €

55 075 €

49 205 €

312 000 € 312 000 € 55,00%

Montant
HT
Opération

Programme 2019
ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES COMMUNES RURALES - LISTE 1

E

TVX

PLAN DE BAIX

E

GIGORS ET LOZERON

E

MONTAULIEU

DIVAJEU

E

E

COLONZELLE

E

MONCLAR SUR
GERVANNE

COBONNE

E

E

CHAUDIERE (LA)

BARSAC

Bénéficiaire

E

TVX

Code
Opé E
ou T

Conseil départemental de la Drôme
Direction de l'Environnement
Service Gestion de l'Eau - NR

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

45 531
71 579

Dont études :
Dont travaux :

644 €

18 810 €

768 €

2 400 €

1 289 €

6 453 €

5 394 €

7 012 €

6 765 €

4 580 €

1 230 €

5 857 €

4 428 €

51 480 €

117 110 €

24,00%

16,50%

24,00%

24,00%

16,50%

10,18%

9,00%

10,59%

10,38%

12,26%

24,00%

10,64%

9,00%

16,50%

Aide
Budget
CD

T1

390 371 €

2 146 €

62 700 €

2 560 €

8 000 €

4 298 €

21 511 €

17 979 €

23 374 €

22 551 €

15 267 €

4 100 €

19 524 €

14 761 €

171 600 €

Taux
Sub totale
Budget
CD
CD

Aide TP

T2

56,00%

38,50%

56,00%

56,00%

38,51%

23,76%

21,00%

24,70%

24,22%

28,60%

56,00%

24,82%

21,00%

273 261 €

1 502 €

43 890 €

1 792 €

5 600 €

3 009 €

15 058 €

12 585 €

16 362 €

15 786 €

10 687 €

2 870 €

13 667 €

10 333 €

38,50% 120 120 €

Taux TP
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A1-07

N° : 6746

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - POLITIQUE ENS

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

Mise en œuvre du plan de gestion de l’ENS local « Paul Devivaise » (zone humide de
Chateauvert) à Valence
La ville de Valence souhaite réaliser des aménagements liés à l’ouverture au public de l’ENS « Paul
Devivaise » (nouveau nom de la zone humide de Chateauvert).
Le montant prévisionnel de cet investissement est de 21 916,67 € HT. Le plan de financement
prévisionnel est le suivant :
- Département de la Drôme : 45 %
- Ville de Valence
55%
Complément à l’aménagement d’un sentier sur l’ENS local de l’étang du Mouchet, à Chavannes
Afin d’obtenir le label « Tourisme et handicap » pour le sentier pédagogique réalisé autour de l’étang du
Mouchet, Arche agglo est tenu d’apporter des compléments aux aménagements inaugurés en 2017.
Ce projet dans son ensemble est particulièrement ambitieux et unique en son genre sur un ENS
drômois.
Le montant prévisionnel des dépenses complémentaires est de 6 457,56 € HT. Le plan de financement
prévisionnel est le suivant :
- Département de la Drôme : 45 %
- Arche agglo
55%
Etude de définition pour la création de sentier pédagogique en forêt communale de Charmes sur
l’Herbasse
La commune de Charmes sur l’Herbasse souhaite lancer une étude de définition pour la création d’un
sentier pédagogique en forêt communale. Cette action s’inscrit dans le cadre du contrat vert et bleu
(CVB) porté par le SCoT du Grand Rovaltain.
Le montant prévisionnel de l’étude est de
suivant :
- Région Auvergne-Rhône-Alpes (CVB) :
- Département de la Drôme :
- commune :

10 000 € HT. Le plan de financement prévisionnel est le
50 %
30 %
20 %
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Etude préalable à la définition de travaux d’amélioration du fonctionnement
de la zone humide
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de l’ENS local « Lac des Couleures » à Valence

Valence Romans Agglo met en œuvre le plan de gestion du site avec une action qui vise deux objectifs
principaux : la définition et la mise en œuvre de travaux de restauration de la continuité piscicole au
droit du seuil d’une part et de travaux d’amélioration du fonctionnement écologique de la zone humide
du site d’autre part.
Le montant prévisionnel du projet est de 20 410 € HT. Le plan de financement prévisionnel est le
suivant :
- Agence de l’Eau :
0%
- Département de la Drôme : 30 %
- Valence Romans Agglo :0 %

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’accorder à la ville de Valence, pour les aménagements réalisés dans le cadre du plan de
gestion 2019 de l’ENS « Paul Devivaise », une subvention à hauteur de 45 % du montant de
l’investissement, plafonnée à 9 862,50 € ;
- d’accorder à Arche agglo, pour les compléments d’aménagement du sentier pédagogique de
l’étang du Mouchet, une subvention à hauteur de 45 % du montant de l’investissement,
plafonnée à 2 906 € ;
- d’accorder à la commune de Charmes-sur-l’Herbasse pour l’étude de définition d’un projet de
sentier pédagogique une subvention à hauteur de 30 % du montant de l’investissement,
plafonnée à 3 000 € ;
- d’accorder à Valence Romans Agglo, pour l’étude de définition des travaux d’amélioration du
fonctionnement de la zone humide du lac des Couleures, une subvention à hauteur de 30 % du
montant de l’investissement, plafonnée à 6 123 € ;
- d’approuver les projets de conventions ci-joints et d’autoriser la Présidente d Conseil
départemental à les signer.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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CONVENTION

ENTRE
Le Département de la Drôme, sis Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE Cedex 9, représenté par la Présidente du Conseil Départemental, Madame
Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de la
commission permanente du 6 mai 2019
d’une part,
ET
La ville de Valence, siégeant, 1 Place de la liberté 26021 Valence cedex, et représentée par son
Maire Monsieur Nicolas DARAGON, dûment habilité par décision du Conseil municipal, ci-après
dénommée « la commune »
d’autre part,
Vu le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles adopté par l’Assemblée
départementale du 16 avril 2007,
Vu la convention cadre portant sur l’intégration de la zone humide de Châteauvert au réseau des
ENS locaux de la Drôme en date du 22 mars 2011,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le Département apporte une aide aux
projets (association, collectivité, établissement public, etc.) qui participent, à l’échelle de la Drôme
à la connaissance, la préservation et la gestion du patrimoine naturel, au travers notamment
d’actions d’inventaires, de suivis scientifiques, de partage des résultats acquis, et de valorisation
pédagogique.
Parmi ces actions figurent le soutien et la valorisation des initiatives locales en matière de
protection et/ou d’aménagement d’Espaces Naturels Sensibles (ENS).
À ce titre, le Département a décidé d’accompagner la ville de Valence dans son projet de
préservation, gestion et valorisation de la zone humide de Châteauvert.
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Article 1.

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
de la Drôme et la commune au titre de l’année 2019, relative à la mise en œuvre des
investissements prévus au plan de gestion de l’ENS « Paul DEVIVAISE » pour l’année 2019.
Article 2.

Obligations des parties

Le Département de la Drôme s’engage auprès la commune à :
-

lui apporter une subvention d’investissement au taux de 45% du montant HT du programme
d’actions, plafonnée à 9 862.50 € ;

-

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

-

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

La commune s’engage à :
valoriser l’engagement financier du Département lors de toute communication liée aux
activités de la structure, et ce par tout moyen approprié : apposition de la marque territoriale,
mention « avec la participation financière du Département de la Drôme », et lui faire parvenir un
exemplaire de chaque édition papier réalisée,
transmettre au Département un bilan définitif de cette acquisition avant le 20 novembre
2021 ; il comprendra notamment
•
•

un bilan technique du programme d’actions mentionnant les objectifs atteints et non
atteints en précisant les causes
l’état récapitulatif des dépenses, visé en original.

Article 3.

Conditions financières

Le versement de la subvention départementale, d’un montant de 9 862.50 € interviendra selon
les conditions suivantes :
-

50 %, soit 4 931 €, à réception des ordres de service ;

-

le solde, soit 4 932 €, au prorata des frais réels engagés ; il sera versé sur présentation du
bilan définitif mentionné à l’article 2.

Article 4.

Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa signature.
Elle prendra fin après :
-

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

-

constatation du respect des obligations réciproques des parties.

Article 5.

Conditions de résiliation

La présente convention peut être résiliée à tout moment par chacune des 2 parties, sous réserve
d’un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, en cas de non-respect des engagements prévus dans la présente convention par le
co-contractant, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par le Département à l’expiration d’un
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délai de 1 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure restée infructueuse.
Dans cette hypothèse, le Département se réserve le droit d’exiger le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées.
Article 6.

Règlement des litiges

En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de rechercher une solution amiable au différend.
En cas d’échec, le litige sera porté devant la juridiction matériellement et territorialement
compétente.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chaque
signataire.
Veuillez s’il vous plaît nous faire parvenir en retour (référence des services
départementaux sur la lettre d’attribution jointe), les 2 exemplaires signés par vos
soins de la présente convention.

Fait à
Le

Fait à Valence,
Le

Pour La Commune,
Le Maire,

Pour le Département,
La Présidente du Conseil Départemental,

Nicolas DARAGON

Marie-Pierre MOUTON
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CONVENTION

ENTRE
Le Département de la Drôme, sis Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot 26026
VALENCE Cedex 9, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre
MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de commission permanente en
date du 6 mai 2019
d’une part,
ET
ARCHE Agglo, siégeant, BP 103 - 3 rue des Condamines, 07 300 MAUVES et représenté par son
Président, Frédéric SAUSSET, dûment habilité par décision du Conseil d’agglomération,
ci-après dénommée « la collectivité »

d’autre part,
Vu le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles adopté par l’Assemblée
départementale du 16 avril 2007,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le Département apporte une aide aux
projets (association, collectivité, établissement public, etc.) qui participent, à l’échelle de la Drôme
à la connaissance, la préservation et la gestion du patrimoine naturel, au travers notamment
d’actions d’inventaires, de suivis scientifiques, de partage des résultats acquis, et de valorisation
pédagogique.
L'étang du Mouchet, situé sur la commune de Chavannes, est un espace naturel remarquable
reconnu par les naturalistes depuis le début des années 1980 pour son intérêt faunistique et la
diversité de ses milieux aquatiques. Le site a intégré le réseau des ENS locaux le 19 décembre
2012. Il fait l’objet d’un plan de préservation, de gestion et d’ouverture au public finalisé en 2010.
Le sentier pédagogique, inauguré en 2017, doit faire l’objet d’aménagements complémentaires
pour permettre l’obtention du label « Tourisme et handicap ».
Article 1.

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
de la Drôme et ARCHE agglo, relatif aux complémentes d’aménagements du sentier de l’étang
du Mouchet.
Article 2.

Obligations des parties

Le Département de la Drôme s’engage auprès la collectivité à :
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-

lui apporter une subvention d’investissement au taux de 45% du montant HT du projet
d’aménagement du sentier de l’étang du Mouchet, plafonnée à 2 906 € ;

-

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

-

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

La collectivité s’engage à :
-

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

-

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

-

transmettre au Département un bilan définitif avant le 20 novembre 2021 ; il comprendra
notamment les factures visées en original ainsi qu’un bilan technique de l’opération.

Article 3.

Conditions financières

Le versement de la subvention départementale, d’un montant de 2 906 € interviendra selon les
conditions suivantes :
-

50 %, soit 1 453 €, à réception des ordres de service ;

-

le solde, soit 1 453 €, au prorata des frais réels engagés ; il sera versé sur présentation des
pièces justificatives mentionnées à l’article 2.

Toutefois, si, à la lecture du bilan définitif transmis dans les conditions décrites à l’article 2, le
montant de subvention versé s’avérait supérieur aux dépenses réellement effectuées, le
Département pourra demander le versement du trop perçu.
Article 4.

Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa signature.
Elle prendra fin après :
-

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

-

constatation du respect des obligations réciproques des parties.

Article 5.

Conditions de résiliation

La présente convention peut être résiliée à tout moment par chacune des 2 parties, sous réserve
d’un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, en cas de non-respect des engagements prévus dans la présente convention par le
co-contractant, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par le Département à l’expiration d’un
délai de 1 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure restée infructueuse.
Dans cette hypothèse, le Département se réserve le droit d’exiger le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées.
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Article 6.

Règlement des litiges

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

Fait à
Le

Fait à Valence,
Le

Pour ARCHE Agglo

Pour le Département,

Le Président,

La Présidente du Conseil départemental,

Frédéric SAUSSET

Marie-Pierre MOUTON
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CONVENTION D’OBJECTIFS
ENTRE
Le Département de la Drôme, sis Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE Cedex 9, représenté par la Présidente du Conseil Départemental, Madame
Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de la
commission permanente en date du 6 mai 2019
d’une part,

ET
La Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo, siégeant 1 place Jacques Brel,
26000 VALENCE ci-dessous désignée «la collectivité» et représentée par son Président, Monsieur
Nicolas DARAGON, dûment habilité par décision du Conseil,
d’autre part,
Vu le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles adopté par l’Assemblée
départementale du 16 avril 2007,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Dans le cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le Département apporte une aide aux
projets (association, collectivité, établissement public, etc.) qui participent, à l’échelle de la Drôme
à la connaissance, la préservation et la gestion du patrimoine naturel, au travers notamment
d’actions d’inventaires, de suivis scientifiques, de partage des résultats acquis, et de valorisation
pédagogique.
Parmi ces actions figurent le soutien et la valorisation des initiatives locales en matière de
protection et/ou d’aménagement d’Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Le Lac des Couleures a été identifié comme espace naturel sensible potentiel dans le cadre de
l’inventaire des zones humides de la Drôme. Il a fait l’objet de l’élaboration d’un plan de gestion en
2013, aujourd’hui mis en œuvre par la collectivité.
À ce titre, le Département a décidé d’accompagner la Communauté d’Agglomération Valence
Romans Agglo dans son projet d’étude visant l’amélioration du fonctionnement de la zone humide.

Article 1.

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
de la Drôme et la collectivité au titre de l’année 2019, relative à l’étude visant l’amélioration du
fonctionnement de la zone humide. de l’ENS des Couleures.
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Article 2.

Obligations des parties

Le Département de la Drôme s’engage auprès de la collectivité à :
– lui apporter une subvention de fonctionnement de 30 %, plafonnée à 6 123 € pour l’opération
citée ci-dessus ;
– lui faciliter le cas échéant les relations avec les différents services départementaux ainsi
qu’avec les partenaires extérieurs ;
– valoriser son action au travers notamment des échanges avec les partenaires du
Département.
La collectivité s’engage à :
– réaliser les actions pour lesquelles la subvention est octroyée,
– valoriser l’engagement financier du Département lors de toute communication liée aux
activités de la structure, et ce par tout moyen approprié : apposition de la marque territoriale,
mention « avec la participation financière du Département de la Drôme », et nous faire parvenir
un exemplaire de chaque édition papier réalisée,
– et transmettre au Département les pièces justificatives mentionnées dans l’article 3.

Article 3.

Pièces justificatives à fournir au Département

A transmettre avant le 20 novembre 2021
Le bilan d’activité technique et financier définitif de l’action financée (comprenant un état
récapitulatif des dépenses visé en original), mentionnant les objectifs atteints et non atteints en
précisant les causes.

Article 4.

Conditions financières

Le versement de la subvention départementale, d’un montant de 6 123 € interviendra selon les
conditions suivantes :
– 50 %, soit 3 061 €, à la signature de la présente convention ;
– le solde, soit 3 062 €, sera versé au plus tôt au début de l’année 2020 au prorata des frais réels
engagés, et sur présentation du bilan d’activité technique et financier définitif mentionné à
l’article 3.
A noter : le Département pourra demander le versement du trop perçu si à la lecture du bilan
transmis dans les conditions décrites à l’article 3 le montant des dépenses réellement effectuées
s’avérait inférieur aux dépenses prévisionnelles.

Article 5.

Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa signature.
Elle prendra fin après :
– transmission et contrôle du bilan définitif par le service instructeur du Département,
– respect des obligations réciproques des parties sur cet exercice.

2104

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_24-DE

Article 6.

Conditions de résiliation

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

Article 7.

Règlement des litiges

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

Fait à Valence,
Le

Pour la collectivité,
Le Président,

Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental,

Nicolas DARAGON

Marie-Pierre MOUTON
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CONVENTION D’OBJECTIFS
ENTRE
Le Département de la Drôme, sis Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE Cedex 9, représenté par la Présidente du Conseil Départemental, Madame
Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de la
commission permanente en date du 6 mai 2019
d’une part,

ET
La Commune de Charmes sur l’Herbasse, siégeant 60 place du Champ de Mars 26260
CHARMES-SUR-L’HERBASSE, ci-dessous désignée «la commune» et représentée par son
maire, Monsieur Fernand PELLET, dûment habilité par décision du Conseil,
d’autre part,
Vu le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles adopté par l’Assemblée
départementale du 16 avril 2007,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Dans le cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le Département apporte une aide aux
projets (association, collectivité, établissement public, etc.) qui participent, à l’échelle de la Drôme
à la connaissance, la préservation et la gestion du patrimoine naturel, au travers notamment
d’actions d’inventaires, de suivis scientifiques, de partage des résultats acquis, et de valorisation
pédagogique.
Parmi ces actions figurent le soutien et la valorisation des initiatives locales en matière de
protection et/ou d’aménagement d’Espaces Naturels Sensibles (ENS).
La commune de Charmes sur l’Herbasse souhaite que la forêt communale puisse être le support
d’un sentier pédagogique présentant la diversité des atouts de ce milieu : réservoir de biodiversité,
trame verte et bleue, production de bois, etc.. Un tel projet nécessite une étude de définition qui
permettra de définir plus précisément les messages et le ou les public(s) visé(s). Cette action
s’inscrit dans le cadre du contrat vert et bleu (CVB) porté par le SCoT du Grand Rovaltain.
À ce titre, le Département a décidé d’accompagner la commune dans son projet d’étude de
définition d’un sentier pédagogique en forêt communale.

Article 1.

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
de la Drôme et la commune au titre de l’année 2019, relative à l’étude de définition d’un sentier
pédagogique en forêt communale.
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Article 2.

Obligations des parties

Le Département de la Drôme s’engage auprès de la collectivité à :
– lui apporter une subvention de fonctionnement de 30 %, plafonnée à 3 000 € pour l’opération
citée ci-dessus ;
– lui faciliter le cas échéant les relations avec les différents services départementaux ainsi
qu’avec les partenaires extérieurs ;
– valoriser son action au travers notamment des échanges avec les partenaires du
Département.
La commune s’engage à :
– réaliser les actions pour lesquelles la subvention est octroyée,
– valoriser l’engagement financier du Département lors de toute communication liée aux
activités de la structure, et ce par tout moyen approprié : apposition de la marque territoriale,
mention « avec la participation financière du Département de la Drôme », et nous faire parvenir
un exemplaire de chaque édition papier réalisée,
– et transmettre au Département les pièces justificatives mentionnées dans l’article 3.

Article 3.

Pièces justificatives à fournir au Département

A transmettre avant le 20 novembre 2021
Le bilan d’activité technique et financier définitif de l’action financée (comprenant un état
récapitulatif des dépenses visé en original), mentionnant les objectifs atteints et non atteints en
précisant les causes.

Article 4.

Conditions financières

Le versement de la subvention départementale, d’un montant de 3 000 € interviendra selon les
conditions suivantes :
– 50 %, soit 1 500 €, à la signature de la présente convention ;
– le solde, soit 1 500 €, sera versé au plus tôt au début de l’année 2020 au prorata des frais réels
engagés, et sur présentation du bilan d’activité technique et financier définitif mentionné à
l’article 3.
A noter : le Département pourra demander le versement du trop perçu si à la lecture du bilan
transmis dans les conditions décrites à l’article 3 le montant des dépenses réellement effectuées
s’avérait inférieur aux dépenses prévisionnelles.

Article 5.

Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa signature.
Elle prendra fin après :
– transmission et contrôle du bilan définitif par le service instructeur du Département,
– respect des obligations réciproques des parties sur cet exercice.
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Article 6.

Conditions de résiliation

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

Article 7.

Règlement des litiges

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

Fait à Valence,
Le

Pour la commune,
Le Maire,

Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental,

Fernand PELLAT

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A1-08

N° : 6721

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS - ENTRETIEN ET RESTAURATION DE
COURS D EAU - LISTE 1

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Il est soumis à votre examen une première liste d’opérations concernant le financement d’actions liées à
l’animation en rivières, à l’entretien et à la restauration de cours d’eau, éligibles au règlement du
Département de la Drôme sur l’Entretien de cours d’eau, et qui représentent 72 986 € pour l’animation des
démarches territoriales, 113 825 € pour l’entretien de cours d’eau et 75 864 € pour les travaux de
restauration de cours d’eau.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les propositions présentées aux tableaux en annexe ;

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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2111

15%

100%

100%

28%

33%

100%

100%

50%

BUECH

DROME

HERBASSE

LEZ

OUVEZE

ROUBION, JABRON,
RIAILLES

VEAUNE, BOUTERNE

VERCORS

Bassin Versant

Arche Agglo - Communauté
d'Agglomération Hermitage - Tournonais
- Herbasse - Pays de St Félicien.
Parc Naturel Régional du Vercors

Syndicat Mixte du Bassin du Roubion et
du Jabron

Syndicat Mixte de l'Ouvèze Provençale

Syndicat Intercommunal
d'Aménagement du Bassin de
l'Herbasse
Syndicat Mixte du Bassin Versant du
Lez

Syndicat Mixte de la Rivière Drôme

Syndicat Mixte de Gestion
Intercommunautaire du Buëch et de ses
affluents (SMIGIBA)

Bénéficiaire de l'aide

Poste de chargée de mission 2019

Poste de chargée de mission 2019
(Animatrice SMRD et SAGE)

Poste de chargée de mission 2019

21-nov-18

9-nov-18

TOTAUX

Poste de chargé de mission 2019

Poste de chargée de mission 2019

21-mars-18 Poste de chargé de mission 2019

19-déc-18

13-mars-18 Poste de chargée de mission 2019

17-déc-18

28-nov-18

Date
délibération
Nature de l'action
collectivité
8-oct-18
Poste de chargé de mission 2019

5,66

0,90

1,00

1,00

0,33

0,28

1,00

1,00

ETP
Chargé de
mission
0,15

72 986 €

6 300 €

14 000 €

14 000 €

4 666 €

3 920 €

14 000 €

14 000 €

2 100 €

Aide sur
fonctionnement

Entretien de cours d'eau
Subventions de fonctionnement à verser aux communes, structures intercommunales et établissements publics communaux.

PROGRAMME

Représentativité
territoire drômois

Gestion de l'Eau

NATURE ANALYTIQUE

Environnnement

SECTEUR

ANIMATION DES DEMARCHES TERRITORIALES (Tableau 1)
BUDGET 2019 - Environnement - 2A1
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Gestion de l'Eau

Entretien des cours d'eau

SECTEUR

PROGRAMME

TRAVAUX D'ENTRETIEN DES COURS D'EAU (Tableau 2)
BUDGET 2019 - Environnement - 2A1

0,3

Poste de Technicien rivières 2019= 8 750 € x
1/3 BV = soit 2 916 € sollicité à 1 550 € lié à
plaf.80%

5-déc-18

9-nov-18

9-nov-18

Syndicat Mixte de l'Ouvèze
Provençale

Syndicat Mixte du Bassin du
Roubion et du Jabron

Arche Agglo - Communauté
d'Agglomération Hermitage Tournonais - Herbasse - Pays de
St Félicien.

Arche Agglo - Communauté
d'Agglomération Hermitage Tournonais - Herbasse - Pays de
St Félicien.

OUVEZE

ROUBION, JABRON,
RIAILLES

VEAUNE, BOUTERNE

VEAUNE, BOUTERNE

19-déc-18

0,6

2 Postes de Technicien de rivière 2019
13-mars-18 proratisé à 28% d'un temps plein : soit 8 750
€ x 28% x 2

Syndicat Mixte du Bassin Versant
du Lez

TOTAUX

Postes d'agents d'entretien 2019

Postes de Technicien de rivière 2019

Poste de Technicien rivière 2019 à 100%
Poste d'Agent Technique à 100%)

9,4

2,0

1,0

1,0

LEZ

Equipe Rivière : 3 agents et 1 Poste de
technicien

17-déc-18

Syndicat Intercommunal
d'Aménagement du Bassin de
l'Herbasse

4,0

0,5

HERBASSE

4 Postes de technicien (Géomorpho, Milieu et
1 Observatoire) dont 1 Poste Rivières

Poste de technicien de rivières - Année 2019
Proratisation à 50% (Méouge et Buëch)

Nombre
d'ETP de
technic.

6-avr-17

8-oct-18

Syndicat Mixte de Gestion
Intercommunautaire du Buëch et
de ses affluents (SMIGIBA)

Nature du Poste

DROME

Date
délibération
collectivité

Bénéficiaire de l'aide

Syndicat Mixte de la Rivière
Drôme

BUECH

Bassin(s) versant(s)

6,0

2,0

1,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

Nombre
d'ETP
d'agents
d'entretien
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113 825 €

11 000 €

17 500 € ENT 2019

14 250 € ENT 2019

1 550 €

4 900 € ENT 2019

25 250 € ENT 2019

591 457 €

55 000 €

18 840 €

400 000 €

17 617 €

100 000 €

Travaux PPE, ENT, INS Coût
2019
Présenté

303 457 €

55 000 €

18 840 €

112 000 €

17 617 €

100 000 €

Assiette
retenue

25%

25%

25%

25%

25%

Taux
d'aide

75 864 €

13 750 €

4 710 €

28 000 €

4 404 €

25 000 €

Aides sur
Investissement
(Travaux)

Travaux plan pluriannuel d'entretien des cours d'eau (PPE), Travaux
entreprises (ENT), ou Travaux Insertion (INS)
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Suivi et gestion atterrissements du lit actif de la
35 000 €
Drôme et du Bez T2 2018

4 375 €

Aide sur
fonction°
(Postes)

Postes de techniciens et d'agents
d'entretien

Subventions d'investissement à verser aux groupements de collectivitéspour bâtiments et installations

Subventions d'investissement à verser aux autres établissements publics pour bâtiments et installations

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

NATURE ANALYTIQUE Subventions de fonctionnement à verser aux communes, structures intercommunales pour bâtiments et installations

Environnnement

POLITIQUE

N.RICCIO

Conseil départemental de la Drôme
Direction de l'Environnement
Service Gestion de l'Eau
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Commission permanente
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2A1-09

N° : 6696

Objet de la délibération :

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE DEPARTEMENT
DE L ISERE - ANIMATION ET PORTAGE DU 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 la délibération du 24 janvier 2012
Vu la délibération du 23 mai 2013,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Il est soumis à votre examen le projet de convention de partenariat à passer avec le Département de
l’Isère relative à l’animation et au portage du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence.
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. Ce périmètre couvre 97 communes drômoises et 39
communes iséroises de Crest à Saint Marcellin, les secteurs géographiques concernés étant la plaine
de Valence, Galaure – Drôme des Collines et le Sud Grésivaudan.
Depuis 2013, les Départements de la Drôme et de l’Isère, dans le cadre d’une convention, adoptée par
délibération en date du 18 octobre 2013 et signée le 9 décembre 2013, co-pilotent le SAGE, le
département de la Drôme étant la structure opérationnelle en charge de son animation.
La précédente convention a pris fin au 31/12/2018 alors que le SAGE n’est pas encore approuvé et il
convient d’en établir une nouvelle au regard des enjeux de l’année 2019 et des années suivantes, celleci concernant :


Le suivi de la procédure de mise à l’enquête publique du projet de SAGE,



L’animation et la rédaction des Plans de Gestion de la Ressource en Eau concernant la Galaure
et la Drôme des Collines qui font l’objet d’un moratoire en matière de prélèvements au titre du
SAGE,



La réalisation de la modélisation de la nappe, dans un premier temps sur le territoire précité de
la Galaure et de la Drôme des Collines puis du reste du périmètre, dont le Sud Grésivaudan
dans le Département de l’Isère,



Le financement de l’animation générale du SAGE et de la modélisation de la nappe, subventions
et participations des EPCI déduites.

Le projet de convention est établi pour une durée d’une année, reconductible chaque année pour une
durée maximale de 5 ans.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention de partenariat relative à l’animation et au portage du SAGE Bas
Dauphiné Plaine de Valence avec le Département de l’Isère,
- d’autoriser la Présidente à signer la convention précitée ainsi que tout document y afférant,
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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Convention de partenariat pour le portage
du SAGE
Bas-Dauphiné Plaine de Valence
Entre
Le Département de la Drôme, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du conseil
départemental, agissant au nom et pour le compte dudit Département, autorisée aux fins des
présentes en vertu de la délibération en date du
, d’une part, et
Le Département de l’Isère, représenté par Monsieur Jean-Pierre BARBIER, Président du conseil
départemental, agissant au nom et pour le compte dudit Département, autorisé aux fins des
présentes en vertu de la délibération en date du
, d’autre part,

Considérant la délibération du 24 janvier 2012 de la commission permanente du Département de la
Drôme approuvant le périmètre du SAGE et affirmant le souhait d’assurer le portage du SAGE ;
Considérant la délibération du 23 mars 2012 de la commission permanente du Département de
l’Isère approuvant le périmètre du SAGE et demandant aux préfets de l’Isère et de la Drôme la mise
en place d’un SAGE aux mesures de gestion équilibrées entre l’amont et l’aval, c’est-à-dire
proportionnées entre la pression anthropique et du niveau de la qualité de l’eau ;
Considérant la délibération du 23 mai 2013 de la commission permanente du Département de la
Drôme approuvant la convention de partenariat entre les Département de la Drôme et de l’Isère
pour le portage et le financement du SAGE Molasse miocène du Bas Dauphiné et alluvions de la
Plaine de Valence et la représentation au sein de la Commission Locale de l’Eau, organe décisionnel
du SAGE ;
Considérant la délibération du 18 octobre 2013 de la commission permanente du Département de
l’Isère approuvant la convention de partenariat entre les départements de la Drôme et de l’Isère
pour le financement du SAGE Molasse miocène du Bas Dauphiné et alluvions de la Plaine de Valence
et la représentation au sein de la Commission Locale de l’Eau, organe décisionnel du SAGE ;
Considérant la convention de partenariat pour le portage du SAGE molasse miocène du Bas Dauphiné
et alluvions de la Plaine de Valence co-signée le 9 décembre 2013 par les Présidents du Département
de la Drôme et de l’Isère ;
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Considérant le courrier de Madame la Présidente du Département de la Drôme en date du 16 juillet
2018 concernant les prélèvements eau potable sur le bassin versant de la Galaure, dans le cadre du
moratoire par usage du bassin versant de la Galaure ;
Considérant le projet de SAGE approuvé par la Commission Locale de l’Eau le 18 décembre 2018
précisant, notamment, les modalités de gestion quantitative au titre du moratoire prévu à la
disposition B12 pour le bassin versant de la Galaure ;

Préambule :
Les SDAGE 2010-2015 et 2016-2021 ont identifié le territoire Molasse miocène du Bas-Dauphiné et
alluvions de la plaine de valence comme un territoire pour lequel la mise en œuvre d’un SAGE est
nécessaire pour atteindre les objectifs de la directive cadre sur l’eau (DCE) déclinés dans les SDAGE
susmentionnés.
Le comité d’agrément du bassin Rhône-Méditerranée a précisé, par délibération du 5 décembre
2012, qu’il importe que ce SAGE assure la préservation de la nappe de la molasse miocène du Bas
Dauphiné et des alluvions de la plaine de Valence en traitant en priorité des questions suivantes :
- la préservation des ressources stratégiques pour l’alimentation actuelle et future en eau potable ;
- l’amélioration et la préservation de la qualité des eaux, notamment vis-à-vis des pollutions agricoles
et par les pesticides ;
- la gestion quantitative des ressources souterraines, en lien avec les ressources superficielles ;
- la maîtrise des impacts de l’urbanisation, en cohérence avec la disponibilité et la préservation de la
ressource.
Pour répondre à ces enjeux, la Commission Locale de l’Eau du SAGE Bas-Dauphiné plaine de valence
a adopté à l’unanimité le 06 mars 2018 la stratégie du SAGE qui fixe quatre orientations :
•
•
•
•

Consolider et améliorer les connaissances ;
Assurer une gestion quantitative durable et équilibrée permettant la satisfaction des usages
et le respect des milieux ;
Maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux ;
Conforter la gouvernance partagée et améliorer l'information.

Enfin la Commission Locale de l’Eau a adopté le 18 décembre le projet de SAGE Bas-Dauphiné plaine
de valence découlant de la stratégie du SAGE.
Par convention du 09 décembre 2013, les Départements de la Drôme et de l’Isère ont défini les
modalités de partenariat pour l’élaboration du SAGE Bas-Dauphiné Plaine de valence et le pilotage de
la Commission Locale de l’Eau. Cette convention a pris fin le 31 décembre 2018.
Cette convention désignait le Département de la Drôme comme Département pilote en charge de la
mission de portage et d’animation de la démarche ; il était également désigné maître d’ouvrage pour
les études nécessaires au programme, depuis la phase d’élaboration, jusqu’à sa mise en œuvre et
son suivi.
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Objet de la Convention :
La présente convention a pour but de définir les modalités de prolongation du partenariat entre les
Départements de la Drôme et de l’Isère, dans la continuité de la précédente convention, afin de
finaliser l’élaboration du SAGE Bas-Dauphiné plaine de Valence, la réalisation de la modélisation de la
nappe, dans un 1er temps, pour les territoires de la Galaure et de la Drôme des Collines et, in fine,
étendue à l’ensemble de la ressource du périmètre du SAGE (dont le Sud Grésivaudan), l’élaboration
des PGRE des bassins versants interdépartementaux de la Galaure et Drôme des collines et le
pilotage de la Commission Locale de l’Eau,.
Le Département de la Drôme en qualité de co-maître d’ouvrage et structure porteuse du SAGE, de
responsable du secrétariat de la CLE, de co-maître d’ouvrage de la modélisation de la nappe et de comaître d’ouvrage des PGRE Galaure et Drôme des Collines est désigné sous le terme le Département
de la Drôme
Le Département de l’Isère en qualité de co-maître d’ouvrage du SAGE, de la modélisation de la nappe
et des PGRE Galaure et Drôme des collines est désigné sous le terme le Département de l’Isère.

Article 1 Portage de la démarche SAGE et engagements réciproques
Compte tenu de la répartition géographique du périmètre du SAGE, le Département de la Drôme est
désigné département pilote en charge de la mission de portage et d’animation de la démarche ; il
sera également maître d’ouvrage pour les études nécessaires, lors des phases d’élaboration, de mise
en œuvre et de suivi du SAGE.
1- Moyens humains
Pour mener à bien ces différentes tâches, le Département de la Drôme sera l’employeur, dans la
continuité de ce qu’il a déjà engagé, du chargé de mission dédié au SAGE, qui sera hébergé dans ses
locaux et encadré par ses services.
Pour réaliser la modélisation de la nappe molasse miocène prévue dans le cadre de l’amélioration de
la connaissance (orientation 1 de la stratégie), le Département de la Drôme embauchera un
hydrogéologue, qui sera également hébergé dans ses locaux et encadré par ses services.
L’embauche de personnels supplémentaires dédiés au SAGE, susceptibles d’être cofinancés dans le
cadre de la présente convention, devra obligatoirement et préalablement faire l’objet d’un avenant à
la présente convention. Le Département de l’Isère sera systématiquement associé, en amont de la
saisine des instances du SAGE, aux réflexions en termes d’évolution de personnels supplémentaires
ou d’externalisation de missions.
2- Coordination du pilotage
Le Département de la Drôme, dans la conduite de la mission, s’engage à mettre en place une
collaboration étroite avec le Département de l’Isère pour permettre, dans le cadre d’une large
concertation, un partage des enjeux et de la méthode afin de viser une politique de gestion de la
ressource cohérente à l’échelle du périmètre du SAGE.
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A cet effet, le Département de la Drôme s’engage à associer systématiquement le Département de
l’Isère à toutes les phases de réflexions et d’organisation par des réunions de travail régulières,
physiques ou téléphoniques, en amont des instances techniques et politiques du SAGE, ainsi que par
l’envoi préalable des documents qui feront l’objet des échanges.
Concernant la procédure de finalisation du SAGE, le Département de l’Isère sera associé à
l’élaboration du planning prévisionnel.
3- Déroulement de la consultation des assemblées délibérantes et de l’enquête publique
Le Département de l’Isère sera destinataire de tous les avis formulés lors de la phase de consultation
administrative. Il sera associé à la production des documents de communication lors de la phase de
consultation administrative et d’enquête publique avec une validation préalable avant toute
diffusion vers des tiers à la présente convention.
Le Département de l’Isère sera également informé du déroulement de l’enquête publique et invité
aux rencontres avec la commission d’enquête. Il sera associé systématiquement, avant signature, à la
rédaction des courriers à la commission d’enquête qu’il s’agisse de compléments d’informations ou
de réponses formalisées dans le cadre de la procédure d’enquête publique. Une copie des échanges
avec la commission d’enquête sera adressée au Département de l’Isère lors de chacun de ces
échanges.
4- Conduite des études
Concernant la modélisation de la nappe molasse miocène, le Département de l’Isère sera consulté,
en amont des instances techniques et politiques du SAGE, à chaque phase d’avancement de cette
modélisation, aussi bien en phase de rédaction du cahier des charges que de consultation ou de suivi
du prestataire. Il sera tenu informé, s’il ne participe pas aux réunions, des échanges avec les autres
partenaires : DDT, DREAL, etc.
Pour toute autre étude qui serait lancée, le Département de l’Isère sera informé régulièrement aussi
bien en phase de rédaction du cahier des charges que de consultation ou de suivi du prestataire.
De son côté, le Département de l’Isère, comme partenaire privilégié du Département de la Drôme,
s’engage également à collaborer et à travailler en synergie, dans l’objectif d’une gestion
interdépartementale équilibrée entre l’amont et l’aval et proportionnée en fonction de la pression
anthropique et du niveau de qualité de l’eau.
Le Département de l’Isère s’engage à ce titre à tenir informé le Département de la Drôme des projets
ayant un impact sur la ressource en eau sur le périmètre du SAGE et à lui transmettre toutes
informations ou études y afférant.
Le Département de l’Isère s’engage à être un relais avec les acteurs isérois notamment les
intercommunalités et les chambres consulaires.
Le Département de l’Isère s’engage à participer activement à la finalisation du SAGE en facilitant le
déroulement de l’enquête publique (supports d’informations, par exemple) et en diffusant les
informations sur le SAGE sur son territoire.
Convention Drôme – Isère
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Article 2 Portage de la démarche PGRE Galaure et Drôme des collines et
engagements réciproques
Le Département de la Drôme en tant que structure porteuse du SAGE Bas-Dauphiné plaine de
valence s’est vu confié l’animation et la co-rédaction des Plans de Gestion de la Ressource en Eau des
bassins versant de la Galaure et de la Drôme des collines, en lien avec les services de l’Etat. Les PGRE
des bassins versant de la Galaure et de la Drôme des collines doivent s’inscrire scrupuleusement dans
le cadre défini par le moratoire du SAGE Bas-Dauphiné plaine de valence et prendront la forme de
PGRE de transition dans l’attente des résultats de la modélisation de la nappe et, pour les
prélèvements agricoles, du schéma d’irrigation prévu sur ces territoires. Ces PGRE sont
interdépartementaux, les modalités de partenariat entre les deux départements pour leur
élaboration étant précisés au titre de la présente convention.
Le Département de la Drôme s’engage donc à associer très étroitement le Département de l’Isère à
l’élaboration de ces PGRE, en tant que partenaire privilégié de la démarche.
Ainsi, le Département de l’Isère :
•

sera systématiquement invité aux réunions d’élaboration de ces PGRE, qu’il s’agisse de
réunions avec les acteurs des différents usages (eau potable, industries, agriculture) ou
de réunions avec les services de l’Etat ;

•

sera associé étroitement à la rédaction des PGRE et recevra les projets de documents
préalablement à leur diffusion aux autres partenaires pour une validation préalable avant
toute diffusion ;

•

sera associé selon les mêmes modalités à l’établissement des ordres du jour des réunions
des PGRE et sera destinataire des documents devant être présentés lors des réunions
PGRE, pour échange et validation préalablement à la diffusion aux autres partenaires ;

•

sera associé à la production et à la validation des supports de communication des PGRE
avant toute diffusion ;

Et, en contrepartie :
•

s’engage à collaborer et à travailler en synergie, dans l’objectif d’une gestion
interdépartementale équilibrée entre l’amont et l’aval et proportionnée en fonction de la
pression anthropique et du niveau de qualité de l’eau

•

s’engage à être un relais des PGRE avec les acteurs isérois, notamment les
intercommunalités et les chambres consulaires pour faciliter l’établissement de ces PGRE

•

s’engage à valider ou à faire des propositions sur les documents qui lui seront adressés
avant diffusion dans le délai le plus court possible (24H à 72H) pour ne pas pénaliser le
bon déroulement des procédures

Article 3 Commission Locale de l’Eau
La CLE, instance de concertation, est l’élément essentiel de la mise en œuvre du futur SAGE. La CLE a
également vocation à suivre les PGRE, voire à les mettre en œuvre sur son territoire.
Dans le fonctionnement de la CLE plénière et des bureaux de CLE, les représentants des
départements s’attacheront à mener une réflexion commune fédératrice, avec un esprit de solidarité
pour un objectif de gestion interdépartementale.
Convention Drôme – Isère
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Le Département de l’Isère sera associé étroitement à la vie des instances de la CLE. En tant que
partenaire privilégié, il sera associé à l’établissement des ordres du jour des bureaux et des CLE et
sera destinataire des documents présentés dans les instances préalablement à la diffusion aux autres
partenaires. Il sera associé à la production des supports de communication du SAGE afin d’en faire
une validation préalable avant toute diffusion.
Le Département de l’Isère sera destinataire des dossiers soumis à avis de la CLE et de la proposition
d’avis préalablement à sa diffusion aux autres partenaires avec une validation préalable avant toute
diffusion.
Le Département de l’Isère s’engage à valider dans les délais les plus brefs les documents qui lui
seront adressés pour validation afin de ne pas pénaliser l’avancement du SAGE et, donc, le respect du
calendrier adopté par la CLE ou son bureau.
Le Département de l’Isère sera associé aux évolutions de composition de la CLE.

Article 4 Modalités financières
L’ensemble des dépenses liées à l’élaboration du SAGE (postes, études, frais de communication, etc.)
est porté par le Département de la Drôme, qui se charge de solliciter les financements auprès de
l’Agence de l’eau, et le cas échéant, de tout autre partenaire financier. Le Département de la Drôme
s’engage à produire chaque année avant le 1er décembre un état prévisionnel des dépenses à
engager pour l’année n+1, ainsi qu’un état des dépenses réelles de l’année n pour identifier les
reliquats.
Une fois déduites les subventions obtenues et les éventuelles autres participations, la part résiduelle
des dépenses sera partagée entre les Départements de la Drôme et de l’Isère au prorata du nombre
de communes concernées pour le périmètre du SAGE dans chaque département (40/140ème pour
l’Isère et 100/140ème pour la Drôme) (le nombre de commune est établi sur la référence de l’année
2013).
Le Département de l’Isère s’engage à verser chaque année sa quote-part au Département de la
Drôme sur la base d’un état récapitulatif détaillé des dépenses réalisées dans le cadre de la mission,
faisant apparaître la part subventionnée et la part résiduelle.
Il pourra verser sa participation annuelle en deux fois : un acompte de 30% en début d’année, 50%
au mois d’octobre et le solde à l’année n+1 sur la base du compte administratif de l’année n+1.
Le financement du SAGE, subventions déduites, est assuré exclusivement par les deux Départements
depuis son lancement. Dans la continuité des prises de compétences GEMAPI, Eau et assainissement
par les intercommunalités, il convient d’élargir le financement du SAGE à travers des participations
financières des intercommunalités (EPCI à FP) du périmètre du SAGE. Les deux Départements
s’engagent à œuvrer conjointement en ce sens et, ce, dès 2019 au travers du financement de la
modélisation de la nappe.

Article 5 Durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature et prendra fin au
31 décembre 2019, date prévisionnelle de fin d’élaboration du SAGE Bas-Dauphiné plaine de
Valence.
Convention Drôme – Isère
Partenariat portage du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence
2019 - 2024

2120

6/7

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_26-DE

Article 6 Renouvellement
La présente convention pourra être reconduite expressément pour des durées d’un an, dans la limite
de cinq ans (soit le 31 décembre 2024), sur demande écrite du Département de la Drôme, au
minimum deux mois avant sa date d’échéance. Le Département de l’Isère confirmera le
renouvellement par courrier dans les 15 jours suivants la réception de la demande écrite du
Département de la Drôme.

Article 7 Résiliation
En cas de non-respect des engagements prévus dans la présente convention, par l’un des deux
Départements, l’autre département pourra suspendre l’exécution de ses engagements, notamment
financiers , ce dont il devra informer le co-signataire par courrier recommandé avec demande d’avis
réception. Le courrier devra être explicite sur les motifs de résiliation au regard des termes de la
présente convention.
Toutefois les deux parties s’engagent à tenter de trouver une issue au différend qui les oppose dans
une délai de 3 mois à compter de la date de réception du courrier et, si nécessaire, à se faire
accompagner par des tiers (services de l’Etat, Agence de l’Eau, médiateur, …).
Si, aucune proposition permettant de résoudre le différend n’est validée à l’issue de la période de 3
mois et si les parties constatent leur désaccord et la poursuite de la ou des actions contraire(s) au
termes de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre Département
à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de
réception valant mise en demeure restée infructueuse. La lettre adressée devra préciser les motifs
qui n’ont pas permis de trouver un accord pendant le délai de 3 mois.
La présente convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par l’un des deux
signataires par notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout autre motif d’intérêt général,
après un préavis de six mois.

Article 8 Litiges
Celui des deux départements qui contestera une décision unilatérale de l’autre département,
notamment en cas de résiliation de la présente convention, pourra faire un recours devant le
Tribunal Administratif de Grenoble.

A,

le

La Présidente du Département de la Drôme

Le Président du Département de l’Isère

Marie-Pierre MOUTON

Jean-Pierre BARBIER
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A1-10

N° : 6700

Objet de la délibération :

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 4 EPCI DU
PERIMETRE DU SAGE BAS DAUPHINE PLAINE DE
VALENCE, LE DEPARTEMENT DE L'ISERE ET LE
DEPARTEMENT DE LA DROME

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

Il est soumis à votre examen le projet de convention de partenariat, à passer avec les 4 EPCI couvrant
la quasi-totalité du périmètre du SAGE et le Département de l’Isère, relative à la définition des
conditions de réalisation de la modélisation de la nappe de la molasse, telle que prévue au projet de
SAGE Bas Dauphiné-Plaine de Valence, ainsi que les modalités de participation des collectivités
partenaires à son pilotage et à son financement.
En effet, les travaux du SAGE ont mis en évidence l’impossibilité de mettre en œuvre dans l’immédiat
les réductions de prélèvements prévus par le Préfet coordonnateur de bassin, notamment pour le
monde agricole, et la nécessaire amélioration de la connaissance pour aboutir à une gestion de la
ressource en eau en adéquation avec les systèmes hydrologiques caractérisant le fonctionnement de la
nappe de la molasse.
Ils ont aussi souligné l’importance de mettre en place une gouvernance avec l’ensemble des
collectivités du territoire en vue de conduire des projets territoriaux partagés par tous.
Tous ces éléments ont concouru à ce que le Département propose aux 4 EPCI et au Département de
l’Isère d’être associés à la réalisation de l’étude de modélisation de la nappe de la molasse et de
participer à son financement dans le cadre d’une convention de partenariat d’une durée de 3 ans.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention de partenariat relative à la réalisation de la modélisation de la nappe de la
molasse à passer avec Valence Romans Agglomération, ARCHE Agglo, la communauté de communes
de Porte de Drôm’Ardèche et Saint Marcellin Vercors Isère Communauté,
- d’autoriser la Présidente à signer la convention précitée ainsi que tout document y afférant.

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



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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CONVENTION DE PARTENARIAT
POUR LA MODELISATION DE LA
NAPPE DE LA MOLASSE MIOCENE,
DES NAPPES D’EAUX SOUTERRAINES
ET COURS D’EAU ASSOCIES

- années 2019, 2020 et 2021 -

Signataires :
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CONVENTION de PARTENARIAT
ENTRE
La Communauté d’Agglomération de Valence Romans Agglomération représentée par son
Président, Monsieur Nicolas DARAGON, dûment mandaté par délibération de son conseil
d’agglomération en date du XX XX XXXX
La Communauté d’Agglomération ARCHE AGGLO représentée par son Président, Monsieur
Frédéric SAUSSET, dûment mandaté par délibération de son conseil d’agglomération en date du XX
XX XXXX
La Communauté de Communes de Porte Drôm’Ardèche représentée par son Président,
Monsieur Pierre JOUVET, dûment mandaté par délibération de son conseil communautaire en date
du XX XX XXXX
La Communauté de Communes de Saint Marcellin Vercors Isère Communauté représentée par
son Président, Monsieur Frédéric DE AVEZEDO, dûment mandaté par délibération de son conseil
communautaire en date du 4 avril 2019
Désignées ci-après par « Les collectivités partenaires »
D’une part
ET
Le DEPARTEMENT DE LA DROME représenté par sa Présidente, Madame Marie-Pierre
MOUTON, dûment mandatée par délibération de la commission permanente en date du 6 mai 2019
Désigné ci-après par « Le Département de la Drôme»
D’autre part
Le DEPARTEMENT DE L’ISERE, représenté par son Président, Monsieur Jean-Pierre BARBIER,
en application des termes de la convention en vigueur passée avec le Département de la Drôme,
Désigné ci-après par le « Le Département de l’Isère »
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PREAMBULE
1) Pourquoi le SAGE BAS DAUPHINE –PLAINE DE VALENCE
Le comité du bassin Rhône Méditerranée Corse, au travers du SDAGE1, a identifié l’aquifère
molasse miocène, situé à cheval sur les Départements de la Drôme et de l’Isère, comme masse
d’eau stratégique pour l’eau potable devant faire l’objet d’une gestion concertée, à savoir:
« La préservation des ressources stratégiques pour l’alimentation actuelle et future en eau
potable ;
- La préservation et l’amélioration de la qualité des eaux, notamment vis-à-vis des pollutions
agricoles et par les pesticides ;
- La gestion quantitative des ressources souterraines, en lien avec les ressources superficielles ;
- La maîtrise des impacts de l’urbanisation, en lien avec la disponibilité et la préservation de la
ressource. »
2) Lancement
Le SAGE du Bas-Dauphiné et des alluvions de la Plaine de Valence a ainsi émergé avec la
consultation des communes de novembre 2011 à mars 2012 et celle du Comité de bassin le
5 décembre 2012. Son périmètre a été établi par l’arrêté inter-préfectoral du 15 mai 2013.
Les Départements de la Drôme et de l’Isère ont accepté de cofinancer le SAGE en complément du
financement de l’Agence de l’Eau, l’animation et le pilotage étant assurés par le Département de la
Drôme.
Les deux Départements ont passé une convention spécifique de partenariat.
Le périmètre du SAGE :
- couvre 2018 Km2
- concerne 139 communes dont 99 en Drôme et 39 en Isère
- concernent environ 324 000 habitants dont 87% en Drôme et 13% en Isère
- est concerné par un prélèvement total annuel de 120 millions de m3 dont 1/3 en eaux
souterraines, les prélèvements en molasse représentant 16% des prélèvements totaux ; 22%
des prélèvements concernent l’eau potable (AEP), 4% les activités industrielles et 74%
l’irrigation (66% de l’eau prélevée pour l’usage irrigation provenant de l’Isère, de la Bourne et du
Rhône)
- concerne 85 communes en zone vulnérable nitrates
- recense, dans son périmètre, 9 captages prioritaires
La Commission Locale de l’Eau (CLE) a été installée pour une durée de 6 ans le
13 décembre 2013 ; son renouvellement aura lieu à l’issue des élections municipales de mars 2020.
La CLE est aujourd’hui composée de 72 membres.
3) Le contenu du SAGE
Après avoir validé l’état des lieux en 2015 et le diagnostic en 2016, la CLE et son bureau ont
identifié en 2017 le scénario tendanciel et opté pour la validation d’un scénario cible, adopté en
janvier 2018.
La Stratégie du SAGE a été adoptée à l’unanimité en mars 2018 et validée par le comité d’agrément
de l’Agence de l’Eau le 7 juin 2018.

1

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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La Stratégie est déclinée en 4 orientations fondamentales qui ont été traduites en un Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) comprenant 72 dispositions et un règlement de
8 règles réparties ainsi :
-

6 dispositions concernant l’amélioration des connaissances (volet A)
30 dispositions et 4 règles concernant les enjeux quantitatifs (volet B)
28 dispositions et 4 règles concernant les enjeux qualitatifs et les milieux (volet C)
8 dispositions concernant la gouvernance et la communication (volet D)

4) Rappel des enjeux quantitatifs
Les enjeux quantitatifs sont importants à l’échelle du périmètre du SAGE, dont une grande partie a
dû être classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) par différents arrêtés du Préfet
coordonnateur de bassin, eu égard à la dégradation des cours d’eau par excès de prélèvements.
Les objectifs réglementaires de réduction des prélèvements dans les eaux superficielles (cours
d’eau et leurs nappes d’accompagnement) pour un retour au Bon Etat des cours d’eau, ont été
étendus par les services de l’Etat, selon les secteurs, aux eaux souterraines dans la mesure où des
relations entre eaux superficielles et souterraines ont été mises en évidence.
Les services de l’Etat sont en charge de la rédaction des Plans de Gestion de la Ressource en Eau
(PGRE) dans ces zones ZRE, plans devant cibler les actions à mettre en œuvre pour réduire les
prélèvements, en concertation avec les acteurs des territoires. Lors des ateliers de rédaction du
SAGE, ils ont indiqué qu’ils n’avaient aucune solution immédiate de substitution à proposer pour le
secteur de la Drôme des Collines et de la Galaure et que les possibilités de report sur molasse en
Plaine de Valence devaient être précisées.
Parallèlement, les acteurs du SAGE ont tous mentionné la connaissance insuffisante du
fonctionnement de la nappe de la molasse et, en particulier, de ses relations avec les nappes
alluviales et les cours d’eau principalement sur le secteur de la Drôme des Collines et de la Galaure,
mais aussi des secteurs de la Plaine de Valence et du Sud-Grésivaudan..
Cette situation a conduit la CLE à adopter, pour le secteur Galaure-Drôme des Collines, la mise en
place d’un moratoire relatif aux prélèvements sur ce secteur sur une période de 3 ans à compter de
l’adoption du SAGE, moratoire qui fait l’objet de la disposition B12 du SAGE ; ses trois axes sont les
suivants :
-

-

Maintien des prélèvements au niveau le plus élevé enregistré depuis 2009 par usage pendant
les 3 années du moratoire
Réalisation d’une modélisation de la nappe prioritairement pour les secteurs de la Drôme des
Collines et de la Galaure, celle-ci devant permettre de mieux cerner son fonctionnement mais
aussi ses relations avec les nappes alluviales et les cours d’eau. L’objectif est de disposer d’une
modélisation dynamique qui servira de façon pérenne au suivi de la nappe et à la gestion
quantitative de la ressource
Réalisation d’un schéma d’irrigation détaillé afin d’améliorer la connaissance spatiale des
terres irriguées et d’avoir plus de facilités à rechercher des solutions de substitutions en
s’appuyant sur la modélisation et sur les éventuelles possibilités de stockage d’eau.

Ainsi, la « modélisation de la nappe Molasse » et le « schéma d’irrigation Galaure-Drôme des
collines » constituent, aujourd’hui, deux actions essentielles du SAGE pour identifier les ressources
de substitution possibles, notamment pour le monde agricole.
Le Département de la Drôme a accepté de porter la maîtrise d’ouvrage de ces deux actions
inscrites au projet de SAGE en lien avec le moratoire, en cohérence avec sa mission de portage de
l’animation et du pilotage du SAGE,
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Le Schéma d’irrigation Galaure -Drôme des Collines sera porté et financé intégralement par le
Département de la Drôme, au titre de sa politique générale de soutien à l’agriculture drômoise, avec
l’aide financière de l’agence de l’eau..
La modélisation de la nappe Molasse sera assurée de manière partenariale, le Département de
la Drôme assurant le portage de l’animation et des études scientifiques, en partenariat avec le
Département de l’Isère et les 4 principales communautés du périmètre du SAGE.
En effet, la modélisation de la nappe Molasse concerne tous les enjeux liés à l’eau sur l’ensemble
du périmètre du SAGE et constitue un élément clé de l’observatoire de l’eau sur ce périmètre. Le
bureau de la CLE a donc souhaité que les principales communautés de communes ou
d’agglomération du périmètre du SAGE puissent être pleinement associées à cette action de
modélisation, tant pour son pilotage que son financement en complément de celui de l’Agence de
l’Eau et des Départements de la Drôme et de l’Isère.
5) Conclusion
Ainsi, l’une des priorités s’avère l’amélioration de la connaissance sur le fonctionnement de la
nappe Molasse et de ses relations avec les cours d’eau, via une modélisation du système
hydrologique de la molasse, afin de pouvoir arbitrer les demandes de prélèvements dans les
zones en tension quantitative, prioritairement sur le secteur Galaure-Drôme des Collines, puis sur
celui de la Plaine de Valence et, enfin, sur celui du Sud-Gresivaudan.
Le Département de la Drôme est maître d’ouvrage de la réalisation de la modélisation de la nappe
de la molasse et du schéma d’irrigation, ces actions concernant en premier lieu la Galaure et la
Drôme des Collines mais pouvant s’étendre à tout le périmètre du SAGE en ce qui concerne la
modélisation,
Les modalités du partenariat pour la modélisation de la nappe de la molasse font donc l’objet
de la présente convention

*****************
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Les parties, ayant pris acte du contexte précisé dans le préambule, ont convenu ce qui suit :

I.

OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir es conditions de réalisation de la modélisation de la
nappe de la molasse, telle que prévue au projet de SAGE Bas Dauphiné-Plaine de Valence et
rappelée dans le préambule, ainsi que les modalités de participation des collectivités partenaires à
son pilotage et à son financement.
La modélisation du système hydrologique de la molasse doit permettre l’amélioration de la
connaissance sur le fonctionnement de la nappe molasse, et de ses relations avec les nappes
alluviales et les cours d’eau, ceci afin de pouvoir arbitrer les demandes de prélèvements dans les
zones en tension quantitative, prioritairement sur le secteur Galaure-Drôme des Collines, puis sur
celui de la Plaine de Valence et, enfin, sur celui du Sud-Grésivaudan.

II. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MODELISATION
DE LA NAPPE DE LA MOLASSE
2.1. Etendue de la modélisation
Comme indiqué dans le préambule, la modélisation sera réalisée en priorité sur le secteur GalaureDrôme des Collines, dans les limites du temps du moratoire fixé dans le SAGE (3 ans à compter de
son approbation par arrêté préfectoral). Elle aura vocation à être élargie à la Plaine de Valence et au
Sud Grésivaudan, autant que de besoin.
Sa réalisation doit permettre de mieux comprendre le fonctionnement des masses d’eau et mieux
identifier les masses d’eau souterraines qui pourraient faire l’objet des restrictions de prélèvements
pour tous les usages sur ces secteurs.

2.2 -Maitrise d’ouvrage
La maîtrise d’ouvrage de la démarche sera assurée par le Département de la Drôme, en qualité
de structure porteuse du SAGE, dans le cadre fixé par le SAGE et dans le respect des orientations
fixées par le comité de gestion défini ci-après.
Pour ce faire, le Département de la Drôme a recruté un ingénieur hydrogéologue, dont la mission
concerne la rédaction d’un cahier des charges destiné à consulter des prestataires qualifiés pour
réaliser l’étude de modélisation dans le cadre d’un marché public. Cet ingénieur aura également
en charge le suivi et l’animation de l’étude.

2.3 – Qualité du prestataire devant réaliser la modélisation
Les prestataires en charge de la modélisation devront travailler en lien avec la recherche publique
(universités, instituts techniques nationaux, ..). Le Département de la Drôme et le Comité technique
défini ci-après étudieront spécifiquement les différents possibilités de partenariat compatibles avec
le cadre de la commande publique.

2.4 – Choix du prestataire devant réaliser la modélisation
Le Département de la Drôme rédigera le cahier des charges de l’étude, en lien étroit avec le comité
technique défini ci-après, sur la base des orientations arrêtées par le Comité de gestion défini
également ci-après . Il engagera ensuite la consultation publique, procèdera à l’analyse des offres et
procèdera au choix du prestataire et, ce, dans le respect des règles de la commande publique.

Convention partenariat modélisation nappe molasse SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence
Département de la Drôme – EPCI

2129

6/11

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 14/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_27-DE

2.5 – Réalisation de l’étude
L’objectif fixé est :
- d’engager la consultation des prestataires au premier semestre 2019 pour désigner le titulaire à
la fin du semestre,
- de produire la modélisation avant la fin 2022.

2.6 - Comité de gestion
Le « Comité de gestion de la modélisation », issu de la CLE, fixera les orientations et le
programme de travail, en cohérence avec les besoins du SAGE.
Il sera réuni au moins deux fois par an. Il fixera les programmes annuels de travail, validera les
étapes intermédiaires nécessaires fixées dans l’étude et sera informé de l’avancement et des
résultats de la démarche. Il préparera les retours et propositions à la CLE.
Il sera composé de :
- 1 délégué du bureau de la CLE, issu du collège des élus et désigné pour suivre la démarche de
modélisation, et présidant le comité de gestion
- 1 délégué du bureau de la CLE représentant les usagers
- 1 représentant élu de chaque collectivité partenaire financeur de la modélisation, membre de la
CLE à savoir :
- Département de la Drôme
- Département de l’Isère
- CA Valence-Romans Agglo
- CA Arche Agglo
- CC Portes Drôm’Ardèche
- CC St Marcellin Vercors Isère Communauté
- 1 représentant élu de la chambre d’agriculture de la Drôme
- 1 représentant élu de la chambre d’agriculture de l’Isère
- 1 représentant élu du SYGRED
- 1 représentant de l’Agence de l’eau
- 1 représentant de la Direction Départementale des Territoires de la Drôme
- 1 représentant de la Direction Départementale des Territoires de l’Isère
- 1 représentant de la DREAL
Son secrétariat sera assuré par le Département de la Drôme, en qualité de structure porteuse du
SAGE.
Les membres du Comité de gestion seront informés par courriel du calendrier des réunions et
recevront de la même manière, au moins 8 jours avant chaque réunion, les documents nécessaires
à l’examen des points mis à l’ordre du jour.
Chaque réunion fera l’objet d’un compte rendu qui sera également adressé par courriel.

2.7 - Comité technique
Le « Comité technique » apportera son appui aux agents du Département de la Drôme, et plus
particulièrement à l’ingénieur hydrogéologue en charge du suivi de la modélisation, d’une part, pour
préciser les conditions techniques d’étude et de mise en œuvre de celle-ci et, d’autre part, pour
préparer les propositions à soumettre à la validation du Comité de gestion et de la CLE.
Il sera réuni à chaque étape technique de la modélisation, autant que de besoin, et au moins deux
fois par an.
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Il sera composé :
-

-

des agents du Département de la Drôme animateurs du SAGE
des cadres techniques désignés par les collectivités partenaires membres du comité de
gestion
des cadres techniques des collectivités ayant la compétence eau potable sur le périmètre du
SAGE.
des cadres techniques des structures suivantes : Chambres d’agriculture de la Drôme et de
l’Isère, Syndicat d’Irrigation Drômois (SID), Syndicat Mixte de la Gestion de la Ressource en
Eau dans la Drôme (SYGRED).
de représentants des services de l’Etat (DDT 26 et 38, DREAL) et de l’Agence de l’Eau.

2.8 - Cohérence avec le SAGE pour le Schéma d’irrigation Galaure- Drôme des
Collines
L’étude du schéma d’irrigation Galaure-Drôme des Collines sur le temps du moratoire sera conduite
en parallèle par le Département de la Drôme, assumé par celui-ci, et ne fait pas l’objet de la
présente convention. Ainsi, le schéma d’irrigation disposera d’un Comité de suivi spécifique et
adapté au contexte agricole du secteur Galaure – Drôme des Collines auquel participeront les
collectivités de ce territoire
Néanmoins, l’étude du schéma sera conduite en cohérence avec la démarche de modélisation, et
les résultats de la modélisation pourront être utilisés par le Département de la Drôme pour
contribuer à la définition, puis à la mise en œuvre, de ce schéma. De même, le Comité de gestion
de la modélisation sera régulièrement informé de l’avancement de ce schéma lors de ses réunions.

III. FINANCEMENT DE LA MODELISATION
Le coût prévisionnel Toutes Taxes Comprises de la première phase de la démarche de
modélisation prévu sur la période 2019-2021 est de 500 000 € et se décompose comme suit :
- accompagnement/ animation sur 3 ans 195 000 €
- étude de modélisation sur 3 ans :
305 000 € (TTC)
Il sera ajusté en fonction des décisions du Comité de gestion et des coûts finaux.
Le financement sera assuré par des subventions de l’Agence de l’eau et la contribution des
départements et des collectivités partenaires couvrant le reste à charge après déduction des
subventions.
La répartition du reste à charge se fera selon le principe suivant :
- Départements de la Drôme et de l’Isère :
- 38,4615% soit 75 000 € des 195 000 € du coût estimé de l’animation (charges salariales et
de structure) sur la base d’un financement à hauteur de 50% par l’Agence de l’Eau de 1,3
fois les charges salariales
- 21,1477%, soit 64 500 € des 305 000 € du coût TTC estimé de la modélisation sur la base
d’un financement à hauteur de 70% par l’Agence de l’Eau
- Prorata de la part de chaque département tel que défini dans la convention liant les deux
départements
- EPCI :
- 11,54%, soit 22 500 € des 195 000 € du coût estimé de l’animation (charges salariales et de
structure) sur la base d’un financement à hauteur de 50% par l’Agence de l’Eau de 1,3 fois
les charges salariales
- 8,85%, soit 27 000 € des 305 000 € du coût TTC estimé de la modélisation sur la base d’un
financement à hauteur de 70% par l’Agence de l’Eau
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-

Prorata de la part de chaque EPCI établi sur la base de la population 2018 de leur territoire
incuse dans le périmètre du SAGE

Si, à l’issue de cette phase, le comité de gestion propose une deuxième phase de modélisation, elle
devra faire l‘objet d’un avenant à la présente convention.
Le plan de financement prévisionnel de la première phase de la démarche de modélisation est
ainsi le suivant :

IV. PAIEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE
A compter de l’année 2019 et pour la durée de la convention, le Département de la Drôme établira
chaque année le récapitulatif des dépenses prévisionnelles de l’année en cours, et émettra un titre
de recettes au cours du dernier trimestre de chaque année du montant de la participation financière
annuelle due par chaque collectivité partenaire.
Le solde sera établi à l’issue de la convention, au vu des dépenses effectivement réalisées.
Le paiement sera à effectuer auprès du Payeur départemental de la Drôme dont les coordonnées
sont les suivantes :
Paierie Départementale de la Drôme
Centre des Finances Publiques
15 Avenue de Romans
BP 20939
26015 VALENCE Cedex
Téléphone : 04 75 79 49 99
Courriel : t026090@dgfip.finances.gouv.fr

V. DUREE DE LA CONVENTION
La convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Elle est établie pour une durée de 3 ans. Elle pourra être prolongée par voie d’avenant selon les
besoins.
Les conditions de sa prolongation éventuelle sont prévues au chapitre VI.
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VI. MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être modifiée par avenant dans les cas suivants :
- Augmentation de sa durée liée à l’augmentation des délais d’étude ;
- Augmentation du coût de la modélisation (accompagnement et/ou étude)
- Extension du champ de l’étude ou du périmètre de modélisation.
- Disparition ou fusion de collectivités partenaires, la collectivité reprenant les compétences se
substituant à collectivité partenaire jusqu’à la fin d’exécution de la présente convention.
La présente convention ne pourra être reconduite ni tacitement ni de manière expresse.

VII. RESILIATION DE LA CONVENTION
Les collectivités partenaires pourront, chacune pour ce qui la concerne, solliciter la résiliation de la
présente convention par lettre recommandée pour les motifs suivants :
- Absence de convocations et d’informations sur le déroulé de la modélisation pendant 1 an
- Augmentation du coût global de la première phase de la modélisation de plus de 50% de son
coût initial, soit un coût global passant à 750 000 € T.T.C.
Le Département de la Drôme aura 3 mois pour répondre à la demande de résiliation :
- Pour le 1er cas, la résiliation ne sera pas prononcée si le Département de la Drôme informe et
rétablit les liens avec la collectivité au plus tôt à l’intérieur du délai des 3 mois mentionné cidessus
- Pour le second cas, la résiliation sera effective après paiement du solde de la participation de la
collectivité telle que prévue à la convention à la date de réception de la demande

VIII. RESOLUTION DES LITIGES
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de définir ensemble un accord permettant sa résolution. Elles pourront, à ce titre, désigner un
médiateur d’un commun accord, dont la mission sera de trouver une solution amiable à leur
différend.
Si, au bout de 6 mois, aucun accord n’a été trouvé, la partie qui le souhaite pourra porter le litige
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Convention partenariat modélisation nappe molasse SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence
Département de la Drôme – EPCI
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Rédigé en CINQ exemplaires originaux,

Fait à Valence,

Fait à Mauves,

le .............................................................................

le...........................................................................

Nicolas DARAGON,
Présidente du Conseil d’agglomération
De Valence Romans Sud Rhône Alpes

Frédéric SAUSSET
Président du Conseil d’Agglomération
d’ARCHE AGGLO

Fait à Saint Vallier,

Fait à Saint Marcellin,

le .............................................................................

le...........................................................................

Pierre JOUVET,
Président du Conseil communautaire
de Porte de Drôm’Ardèche

Frédéric DE AVEZEDO
Président du Conseil communautaire
de Saint Marcellin Vercors Isère Communauté

Fait à Valence,

Fait à Grenoble,

le .............................................................................

le...........................................................................

Marie-Pierre MOUTON,
Présidente du Conseil départemental
de la Drôme

Jean-Pierre BARBIER
Président du Conseil départemental
de l’Isère

Convention partenariat modélisation nappe molasse SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence
Département de la Drôme – EPCI
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A1-11

N° : 6609

Objet de la délibération :

PLAN DE LUTTE CONTRE LA DENGUE ET LE
CHIKUNGUNYA - CONVENTION 2019 ENTRE LES
DÉPARTEMENTS DE LA DROME ET DE L’ARDÈCHE ET
L'ENTENTE INTERDÉPARTEMENTALE DE
DÉMOUSTICATION RHONE-ALPES (EID)

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 011
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de la surveillance entomologique du territoire et de la lutte contre les moustiques vecteurs de
maladies, il vous est proposé de reconduire le dispositif général proposé en 2018 et de désigner,
conjointement avec le Département de l’Ardèche, l’Entente Interdépartementale de Démoustication (EID)
Rhône-Alpes comme opérateur.
Il vous est également proposé d'approuver le projet de convention, qui s’applique à l’ensemble des
départements de la Drôme et de l’Ardèche en cohérence avec le classement au niveau 1 du plan antidissémination du Chikungunya, de la dingue, du zika, du paludisme, du West-Nile et d'Usutu, en
métropole. Ce projet de convention précise la collaboration entre les parties signataires concernant :

• le renforcement de la surveillance épidémiologique et entomologique,
• le renforcement de la lutte contre les moustiques vecteurs de maladies,
• l’information du grand public et des professionnels de santé.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention à intervenir en 2019 avec le Département de l’Ardèche et l’EID rhône-Alpes,
- d’autoriser la Présidente du Conseil Départemental à signer la convention.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

2135

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019

VOTE

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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CONVENTION DE PARTENARIAT ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_28-DE
POUR LE SUIVI ENTOMOLOGIQUE DU MOUSTIQUE « AEDES ALBOPICTUS »
ET LA REALISATION D’OPERATIONS DE DEMOUSTICATION AUTOUR DE CAS SUSPECTS
OU AVERES DE DENGUE OU DE CHIKUNGUNYA.

ENTRE :
Le Département de la Drôme, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du
Département, agissant en vertu d’une délibération de la Commission Permanente du
_________________ 2019,
Le Département de l’Ardèche, représenté par Monsieur Laurent UGHETTO, Président du Département,
agissant en vertu d’une délibération de la Commission Permanente en date du _______________ 2019,
d’une part,
ET
L’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes pour la Démoustication, ci-après désignée EID RhôneAlpes, 31 chemin des Prés de la Tour, 73310 CHINDRIEUX, représentée par son Président, Monsieur
Gaston ARTHAUD-BERTHET,
d’autre part ;
Vu la loi N°64-1246 du 16 décembre 1964 version consolidée du 01/01/2005 relative à la lutte
contre les moustiques et précisant les compétences départementales sur le sujet ;
VU le décret, relatif à la lutte contre les moustiques N°65-1046 du 1er décembre 1965, pris pour
l’application de la loi N°64-1246 du 16 décembre 1964 ;
VU la loi N°2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, article 72 ;
VU le décret n°2005-1763 du 30 décembre 2005 pris pour l’application des articles 71 et 72 de la loi
n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et modifiant le Code de la
Santé Publique (dispositions réglementaires), ainsi que le décret n°65-1046 du 1er décembre 1965 pris
pour l’application de la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
VU l’instruction N° DGS/RI1/2016/103 du 01 avril 2016 relative aux modalités de mise en œuvre du plan
anti-dissémination du Chikungunya et de la Dengue en métropole ;
VU l’arrêté interministériel du 26 août 2008 et son arrêté modificatif du 31 janvier 2013 fixant la liste
des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population ;

VU l'arrêté préfectoral en date du ____________ 2019 portant sur les modalités de mise en œuvre
du plan national anti-dissémination du Chikungunya et de la Dengue, désignant l’EID comme organisme
de droit public habilité à procéder aux opérations de lutte contre les moustiques dans le département de
l’Ardèche ;
VU l'arrêté préfectoral en date du ____________ 2019 portant sur les modalités de mise en œuvre
du plan national anti-dissémination du Chikungunya et de la Dengue, désignant l’EID comme organisme
de droit public habilité à procéder aux opérations de lutte contre les moustiques dans le département de
la Drôme.
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Compte-tenu des risques de transmissions de maladies par les espèces de moustiques appartenant aux
genres Culex (West Nile) et Anopheles (paludisme) ainsi qu’à l’installation du moustique tigre Aedes
albopictus (chikungunya, dengue, Zika) dans les départements de l’Ardèche et de la Drôme,
Il EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : OBJET
La présente convention a pour objet de définir la collaboration entre les Départements de l’Ardèche, de la
Drôme et l’EID Rhône-Alpes pour :
le suivi entomologique du moustique Aedes albopictus, la réalisation d’interventions
visant à éviter la dissémination de l’espèce,
la réalisation d’opérations de démoustication autour de cas suspects ou avérés de
Dengue ou de Chikungunya, ou Zika,
la réalisation d’opérations de démoustication autour des cas avérés de West Nile,
La réalisation d’opérations de démoustication autour des cas avérés de paludisme.
ARTICLE 2 : PERIMETRE D’INTERVENTION
La présente convention de partenariat s’applique à l’ensemble des départements de l’Ardèche et de la
Drôme en cohérence avec l’inscription du département à l’arrêté ministériel du 26 août 2008 fixant la liste
des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population.
ARTICLE 3 : MISSIONS
L’EID s’engage à assurer dans le cadre du présent contrat en qualité d’opérateur des Départements de
l’Ardèche et de la Drôme, les missions suivantes :
1. la mise en place d’un suivi entomologique sur les deux départements pour le recensement de la
présence du moustique Aedes albopictus (moustique tigre) et de son développement dans le cadre
du plan de lutte anti-dissémination du chikungunya, de la dengue et du Zika;
2. la réalisation d’opérations de Lutte Anti-Vectorielle autour des cas humains suspects ou confirmés,
importés ou autochtones de chikungunya, de dengue ou Zika signalés par l’ARS Auvergne-RhôneAlpes :
Il s’agit d’enquête entomologique visant à identifier la présence du moustique tigre Aedes albopictus puis,
en cas de besoin :
- information de la population dans un rayon de 200 m autour du cas,
- intervention anti-dissémination (traitement anti-larvaire) dans le périmètre concerné,
- intervention curative (traitement adulticide) dans le périmètre concerné.
3. la réalisation d’opérations de Lutte Anti-Vectorielle autour des cas confirmés autochtones de West
Nile signalés par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes :
Il s’agit d’enquête entomologique visant à identifier la présence de moustiques du genre Culex puis, en
cas de besoin :
- information de la population dans un rayon de 200 m autour du cas,
- intervention anti-dissémination (traitement anti-larvaire) dans le périmètre concerné,
- intervention curative (traitement adulticide) dans le périmètre concerné.
4. la réalisation d’opérations de Lutte Anti-Vectorielle autour des cas confirmés autochtones de
paludisme signalés par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes :
Il s’agit d’enquête entomologique visant à identifier la présence de moustiques du genre Anopheles puis,
en cas de besoin :
- information de la population dans un rayon de 200 m autour du cas,
- intervention anti-dissémination (traitement anti-larvaire) dans le périmètre concerné,
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5. la participation aux réunions ou actions de sensibilisation menées par les services du
Département ainsi que l’assistance technique auprès de ce dernier ;
Le détail des missions est annexé à la présente convention (annexe1).
ARTICLE 4 : PRIX, ACOMPTES ET REGLEMENTS
Les missions seront réglées en fonction des opérations effectivement mises en œuvre par l’EID RhôneAlpes sur les territoires de la Drôme et de l’Ardèche, sur la base de l’annexe budgétaire jointe à la
présente convention (annexe 2).
A titre indicatif, le montant global prévisionnel pour l’année 2019 s’élèverait à :
-

pour le Département de l’Ardèche, 5 136,48 € pour la réalisation du suivi entomologique par piège pondoir,
pour le département de la Drôme, 4 709,70 € pour la réalisation du suivi entomologique par piège pondoir,
la participation aux réunions, la réalisation de journées de formation à l’attention des élus et personnels
municipaux, les investigations et les traitements éventuels autour des signalements entomologiques ou des
signalements épidémiologiques seront facturées selon le barème des prix unitaires mentionné dans l’annexe
budgétaire ;

L’EID adressera aux Départements, avant le 15 décembre 2019 un état récapitulatif détaillé par commune des
opérations réalisées, accompagné de la facture correspondante ainsi qu’un bilan d’activité (suivi entomologique et
opérations de lutte anti-vectorielle).
La facture devra être accompagnée d’un relevé d’identité bancaire comportant les références du compte ouvert au
nom du Payeur départemental.
Le prix de la prestation sera réglé par virement administratif.
ARTICLE 5 : PUBLICATION DES TRAVAUX - CONFIDENTIALITE
Toute publication ou communication d’informations relatives aux travaux effectués dans le cadre de la
présente convention, par l’une ou par l’autre des parties, devra recevoir l’accord écrit de l’autre partie qui
fera connaître sa décision dans un délai de 2 mois maximum, à compter de la demande. Passé ce délai
et faute de réponse, l’accord est réputé acquis.
Aucune utilisation des informations et documents acquis dans le cadre de la mission faisant l’objet de la
présente convention ne pourra être faite par l’une ou l’autre des parties à d’autres fins que celle-ci ou à
l’occasion d’autres missions.
ARTICLE 6 : DUREE, MODIFICATIONS, DEMARRAGE DES MISSIONS
La présente convention est signée pour l’année 2019 et prend fin au 31 décembre 2019.
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
ARTICLE 7 : RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, celle-ci peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration
dans un délai de 30 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 8 : LITIGES
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compétence du Tribunal Administratif de LYON.

Fait en 3 exemplaires originaux, à CHINDRIEUX, le

Le Président de l'EID Rhône-Alpes

Le Président du Département de l'Ardèche

La Présidente du Département de la Drôme
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1 – SURVEILLANCE ENTOMOLOGIQUE :
Elle consiste en la surveillance de la progression géographique de l’implantation d’Aedes albopictus,
l'évaluation de la dynamique saisonnière et, éventuellement, des densités vectorielles.
Cette surveillance requiert la mise en œuvre des actions suivantes :
• Mise en place d'un réseau de pièges pondoirs, d'une part, en limite de la zone colonisée pour
surveiller la progression du moustique-tigre. Ce réseau sera installé durant la première quinzaine du mois
de mai et sera suivi jusqu’au mois de novembre. Les pièges seront relevés mensuellement, cette fréquence
étant adaptée aux observations de terrain. Le positionnement des pièges, les résultats des relevés et des
enquêtes entomologiques sont enregistrés sans délais dans l'application nationale SI-LAV.
Mise en œuvre du piège pondoir.

A – Carte, GPS, polystyrène extrudé 5*5*2cm, seau noir avec étiquette, tablette insecticide (Bti), eau
macérée. B – Piège en place. C – Polystyrène prêt pour le transport ou l’envoi au laboratoire de l’EID
Rhône-Alpes. D – Polystyrène avec œufs

Le nombre et la répartition des pièges pourront évoluer en cours de saison en fonction de la situation
entomologique du département.
ARDECHE
Commune
Annonay
Annonay (CH)
Boulieu-lès-Annonay
Davézieux
Saint-Jean-de-Muzols
Sarras
Serrière
Ruoms
total

Commune

Nb de pièges
3
2
2
2
2
2
2
3
15 + 3

Anneyron
Die (CH)
Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Saint-Rambert-d’Albon
Saint-Vallier
Saint-Vallier (CH)
Portes-lès-Valence
total

Nb de pièges
3
2
2
3
2
2
3
14 + 3

DROME
Tableau 1 : réseau de pièges pondoirs mis en place en début de saison
(suivi de la dynamique de colonisation en noir ; suivi de la dynamique saisonnière en vert)

• Traitement des signalements de particuliers effectués sur le site Internet www.signalementmoustique.fr. Les résultats des investigations sont enregistrés sans délais dans l'application nationale SILAV ;
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prévention au regard des types de gites larvaires identifiés et, le cas échéant,
d’apprécier le comportement
de la population vis-à-vis des moustiques.

2 – REALISATION DES OPERATIONS DE LUTTE ANTI-VECTORIELLE AUTOUR DES CAS DE
CHIKUNGUNYA, DENGUE OU ZIKA SUSPECTS IMPORTES OU AUTOCHTONES AVEC
CONFIRMATION DU CNR OU DU LABORATOIRE ASSOCIE
Le déclenchement des mesures de lutte anti-vectorielle sera activé suite à la déclaration d’un cas
suspect importé ou confirmé autochtone de chikungunya, de dengue, de Zika ou de fièvre jaune par
l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Cette déclaration est effectuée suite à l’enquête épidémiologique
(clinique, virémie) réalisée conjointement avec la CIRE. Une fois la déclaration effectuée, l’information est
transmise aux Départements et à L’EID Rhône-Alpes.
La première étape de cette opération consiste en une enquête entomologique, visant à établir la
présence du moustique Aedes albopictus autour des lieux de séjour du patient pendant sa période de
virémie. L’enquête s’effectuera dans un rayon de 200 mètres autour du (des) lieu(x) fréquenté(s) par le
patient.
Afin d’accélérer les phases suivantes d’intervention, lors de l’enquête entomologique, un traitement antilarvaire préventif à base de bio-insecticide (Bacilluis thuringiensis israelensis) est systématiquement
effectué.
Si l’enquête entomologique permet de mettre en évidence la présence du moustique Aedes albopictus, un traitement
adulticide sera effectué sur le(s) secteur(s) concerné(s). Il sera effectué à l’aide d’un nébulisateur à froid monté sur
pick-up 4x4. Si la configuration des lieux l’impose, notamment par la présence de jardins privés juxtaposant le
domicile du cas, des traitements péri-focaux complémentaires avec les mêmes produits sont réalisés à l’aide d’un
thermonébulisateur portable. L’ensemble de ces traitements sera réalisé de nuit entre trois et cinq heures du matin.
Une information de la population aura préalablement été effectuée (36 heures avant) afin que les populations
puissent prendre toutes les dispositions nécessaires. Le lendemain, des mesures de contrôle seront réalisées afin
d’évaluer l’efficacité des interventions. Un nouveau traitement peut être envisagé en cas de présence persistante
d’importantes populations d’adultes.
Les substances actives utilisées sont celles prévues dans l’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les
moustiques potentiellement vecteurs de maladies dans les Départements de l’Ardèche et de la Drôme.
L’ensemble des interventions se fera par des moyens terrestres.
Le résultat des enquêtes entomologiques et les éventuels traitements (dates et surfaces
prospectées/traitées, produits et quantités utilisés) ainsi que la cartographie des zones traitées seront
saisis dans l’application SI-LAV et transmis au Département concerné.
3 – REALISATION DES OPERATIONS DE LUTTE ANTI-VECTORIELLE AUTOUR DES CAS DE
WEST NILE
Seuls les oiseaux sont susceptibles de transmettre le virus West Nile (VWN) aux moustiques du genre
Culex. L’humain infecté ne peut pas transmettre ce virus à un moustique ; il est une "impasse
épidémiologique" pour ce virus. La transmission du virus à l'homme se fait habituellement par piqure
d'insecte. Toutefois, la transmission par produits sanguins et greffons humains a été observée et
constitue donc un risque réel de transmission interhumaine.
L’objectif est d’identifier précocement des cas humains atteints du virus West Nile susceptibles de
témoigner d’une circulation virale dans le département.
En cas de mise en évidence d'une possible circulation virale dans le département, et sur demande de
l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, les mesures suivantes sont mises en place :
• l'EID Rhône-Alpes réalisera une campagne de surveillance entomologique spécifique qui repose
sur l'identification des espèces de moustiques impliquées dans l’épisode de transmission, la capture
d’échantillons et leur envoi pour analyse au CNR ou au LNR ;
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• L'EID Rhône-Alpes mettra en œuvre les actions de lutte antivectorielle
destinées à contrôler les
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populations des moustiques vecteurs impliqués : destruction de gites larvaires, traitements larvicides et,
très localement, adulticides.

Les opérations de prospection et les éventuels traitements (dates et surfaces prospectées/traitées,
produits et quantités utilisés) ainsi que la cartographie des zones traitées seront saisis dans l’application
SI-LAV et transmis au Département concerné.
4 – REALISATION DES OPERATIONS DE LUTTE ANTI-VECTORIELLE AUTOUR DES CAS DE
PALUDISME
L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est responsable de la surveillance épidémiologique de cette maladie
infectieuse due à un parasite du genre Plasmodium.
Cette surveillance a pour objectif de prévenir la dissémination du paludisme en recueillant les
signalements des cas confirmés via les notifications des déclarations obligatoires (DO) des médecins et
biologistes responsables de laboratoires de biologie médicale aux ARS.
En cas de mise en évidence d'un risque de circulation dans le département, l'ARS demande à l'EID
Rhône-Alpes de réaliser une prospection entomologique et de mettre en œuvre des actions de lutte antivectorielle adaptées.
En cas d’épisode de transmission autochtone, l'EID Rhône-Alpes prospecte les zones naturelles afin
d’identifier la présence de moustiques du genre Anophèles et déterminer les espèces présentes. Si l’une
d’entre elles est potentiellement vectrice du paludisme, l'EID Rhône-Alpes réalise un traitement
antilarvaire sur la zone.
Les opérations de prospection et les éventuels traitements (dates et surfaces prospectées/traitées,
produits et quantités utilisés) ainsi que la cartographie des zones traitées seront saisis dans l’application
SI-LAV et transmis au Département concerné.
5 – PARTICIPATION AUX REUNIONS ET ASSISTANCE TECHNIQUE AU DEPARTEMENT
En tant qu’opérateur du Département, l’EID Rhône-Alpes participera aux réunions et manifestations
auxquelles les Départements de l’Ardèche et de la Drôme lui demandera de participer.
La liste des réunions et des manifestations sera mentionnée dans le rapport annuel final.
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A1-12

N° : 6751

Objet de la délibération :

OPTIMISATION DE L UTILISATION DES CONTINGENTS D
ENERGIE RESERVEE MIS A DISPOSITION DU
DEPARTEMENT

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 :
L'énergie réservée est un dispositif ancien qui trouve son fondement dans l'article 10 de la loi du 16 octobre
1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, et se traduit principalement dans les cahiers des charges
de concession des différentes chutes hydroélectriques exploitées par EDF, la CNR, ou d'autres acteurs.
Pour les chutes de la CNR, l’attribution de contingents est gérée par les services de l’État. Pour les autres
chutes, dont celles situées sur la rivière Isère, l’attribution est de la compétence du Département.
Les cahiers des charges de concessions hydroélectriques instaurent deux types de contingents d’énergie
réservée, au bénéfice du Département :


Les plus récents (liés à des renouvellements de concessions) donnent obligatoirement lieu à
compensation financière de la part de l’exploitant (EDF).



Les plus anciens, qui prendront fin au terme des concessions en cours (entre 2025 et 2035),
peuvent être attribués ou donner lieu à compensation financière.

La compensation financière, devenue possible depuis 2007, a été instaurée par l’article 33 de la Loi n°20061771 du 30 décembre 2006.
Aussi, après étude, je vous propose de prendre dès maintenant les décisions suivantes :


demander à EDF la compensation financière de tous les contingents d’énergie réservée non
attribués à ce jour, rétroactivement depuis le 1er janvier 2007 ;



prendre acte de l’absence de versement par EDF des rabais correspondant à une partie des
attributions d’énergie réservée, annuler rétroactivement les attributions correspondantes, avec effet
à la fin de la période couverte par le dernier rabais versé, et notifier cette décision à EDF



demander à EDF la compensation financière de tous les contingents déjà disponibles, libérés suite à
l’absence de versement des rabais, et ce rétroactivement depuis le 1 er janvier 2007 ;



demander que la compensation financière intègre automatiquement et sans délai tous les
contingents qui seront libérés à l’avenir ;

Il vous est demandé également de bien vouloir m’autoriser à conduire toutes les démarches nécessaires à
l’exécution de ces décisions, incluant la négociation de la convention à conclure avec EDF.

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

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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2A1-13

N° : 6639

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT – AMÉNAGEMENT DES
ESPACES, SITES ET ITINÉRAIRES DE SPORTS DE NATURE
– BUDGET 2019 – LISTE 1

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération 4541 du 29 mai 2017 fixant le règlement d’aide pour l’aménagement et l’équipement des
espaces, sites et itinéraires de sports de nature,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Conformément au règlement, des associations et collectivités souhaitent aménager et équiper des lieux de
pratique de sports de nature.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’accorder la subvention suivante :
- au Parc naturel régional du Vercors pour des travaux de reprise d’une portion de sentier du
GR93 entre « Archiane et L'Aubaise » sur le circuit de valorisation des vautours – Commune nouvelle
de Châtillon-en-Diois pour un montant plafond de 8 555 € (taux de subvention 49% - montant
subventionnable 17 600 €).

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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2A2-01

N° : 6601

Objet de la délibération :

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTION POUR LA
REHABILITATION DU PARC PRIVE

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de sa réunion du 14 avril 2014, notre Assemblée a décidé d'un troisième plan logement pour la période
2015-2020. Elle a modifié son dispositif « Aides à la pierre » lors de ses réunions dès 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 115 493 € de subventions figurant en annexe à la présente délibération, pour le parc privé
correspondant à :

- 98 logements de propriétaires occupants modestes ou très modestes,
- 13 logements de propriétaires bailleurs,

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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2018-19 PARC PRIVE
2018-19 PARC PRIVE

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 6 mai 2019

2150

Aide aux propriétaires occupants
Aide aux propriétaires bailleurs

Description Opération

Nbre de
logements
98
13
111

Montant des travaux/
du projet
1 721 691,67
648 583,37
2 370 275,04

3455 - Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

Montant
subvention
73 493,00
42 000,00
115 493,00
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Fatima BOUDIM

Mounira BOUZAOUI

Christiane BRET

Christiane BRET

Rosario BRUNEL

Christel CARRION RIMET

Jean-Christophe CATY

Liliane CAUBET

Nicole CHATENOUD

Abed CHERIFI

Marie-France CHEVRY

Karapet CHIRINIAN

Marie Josephe CLEMENT

2018 - 19Z1PO69

2018 - 19Z1PO70

2018 - 19Z1PO70

2018 - 19Z1PO71

2018 - 19Z1PO72

2018 - 19Z1PO73

2018 - 19Z1PO74

2018 - 19Z1PO75

2018 - 19Z1PO76

2018 - 19Z1PO77

2018 - 19Z1PO78

2018 - 19Z1PO79

Antoine BERGERON

2018 - 19Z1PO63

2018 - 19Z1PO68

Souaad BENARBIA

2018 - 19Z1PO62

Clément BOURDEUX

Jean Marie BELLUE

2018 - 19Z1PO61

2018 - 19Z1PO67

Jean Marie BELLUE

2018 - 19Z1PO61

Ginette BONNEFOI

Ginette BARNOUIN

2018 - 19Z1PO60

2018 - 19Z1PO66

Aurélie BARD

2018 - 19Z1PO59

René BLETON

Bruno BACHELET

2018 - 19Z1PO58

2018 - 19Z1PO65

André ANTOINE

2018 - 19Z1PO57

Alice BLETON

Hammou AMRANI

2018 - 19Z1PO56

2018 - 19Z1PO64

Joseph ALMAGRO

Nom Bénéficiaire

2018 - 19Z1PO55

N° de ligne de
dossier

Annexe

Rue Faventines

Quartier des Horts

Le Lac Bât 148 D 148
Route de Montélier
Le Lac Bât 146 C 148
Route de Montélier

Rue Claude Kogan

Le Lac Bât 146 C 148
Route de Montélier
Le Lac Bât 152 F 148
Route de Montélier

Montée de Saint Blaise

Rue Louis Henri Freycinet

Le Lac Bât 148 D 148
Route de Montélier

Chemin de Sin Valet

Chemin de Sin Valet

Rue François Couperin

Le Lac Bât 142 A 148
Route de Montélier
Le Lac Bât 150 F 148
Route de Montélier

26310 LUC EN DIOIS

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26300 ROCHEFORTSAMSON

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26350 SAINT BONNET
DE VALCLERIEUX
26350 SAINT BONNET
DE VALCLERIEUX

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26380 PEYRINS

26000 VALENCE

Route du Plan

26500 BOURG LES
VALENCE

Rue des Encloses

26260 CLERIEUX

Rue de l'Eglise Résidence
Massalière

Le Lac Bât 152 F 148
Route de Montélier

26560 EYGALAYES

26560 EYGALAYES

26000 VALENCE

26760 MONTELEGER

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

Le Village

Le Village

Le Lac Bât 148 D 148
Route de Montélier
Le Lac Bât 146 C 148
Route de Montélier
Le Lac Bât 144 B 148
Route de Montélier
Le Lac Bât 144 B 148
Route de Montélier
Les Ménestrels 10 Quartier
Les Clots
Le Lac Bât 152 F 148
Route de Montélier

Adresse Bénéficiaire

LE LAC 148 D RTE DE
MONTELIER
LE LAC 146 C RTE DE
MONTELIER
LE LAC 144 B RTE DE
MONTELIER
LE LAC 144 B RTE DE
MONTELIER
8 ALLEE DE LA
FRATERNITE
LE LAC 152 F RTE DE
MONTELIER

Description de ligne
de dossier

LE DIOIS - canton

VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton

VALENCE (commune) canton
ROMANS SUR ISERE canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
DROME DES COLLINES canton
DROME DES COLLINES canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE

VALENCE

ST BONNET DE
VALCLERIEUX
ST BONNET DE
VALCLERIEUX

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

PEYRINS

VALENCE

BOURG LES VALENCE

ROMANS SUR ISERE

EYGALAYES

EYGALAYES

LES HORTS

LE LAC 148 D RTE DE
MONTELIER
LE LAC 146 C RTE DE
MONTELIER

44 RUE CLAUDE KOGAN

LE LAC 146 C RTE DE
MONTELIER
LE LAC 152 F RTE DE
MONTELIER

LUC EN DIOIS

VALENCE

VALENCE

6 860,64

19 954,18

15 587,46

11 952,00

20 970,00

VALENCE
VALENCE

18 990,65

VALENCE

11 300,22

10 798,67

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

14 692,54
21 120,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

Nombre de
logements

2 373,30

20 000,00

21 022,00

17 545,38

4 081,97

14 557,54

20 367,01

20 000,00

20 000,00

0,00

54 135,00

19 191,55

20 000,00

PORTES LES
VALENCE
VALENCE

17 001,35

19 388,21

16 795,58

17 305,11

Montant
Subventionnable

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

Sectorisation
Dossier

15 RUE ROMAIN ROLLAND ROMANS SUR ISERE

LE LAC 148 D RTE DE
MONTELIER
38 RUE LOUIS HENRI
FREYCINET

110 CH DE SIN VALET

110 CH DE SIN VALET

LE LAC 142 A RTE DE
MONTELIER
LE LAC 150 E RTE DE
MONTELIER
20 RUE FRANCOIS
COUPERIN

115 RUE FAVENTINES

725 A RTE DU PLAN

LE LAC 152 F RTE DE
MONTELIER

12 RUE CHORIER

VALENCE (commune) canton
NYONS ET BARONNIES LE VILLAGE
canton
NYONS ET BARONNIES LE VILLAGE
canton
ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
1 RUE RENE BOISSE
(commune) - canton

VALENCE 3 - canton

VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton

Canton Bénéficiaire

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

20,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

500,00

500,00

250,00

250,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

119,00

500,00

500,00

250,00

204,00

250,00

250,00

250,00

500,00

500,00

10 827,00

500,00

500,00

250,00

250,00

500,00

500,00

Montant
subvention
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Nadia HAOUAIA

Affisa KHODJA

Michel LEYMOND

Karim LOUKKAS

Razika MADADI

Jean-Laurent MARZULLO

Fanny MONTALON

Antoine MOU

Alain MOUGENOT

Danielle MOUNIER

Julien PALOMO

Fabien PERRIER

Fabien PERRIER

2018 - 19Z1PO99

2018 - 19Z1PO100

2018 - 19Z1PO101

2018 - 19Z1PO102

2018 - 19Z1PO103

2018 - 19Z1PO104

2018 - 19Z1PO105

2018 - 19Z1PO106

2018 - 19Z1PO107

2018 - 19Z1PO108

2018 - 19Z1PO109

2018 - 19Z1PO109

2018 - 19Z1PO92

2018 - 19Z1PO98

Gérard DUPIRE

2018 - 19Z1PO91

Bertrand GENEVRIEZ

Olivier DUBUISSON
OLIVIER

2018 - 19Z1PO90

2018 - 19Z1PO97

Bernard DUC

2018 - 19Z1PO89

Gilbert GAGGIOLI

Ghania DRIDI

2018 - 19Z1PO88

2018 - 19Z1PO96

Marc DOUANIER

2018 - 19Z1PO87

Monique FENOUIL

Boussad DJENNADI

2018 - 19Z1PO86

2018 - 19Z1PO95

Jean-Luc DELHOMME

2018 - 19Z1PO85

Issam FAKIR

Giovanna DEGIOVANNI

2018 - 19Z1PO84

2018 - 19Z1PO94

Chemin de Laprat

José Antonio Mafalda
DANTAS

2018 - 19Z1PO83

Henri FABRE

Rue Irène Joliot Curie

Frédéric CRIVELLO

2018 - 19Z1PO82

2018 - 19Z1PO93

Chemin des Samarins

Antoine Laure DUREZ
COULOMB

7 RUE LOUIS PASTEUR

VALENCE

Quartier les Roches

Quartier les Roches

Rue Sully

Avenue Paul Santy Le
Saint Florent

26760 MONTELEGER

26760 MONTELEGER

38140 IZEAUX

69008 LYON

26220 DIEULEFIT

26000 VALENCE

26240 ST BARTHELEMY DROME DES COLLINES RUE DU LARIS
DE VALS
canton

VALENCE 3 - canton

VALENCE (commune) canton
VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
VALENCE 3 - canton

VALENCE (commune) canton
DIEULEFIT - canton

DIEULEFIT

VALENCE

ST CHRISTOPHE ET
LE LARIS

DIE

NYONS

LES ROCHES

LES ROCHES

AUBANNEAUX

MONTELEGER

CHAPELLE EN
VERCORS (LA)
MONTELEGER

19 RUE EDOUARD BRANLY VALENCE

LE LAC 152 F RTE DE
MONTELIER
2 RUE DE L'ECOLE

14 RUE DU VIADUC

Route des Palaches
Hameau Villeneuve

LE DIOIS - canton

26150 MARIGNAC EN
DIOIS

NYONS ET BARONNIES LES ANTIGNANS
canton

DIE

VALENCE

VALENCE

106 RTE DE MONTELIER
LE LAC 152 F RTE DE
MONTELIER
42 RUE DES CASERNES

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

ROMANS SUR ISERE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

PORTES LES
VALENCE

VALENCE

ETOILE SUR RHONE

VALENCE

SAILLANS

40 ALLEE JULES ROMAIN

Qr Serre Noire les
Chambards

Le Lac Bat 152 F 148
Route de Montélier
2 Rue des Ecoles

Sectorisation
Dossier

LE LAC 148 D RTE DE
MONTELIER

69 RTE DE BEAUVALLON

LE LAC 148 D RTE DE
MONTELIER
LE LAC 150 E RTE DE
MONTELIER
LE LAC 142 A RTE DE
MONTELIER
LE LAC 148 D RTE DE
MONTELIER

46 CHEMIN DE LAPRAT

24 RUE JOLIOT CURIE

LE LAC 148 D RTE DE
MONTELIER
LE LAC 142 A RTE DE
MONTELIER
LE LAC 144 B RTE DE
MONTELIER

01160 PONT D AIN

26150 DIE

26000 VALENCE

VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
LE DIOIS - canton

185 CH DES SAMARINS
LE LAC 146 C RTE DE
MONTELIER
5 IMP COL DE LA
CHAUDIERE
LE LAC 152 F RTE DE
MONTELIER

Route de Pont D'Ain Thol

Le Lac Bat 152 F 148
Route de Montélier
Rue des Casernes

26000 VALENCE

26000 VALENCE

106 Route de Montélier

26000 VALENCE

Allée Jules Romains

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26100 ROMANS SUR
ISERE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

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

VALENCE 3 - canton

26000 VALENCE

26000 VALENCE
26800 PORTES-LESVALENCE

LE DIOIS - canton

26800 ETOILE-SURRHONE

26000 VALENCE

Description de ligne
de dossier

DROME DES COLLINES 115 GRAND CHEMIN
MONTRIGAUD
canton
AV DE LA CLAIRETTE - LES
LE DIOIS - canton
VERCHENY
BROUES DU MOULIN

Canton Bénéficiaire

VALENCE (commune) canton
LORIOL SUR DROME canton
VALENCE (commune) canton

26340 SAILLANS

26340 VERCHENY

26350 MONTRIGAUD

Code
postal/Commune
Bénéficiare

Le Lac Bat 148 D 148
Route de Montélier

Route de Beauvallon

Le Lac Bat 148 D 148
Route de Montélier
Le Lac Bât 150 E 148
Route de Montélier
Le Lac Bat 142 A 148
Route de Montélier
Le Lac Bat 148 D 148
Route de Montélier

Le Lac Bat 148 D 148
Route de Montélier
Le Lac Bat 142 A 148
Route de Montélier
Le Lac Bat 144 B 148
Route de Montélier

Rue Pasteur

Le Lac Bât 146 C 148
Route de Montélier
Impasse Col de la
Chaudière
Le Lac Bat 152 F 148
Route de Montélier

Les Broues du Moulin

Hervé CORNILLE

2018 - 19Z1PO81

Grand Chemin Les Pies

Adresse Bénéficiaire

René Chantal COLLONGE
GUILHERMOND

Nom Bénéficiaire

2018 - 19Z1PO80

N° de ligne de
dossier

0,00

54 415,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

4 550,00

20 000,00

10 771,00

14 899,96

15 672,16

6 231,70

16 395,11

20 000,00

14 457,03

16 476,61

10 133,83

21 114,00

20 000,00

15 581,99

1 710,00

21 128,00

18 470,71

18 431,47

20 000,00

16 896,22

5 957,30

18 920,90

9 319,67

20 000,00

20 000,00

Montant
Subventionnable

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FORFAIT

20,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

500,00

10 883,00

500,00

250,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

250,00

312,00

250,00

500,00

500,00

250,00

500,00

250,00

500,00

250,00

250,00

500,00

250,00

500,00

500,00

250,00

250,00

500,00

250,00

500,00

500,00

Nombre deID : 026-222600017-20190506-CP20190506_31-DE
Montant
Taux Subvention
logements
subvention
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Route du Birollet

Virginia RAMPON

Sabine RATSIMANDISA

Sabine RATSIMANDISA

Agnès RAUSCHER

Samir REZAZGA

Laetitia RIBBO

Christian RIZZO

Michel ROBIN

Jean Claude ROCHE

Natacha ROMAIN

Monique RONJAT

Marie Claude ROUVEYROL

Frédéric SADALLAH

Safia SAFI

Hocine SALEM

David SERRE

Nathalie TABARDEL

Caroline TERRASSE

Oualid TOUIRBI

Christelle TRAPIER

Adel Krim TRIBECHE

Annie VINSON

Aurelie FAVRI

Tony FOULLU

Laurent HILLAIRE SANSON Rue Mas de Fontanille

Jean-Paul JOLY

Jean-Claude LAHAIE

Romain MARITANO ROMAIN Rue Eric Satie

2018 - 19Z1PO111

2018 - 19Z1PO112

2018 - 19Z1PO113

2018 - 19Z1PO113

2018 - 19Z1PO114

2018 - 19Z1PO115

2018 - 19Z1PO116

2018 - 19Z1PO117

2018 - 19Z1PO118

2018 - 19Z1PO119

2018 - 19Z1PO120

2018 - 19Z1PO121

2018 - 19Z1PO122

2018 - 19Z1PO123

2018 - 19Z1PO124

2018 - 19Z1PO125

2018 - 19Z1PO126

2018 - 19Z1PO127

2018 - 19Z1PO128

2018 - 19Z1PO129

2018 - 19Z1PO130

2018 - 19Z1PO131

2018 - 19Z1PO132

2018 - 19Z2PO39

2018 - 19Z2PO40

2018 - 19Z2PO41

2018 - 19Z2PO42

2018 - 19Z2PO43

2018 - 19Z2PO44

Route du château

Impasse des Acacias

Route de Charmes surr
l'Herbasse

Le Lac Bat 142 A 148
Route de Montélier
Le Lac Bat 148 D 148
Route de Montélier
Le Lac Bat 142 A 148
Route de Montélier
Le Lac Bat 144 B 148
Route de Montélier
Le Lac Bat 150 E 148
Route de Montélier
Le Lac Bat 148 D 148
Route de Montélier
Le Lac Bat 150 E 148
Route de Montélier
Le Lac Bat 144 B 148
Route de Montélier
Allée du Verger

2 Rue Franz Liszt

Le Lac Bat 146 C 148
Route de Montélier
Le Lac Bat 144 B 148
Route de Montélier
Le Lac Bat 142 A 148
Route de Montélier

Le Lac Bat 152 F 148
Route de Montélier
Impasse du Moulin

Grande Rue

Impasse Charles Doucet

Place Chazal

Rue du Vieux
Gouvernement
Le Lac Bat 150 E 148
Route de Montélier

Chemin des Seterées

Chemin des Seterées

Rue de la Belle Meunière

Impasse de Laprat

Paul PEYRARD

Adresse Bénéficiaire

François Deborah PINTER
PELLERIN

Nom Bénéficiaire

2018 - 19Z1PO110

N° de ligne de
dossier

1997 RUE DE LA BELLE
MEUNIERE
765 CHEMIN DES
SETEREES
765 CHEMIN DES
SETEREES
1 RUE DU VIEUX
GOUVERNEMENT
LE LAC 150 E RTE DE
MONTELIER

4 RUE DE LA PAIX

18 IMPASSE DE LAPRAT

DROME DES COLLINES 15 ROUTE DU CHATEAU
canton
MONTELIMAR (commune) 7 RUE ERIK SATIE
canton

26200 MONTELIMAR

SAINT VALLIER - canton

335 ROUTE DE CHARMES
SUR L'HERBASSE
MAS DE FONTENILLE 22
RUE BOUGAINVILLE
155 IMPASSE DES
ACACIAS

LE LAC 142 A RTE DE
MONTELIER
LE LAC 148 D RTE DE
MONTELIER
LE LAC 142 A RTE DE
MONTELIER
LE LAC 144 B RTE DE
MONTELIER
LE LAC 150 E RTE DE
MONTELIER
LE LAC 148 D RTE DE
MONTELIER
LE LAC 150 E RTE DE
MONTELIER
LE LAC 144 B RTE DE
MONTELIER
13 ALLEE DU VERGER

2 RUE FRANZ LISTZ

LE LAC 146 C RTE DE
MONTELIER
LE LAC 144 B RTE DE
MONTELIER
LE LAC 142 A RTE DE
MONTELIER

LE LAC 152 F RTE DE
MONTELIER
430 IMP DU MOULIN

300 GRANDE RUE

6 IMP CHARLES DOUCET

26260 CHARMES SUR
L'HERBASSE

DROME DES COLLINES canton
LORIOL SUR DROME canton

VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
MONTELIMAR 1 - canton

TAIN L'HERMITAGE canton
VALENCE (commune) canton
CREST - canton

VALENCE 3 - canton

VALENCE (commune) canton
DROME DES COLLINES RUE CHAZAL
canton

CREST - canton

CREST - canton

CREST - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE (commune) canton
VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton

Canton Bénéficiaire

Description de ligne
de dossier

26240 CLAVEYSON

26260 ST DONAT SUR
L'HERBASSE
26270 LORIOL-SURDROME

26200 ANCONE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26120 MONTVENDRE

26000 VALENCE

26600 EROME

26530 LE GRAND
SERRE
26800 PORTES-LESVALENCE

26000 VALENCE

26400 CREST

26400 CREST

26400 CREST

38680 AUBERIVES EN
ROYANS
26500 BOURG-LESVALENCE

26000 VALENCE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

MONTELIMAR

CHARMES SUR
L'HERBASSE

CLAVEYSON

LORIOL SUR DROME

ST DONAT SUR
L'HERBASSE

ANCONE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

MONTVENDRE

VALENCE

18 653,10

6 999,57

20 000,00

2 670,00

5 041,10

18 225,29

16 857,59

17 098,71

19 385,27

21 004,99

19 107,44

20 292,17

21 120,00

18 969,20

13 670,91

17 880,77

14 698,44

20 000,00

20 000,00

19 191,55

4 319,08

20 000,00

PORTES LES
VALENCE
EROME

17 397,00

20 186,14

20 000,00

0,00

55 730,00

5 470,80

16 222,70

11 257,45

Montant
Subventionnable

GRAND SERRE (LE)

VALENCE

CREST

CREST

CREST

BOURG LES VALENCE

ST JEAN EN ROYANS

VALENCE

Sectorisation
Dossier

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

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

20,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

250,00

500,00

250,00

250,00

216,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

11 146,00

274,00

500,00

250,00

Nombre deID : 026-222600017-20190506-CP20190506_31-DE
Montant
Taux Subvention
logements
subvention

Affiché le 14/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
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Lucette PLUTON

Annick Claude POZIN

Annick Claude POZIN

2018 - 19Z2PO50

2018 - 19Z2PO51

2018 - 19Z2PO51

Abdelouahed YAHYAOUY

Chantal ZIMNY

2018 - 19Z2PO57

2018 - 19Z2PO58

TOTAUX

Teddy WILK TEDDY

Marie TESTUT

2018 - 19Z2PO55

2018 - 19Z2PO56

Christophe Florence
SARAYOTIS GRIMAUD

2018 - 19Z2PO54

2018 - 19Z2PO53

Guillaume Et Sonia REFFE
TOUMI
Sophie RIVIER

Lucette PLUTON

2018 - 19Z2PO50

2018 - 19Z2PO52

Noël PERRET

2018 - 19Z2PO49

2018 - 19Z2PO48
TAIN L'HERMITAGE canton

TAIN L'HERMITAGE canton
SAINT VALLIER - canton

26200 MONTELIMAR
26140 ALBON

Place Pierre Simon

26200 ANCONE

26200 MONTELIMAR

26400 PLAN DE BAIX

26400 LA REPARA
AURIPLES
26740 MARSANNE

26330 RATIERES

26330 RATIERES

LES GIRAUDS

45 RUE JEAN MOULIN

3025 RTE DES PIGNES

SAINT VALLIER - canton

MONTELIMAR

ANCONE

MONTELIMAR

PLAN DE BAIX

REPARA (LA)
AURIPLES
MARSANNE

RATIERES

RATIERES

215 ROUTE DE CROISIEUX ALBON

MONTELIMAR (commune) 1 CH. DE BEAUSEJOUR
canton
11 ALLEE DU PARC AUX
MONTELIMAR 1 - canton
TILLEULS
MONTELIMAR (commune) 7 PLACE PIERRE SIMON
canton

CREST - canton

DIEULEFIT - canton

CREST - canton

ANDANCETTE

PONT DE L'ISERE

180 ROUTE DES GRANDES
CROZES HERMITAGE
PIERRELLES
363 RUE BARTHELEMY DE
BEAUSEMBLANT
LAFFEMAS
363 RUE BARTHELEMY DE
BEAUSEMBLANT
LAFFEMAS

22 QUARTIER BANCEL

8 ALLE DU CORAL

DROME DES COLLINES 80 CHEMIN DES PRADES
canton
DROME DES COLLINES 80 CHEMIN DES PRADES
canton

26240 BEAUSEMBLANT SAINT VALLIER - canton

26240 BEAUSEMBLANT SAINT VALLIER - canton

26600 CROZES
HERMITAGE

Route de Croisieux Les
Prés Nouveaux

Allée du Parc aux Tilleuls

Chemin de Beauséjour

Les Girauds

Route de Cleon d'Andran

Route des Pignes

Chemin des Prades

Chemin des Prades

Route des Grandes
Pierrelles
Rue Barthélémy de
Laffemas
Rue Barthélémy de
Laffemas

26140 ANDANCETTE

26600 PONT DE L'ISERE

MONTELIMAR

Sectorisation
Dossier

10 RUE FREDERIC ROSSIF LIVRON SUR DROME

LORIOL SUR DROME canton

RUE F.ROSSIF PETITS
26250 LIVRON
ROBINS Les Petits Robins

Canton Bénéficiaire

Description de ligne
de dossier

MONTELIMAR (commune) - LES MYOSOTIS, 32
canton
AVENUE DU TEIL

Code
postal/Commune
Bénéficiare

Résidence les Myosotis
26200 MONTELIMAR
Etage 3 32 Avenue du Teil

Adresse Bénéficiaire

Omar Vanessa BINE AMINE
Allée du Coral
BENISTANT
Eliane PEROT
Quartier Bancel

Jean-Michel MONIER

2018 - 19Z2PO46

2018 - 19Z2PO47

Maurice MARTIN

Nom Bénéficiaire

2018 - 19Z2PO45

N° de ligne de
dossier

1 721 691,67

13 621,23

9 420,00

13 130,73

21 500,00

20 000,00

15 911,56

20 000,00

15 919,74

4 080,26

14 051,25

5 948,75

39 671,40

5 214,66

20 000,00

20 000,00

14 249,80

Montant
Subventionnable

98

1

1

1

1

1

1

1

-

1

-

1

1

1

1

1

1

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

73 493,00

500,00

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

204,00

500,00

297,00

250,00

261,00

250,00

500,00

500,00

Nombre deID : 026-222600017-20190506-CP20190506_31-DE
Montant
Taux Subvention
logements
subvention

Affiché le 14/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
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Martine CREUZET

Nadine GUINARD

Nadine GUINARD

Dominique MARCHI

2018 - 19Z1PB02

2018 - 19Z1PB03

2018 - 19Z1PB03

2018 - 19Z1PB04

Marylene ROLLAND

BSO SCI

BSO SCI

LA BALMOISE SCI

LA BALMOISE SCI

MISTRALIA SARL

MISTRALIA SARL

Salim ZOUHAIR

2018 - 19Z1PB07

2018 - 19Z1PB08

2018 - 19Z1PB08

2018 - 19Z1PB09

2018 - 19Z1PB09

2018 - 19Z1PB10

2018 - 19Z1PB10

2018 - 19Z1PB11

TOTAUX

Jean-Marc RAMET

2018 - 19Z1PB06

2018 - 19Z1PB05

2018 - 19Z1PB05

Marie-Pierre COMBET

2018 - 19Z1PB01

Lena Fabrice NGUYEN
VIVIANT
Lena Fabrice NGUYEN
VIVIANT

Marie-Pierre COMBET

Nom Bénéficiaire

2018 - 19Z1PB01

N° de ligne de
dossier

Annexe

21000 DIJON

26100 ROMANS SUR
ISERE

Chemin de Servonnets
Nord

Rue Auguste Isaac

Chemin de la Mine
69009 LYON

26110 NYONS

26110 NYONS

26100 ROMANS SUR
ISERE

Chemin de Servonnets
Nord

Chemin de la Mine

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26760 MONTELEGER

Rue d'Erevan

Rue d'Erevan

Planeze

NYONS ET BARONNIES canton
NYONS ET BARONNIES canton
VALENCE (commune) canton

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

LE LAC 144 B RTE DE
MONTELIER

VALENCE

21 AV FREDERIC MISTRAL NYONS

21 AV FREDERIC MISTRAL NYONS

ROMANS SUR ISERE

ROMANS SUR ISERE

274 CH DE SERVONNETS
NORD
274 CH DE SERVONNETS
NORD

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

JAILLANS

JAILLANS

VALENCE

SAILLANS

SAILLANS

VALENCE

CHATEAUNEUF SUR
ISERE
CHATEAUNEUF SUR
ISERE

Sectorisation
Dossier

6 RUE DE PEYRUS

6 RUE DE PEYRUS

LE LAC 148 D RTE DE
MONTELIER
LE LAC 150 E RTE DE
MONTELIER

40 ROUTE DE SERNES

40 ROUTE DE SERNES

LE LAC 146 C RTE DE
MONTELIER

VALENCE (commune) canton
VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

07500 GUILLERANDGRANGES
21000 DIJON

14 RUE RAOUL LAMBERT

LE LAC 150 E RTE DE
MONTELIER
14 RUE RAOUL LAMBERT

75 CH. DE L'ARMAILLER

75 CH. DE L'ARMAILLER

Description de ligne
de dossier

LE DIOIS - canton

TAIN L'HERMITAGE canton
TAIN L'HERMITAGE canton
VALENCE (commune) canton
LE DIOIS - canton

Canton Bénéficiaire

26340 ESPENEL

26340 ESPENEL

26000 VALENCE

26300 CHATEAUNEUF
SUR ISERE
26300 CHATEAUNEUF
SUR ISERE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

Route de Montélier Le Lac
26000 VALENCE
Bât D

Rue du Vieux Collège

Rue du Vieux Collège

Avenue de la République

Les Plots

Avenue Victor Hugo
Residence Anastasia
Les Plots

Chemin de l'Armailler

Chemin de l'Armailler

Adresse Bénéficiaire

648 583,37

20 500,54

0,00

124 479,60

0,00

81 344,00

0,00

88 000,00

18 645,52

20 857,97

0,00

84 619,00

22 052,16

0,00

86 504,00

16 044,58

0,00

85 536,00

Montant
Subventionnable

13

1

-

2

-

2

-

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

FORFAIT

Taux Subvention

42 000,00

2 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_31-DE

Affiché le 14/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_32-DE

Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A2-02

N° : 6454

Objet de la délibération :

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

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

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer 314 200 € de subventions conformément aux tableaux joints pour :

- 36 logements en opération cœur de quartier – cœur de village,
- 6 logements PLAI Adaptés,
- 40 logements Entre domicile et établissement – Veille bienveillante,
- 9 logements PLAI,
- 1 logement Aide au foncier en milieu rural.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

2156

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019

VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Affiché le 15/05/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20190506-CP20190506_32-DE
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)

2157

Description Opération

Opérations cœurs quartiers/villages 2019

N° opération

S19COEQ/V

SYNTHESE PARC PUBLIC

Logements PLAI adaptés 2019

Logements Entre domicile et établissement - Veille bienveillante

Logements PLAI 2019

Aide au foncier en milieu rural

S19PLAIAD

S19BEGUINAGE

S19PLAI

S19AFRUR
TOTAUX :

6

92

1

9

40

721 162,00 €

14 427 542,00 €

2 926 591,00 €

2 926 591,00 €

4 701 911,00 €

314 200,00 €

11 500,00 €

40 500,00 €

96 000,00 €

105 000,00 €

Montant
subvention
61 200,00 €

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_32-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

Nbre de Montant des travaux/du
logements
projet
36
3 151 287,00 €

Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Natures Analytiques : 3452 - Subvention d'investissement à verser aux organismes publics divers pour bâtiments et installations
3455 - Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat-Territoires
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 6 mai 2019

2158

2018 - 19Z2COEQ01

2018 - 19Z1PLAIA01

N° ligne de dossier

2018 - 19Z2PLAI01

N° ligne de dossier

ADIS SA HLM
26 Allée de la Guinguette
07205 AUBENAS CEDEX

Nom Bénéficiaire

Production de 24 logements dont 9 PLAI Rue Chartron

Description de ligne de dossier

Construction de 16 logements Veille Bienveillante 150 rue des Petits
Eynards

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

2018 - 19Z1VB02

Logements PLAI 2019

Construction de 24 logements Veille Bienveillante Avenue J. Kennedy

Description de ligne de dossier

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

Nom Bénéficiaire

Construction 6 PLAI Adaptés Sédentarisation des gens du voyage - Les
Riviers

Description de ligne de dossier

Production de 24 logements dont 12 COEQ Rue Chartron

Construction de 21 logements dont 10 COEQ 1bis impasse Chemin de
Sousville

Construction de 28 logements dont 14 COEQ à Rue du Port-Résidence
des Radelier

Description de ligne de dossier

2018 - 19Z1VB01

N° ligne de dossier

Logements Entre domicile et établissement - Veille bienveillante 2019

VALENCE ROMANS HABITAT
16 Rue Georges Bizet
26007 VALENCE

Nom Bénéficiaire

ADIS SA HLM
26 Allée de la Guinguette
07205 AUBENAS CEDEX

2018 - 19Z1COEQ02

Logements PLAI adaptés 2019

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

2018 - 19Z1COEQ01

Nom Bénéficiaire

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

N° ligne de dossier

Opérations coeurs quartiers/villages 2019

2159
ST DONAT SUR
L'HERBASSE

Commune Travaux

ST MARCEL LES
VALENCE

BOURG DE PEAGE

Commune Travaux

VALENCE

Commune Travaux

ST DONAT SUR
L'HERBASSE

BUIS LES
BARONNIES

CHATEAUNEUF
SUR ISERE

Commune Travaux

Totaux :

DROME DES
COLLINES canton

Canton Travaux

Totaux :

VALENCE 1 canton

BOURG DE
PEAGE - canton

Canton Travaux

Totaux :

VALENCE
(commune) canton

Canton Travaux

Totaux :

DROME DES
COLLINES canton

NYONS ET
BARONNIES canton

TAIN
L'HERMITAGE canton

Canton Travaux

2 926 591,00
2 926 591,00

2 926 591,00
2 926 591,00

Montant
Subventionnable

1 952 926,00

4 701 911,00

2 748 985,00

Montant
Subventionnable

721 162,00

721 162,00

Montant
subvention

9

9

Nbre de
Logements

40

16

24

Nbre de
Logements

6

6

Nbre de
Logements

36

12

10

14

40 500,00

40 500,00

Montant
demandé

96 000,00

38 400,00

57 600,00

Montant
demandé

105 000,00

105 000,00

Montant
demandé

61 200,00

20 400,00

17 000,00

23 800,00

40 500,00

40 500,00

Montant
subvention

96 000,00

38 400,00

57 600,00

Montant
subvention

105 000,00

105 000,00

Montant
subvention

61 200,00

20400,00

17 000,00

23800,00
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Montant
Subventionnable

2 926 591,00

2 926 591,00

2 465 046,00

3151287

1 952 926,00

Montant Total du
projet H.T.

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Montant
Nbre de
Montant
SubventionnableAffiché
Logements
demandé
le 15/05/2019

1 952 926,00

2 748 985,00

Montant Total du
projet H.T.

721 162,00

721 162,00

Montant Total du
projet H.T.

2 926 591,00 €

2 926 591,00

2 465 046,00

3151287

Montant Total du
projet H.T.
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2018 - 19Z2AFRUR01

N° ligne de dossier

Nom Bénéficiaire

ADIS SA HLM
26 Allée de la Guinguette
07205 AUBENAS CEDEX

Aide au foncier en milieu rural 2019

2160

Production de 24 logements Rue Chartron - Aide au Foncier

Description de ligne de dossier

ST DONAT SUR
L'HERBASSE

Commune Travaux
DROME DES
COLLINES canton
Totaux :

Canton Travaux

2 926 591,00

2 926 591,00
1

1

11 500,00

11 500,00

Montant
subvention

11 500,00

314 200,00

11 500,00
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Montant
Nbre de
Montant
SubventionnableReçu
Logements
demandé
en préfecture le
13/05/2019

TOTAL "PARC PUBLIC" - CP DU 06 mai 2019 :

2 926 591,00

2 926 591,00

Montant Total du
projet H.T.
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A2-03

N° : 6600

Objet de la délibération :

SOUTIEN A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
SOCIAUX - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DIEULEFIT-BOURDEAUX
2019-2020

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de sa séance du 14 avril 2014, notre Assemblée a décidé de renouveler pour la période 2015-2020 son
Plan logement afin de soutenir la production de logements locatifs sociaux.
Le dispositif logement « Aides à la pierre » précise que le financement des logements PLAI et PLUS par le
Conseil départemental de la Drôme sur le territoire des Communautés de Communes est conditionné à la
signature d’une convention entre le Département et la Communauté de Communes concernée.
C’est dans ce cadre qu’un projet de convention avec la Communauté des Communes de DieulefitBourdeaux vous est proposé.
Cette convention prévoit :
- des objectifs et des engagements particuliers de chacune des parties,
- des objectifs communs de production de logements locatifs sociaux.
Ces objectifs sont élaborés en fonction des enveloppes budgétaires votées par la Communauté de
Communes et le Département, et prenant en compte la programmation de l’État.
Ils pourront être modifiés dans le cadre de la présente convention sous forme d'avenant.
La présente convention concerne les programmations 2019 et 2020.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le projet de convention,
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention à intervenir.

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

La Présidente du Conseil départemental,

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)

2162

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_33-DE

SOUTIEN À LA PRODUCTION
DE LOGEMENTS LOCATIFS
PUBLICS SOCIAUX
2019-2020

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE

LE DEPARTEMENT DE LA DROME
ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
DIEULEFIT-BOURDEAUX
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PRÉAMBULE
Le logement constitue le premier poste de dépenses des ménages français. Il peut atteindre jusqu'à
plus de 40 % des locataires du parc privé. La création d’un parc aux loyers adaptés et aux charges
contenues constitue un élément de plus en plus incontournable des politiques publiques notamment
à destination des ménages aux revenus les plus modestes.
Le Département de la Drôme est le département dont le taux de population précaire est l’un des plus
forts d’Auvergne Rhône-Alpes. Ces populations cumulent des revenus très bas, des emplois plus
précaires et à temps partiel, une forte dépendance aux minima sociaux.
Par ailleurs, son parc social reste insuffisant. Le parc locatif social public du territoire représente au
1er janvier 2017, 12,5 % des résidences principales pour 15,9 % en Auvergne Rhône-Alpes.
Dans ce contexte, il est important de maintenir un effort commun sur la production de logement
locatif social.
Sur le territoire de la Communauté de Communes de Dieulefit-Bourdeaux (CCDB), le revenu fiscal
moyen pour 2016, s’établit à 22 939 € (24 355 € en Drôme) et 64,7 % des ménages sont non
imposés (59,9 % en Drôme).
Le parc locatif conventionné total représente au 1er janvier 2017, 8,5 % des résidences principales
pour 14,5 % en Drôme.
ORIENTATIONS DU DEPARTEMENT

Le plan logement 2015-2020, voté le 14 avril 2014 par l’Assemblée départementale, réaffirme
l’engagement du Département dans ce domaine. Il a pour objectif la satisfaction de la demande
de logements de qualité et abordables, dans le parc public ou privé.
Pour cela, il doit contribuer :
- au soutien de la production d’une offre nouvelle,
- à l’adaptation et à la réhabilitation des logements existants,
- à la maîtrise des charges notamment énergétiques.
Le public concerné par cette problématique est large. Il demeure que les cibles privilégiées sont
les publics dont le Département est en charge de l’accompagnement : les personnes âgées et
les personnes défavorisées, dont le Plan Départemental d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) a identifié les besoins.
ORIENTATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Le Plan Local de l’Habitat (PLH) a été approuvé le 5 juillet 2018. Il comprend 5 orientations
déclinées en 17 fiche-actions, avec pour objectifs de :
• Mettre en œuvre le scénario de développement démographique permettant de conforter
les centralités du territoire
• Favoriser les parcours résidentiels par une production de logements adaptée à la
demande du territoire
• S’appuyer sur les atouts du parc existant pour répondre aux besoins futurs en
logements
• Prendre en compte les besoins spécifiques
• Animer et accompagner pour mieux maîtriser
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C’est dans ce contexte qu’est élaborée la présente convention de partenariat entre :
Le Département de la Drôme, sis 26, avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE Cedex 9,
représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental de la Drôme
dûment habilitée par la Commission permanente du…………………, ci-après dénommé «le
Département»,
Et
La Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux, sis 8, rue Garde de Dieu, 26220 DIEULEFIT,
représentée par Monsieur Jean-Marc AUDERGON, Président, dûment habilité par le Conseil
communautaire du 21 mars 2019, ci-après dénommée « la Communauté de Communes ».
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer pour les années 2019 et 2020 les modalités de
partenariat entre le Département de la Drôme et la Communauté de Communes pour la production
de logements sociaux définis à l’article 4 de la présente convention.
Les modalités de financement des logements locatifs sociaux pourront être revues par avenant au
regard des dispositifs de chacun et de la programmation annuelle de l’Etat.

ARTICLE 2 : LES AIDES DU DEPARTEMENT
Les aides du Département à la politique du logement social comportent 2 axes :
-

« les aides à la pierre » qui contribuent à la production, la réhabilitation et l’adaptation du
parc locatif social et à la réhabilitation des logements des propriétaires occupants aux faibles
revenus,

-

les politiques d’accompagnement des publics en difficulté.

2.1 Les aides à la pierre
Les aides du Département comprennent 2 volets : les aides directes aux opérateurs et les garanties.
L’attribution de ces aides est prévue dans le dispositif « Aides à la pierre ».
2.2 Accompagnement des publics en difficulté
Le Département met en oeuvre le PDALHPD dans la Drôme. A ce titre, il assure la gestion du Fonds
Unique Logement et Habitat (FULH) destiné aux aides individuelles pour l’aide à l’accès, aux
impayés de loyers et de charges, d’eau et d’énergie. A titre préventif, le FULH finance des actions
d’accompagnement des publics fragiles.
Ses travailleurs sociaux ont, au-delà du traitement des dossiers individuels du FULH, une part
importante dans l’accompagnement des ménages pour la gestion du budget, la prévention des
expulsions, la maîtrise de l’énergie, le repérage et le suivi de l’habitat indigne. Ceci constitue un
élément déterminant de la réussite de dispositifs partenariaux auprès de ces publics.

ARTICLE 3 : LES AIDES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Conformément aux fiches-actions n°3 et n°10 du Plan Local de l’Habitat (PLH) approuvé le 5
juillet 2018, le territoire de la CCDB intervient en complément des aides du Département
comme suit :
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Fiche-action n°3 : Conforter l’offre abordable par la production de logements locatifs aidés
• La CCDB apporte son soutien à la production de logements locatifs sociaux publics à raison
de 1 000 € par logement PLUS, (complété par un financement communal de 1 000 €).
•

La CCDB subventionne 500 € par logement conventionné ANAH (social ou très social),
financement complété par la commune concernée de 500 €.

•

La CCDB envisage la garantie des emprunts au cas par cas, à parité avec les communes
(soit 25 % résiduels pour chacune des parties après 50 % pris en charge par le
Département). Les logements produits par Drôme Aménagement Habitat (DAH) sont
intégralement garantis par le Département.

Fiche-action n°10 : Favoriser le développement de l’offre de logements adaptés aux personnes
à mobilité réduite
• La CCDB apporte son soutien aux opérations « cœur de village – cœur de quartier »
proposées dans le dispositif des aides à la pierre du Département. Aide de 250 € par
logement pour 10 logements sur la durée du PLH, complété par une aide équivalente de
la commune concernée.

ARTICLE 4 : OBJECTIFS COMMUNS ET ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
4.1 Objectifs et engagements communs
Afin de mettre en oeuvre une politique commune de solidarité vis à vis des ménages fragiles et de
développement d’une offre de logements à loyer abordable et charges maîtrisées, telle que définie à
travers la présente convention, le Département et la Communauté de Communes accompagneront
la production de logements locatifs sociaux des opérateurs ayant conventionné avec le Département
et ayant leur siège en Drôme/Ardèche pour des projets situés sur le territoire de la Communauté de
Communes.
Conformément à leurs politiques respectives, les partenaires signataires s’engagent par la présente
convention :
- à soutenir l’offre nouvelle de logements sociaux (PLAI – Prêt Locatif Aidé d’Intégration et
PLUS - Prêt Locatif à Usage Social),
- à soutenir l’accès et le maintien dans le logement des publics les plus fragiles.
Les objectifs que se donnent les partenaires au titre des programmations de 2019 et 2020, sont
ceux inscrits dans la programmation annuelle de l’Etat qui peut être modifiée en fonction de la
faisabilité des projets.
La Communauté de Communes et le Département s’engagent à transmettre la liste des opérations
ayant fait l’objet d’une décision de financement.
Les maîtres d’ouvrage bénéficiaires des subventions des deux collectivités seront informés qu’ils
doivent faire état de l’aide des financeurs dans tous les documents afférents à l'opération aidée.
4.2 : Engagements du Département
Aides à la pierre :
Dans le cadre de sa politique en matière d’habitat, le Département s’engage à soutenir tous les
projets éligibles au regard de son dispositif logement « Aides à la pierre » en vigueur au moment du
dépôt du dossier et retenus à l’issue des programmations annuelles de l’Etat dans la limite des
enveloppes votées annuellement sur le parc public et des engagements définis ci-dessus.
L’aide du Département est fixée à :
- 5 500 € par logement, pour les PLAI
- 2 000 € par logement, pour les PLUS.
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Garantie d’emprunt :
Le Département s’engage à garantir à :
- 100 % les emprunts de Drôme Aménagement Habitat (DAH), opérateur départemental, sur
le territoire de la Communauté de Communes,
- 50 % les emprunts des autres opérateurs.
4.3 : Engagements de la Communauté de Communes
Aides à la pierre :
La Communauté de Communes s’engage à soutenir tous les projets éligibles au regard de son PLH
dans la limite des enveloppes votées annuellement définis ci-dessus – voir article 3.
Garantie d’emprunt :
La Communauté de Communes assurera au cas par cas les garanties d’emprunts des opérateurs, à
parité avec les communes (soit 25 % résiduels pour chacune des parties après 50 % pris en charge
par le Département).

ARTICLE 5 : SUIVI ET BILAN
La liste des opérations éligibles aux aides sera arrêtée dans le cadre des programmations annuelles
de l’Etat.
Les opérations financées feront l’objet d’un suivi annuel. Pour assurer la cohérence des
comparaisons, la période de référence sera l’année civile pendant 5 ans.

ARTICLE 6 : DURÉE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention concerne les programmations 2019 et 2020 (2 ans).
Les conditions de financement sont susceptibles de modifications par voie d’avenant, délibérée dans
les mêmes conditions que la présente convention, en fonction de nouveaux besoins mis en avant
par chacun des signataires.

ARTICLE 7 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de modification substantielle des conditions de mise en œuvre de la présente convention, et
en cas de manquement par une des parties aux engagements inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée avant sa date d’expiration après accord de l’ensemble des parties
signataires.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée par l’une ou l’autre des parties par
notification écrite, en cas de force majeure, pour tout motif d’intérêt général et en cas de
changement dans les modalités de mise en œuvre de la politique départementale de l’habitat ou de
la Communauté des Communes.
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ARTICLE 8 : RÈGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, celui-ci sera porté devant le tribunal compétent. Les parties s’engagent au
préalable à se rencontrer afin de tenter de trouver une solution satisfaisante pour toutes.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Fait à Valence, le

Pour la Communauté de Communes
Dieulefit-Bourdeaux,
Le Président,

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

Jean-Marc AUDERGON

Marie-Pierre MOUTON.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A3-01

N° : 6666

Objet de la délibération :

OPERATIONS LIEES AUX ROUTES DEPARTEMENTALES
EN TRAVERSE DE ZONES AGGLOMEREES - ATTRIBUTION
DE SUBVENTIONS - CONVENTIONS DE TRANSFERT DE
MAITRISE D OUVRAGE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 204, 23 et 45
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Je vous soumets les demandes présentées par diverses communes, en vue d'obtenir l'aide financière
du Département au titre des opérations liées aux Routes Départementales en traverse de zones
agglomérées.
En application du règlement, notre Commission Organique Aménagement, qui s'est réunie les 10 avril
et 28 novembre 2017, les 30 janvier, 24 avril, 19 juin, 02 octobre et 11 décembre 2018 ainsi que le 12
février 2019, nous propose :
- pour les parties d'opération relevant de la maîtrise d'ouvrage COMMUNALE
. d'attribuer la subvention telle que présentée dans le tableau ci-joint, à savoir :
17 942,00 €
7 588,00 €
11 795,00 €
32 486,00 €
5 828,00 €
8 796,00 €
6 593,00 €
38 151,00 €
2 560,00 €
1 179,00 €
132 918,00 €

Commune de
Commune de
Commune de
Commune de
Commune de
Commune de
Commune de
Commune de
Commune de
Commune de

MONTMEYRAN
MONTCHENU
FAY LE CLOS
AUREL
ST AVIT
ANNEYRON
MONTJOUX
MIRABEL ET BLACONS
CREST
COBONNE

page 1
page 3
page 4
page 5
page 7
page 8
page 9
page 10
page 11
page 12

(cf. fiche d'attribution ci-jointe à la page correspondante)
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. d'autoriser le Président à signer la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage départementale
à passer avec la commune de :
MONTMEYRAN
CHATEUNEUF DE GALAURE
MONTCHENU
FAY LE CLOS
AUREL
CHAMARET
ST AVIT
ANNEYRON
MONTJOUX
MIRABEL ET BLACONS
CREST

84 456,00 €
59 875,00 €
44 086,00 €
16 200,00 €
19 008,00 €
100 548,00 €
33 199,00 €
27 720,00 €
11 893,00 €
20 699,00 €
37 584,00 €
473 664,00 € TTC

page 1
page 2
page 3
page 4
page 5
page 6
page 7
page 8
page 9
page 10
page 11

. d'autoriser la Présidente à signer la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage communale à
passer avec le Département de :
COBONNE

57 048,00 €
57 048,00 € TTC

page 12

(cf. fiche d'attribution ci-jointe à la page correspondante)

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- de procéder à l’affectation des subventions comme indiqué ci-dessus,
- d’approuver les conventions telles que jointes en annexes,
- d’autoriser la Présidente à signer les conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage à intervenir.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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ctd VAL
ctn Crest

206,OPRD,19,206

MONTMEYRAN

Bénéficiaire

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

pm
360 411,40 ht

84 456,00 ttc

MO Département

295 244,40 ht
16 612,60 ht

360 411,40 ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

432 493,68 ttc

83 063,00

83 063

212 181,40 E ht

25 432,00 E ht

57 631
25 432
0

TRAVAUX
HT
RETENUS

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux
Total MO Commune
57 631,00 E ht

Néant

84 456,00 ttc

6 256,00 ttc

78 200,00 ttc

0,00 ttc

78 200,00 ttc

65 167,00 ht

432 493,68 ttc

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Subvention du Département

Autres aides

Total opération

Chaussée
soit
Abattement chaussée (0%)

Travaux MO Commune

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.19

8,00%

20,00%

17 942,00

1 329

16 613

84.456 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune de
MONTMEYRAN avec
transfert de maîtrise
d'ouvrage du Département

84 456

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS
Montant

17 942,00

CP
06-05-2019
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT
déjà attribué

Programmes : RCBED (chap 204) - STD_SUB (HB) - STD_REGR (chap. 23 & 458) - STD_OPE (CHAP.23 & 458)

RD538A - Aménagement de la traverse
Avenue des Genceaux - PR 2+750 à 3+260

Libellé

Travaux MO Département

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

Taux

20,00%

Tx nets

sur

Règl.

Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
(0+0+(0/1,20)) / 0 = 0 %

Page 1/12

Taux 2018 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de MONTMEYRAN sa maîtrise d'ouvrage pour réaliser
en son nom et pour son compte lesdits travaux et autorise la
Présidente à signer la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage
à intervenir jointe

84.456 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.19
Tranche TRAV.19.VAL.538A.1

CETOR : 09-11-2016
COA : 10-04-2017

Observations

OPRD 06-05-19.xls
MàJ 19-03-2019

Commission Permanente du 06 MAI 2019
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ctd STV
ctn Drôme des Collines

083,OPRD,19,083

CHATEAUNEUF DE
GALAURE

Bénéficiaire

RD51 - Aménagement de la traverse
Tranche 2 - PR 13+900 à PR 14+764

Libellé

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

406 935,80 ht

Amendes de Police - Enveloppe Départementale 2018

Subvention du Département

subventions attribuées antérieurement :

Travaux MO Commune

59 875,00 ttc

MO Département

4 435,20 ttc
59 875,20 ttc

55 440,00 ttc

0,00 ttc

55 440,00 ttc

46 200,00 ht

1 198 513,50 ttc

998 761,25 ht

74 797,20 ht

143 994,20 ht

373 034,05 ht

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Abattement chaussée (0%)

Chaussée
soit

Tr.2 - Aménagement partiel RD51 zone OUEST :

Travaux MO Département

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

TRAVAUX
HT
RETENUS

APD 2018

Nature

14 448

39 748

39 748

25 300

Tr2

Subvention

Tr2

Taux

AUTRES SUBVENTIONS

Tr.2 = 59 875 E ttc de
travaux à réaliser par la
Commune de
CHATEAUNEUF DE
GALAURE avec transfert
de maîtrise d'ouvrage du
Département

59 875

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS
Montant

0,00

CP
06-05-2019
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT
déjà attribué

Programmes : RCBED (chap 204) - STD_SUB (HB) - STD_REGR (chap. 23 & 458) - STD_OPE (CHAP.23 & 458)

Tr.1 - Amgt partiel RD51 zone EST
Tr.2 - Amgt partiel RD51 zone OUEST
Tr.3 - Amgt place du 19 mars 1962
Tr.4 - Amgt stationnement des cars lycée
des Mandailles et piscine des Collines
pm Total opération

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

Taux

Tx nets

sur

Règl.

Page 2/12

Pour mémoire : Subventions déjà attribuées sur cette opération
- au titre des Amendes de Police-Env. Départementale
Tr.1 = 21 000 € à CP du 24-09-18
Tr.2 = 25 300 € à CP du 24-09-18
- au titre des Opérations liées aux RD en traverse d'agglomération :
Tr.1 = 18 926 € à CP du 23-04-18
Tr.2 = 14 448 € à CP du 24-09-18

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de CHATEAUNEUF DE GALAURE sa maîtrise
d'ouvrage pour réaliser en son nom et pour son compte lesdits
travaux et autorise le Président à signer la convention de transfert
de maîtrise d'ouvrage à intervenir jointe

Présente convention :
Tr.2 = 59 875 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.19
Tranche TRAV.19.STV.51.1

Pour mémoire : convention déjà signée pour cette opération
Tr1 = 58 644 € TTC à CP du 23-04-2018
(Tranche TRAV.18.STV.51.1)

Tr.1 : cofinancement Routes 2018
Tr.2 : cofinancement Routes 2019 à la demande de la commune
Tr.3 : pas de cofinancement Routes
Tr.4 : pas de cofinancement Routes

CETOR : 30-05-17
COA : 28-11-17
CP des 23-04-18 et 24-09-18

Observations

OPRD 06-05-19.xls
MàJ 19-03-2019

Commission Permanente du 06 MAI 2019

2173

ctd ROM
ctn Drôme des Collines

194,OPRD,19,194

MONTCHENU

Bénéficiaire

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

pm
310 261,00 ht

44 085,60 ttc

MO Département

276 244,33 ht
7 026,00 ht

310 261,00 ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

372 313,20 ttc

262 192,33 E ht

3 642,00 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux
Total MO Commune
10 410,00 E ht

Amendes de Police - Enveloppe Départementale

44 085,60 ttc

3 265,60 ttc

40 820,00 ttc

0,00 ttc

40 820,00 ttc

34 016,67 ht

372 313,20 ttc

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Subvention du Département

Autres aides

Total opération

Chaussée
soit
Abattement chaussée (0%)

Travaux MO Commune

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

14 052,00

10 410
3 642
0
14 052

TRAVAUX
HT
RETENUS

APD.18

Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.19

8,00%

50,00%

7 588,00

562

7 026

44.086,00 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune de
MONTCHENU avec
transfert de maîtrise
d'ouvrage du Département

44 086

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS
Montant

7 588,00

CP
06-05-2019
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT
déjà attribué

Programmes : RCBED (chap 204) - STD_SUB (HB) - STD_REGR (chap. 23 & 458) - STD_OPE (CHAP.23 & 458)

RD.504 - Aménagement de la traverse
PR 0+700 à 0+965

Libellé

Travaux MO Département

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

Taux

50,00%

Tx nets

sur

Règl.
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Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
(7 588+3 000+(44 086/1,20)) / 310 261 = 15,25 %
15,25%

Taux 2018 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

SRC : 50.161 € à confirmer

3.000 € à attribuer par ailleurs à une prochaine
Commission Permanente au titre des Amendes de
Police - Enveloppe Départementale 2018

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de MONTCHENU sa maîtrise d'ouvrage pour réaliser
en son nom et pour son compte lesdits travaux et autorise la
Présidente à signer la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage
à intervenir jointe

44 086 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.19
Tranche TRAV.19.ROM.504.1

CETOR : 06-11-2017
COA : 30-01-2018

Observations

OPRD 06-05-19.xls
MàJ 19-03-2019

Commission Permanente du 06 MAI 2019

2174

ctd STV
ctn Saint Vallier

133,OPRD,19,133

FAY LE CLOS

Bénéficiaire

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

pm
96 747,80 ht

16 200,00 ttc

MO Département

84 247,80 ht
10 921,40 ht

96 747,80 ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

116 097,36 ttc

15 602,00

15 602

68 645,80 E ht

7 202,00 E ht

8 400
7 202
0

TRAVAUX
HT
RETENUS

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux
Total MO Commune
8 400,00 E ht

Amendes de Police - Enveloppe Départementale

16 200,00 ttc

1 200,00 ttc

15 000,00 ttc

0,00 ttc

15 000,00 ttc

12 500,00 ht

116 097,36 ttc

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Subvention du Département

Autres aides

Total opération

Chaussée
soit
Abattement chaussée (0%)

Travaux MO Commune

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.19

8,00%

70,00%

11 795,00

874

10 921

16.200 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune de
FAY LE CLOS avec
transfert de maîtrise
d'ouvrage du Département

16 200

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS
Montant

11 795,00

CP
06-05-2019
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT
déjà attribué

Programmes : RCBED (chap 204) - STD_SUB (HB) - STD_REGR (chap. 23 & 458) - STD_OPE (CHAP.23 & 458)

RD 161 - Aménagement de la traverse
Place de la Mairie
PR 0+360 à 0+420

Libellé

Travaux MO Département

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

Taux

70,00%

Tx nets

sur

Règl.
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Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
(11 795+31 000+(16 200/1,20)) / 96 747,80 = 58,19 %
58,19%

Taux 2018 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

SRC : à confirmer
30.981 € ht x 70% = 21.687 €

31.000 € à attribuer par ailleurs à une prochaine
Commission Permanente au titre des Amendes de
Police - Enveloppe Départementale 2019

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de FAY LE CLOS sa maîtrise d'ouvrage pour réaliser
en son nom et pour son compte lesdits travaux et autorise la
Présidente à signer la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage
à intervenir jointe

16.200 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.19
Tranche TRAV.19.STV.161.1

CETOR : 09-10-2017
COA : 24-04-2018

Observations

OPRD 06-05-19.xls
MàJ 19-03-2019

Commission Permanente du 06 MAI 2019

2175

ctd CRE
ctn Le Diois

019,OPRD,19,019

AUREL

Bénéficiaire

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

pm
449 401,65 ht

19 008,00 ttc

MO Département

434 734,98 ht
30 080,33 ht

449 401,65 ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

539 281,98 ttc

374 574,33 E ht

55 660,65 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux
Total MO Commune
4 500,00 E ht

Amendes de Police - Enveloppe Départementale

19 008,00 ttc

1 408,00 ttc

17 600,00 ttc

0,00 ttc

17 600,00 ttc

14 666,67 ht

539 281,98 ttc

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Subvention du Département

Autres aides

Total opération

Chaussée
soit
Abattement chaussée (0%)

Travaux MO Commune

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

60 161,00

4 500
55 661
0
60 161

TRAVAUX
HT
RETENUS
Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.19

8,00%

50,00%

32 486,00

2 406

30 080

19.008 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune de
AUREL avec transfert de
maîtrise d'ouvrage du
Département

19 008

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS
Montant

32 486,00

CP
06-05-2019
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT
déjà attribué

Programmes : RCBED (chap 204) - STD_SUB (HB) - STD_REGR (chap. 23 & 458) - STD_OPE (CHAP.23 & 458)

RD357 - Aménagement de la traverse
Grande Rue
PR 3+800 à 4+080

Libellé

Travaux MO Département

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

Taux

50,00%

Tx nets

sur

Règl.

Page 5/12

Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
(32 486+18 000+(19 008/1,20)) / 449 401,65 = 14,8 %
37,81%

à noter : Tx routiers = 449.401,65-250.000 (réseaux)=175.424 HT

Taux 2018 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

SRC : à confirmer
50.418 € ht x 50% = 25.209 € en 2019

18.000 € à attribuer par ailleurs à une prochaine
Commission Permanente au titre des Amendes de
Police - Enveloppe Départementale 2019

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de AUREL sa maîtrise d'ouvrage pour réaliser en son
nom et pour son compte lesdits travaux et autorise la Présidente à
signer la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à intervenir
jointe

19.008 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.19
Tranche TRAV.19.CRE.357.1

CETOR : COA : 24-04-18

Observations

OPRD 06-05-19.xls
MàJ 19-03-2019

Commission Permanente du 06 MAI 2019

2176

ctd PIE
ctn Grignan

070,OPRD,19,070

CHAMARET

Bénéficiaire

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

pm
761 568,60 ht

100 548,00 ttc

MO Département

683 985,27 ht
55 144,76 ht

761 568,60 ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

913 882,32 ttc

546 123,37 E ht

113 441,90 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux
Total MO Commune
24 420,00 E ht

Néant

100 548,00 ttc

7 448,00 ttc

93 100,00 ttc

0,00 ttc

93 100,00 ttc

77 583,33 ht

913 882,32 ttc

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Subvention du Département

Autres aides

Total opération

Chaussée
soit
Abattement chaussée (0%)

Travaux MO Commune

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

137 862,00

24 420
113 442
0
137 862

TRAVAUX
HT
RETENUS
Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

59 557,00

4 412
8,00%

OPRD.19

55 145
40,00%

100 548 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune de
CHAMARET avec transfert
de maîtrise d'ouvrage du
Département

100 548

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS
Montant

59 557

0,00

CP
06-05-2019
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT
déjà attribué

Programmes : RCBED (chap 204) - STD_SUB (HB) - STD_REGR (chap. 23 & 458) - STD_OPE (CHAP.23 & 458)

RD.71 et 471 - Aménagement de la traverse
RD71-PR 2+900 à 3+150
RD471-PR 2+345 à 2+630

Libellé

Travaux MO Département

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

Taux

40,00%

Tx nets

sur

Règl.
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Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
(59 557+0+(100 548/1,20)) / 761 568,60 = 18;82 %

59 557 € déjà attribués à la CP du 24-09-2018

Taux 2018 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

SRC : à confirmer
9 660 € ht x 40% = 3 864 €

49.000 € à attribuer par ailleurs à une prochaine
Commission Permanente au titre des Amendes de
Police - Enveloppe Départementale 2019

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de CHAMARET sa maîtrise d'ouvrage pour réaliser en
son nom et pour son compte lesdits travaux et autorise la
Présidente à signer la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage
à intervenir jointe

100 548 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.19
Tranche TRAV.19.PIE.71.1

CETOR : 30-11-2017
COA : 19-06-2018

Observations

OPRD 06-05-19.xls
MàJ 19-03-2019

Commission Permanente du 06 MAI 2019

2177

ctd STV
ctn Drôme des Collines

293,OPRD,19,293

ST AVIT

Bénéficiaire

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

pm

25 616,67 ht

21 160

121 312,23 ht
5 395,80 ht

146 928,90 ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

176 314,68 ttc

21 160,00

11 460
9 700
0

9 700,00 E ht
100 152,23 E ht

TRAVAUX
HT
RETENUS

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux
Total MO Commune
11 460,00 E ht

33 199,20 ttc

MO Département

2 459,20 ttc

30 740,00 ttc

0,00 ttc

30 740,00 ttc

33 199,20 ttc

Néant

146 928,90 ht
176 314,68 ttc

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Subvention du Département

Autres aides

Total opération

Chaussée
soit
Abattement chaussée (0%)

Travaux MO Commune

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.19

8,00%

25,50%

5 828,00

432

5 396

33 199 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune de
ST AVIT avec transfert de
maîtrise d'ouvrage du
Département

33 199

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS
Montant

5 828,00

CP
06-05-2019
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT
déjà attribué

Programmes : RCBED (chap 204) - STD_SUB (HB) - STD_REGR (chap. 23 & 458) - STD_OPE (CHAP.23 & 458)

RD207-Aménagement de la traverse
du PR 3+480 au PR 3+720

Libellé

Travaux MO Département

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

Taux

25,50%

Tx nets

sur

Règl.
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Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
(5 828+0+(33 190/1,20)) / 146 928,90 = 22,79 %
22,79%

Taux 2018 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

SRC à confirmer : 21.899 € HT x 25,5% = 5 584 €

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de ST AVIT sa maîtrise d'ouvrage pour réaliser en son
nom et pour son compte lesdits travaux et autorise le Président à
signer la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à intervenir
jointe

33 199 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.19
Tranche TRAV.19.STV.207.1

CETOR : 27-06-2018
COA : 02-10-2018

Observations

OPRD 06-05-19.xls
MàJ 19-03-2019

Commission Permanente du 06 MAI 2019

2178

ctd STV
ctn Saint Vallier

010,OPRD,19,010

ANNEYRON

Bénéficiaire

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

pm
125 420,00 ht

27 720,00 ttc

MO Département

94 864,44 ht
8 144,20 ht

125 420,00 ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

150 504,00 ttc

54 143,44 E ht

29 681,00 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux
Total MO Commune
11 040,00 E ht

Néant

27 720,00 ttc

2 053,33 ttc

25 666,67 ttc

11 000,00 ttc

36 666,67 ttc

30 555,56 ht

150 504,00 ttc

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Subvention du Département

Autres aides

Total opération

Chaussée
soit
Abattement chaussée (30%)

Travaux MO Commune

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

40 721,00

40 721

11 040
29 681
0

TRAVAUX
HT
RETENUS
Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.19

8,00%

20,00%

8 796,00

652

8 144

27 720 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune de
ANNEYRON avec transfert
de maîtrise d'ouvrage du
Département

27 720

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS
Montant

8 796,00

CP
06-05-2019
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT
déjà attribué

Programmes : RCBED (chap 204) - STD_SUB (HB) - STD_REGR (chap. 23 & 458) - STD_OPE (CHAP.23 & 458)

RD.146 - Aménagement de la Traverse
Entrée Nord - PR 18+770 au PR 11+050

Libellé

Travaux MO Département

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

Taux

20,00%

Tx nets

sur

Règl.
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Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
(8 796+0+(27 720/1,20)) / 125 420 = 25,43 %
0,254313507

Taux 2018 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de ANNEYRON sa maîtrise d'ouvrage pour réaliser en
son nom et pour son compte lesdits travaux et autorise le Président
à signer la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à
intervenir jointe

27 720 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.19
Tranche TRAV.19.STV.246.1

CETOR : 28-02-2018
COA : 02-10-2018

Observations

OPRD 06-05-19.xls
MàJ 19-03-2019

Commission Permanente du 06 MAI 2019

2179

ctd DLF
ctn Dieulefit

202,OPRD,19,202

MONTJOUX

Bénéficiaire

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

pm
195 532,90 ht

11 893,07 ttc

MO Département

180 887,90 ht
6 105,00 ht

197 572,90 ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

237 087,48 ttc

12 210,00

12 210

168 677,90 E ht

1 680,00 E ht

10 530
1 680
0

TRAVAUX
HT
RETENUS

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux
Total MO Commune
10 530,00 E ht

Amendes de Police - Enveloppe Départementale

11 893,07 ttc

880,97 ttc

11 012,10 ttc

9 009,90 ttc

20 022,00 ttc

16 685,00 ht

234 639,48 ttc

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Subvention du Département

Autres aides

Total opération

Chaussée
soit
Abattement chaussée (45%)

Travaux MO Commune

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.19

8,00%

50,00%

6 593,00

488

6 105

11 893 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune
MONTJOUX de avec
transfert de maîtrise
d'ouvrage du Département

11 893

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS
Montant

6 593,00

CP
06-05-2019
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT
déjà attribué

Programmes : RCBED (chap 204) - STD_SUB (HB) - STD_REGR (chap. 23 & 458) - STD_OPE (CHAP.23 & 458)

RD130/330 - Aménagement de la traverse
de la paillette
RD330-PR 2+380 à 2+630
RD130-PR 1+900 à 2+200

Libellé

Travaux MO Département

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

Taux

50,00%

Tx nets

sur

Règl.

Page 9/12

Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
(6 593+2 000+(11 893/1,20)) / 195 532,90 = 9,46 %
9,463283843

Taux 2018 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

SRC à confirmer : 157 186 € ht x 50 % = 78 593 €

2 000 € à attribuer par ailleurs à une prochaine
Commission Permanente au titre des Amendes de
Police - Enveloppe Départementale 2019

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de MONTJOUX sa maîtrise d'ouvrage pour réaliser en
son nom et pour son compte lesdits travaux et autorise le Président
à signer la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à
intervenir jointe

11 893 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.19
Tranche TRAV.19.DLF.330.1

CETOR : 27-06-2018
COA : 02-10-2018

Observations

OPRD 06-05-19.xls
MàJ 19-03-2019

Commission Permanente du 06 MAI 2019

2180

ctd CRE
ctn Crest

183,OPRD,19,183

MIRABEL ET
BLACONS

Bénéficiaire

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

pm
302 221,20 ht

20 699,28 ttc

MO Département

279 404,53 ht
35 324,70 ht

302 221,20 ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

362 665,44 ttc

161 655,53 E ht

78 534,00 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux
Total MO Commune
39 215,00 E ht

Amendes de Police - Enveloppe Départementale

20 699,28 ttc

1 533,28 ttc

19 166,00 ttc

8 214,00 ttc

27 380,00 ttc

22 816,67 ht

362 665,44 ttc

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Subvention du Département

Autres aides

Total opération

Chaussée
soit
Abattement chaussée (30%)

Travaux MO Commune

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

117 749,00

39 215
78 534
0
117 749

TRAVAUX
HT
RETENUS
Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.19

8,00%

30,00%

38 151,00

2 826

35 325

20 699 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune de
avec transfert de maîtrise
d'ouvrage du Département

20 699

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS
Montant

38 151,00

CP
06-05-2019
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT
déjà attribué

Programmes : RCBED (chap 204) - STD_SUB (HB) - STD_REGR (chap. 23 & 458) - STD_OPE (CHAP.23 & 458)

RD70 - Aménagement de la traverse
du PR 47+000 au PR 48+193

Libellé

Travaux MO Département

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

Taux

30,00%

Tx nets

sur

Règl.

Page 10/12

Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
(38 151+10 000+(20 699/1,20)) / 302 221,2 = 21,64%
0,216398342

Taux 2018 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

SRC à confirmer : 96 791 € ht x 30% = 29 037 €

10 000 € à attribuer par ailleurs à une prochaine
Commission Permanente au titre des Amendes de
Police - Enveloppe Départementale 2019

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de sa maîtrise d'ouvrage pour réaliser en son nom et
pour son compte lesdits travaux et autorise le Président à signer la
convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à intervenir jointe

20 699 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.19
Tranche TRAV.19.CRE.70.1

CETOR : 14-06-217 et 10-01-2018
COA : 02-10-2018

Observations

OPRD 06-05-19.xls
MàJ 19-03-2019

Commission Permanente du 06 MAI 2019

2181

ctd CRE
ctn Crest

108,OPRD,19,108

CREST

Bénéficiaire

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

pm
168 936,47 ht

37 584,00 ttc

MO Département

139 936,47 ht
2 370,00 ht

168 936,47 ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

202 723,76 ttc

128 086,47 E ht

0,00 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux
Total MO Commune
11 850,00 E ht

Amendes de Police - Enveloppe Départementale

37 584,00 ttc

2 784,00 ttc

34 800,00 ttc

0,00 ttc

34 800,00 ttc

29 000,00 ht

202 723,76 ttc

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Subvention du Département

Autres aides

Total opération

Chaussée
soit
Abattement chaussée (0%)

Travaux MO Commune

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

11 850,00

11 850
0
0
11 850

TRAVAUX
HT
RETENUS
Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.19

8,00%

20,00%

2 560,00

190

2 370

37 584 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune de
CREST avec transfert de
maîtrise d'ouvrage du
Département

37 584

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS
Montant

2 560,00

CP
06-05-2019
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT
déjà attribué

Programmes : RCBED (chap 204) - STD_SUB (HB) - STD_REGR (chap. 23 & 458) - STD_OPE (CHAP.23 & 458)

RD93-888 - Carrefour au droit du pont Mistral

Libellé

Travaux MO Département

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

Taux

20,00%

Tx nets

sur

Règl.

Page 11/12

Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
(2 560+2 500+(37 584/1,20)) / 168 936,47 = 21,53 %
21,53%

Taux 2019 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

2 500 € à attribuer par ailleurs à une prochaine
Commission Permanente au titre des Amendes de
Police - Enveloppe Départementale 2019

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de CREST sa maîtrise d'ouvrage pour réaliser en son
nom et pour son compte lesdits travaux et autorise le Président à
signer la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à intervenir
jointe

37 584 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.19
Tranche TRAV.19.CRE.888.1

CETOR : 20-09-2017
COA : 12-02-2019

Observations

OPRD 06-05-19.xls
MàJ 19-03-2019

Commission Permanente du 06 MAI 2019

2182

ctd CRE
ctn Crest

098,OPRD,19,098

COBONNE

Bénéficiaire

Libellé

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

57 048,00 ttc

1 092,00 ht

62 870,00 ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

75 444,00 ttc

0,00 E ht

0,00 E ht

15 330,00 ht

1 560,00 E ht

Néant

57 048,00 ttc

MO Département

47 540,00 ht

75 444,00 ttc

62 870,00 ht

Chaussée
soit

Total opération

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux
Total MO Commune

Subvention du Département

Autres aides

Travaux MO Commune

Travaux MO Département

pm

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

Nature

Taux

75 444

OPRD.19

8,00%

70,00%

ATTRIBUTION en EUROS

déjà attribué

Montant

=> 132 918,00

1 179,00

CP
06-05-2019
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT

Total SUBVENTIONS(204)

1 179,00

87

1 092

75 444,00 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune
COBONNE de avec
transfert de maîtrise
d'ouvrage du Département

=> 530 712,00

Subvention

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T
AUTRES SUBVENTIONS

Total CONVENTIONS

1 560,00

1 560
0
0
1 560

TRAVAUX
HT
RETENUS

Programmes : RCBED (chap 204) - STD_SUB (HB) - STD_REGR (chap. 23 & 458) - STD_OPE (CHAP.23 & 458)

RD731 - Aménagement d'un cheminement piétons le
long de la RD devant l'école
PR 5+150 à 5+350

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

Taux

70,00%

Tx nets

sur

Règl.

Page 12/12

Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
(1 179+0+(18 396/1,20)) / 62 869,30 = 26,26%
26,26%

Taux 2019 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

Par la présente délibération, le Département accepte le transfert de
maîtrise d'ouvrage qui lui est confié pour réaliser au nom et pour le
compte de la commune de COBONNE lesdits travaux.

18 396,00 Tranche TRAV.19.CRE.731.1.CT (Chap.458)
75.444,00 € TTC

75 444,00 Ettc à inscrire pour l'ensemble des travaux à réaliser
par le DEPARTEMENT au titre du programme STD_REGR
Opération REGR.TRAVERSES.19
à raison de :
57 048,00 Tranche TRAV.19.CRE.731.1 (Chap.23)

CETOR : COA : 12-02-2019

Observations

OPRD 06-05-19.xls
MàJ 19-03-2019

Commission Permanente du 06 MAI 2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 14/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_34-DE

Commune de MONTMEYRAN
RD.538A - Aménagement de la Traverse
Avenue des Genceaux - PR 2+750 à PR 3+260

CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE

Entre :
La Commune de MONTMEYRAN , représentée par le Maire, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil Départemental
agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du 06 MAI 2019
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi
85-704
du
12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24 du 04 mars 1986 et l’ordonnance 2004566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle de la RD.538A et vu les fonctions que cette Route
Départementale doit assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui satisfasse
au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers de la route,
d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
convention TMO RD538A Montmeyran.doc
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont soumis
à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine public
départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la circulation
sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa
maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte, les parties de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre les
parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la propriété
ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine public
routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine public
routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de voirie » (article 54
du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions techniques exigées par
le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
L'opération consiste en la réalisation de l’aménagement de la RD38A avenue des
Genceaux -PR 2+750 à PR 3+260 dans la traverse de Montmeyran qui se situe entre l’entrée
Est de l’agglomération et le carrefour giratoire existant avec la RD125 au PR3+260.
Le projet a pour objectifs de traiter les cheminements piétons, de réduire la vitesse
des usagers dans la traverse et d’aménager des quais bus.
Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du dossier
d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est joint en
annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire à la
compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
convention TMO RD538A Montmeyran.doc
Page 2 sur 10

2184

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 14/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_34-DE

Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris celle
des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux
pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées et
revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs de
sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’Eclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la Commune fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires à
l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s), le suivi
des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres occupants du
domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des entreprises retenues du bon
déroulement des procédures administratives liées au chantier (arrêté de circulation, DICT,
etc...).
Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord technique
préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions de voiries
accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public Routier
Départemental.
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ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif aux
opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur

4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en
son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les attributions
et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

70 380.00
14 076,00
84 456,00 (en valeur janvier 2017)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.

4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur l’estimation financière de
l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base valeur janvier 2017
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres au(x)
marché(s) correspondant(s).

4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation de
modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la charge de
celle qui les aura demandées.

4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois plus
d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de l’opération.

4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers, administratifs et
techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra laisser libre accès au
DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant l’opération, ainsi qu’au
chantier.
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ARTICLE 5 - Modalités de règlement
5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du DÉPARTEMENT
dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de réalisation de la partie de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans
les limites fixées à l’alinéa 4.2.
5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC nécessaires au fur et à
mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les limites fixées à l’alinéa 4.2,
sur présentation de demandes de Paiement accompagnées de l’ensemble des pièces
justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de dépenses (qui peuvent
être des copies) devra impérativement comporter la certification du service fait signée en
original par la commune ou son représentant et la répartition des dépenses par maîtrise
d’ouvrage.
Les appels de fonds, accompagnés des pièces justificatives de dépenses, sont à adresser au
Service de la Direction des DEPLACEMENTS du DÉPARTEMENT territorialement compétent,
à savoir :
le Coordonnateur Technique de Zone Nord (CTZ) .

5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base des
justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de paiement en
vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme des demandes des
appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes nécessaires.

5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de l’alinéa 5.3 cidessus jusqu’à la date de paiement effectif.
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ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi des
travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires de
services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la COMMUNE.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs spécifications
techniques détaillées seront soumises au visa du DEPARTEMENT (Coordonnateur
Technique de Zone territorialement compétent) avant le lancement des consultations et
validées dans le cadre de l’accord de voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage du
DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera impérativement faite
dès le départ, avec en particulier au niveau des détails estimatifs des coûts avec
quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les « chantiers » correspondants
distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation du
DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un éventuel
avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis au
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent), avant
le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les travaux, les
résultats des essais et contrôles devant lui être transmis immédiatement.
Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti de
tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la qualité des
ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier devront lui être
systématiquement envoyés.
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ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants du
DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de la
présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées de la RD.538A du PR 2+750 au PR 3+260 dans la
traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de la
propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation, notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur chaussée
départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de remise
(accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un pour
chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira les
ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les résultats des
essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le DÉPARTEMENT
pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien ultérieurs pour les ouvrages ou
parties d’ouvrages ne relevant pas des règles normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au DEPARTEMENT,
ce délai courant à compter de la date de remise.

ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès lors
qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de la présente
convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions définies à l’article
11 ci-après.
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ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la COMMUNE,
après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la présente
convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la décision
correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au titre
de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE devra
prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations exécutés et
indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des dossiers au
DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra (hormis
application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en justice
(Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la conciliation.

ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE
MAIRIE DE MONTMEYRAN
5 place de la Mairie
26120 MONTMEYRAN
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- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui
entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Montmeyran, le __________

Fait à Valence, le __________

Pour la COMMUNE DE MONTMEYRAN

Pour le DEPARTEMENT de la DROME

Le Maire,

La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux
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CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE

confié par le DÉPARTEMENT de la DROME
à la COMMUNE de MONTMEYRAN
pour la réalisation de l’opération
RD.538A – Aménagement de la Traverse
Avenue des Genceaux - PR 2+750 à PR 3+260
En application de la Loi 85.704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (J.0. du 13 juillet 1985)

Détail estimatif des travaux
avec répartition des maîtrises d’ouvrage

convention TMO RD538A Montmeyran.doc
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N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - JLG
SAF/PCSV - AMS

* Maçonnerie en fondation ou soutènement

Fourniture et pose de géotextile

5B

9A

Construction de trottoir y compris couche de base et couche d'usure pour :

* enrobés denses à 100 kg/m²

Fourniture et pose de bordures de trottoir et entourage d'arbres :

* bordure de type T 2

* bordure de type P 1

* caniveau du type CC2

* Bordure du type "quai de bus"

* Bordure caniveau du type CS2

* Réalisation de rail de guidage pour PRM

* Bordure séparatrice

Fourniture et mise en oeuvre de grave bitume 0/14

Fourniture et mise en oeuvre de béton et grave ciment :

* béton dosé à 200 kg

* béton dosé à 300 kg

* béton dosé à 350 kg

Coffrage :

* coffrage ordinaire

* plus-value au prix n°20A coffrage lisse

Fourniture et mise en oeuvre de ferraillage

Dépose et repose de bordures ou caniveaux :

* bordures type A1 et A2

* bordures type T1 et T2

* bordures type P1, P2 et P3

* caniveaux type C1, C2 et C3

11

11 A

16

16 D

16 E

16 I

16 M

16 Q

16 U

16 V

18

19

19 A

19 B

19 C

20

20 A

20 B

21

22

22 A

22 B

22 C

22 D

2°) Construction Voirie

Démolition de maçonnerie :

* Maçonnerie en élévation

Découpe de mur

4

5A

Remblais et couche de fondation GNT0/80

2A

5

Terrassements généraux et déblais pour création plate-forme

petits ouvrages, etc., y compris évacuation

960,00

3,00

m3

ml

ml

ml

ml

ml

kg

m²

m²

m3

m3

m3

T

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

m²

m²

m3

80,00

15,00

60,00

10,00

95,00

15,00

15,00

5,00

5,00

5,00

1 100,00

370,00

30,00

234,00

35,00

23,00

23,00

998,00

281,00

301 356,40

5 488,00

5,00

5,00

1 910,00

m3

m3

1,00

33 623,00

38,00

30,00

30,00

30,00

4,00

10,00

23,00

200,00

180,00

150,00

65,00

35,00

22,00

30,00

58,00

37,00

28,00

30,00

16,90

1,00

45,00

45,00

150,00

14,50

6,50

900,00

Total

s

300,00
1 800,00
450,00
3 040,00

s

80,00

15,00

60,00

10,00

95,00

380,00

15,00

5,00

5,00

5,00

0,00

1 100,00

370,00

30,00

234,00

35,00

23,00

15,00

s

s

s
s
s

23,00

998,00

281,00

5 488,00

5,00

5,00

345,00
150,00

750,00
900,00
1 000,00

71 500,00

29 940,00
644,00
851,00
2 030,00
7 020,00
660,00
12 950,00

4 748,90

5 488,00

225,00
225,00

450,00

13 920,00
3,00

960,00

1,00

Quantité

12 415,00

900,00

Conv
ou
Subv

1 910,00

HT

TRAVAUX

334 979,40

Quantité Prix Unitaire

F

Unité

300,00
1 800,00
450,00
3 040,00

380,00

345,00
150,00

750,00
900,00
1 000,00

71 500,00

29 940,00
644,00
851,00
2 030,00
7 020,00
660,00
12 950,00

4 748,90

5 488,00

225,00
225,00

450,00

13 920,00

12 415,00

900,00

Travaux
HT

3 040,00

1 800,00

12 950,00

851,00
2 030,00
7 020,00

29 940,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

300,00
0,00
450,00
0,00

380,00

345,00
150,00

750,00
900,00
1 000,00

71 500,00

0,00
644,00
0,00
0,00
0,00
660,00
0,00

4 748,90

5 488,00

225,00
225,00

450,00

13 920,00

12 415,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

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

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations
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autres
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COMMUNE de MONTMEYRAN

Nettoyage du terrain, débroussaillage, arrachage d'arbres, dessouchages, démolition

Libellé

Détail Estimatif

1A

99

1°) Terrassement

I - VOIRIE

2193

Rabotage

Renforcement de mur ou clôture riverain

Marquage au sol

Marquage au sol résine gravillonnée renforcée

Réalisation de passage piéton normalisé

Réalisation de "dents de requin"

Coussin Lyonnais en béton armé

Dimension extérieur 3000x1850x70mm

Réalisation de mur

Hauteur maximale de H = 0,50 mètres

Hauteur maximale de H = 0,75 mètres

Hauteur maximale de H = 1 mètres

Semi-concassé 0/30

BBSG 0/10 classe 3

32

40

45 A1

45 A2

45 E

45 F

46

46 A

54

54 A

54 B

54 C

60

61

Imprégnation/accrochage

Revêtement en résine renforcée

Mises à la côte de regards et BàC

Pour une bouche à clé

Pour un tabouret de branchement

Pour un regard de visite

Pour une bouche à grille

Pour une chambre de tirage télécom

Fourniture et pose de panneau

Dépose et repose de panneau

Fourniture et pose de balise J11

Fourniture et pose de barrière

Fourniture et pose de dalles podotactiles

63

65 B

70

70 A

70 B

70 C

70 D

70 E

71 A

71 B

75 A

74

98

Fouilles en tranchée pour pose de canalisations d'assainissement d'un Ø < ou = à

* profondeur de 0 à 1,50 m

* profondeur de 0 à 1,75 m

* profondeur de 0 à 2,00 m

101-2

101-3

305 mm, y compris branchements particuliers :

101-1

101

1°) Terrassement

Détail Estimatif

ml

ml

ml

ENS

ml

U

U

U

U

U

U

U

U

m²

m²

m²

T

m3

ml

ml

ml

U

20,00

20,00

50,00

5 700,00

21,00

18,00

27,00

20,00

28,00

5,00

13,00

15,00

28,00

25,00

607,00

5 207,00

3 910,02

782,00

275,00

12,00

5,00

42,00

2,00

75,00

3,00

m²

50,00

U

100,00

ml
ml

250,00

50,00

100,00

18,00

15,00

12,00

25 432,00

180,00

280,00

60,00

150,00

250,00

200,00

120,00

145,00

95,00

45,00

45,00

1,50

16,67

71,00

50,00

250,00

220,00

190,00

2 500,00

11,00

120,00

27,00

1,50

32,00

3,50

6,00

Quantité Prix Unitaire

ml

m²

ml

Unité

Total

150,00
1 350,00
360,00
825,00

782,00

55 522,00

18,00

21,00

5 040,00
3 780,00

20,00

20,00

50,00

27,00

1 620,00

600,00
300,00
360,00

20,00

28,00

7 000,00
3 000,00

5,00

13,00

15,00

28,00

25,00

607,00

27 315,00

1 125,00
2 660,00
2 175,00
1 560,00
1 000,00

5 207,00

3 910,02

7 810,50

s
s
s

275,00

13 750,00

5,00
12,00

42,00

2,00

75,00

3,00

7 980,00
1 100,00
3 000,00

C

100,00

8 000,00

5 000,00

250,00

175,00

50,00

50,00

Quantité

100,00

Conv
ou
Subv

600,00

HT

TRAVAUX

600,00
300,00
360,00

3 780,00

5 040,00

1 620,00

7 000,00
3 000,00

1 125,00
2 660,00
2 175,00
1 560,00
1 000,00

27 315,00

7 810,50

55 522,00
-65 167,00

13 750,00

7 980,00
1 100,00
3 000,00

5 000,00

150,00
1 350,00
360,00
825,00

8 000,00

175,00

600,00

Travaux
HT

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

600,00
300,00
360,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

0,00
0,00
0,00

3 780,00

5 040,00

1 620,00

7 000,00
3 000,00

1 125,00
2 660,00
2 175,00
1 560,00
1 000,00

27 315,00

7 810,50

55 522,00
-65 167,00

13 750,00

7 980,00
1 100,00
3 000,00

5 000,00

150,00
1 350,00
360,00
825,00

8 000,00

175,00

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

3 910,02

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

Quantité

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00
65 167,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

3910,02=((782x1000)/150)x(6/8)

DPT = 20 € TTC

Observations
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COMMUNE de MONTMEYRAN

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

Découpe de revêtement

Libellé

30

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - JLG
SAF/PCSV - AMS

II - ASSAINISSEMENT EP voirie

2194

2195

Fourniture et mise en place de gravier tout venant 0/80 :

* pour remblaiement de tranchée

Fourniture et mise en oeuvre de sable en lit de pose

Passage sous conduites existantes suivant les diamètres :

* passage sous conduite de Ø extérieur < ou = à 205 mm

* longement de conduite de Ø extérieur < ou = à 205 mm

111

111 A

112

113

113 A

113 C

* Ø 250 mm

Enrobage en béton des collecteurs et branchements, en fonction du diamètre

115 D

116

Fourniture et pose d'un tabouret de branchement béton

* tabouret de dimensions 50 X 50 cm

Fourniture et pose d'une bouche d'égout à grille type siphoïde, y compris la grille

119 A

119 A

121 A

Fourniture et pose de coude PVC sur canalisation PVC rigide :

* sur collecteur Ø 160 mm

* sur collecteur Ø 250 mm

Piquage sur regard existant en fonction du Ø du tuyau à raccorder, y compris

126

126 B

126 D

127

* Ø compris entre 0 et 305 mm

Fourniture et pose de manchons de scellement canalisation PVC:

* sur canalisations de Ø 160 mm

* sur canalisations de Ø 250 mm

Construction ou fourniture et pose de cani-veaux à pente intégrèe

* Caniveau largeur 200 mm

Fourniture et pose sur collecteur en béton armé de dispositif de raccordement :

* Sur collecteur Ø 300 mm

127 A

128

128 B

128 D

131

131 A

132

132 A

réfection de la cunette et du radier :

Plus-value pour réalisation d'avaloir

121 B

en fonte ductile de 50x50 cm

* pour un Ø nominal de 250 mm

116 D

des canalisations :

* Ø 160 mm

pour les diamètres suivants :

Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en PVC rigide SN8 (CR8)

115 B

115

2°) Collecteurs, regards, ouvrages divers

Terrassements en sondage

Libellé

Détail Estimatif

109

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - JLG
SAF/PCSV - AMS

U

ml

U

U

U

U

U

U

U

U

ml

ml

ml

ml

s

720,00

432 493,68 TTC

TRAVAUX TTC

1 360,00

900,00

14,00
272,00

380,00

14,00
352,00

7 680,00
4 000,00

250,00

2 000,00

190,00
2 320,00

s

s

s
s

s

s
s

s
s

s

s

s
s

s
s

s

s

Conv
ou
Subv

900,00

900,00

1 800,00
120,00

HT

360 411,40 HT

85,00

180,00

17,00

14,00

190,00

22,00

14,00

250,00

480,00

250,00

50,00

29,00

19,00

3,00

45,00

24,00

18,00

45,00

Total

TRAVAUX

TRAVAUX HT

16,00

5,00

16,00

1,00

2,00

16,00

1,00

16,00

16,00

1,00

40,00

80,00

10,00

19 732,00

40,00

40,00

30,00

m3

U

50,00

20,00

Quantité Prix Unitaire

m3

m3

Unité

16,00

5,00

16,00

1,00

2,00

16,00

1,00

16,00

16,00

1,00

40,00

80,00

10,00

40,00

40,00

30,00

50,00

20,00

Quantité

354 293,28

295 244,40

1 360,00

900,00

14,00
272,00

380,00

14,00
352,00

7 680,00
4 000,00

250,00

2 000,00

190,00
2 320,00

1 800,00
120,00

720,00

900,00

900,00

Travaux
HT

69 157,20

30 518,40

25 432,00

1 360,00

900,00

14,00
272,00

380,00

14,00
352,00

7 680,00
4 000,00

250,00

2 000,00

190,00
2 320,00

1 800,00
120,00

720,00

900,00

900,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

83 063,00

57 631,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

254 617,68

212 181,40

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

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

78 200,40

65 167,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations
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N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - JLG
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

Unité

Total
HT

TRAVAUX

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

Quantité

Travaux
HT

SUBVENTION

Bordures de trottoirs
Assainissement Pluvial

Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2017
% Abattement Efc
% Commune nouvelle
Taux REEL 2017

dont
travaux HT
autres
Quantité

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

8,00%

20,00%

%

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

arrondie à

16 613,00 HT
65 167,00 HT
81 780,00 HT

CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

22,7% du total HT

84 456,00 ttc

6 256,00

Frais MO et CSPS (8% sur participation)

enrobé

78 200,40
0,00
78 200,40

0%
100%

30

2017
1987

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée
PARTICIPATION

17 942,00

1 329,00

16 613,00

Subvention

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

20 € TTC (soit 16,72 HT)

15 € TTC (soit 12,54 HT)

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations
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Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

16 613,00

Travaux ht
57 631,00 ht
25 432,00 ht
83 063,00 ht

3 007
2 383 406
2 634 982
0,803686
20,00%
0,00%
0,00%
20,00%

COMMUNE de MONTMEYRAN

Conv
ou
Subv

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

432 493,68
360 411,40

CETOR
COA

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

09-11-2016

X

Quantité Prix Unitaire

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
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COMMUNE de CHATEAUNEUF DE GALAURE
RD.51 - Aménagement de la traverse – Tranche 2
du PR 13+900 au PR 14+764
CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE
Entre :
La Commune de CHATEAUNEUF DE GALAURE, représentée par le Maire,
agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil
Départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du
06 mai 2019
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24
du
04 mars 1986
et
l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle de la RD.51 et vu les fonctions que cette Route
Départementale doit assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui
satisfasse au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers
de la route, d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de
vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont
soumis à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine
public départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la
circulation sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de
l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la
COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte,
les parties de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à
l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre
les parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la
propriété ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine
public routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de
Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine
public routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de
voirie » (article 54 du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions
techniques exigées par le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
L’opération consiste à réaliser des travaux d’aménagement de la traversée
de CHATEAUNEF-DE-GALAURE sur la RD.51 dite rue du Stade. Ces travaux
comportent 4 tranches. Seule la tranche 2 concerne la présente convention.
Le projet a pour objectif de traiter les cheminements piétons, de réduire la
vitesse des usagers dans la traverse et d’aménager des quais bus.
Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du
dossier d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est
joint en annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire
à la compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
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Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris
celle des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des
eaux pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées
et revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs
de sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’Eclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la COMMUNE fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires
à l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s),
le suivi des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres
occupants du domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des
entreprises retenues du bon déroulement des procédures administratives liées au
chantier (arrêté de circulation, DICT, etc...).
Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord
technique préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions
de voiries accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public
Routier Départemental.
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ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif
aux opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur

4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser
en son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les
attributions et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC de la tranche 1 correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

49 895,83
9.979,17
59 875,00 (en valeur novembre 2017)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.

4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur
l’estimation financière de l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base
valeur novembre 2017
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres
au(x) marché(s) correspondant(s).
.
4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation
de modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la
charge de celle qui les aura demandées.

4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois
plus d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de
l’opération.
4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers,
administratifs et techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra
laisser libre accès au DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant
l’opération, ainsi qu’au chantier.
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ARTICLE 5 - Modalités de règlement

5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du
DÉPARTEMENT dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de
réalisation de la partie de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au
montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans les limites fixées à l’alinéa 4.2.
5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC nécessaires au fur
et à mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les limites fixées à
l’alinéa 4.2, sur présentation de demandes de Paiement accompagnées de l’ensemble
des pièces justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de
dépenses (qui peuvent être des copies) devra impérativement comporter la certification
du service fait signée en original par la COMMUNE ou son représentant et la répartition
des dépenses par maîtrise d’ouvrage.
Les appels de fonds, accompagnés des pièces justificatives de dépenses, sont à
adresser au Service de la Direction des DEPLACEMENTS du DÉPARTEMENT
territorialement compétent, à savoir :
le Coordonnateur Technique de Zone Nord (CTZ) .
5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base
des justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de
paiement en vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme
des demandes des appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes
nécessaires.

5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de
l’alinéa 5.3 ci-dessus jusqu’à la date de paiement effectif.
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ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi
des travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires
de services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la
COMMUNE.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs
spécifications techniques détaillées seront soumises au visa du
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent)
avant le lancement des consultations et validées dans le cadre de l’accord de
voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage
du DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera
impérativement faite dès le départ, avec en particulier au niveau des détails
estimatifs des coûts avec quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les
« chantiers » correspondants distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation
du DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un
éventuel avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de
Zone territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis
au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent), avant le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les
travaux, les résultats des essais et contrôles devant lui être transmis
immédiatement.
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Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti
de tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la
qualité des ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier
devront lui être systématiquement envoyés.

ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants
du DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de
la présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées de la RD.51 du PR 13+900 au PR 14+764
dans la traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de
la propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation,
notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur
chaussée départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de
remise (accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un
pour chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira
les ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les
résultats des essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le
DÉPARTEMENT pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien
ultérieurs pour les ouvrages ou parties d’ouvrages ne relevant pas des règles
normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au
DEPARTEMENT, ce délai courant à compter de la date de remise.
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ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès
lors qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de
la présente convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions
définies à l’article 11 ci-après.

ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la
COMMUNE, après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la
présente convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la
décision correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au
titre de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE
devra prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations
exécutés et indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des
dossiers au DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra
(hormis application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en
justice (Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la
conciliation.
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ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE
MAIRIE DE CHATEAUNEUF DE GALAURE
26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE
- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties
qui entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Châteauneuf de Galaure, le

Fait à Valence, le

Pour la COMMUNE DE CHATEAUNEUF DE GALAURE
Le Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME
La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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1°) Terrassement

Découpe de mur

m²

Fourniture et pose de géotextile

couche d'usure pour :

couche de base avec imprégnation et

Construction de chaussée comprenant

de base et couche d'usure pour :

Construction de trottoir y compris couche

Couche de roulement classique ratio au m² moyen (20% pour amorce de voie communale)

poubelle, îlots en béton pervibré :

Trottoirs et passages piétonniers, dalle

16

19

18

16 B
16 D
16 E
16 M
16 Q
16 U
16 V
ml
ml
ml
ml
ml

* bordure de type P 1

* Bordure du type "quai de bus"

* Bordure caniveau du type CS2

* Réalisation de rail de guidage pour PRM

* Bordure séparatrice

grave ciment :

Fourniture et mise en oeuvre de béton et

bitume 0/14
T

ml

Fourniture et mise en oeuvre de grave

ml

* bordure de type T 2

m²

m²

970,00

0,00

30,00

147,00

40,00

130,00

865,00

12,00

45,00

30,00

0,00
88,00

m²

1 627,00

460,00

460,00

2 340,00

5,00

5,00

m²

* bordure de type A 2

et entourage d'arbres :

Fourniture et pose de bordures de trottoir

POLIENAS 0/6 à raison de 50 L/m²

une couche de base 0/30 et sable de

15 A Construction d'un sol stabilisé comprenant

sable

14 Pavés auto-bloquants 20x12x8 cm
14 B * sur fondation béton maigre et forme de

13 C * épaisseur 16 à 18 cm
13 D3 * Trottoir en béton désactivé (quai bus)

13

m²

m²

m3

* Maçonnerie en fondation ou soutènement

2°) Construction Voirie

m3

* Maçonnerie en élévation

11 A * enrobés denses à 100 kg/m²

11

Sous-total

ml

Fourniture, mise en œuvre de terre végétale
3,00

110,00

Démolition de maçonnerie :

1 168,00

m3

1 402,00

65,00

35,00

22,00

30,00

58,00

28,00

30,00

30,00

8,50

85,00

45,00

39,50

16,90

16,67

14,65

1,00

45,00

45,00

150,00

16,00

14,50

6,50

1,00 FORFAIT

0,00

Quantité Prix Unitaire

m3

m3

F

Unité

63 050,00

360,00
25 950,00
3 640,00
2 320,00
4 410,00
660,00
0,00

382,50

2 550,00

0,00
3 960,00

27 496,30

6 739,00

225,00
225,00
2 340,00
32 049,00

9 113,00
16 936,00
1 760,00
450,00

1 000,00

HT

TRAVAUX

Total
Con
v ou
Subv

970,00

0,00

30,00

147,00

40,00

130,00

865,00

12,00

45,00

30,00

88,00

1 627,00

92,00

460,00

0,00

2 340,00

5,00

5,00

3,00

110,00

1 168,00

1 402,00

1,00

Quantité

RD51 - Aménagement de la traverse
du PR 13+900 au PR 14+764

63 050,00

360,00
25 950,00
3 640,00
2 320,00
4 410,00
660,00
0,00

382,50

2 550,00

3 960,00

27 496,30

1 200,00
4 410,00

63 050,00

360,00
0,00
3 640,00
1 120,00
0,00
660,00
0,00

382,50

2 550,00

3 960,00

27 496,30

6 739,00

32 049,00

-1 533,33

0,00

225,00
225,00
2 340,00

9 113,00
16 936,00
1 760,00
450,00

1 000,00

dont
travaux HT
autres

6 739,00

25 950,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

-1 533,33

225,00
225,00
2 340,00
32 049,00

9 113,00
16 936,00
1 760,00
450,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

1 000,00

Travaux
HT

COMMUNE de Châteauneuf de Galaure

Remblais et couche de fondation GNT 0/80

création plate-forme

Terrassements généraux et déblais pour

petits ouvrages, etc., y compris évacuation

arrachage d'arbres, dessouchages, démolition

10 A2 * enrobés denses à 150 kg/m²

10

2A
2B
4
5
5A
5B
9A

1A

Libellé

Détail Estimatif

TRANCHE 1 - Aménagement partiel RD n°51 zone Est Village

I - VOIRIE

99 A Nettoyage du terrain, débroussaillage,

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

92,00

Quantité

1 533,33

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 30 € HT

en lieux et place de la T2

DPT = 30 € HT

DPT = 20 € TTC / m2

Observations
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Dépose et repose de bordures de trottoirs

22

ou en "T" ou coulé en place

Construction de mur de soutènement en "L"

U
m²

Réalisation de passage piéton normalisé

Réalisation de "dents de requin"

Semi-concassé 0/30

BBSG 0/10 classe 3

60

61

m²

m²

65 B Revêtement en résine renforcée

T

m3

ml

ml

Imprégnation/accrochage

Couche de roulement classique ratio au m² moyen

Fourniture et pose de garde corps

56

Hauteur maximale de H = 0,60 mètres

54 B1 Mur soutènement

Hauteur maximale de H = 0,60 mètres
ml

ml

ml

m²

ml

U

U

m²

54 Réalisation de mur
54 A1 Mur décoratif largeur 30cm

63

5,00

ml

459,00

2 623,00

2 623,00

400,00

150,00

105,00

86,00

146,00

94,00

5,00

0,00

330,00

264,00

3 755,00

170,00

10,00

10,00

19,00

10,00

ml

ml

10,00

ml

100,00

15,00

kg

15,00

5,00

m3

m²

5,00

m²

5,00

m3

42,00

1,50

16,67

71,00

50,00

230,00

195,00

200,00

11,00

120,00

11,00

1,50

32,00

3,50

6,00

200,00

250,00

90,00

28,00

30,00

30,00

4,00

10,00

23,00

200,00

180,00

150,00

Quantité Prix Unitaire

m3

Unité

Réalisation de "zébra" ou hachure

Renforcement de mur ou clôture riverain

40

Détail Estimatif

170,00

3 755,00

264,00

330,00

2 000,00
1 020,00
13 142,50
8 448,00
495,00
0,00
600,00
1 034,00

105,00

150,00

400,00

24 150,00
7 500,00
28 400,00

2 623,00

459,00

3 934,50
19 278,00

2 623,00

86,00

146,00

94,00

16 770,00

29 200,00

10,00

5,00

10,00

19,00

5,00

10,00

10,00

2 500,00

1 710,00

300,00
300,00
140,00

100,00

400,00

15,00

5,00

5,00

5,00

Quantité

15,00

Con
v ou
Subv

345,00
150,00

750,00
900,00
1 000,00

HT

TRAVAUX

Total

RD51 - Aménagement de la traverse
du PR 13+900 au PR 14+764

19 278,00

3 934,50

28 400,00
-43 716,67

7 500,00

24 150,00

16 770,00

29 200,00

600,00
1 034,00

495,00

8 448,00

13 142,50

1 020,00

2 000,00

2 500,00

1 710,00

300,00
300,00
140,00

400,00

345,00
150,00

300,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

750,00
900,00
1 000,00

Travaux
HT

COMMUNE de Châteauneuf de Galaure

Marquage au sol

Rabotage

32

45 A1
45 B
45 E
45 F

Découpe de revêtement

30

26 B Dépose et repose d'arbre

de réseaux

l'emprise des trottoirs ou voiries ou proche

26 A Terrassement pour plantation d'arbres sous

25 A Pour une hauteur de mur X = 0,50 m

25

22 A * bordures type A1 et A2
22 B * bordures type T1 et T2
22 C * bordures type P1, P2 et P3

ou caniveaux :

Fourniture et mise en oeuvre de ferraillage

Libellé

21

Coffrage :

20
20 A * coffrage ordinaire
20 B * plus-value au prix n°20A coffrage lisse

19 A * béton dosé à 200 kg
19 B * béton dosé à 300 kg
19 C * béton dosé à 350 kg

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

19 278,00

3 934,50

-43 716,67

28 400,00

7 500,00

24 150,00

16 770,00

29 200,00

600,00
1 034,00

495,00

8 448,00

13 142,50

1 020,00

2 000,00

2 500,00

1 710,00

300,00
0,00
140,00

400,00

345,00
150,00

750,00
900,00
1 000,00

dont
travaux HT
autres

2 623,00

Quantité

43 716,67

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 20 € TTC/m2

DPT = 30 € HT

Observations
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U
U
U

Pour une bouche à grille

Pour une chambre de tirage télécom

Pour un tabouret de branchement

Sous-total

11,00

U

liers :

305 mm, y compris branchements particu-

sations d'assainissement d'un Ø < ou = à

Fouilles en tranchée pour pose de canali-

1°) Terrassements

Sous-total

Terrassements en sondage

109

suivant les diamètres :

Passage sous conduites existantes

lit de pose

Fourniture et mise en oeuvre de sable en

pour les diamètres suivants :

canalisations en PVC rigide SN8 (CR8)

Fourniture et pose en tranchée ouverte de

2°) Collecteurs, regards, ouvrages divers

116

Enrobage en béton des collecteurs et

115 B * Ø 160 mm
115 C * Ø 200 mm

115

< ou = à 205 mm

113 C * longement de conduite de Ø extérieur

< ou = à 205 mm

113 A * passage sous conduite de Ø extérieur

113

112

111 Fourniture et mise en place de GNT 0/80 :
111 A * pour remblaiement de tranchée

m3

10,00
93,00

ml

10,00

25,00

25,00

65,00

25,00

2,00

2,00

ml

ml

U

m3

m3

m3

m3

10,00

ml

* maçonnerie en fondation ou soutènement

10,00

* maçonnerie en élévation

Démolition de maçonnerie :

83,00

ml

21,00

1,00

ml

5
5A
5B

101-1 * profondeur de 0 à 1,50 m
101-2 * profondeur de 0 à 1,75 m
101-3 * profondeur de 0 à 2,00 m

101

II - ASSAINISSEMENT E.P VOIRIE

SOUS-TOTAL HT DE LA VOIRIE

ENS

U

97 A Fourniture et pose de l' escalier 1

Fourniture et pose de dalles podotactiles

U

73 B Fourniture et pose de potelet amovible

98

23,00

U

3,00

24,00

U

12,00

11,00

21,00

U

16,00

25,00

19,00

3,00

45,00

24,00

18,00

45,00

45,00

45,00

18,00

15,00

12,00

280,00

750,00

190,00

150,00

250,00

95,00

250,00

120,00

145,00

45,00

Quantité Prix Unitaire

Pour un regard de visite

Unité

Pour une bouche à clé

Mises à la côte de regards et BàC

Libellé

Détail Estimatif

190,00
2 325,00

30,00
5 556,00

1 125,00

600,00

93,00

10,00

0,00

25,00

25,00

65,00

25,00

1 125,00

1 170,00

2,00

2,00

10,00

10,00

83,00

90,00
90,00

996,00
150,00
180,00

21,00

5 880,00
331 609,80
363 658,80
0,00

1,00

750,00

0,00

3,00

570,00

24,00

12,00

11,00

11,00

21,00

16,00

Quantité

23,00

Con
v ou
Subv

6 000,00
3 450,00

720,00
3 045,00
1 320,00
2 750,00
1 140,00

HT

TRAVAUX

Total

RD51 - Aménagement de la traverse
du PR 13+900 au PR 14+764

190,00
2 325,00

30,00
5 556,00

1 125,00

600,00

1 170,00

1 125,00

90,00
90,00

996,00
150,00
180,00

5 880,00
286 359,80

570,00
0,00
750,00

6 000,00
3 450,00

0,00

31 860,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

190,00
2 325,00

5 556,00

30,00

1 125,00

600,00

1 170,00

1 125,00

90,00
90,00

996,00
150,00
180,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

720,00
3 045,00
1 320,00
2 750,00
1 140,00

Travaux
HT

COMMUNE de Châteauneuf de Galaure

71 A Fourniture et pose de panneau
71 B Dépose et repose de panneau

70
70 A
70 B
70 C
70 D
70 E

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

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

254 499,80

5 880,00

750,00

570,00

6 000,00
3 450,00

720,00
3 045,00
1 320,00
2 750,00
1 140,00

dont
travaux HT
autres
Quantité

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations
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des canalisations :

branchements, en fonction du diamètre

Descente accompagnée d'eau

d'ouvrages murs etc... suivant dosages :

renforcement de regards, constructions

Fourniture et mise en oeuvre de béton pour

III - ECLAIRAGE PUBLIC

19 A * béton dosé à 200 kg
19 B * béton dosé à 300 kg
19 C * béton dosé à 350 kg

19

136 A Mur de tête pour canalisation PVC Ø 200 mm

134

132 D * Sur collecteur Ø 600 mm

armé de dispositif de raccordement :

Fourniture et pose sur collecteur en béton

Sous-total

SOUS-TOTAL HT DE LA VOIRIE

ml

131 Fourniture et pose de caniveaux
131 A * Caniveau largeur 200 mm

132

U

5,00
5,00
5,00

m3
m3
m3

0,00

0,00

U

U

2,00

U

9,00

2,00
14,00

U

14,00

11,00

128 Fourniture et pose de manchons scellement
128 B * sur canalisations de Ø 160 mm
128 C * sur canalisations de Ø 200 mm

U

4,00

U

réfection de la cunette et du radier :

du Ø du tuyau à raccorder, y compris

Piquage sur regard existant en fonction

de visite

Transformation de regard avaloir en regard

2,00

U

U

U

3,00
14,00

U

5,00

14,00

127 A * Ø compris entre 0 et 305 mm

127

171

170 Déplacement de regard existant
170 A * regard autre que regard avaloir
170 B * regard avaloir

126 B * sur collecteur Ø 160 mm
126 C * sur collecteur Ø 200 mm

canalisation PVC rigide :

Fourniture et pose de coude PVC sur

U

126

U

2,00

10,00

U

10,00

ml

200,00

180,00

150,00

190,00

230,00

100,00

180,00

17,00

14,00

190,00

750,00

800,00

800,00

22,00

14,00

250,00

480,00

250,00

50,00

40,00

Quantité Prix Unitaire

ml

Unité

en fonte ductile de 50x50 cm

Libellé

Détail Estimatif

500,00

400,00
500,00

0,00

0,00

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

750,00
900,00
1 000,00
32 681,00
38 237,00

0,00

9,00

14,00

2,00

14,00

11,00

4,00

2,00

14,00

3,00

5,00

14,00

2,00

10,00

10,00

Quantité

2,00

Con
v ou
Subv

200,00

1 620,00

28,00
238,00

2 660,00

8 250,00

1 600,00
3 200,00

42,00
308,00

6 720,00
1 250,00

HT

TRAVAUX

Total

RD51 - Aménagement de la traverse
du PR 13+900 au PR 14+764

750,00
900,00
1 000,00
32 681,00

0,00

0,00

200,00

1 620,00

28,00
238,00

2 660,00

8 250,00

1 600,00
3 200,00

42,00
308,00

6 720,00
1 250,00

500,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

32 681,00

750,00
900,00
1 000,00

200,00

1 620,00

28,00
238,00

2 660,00

8 250,00

1 600,00
3 200,00

42,00
308,00

6 720,00
1 250,00

500,00

400,00
500,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

400,00
500,00

Travaux
HT

COMMUNE de Châteauneuf de Galaure

121 B Plus-value pour réalisation d'avaloir

à grille type siphoïde, y compris la grille

121 A Fourniture et pose d'une bouche d'égout

119 A * tabouret de dimensions 50 X 50 cm

chement béton

119 A Fourniture et pose d'un tabouret de bran-

116 B * pour un Ø nominal de 160 mm
116 C * pour un Ø nominal de 200 mm

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

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

dont
travaux HT
autres
Quantité

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations
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Libellé

1°) Terrassement

I - VOIRIE

Sous-total

Sous-total

Découpe de mur

4

de base et couche d'usure pour :

Construction de trottoir y compris couche

poubelle, îlots en béton pervibré :

Trottoirs et passages piétonniers, dalle

16

Fourniture et pose de bordures de trottoir

sable

14 Pavés auto-bloquants 20x12x8 cm
14 B * sur fondation béton maigre et forme de

13 C * épaisseur 16 à 18 cm

13

11 A * enrobés denses à 100 kg/m²

11

Couche de roulement classique ratio au m² moyen (20% pour amorce de voie communale)

10 A2 * enrobés denses à 150 kg/m²

couche d'usure pour :

couche de base avec imprégnation et

Construction de chaussée comprenant

2°) Construction Voirie

Fourniture et pose de géotextile

9A

10

m3

* Maçonnerie en fondation ou soutènement

m²

m²

m²

m²

m²

m3

* Maçonnerie en élévation

5
5A
5B

Démolition de maçonnerie :

m3

Fourniture, mise en œuvre de terre végétale
ml

m3

Remblais et couche de fondation GNT 0/80

m3

F

7,00

700,00

140,00

30,00

33,00

1 685,00

187,00

187,00

3 750,00

5,00

5,00

3,00

246,00

1 786,00

1 873,00

85,00

39,50

16,90

16,67

14,65

1,00

45,00

45,00

150,00

16,00

14,50

6,50

1,00 FORFAIT

MONTANT TTC

TVA 20%

MONTANT TOTAL HT

1,00

U

Quantité Prix Unitaire

U

Unité

140,00

2 550,00

1 303,50

28 476,50

2 739,55

3 750,00
47 657,50

225,00
225,00

450,00

30,00

33,00

1 685,00

38,00

187,00

3 750,00

5,00

5,00

3,00

246,00

1 786,00

25 897,00
3 936,00

1,00

0,00

7,00

0,00

1,00

Quantité

1 873,00

Con
v ou
Subv

12 174,50

1 000,00

363 658,80
38 237,00
5 040,00
406 935,80
81 387,16
488 322,96

4 900,00
5 040,00

HT

TRAVAUX

Total

RD51 - Aménagement de la traverse
du PR 13+900 au PR 14+764

4 900,00

2 550,00

1 303,50

28 476,50

2 550,00

1 303,50

28 476,50

-633,33

47 657,50

3 750,00

225,00
225,00

450,00

25 897,00
3 936,00

12 174,50

1 000,00

5 040,00

2 739,55

0,00

0,00

140,00

dont
travaux HT
autres

-633,33

0,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

2 739,55

3 750,00
47 657,50

225,00
225,00

450,00

25 897,00
3 936,00

12 174,50

1 000,00

4 900,00
5 040,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

140,00

Travaux
HT

COMMUNE de Châteauneuf de Galaure

2A
2B

création plate-forme

Terrassements généraux et déblais pour

petits ouvrages, etc., y compris évacuation

arrachage d'arbres, dessouchages, démolition

99 B Nettoyage du terrain, débroussaillage,

1A

Détail Estimatif

TRANCHE 2 - Aménagement partiel RD n°51 zone Ouest sortie
Village

Chapitre III : ECLAIRAGE PUBLIC

Chapitre II : ASSAINISSEMENT EP VOIRIE

Chapitre I : VOIRIE - TERRASSEMENT

496 B Dépose et repose de candélabre

diverses et contacts avec administrations

470 A Dossier administratif y compris autorisation

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

92,00

Quantité

633,33

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 20 € TTC/m2

Observations
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ml
ml

* Bordure du type I2

* Bordure caniveau du type CS2

* Bordure séparatrice

m3
m3

* béton dosé à 300 kg

* béton dosé à 350 kg

Dépose et repose de bordures de trottoirs

22

ou en "T" ou coulé en place

Construction de mur de soutènement en "L"

Coussin Lyonnais en béton armé

46

BBSG 0/10 classe 3

61

m²

m²

65 B Revêtement en résine renforcée

T

m3

ml

ml

U

Imprégnation/accrochage

63

Semi-concassé 0/30

60

Couche de roulement classique ratio au m² moyen

Fourniture et pose de garde corps

56

54 B1 Mur soutènement
Hauteur maximale de H = 0,60 mètres

Réalisation de "zébra" ou hachure
U

ml
m²

Marquage au sol

m²

ml

Réalisation de "dents de requin"

Renforcement de mur ou clôture riverain

40

m²

Réalisation de passage piéton normalisé

Rabotage

32

ml

ml

ml

kg

45 A1
45 B
45 E
45 F

Découpe de revêtement

30

25 A Pour une hauteur de mur X = 0,50 m

25

22 B * bordures type T1 et T2

ou caniveaux :

Fourniture et mise en oeuvre de ferraillage

21

m²

m²

m3

* béton dosé à 200 kg

Fourniture et mise en oeuvre de béton :

bitume 0/14
T

ml

* bordure de type P 1

Fourniture et mise en oeuvre de grave

281,00

ml

175,00

2 734,00

2 734,00

417,00

150,00

155,00

155,00

2,00

44,00

2,00

10,00

220,00

182,00

3 306,00

70,00

31,00

10,00

100,00

15,00

15,00

5,00

5,00

5,00

995,00

0,00

117,00

51,00

967,00

ml

6,00

42,00

1,50

16,67

71,00

50,00

230,00

195,00

2 500,00

11,00

120,00

11,00

1,50

32,00

3,50

6,00

90,00

30,00

4,00

10,00

23,00

200,00

180,00

150,00

65,00

35,00

30,00

31,00

28,00

30,00

30,00

Quantité Prix Unitaire

ml

Unité

* bordure de type T 2

Libellé

Détail Estimatif

182,00

220,00

44,00

2,00

5 824,00
330,00
110,00
240,00
484,00
5 000,00

155,00

150,00

417,00

35 650,00
7 500,00
29 607,00

2 734,00

175,00

4 101,00
7 350,00

2 734,00

155,00

30 225,00

2,00

10,00

3 306,00

70,00

420,00
11 571,00

31,00

10,00

2 790,00

300,00

100,00

400,00

15,00

5,00

5,00

5,00

995,00

0,00

117,00

51,00

281,00

967,00

6,00

Quantité

15,00

Con
v ou
Subv

345,00
150,00

750,00
900,00
1 000,00

64 675,00

180,00
29 010,00
7 868,00
1 581,00
3 510,00
0,00

HT

TRAVAUX

Total

RD51 - Aménagement de la traverse
du PR 13+900 au PR 14+764

7 350,00

4 101,00

29 607,00
-45 566,67

7 500,00

35 650,00

30 225,00

5 000,00

330,00
110,00
240,00
484,00

5 824,00

11 571,00

420,00

2 790,00

300,00

400,00

345,00
150,00

750,00
900,00
1 000,00

64 675,00

300,00

3 510,00

29 010,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

180,00
29 010,00
7 868,00
1 581,00
3 510,00
0,00

Travaux
HT

COMMUNE de Châteauneuf de Galaure

* bordure de type A 2

et entourage d'arbres :

20 Coffrage :
20 A * coffrage ordinaire
20 B * plus-value au prix n°20A coffrage lisse

19
19 A
19 B
19 C

18

16 B
16 D
16 E
16 L
16 Q
16 V

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

7 350,00

4 101,00

-45 566,67

29 607,00

7 500,00

35 650,00

30 225,00

5 000,00

330,00
110,00
240,00
484,00

5 824,00

11 571,00

420,00

2 790,00

400,00

345,00
150,00

750,00
900,00
1 000,00

64 675,00

180,00
0,00
7 868,00
1 581,00
0,00

dont
travaux HT
autres

2 734,00

Quantité

45 566,67

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 20 € TTC

DPT = 30 € HT

DPT = 30 € HT

DPT = 30 € HT

Observations
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liers :

305 mm, y compris branchements particu-

sations d'assainissement d'un Ø < ou = à

Fouilles en tranchée pour pose de canali-

1°) Terrassements

II - ASSAINISSEMENT E.P VOIRIE

Fourniture et pose de dalles podotactiles

suivant les diamètres :

Passage sous conduites existantes

lit de pose

Fourniture et mise en oeuvre de sable en

pour les diamètres suivants :

canalisations en PVC rigide SN8 (CR8)

Fourniture et pose en tranchée ouverte de

2°) Collecteurs, regards, ouvrages divers

des canalisations :

branchements, en fonction du diamètre

Enrobage en béton des collecteurs et

121 A Fourniture et pose d'une bouche d'égout

116 C * pour un Ø nominal de 200 mm

116

115 C * Ø 200 mm

115

< ou = à 205 mm

113 C * longement de conduite de Ø extérieur

< ou = à 205 mm

113 A * passage sous conduite de Ø extérieur

113

112

111 Fourniture et mise en place de GNT 0/80 :
111 A * pour remblaiement de tranchée

Sous-total

Terrassements en sondage

109

ml

ml

ml

U

m3

m3

m3

m3

10,00

80,00

10,00

20,00

20,00

50,00

20,00

2,00

2,00

10,00

m3

10,00

* maçonnerie en fondation ou soutènement

60,00

ml

12,00

ml

* maçonnerie en élévation

Démolition de maçonnerie :

5,00

3,00

ml

ENS

5
5A
5B

101-1 * profondeur de 0 à 1,50 m
101-2 * profondeur de 0 à 1,75 m
101-3 * profondeur de 0 à 2,00 m

101

98

Sous-total

U

Pour un tabouret de branchement

24,00

U

Pour une chambre de tirage télécom

7,00

21,00

15,00

20,00

U

U

U

50,00

25,00

3,00

45,00

24,00

18,00

45,00

45,00

45,00

18,00

15,00

12,00

280,00

150,00

250,00

95,00

250,00

120,00

145,00

45,00

Quantité Prix Unitaire

U

U

Pour une bouche à grille

Unité

Pour un regard de visite

Libellé

Détail Estimatif

500,00

2 000,00

30,00
4 440,00

900,00

480,00

900,00

10,00

80,00

0,00

10,00

20,00

20,00

50,00

20,00

900,00

2,00

10,00

10,00

60,00

0,00

12,00

24,00

20,00

5,00

3,00

7,00

21,00

15,00

Quantité

2,00

Con
v ou
Subv

90,00
90,00

720,00
150,00
180,00

3 360,00
304 685,55

5 000,00
3 600,00

675,00
3 045,00
840,00
750,00
475,00

HT

TRAVAUX

Total

RD51 - Aménagement de la traverse
du PR 13+900 au PR 14+764

500,00

2 000,00

30,00
4 440,00

900,00

480,00

900,00

900,00

90,00
90,00

720,00
150,00
180,00

3 360,00
258 485,55

5 000,00
3 600,00

0,00

32 820,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

500,00

2 000,00

4 440,00

30,00

900,00

480,00

900,00

900,00

90,00
90,00

720,00
150,00
180,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

675,00
3 045,00
840,00
750,00
475,00

Travaux
HT

COMMUNE de Châteauneuf de Galaure

Pour une bouche à clé

Mises à la côte de regards et BàC

71 A Fourniture et pose de panneau
71 B Dépose et repose de panneau

70
70 A
70 B
70 C
70 D
70 E

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

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

225 665,55

3 360,00

5 000,00
3 600,00

675,00
3 045,00
840,00
750,00
475,00

dont
travaux HT
autres
Quantité

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations
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réfection de la cunette et du radier :

du Ø du tuyau à raccorder, y compris

Piquage sur regard existant en fonction

lement canalisation PVC:

Fourniture et pose de manchons de scel-

d'ouvrages murs etc... suivant dosages :

renforcement de regards, constructions

Fourniture et mise en oeuvre de béton pour

Chapitre IV : RESEAUX SECS

Chapitre III : RESEAU D'EAU SOUS PRESSION

Chapitre II : ASSAINISSEMENT EP VOIRIE

Chapitre I : VOIRIE - TERRASSEMENT

TRANCHE 3 - Aménagement place du 19 Mars 1962

Chapitre II : ASSAINISSEMENT EP VOIRIE

Chapitre I : VOIRIE - TERRASSEMENT

19 A * béton dosé à 200 kg
19 B * béton dosé à 300 kg
19 C * béton dosé à 350 kg

19

136 Mur de tête
136 A * pour canalisation PVC Ø 200 mm

134

Descente accompagnée d'eau

128 C * sur canalisations de Ø 200 mm

128

127 A * Ø compris entre 0 et 305 mm

127

de visite

Sous-total

2,00
2,00

m3

200,00

180,00

150,00

190,00

230,00

17,00

190,00

750,00

800,00

800,00

22,00

250,00

480,00

MONTANT TTC

TVA 20%

MONTANT TOTAL HT

MONTANT TTC

TVA 20%

MONTANT TOTAL HT

2,00

m3

1,00

1,00

9,00

7,00

2,00

m3

U

U

U

U

U

U

Transformation de regard avaloir en regard

4,00

U

170 Déplacement de regard existant
170 A * regard autre que regard avaloir
170 B * regard avaloir

171

1,00

U

9,00

5,00

8,00

Quantité Prix Unitaire

126 C * sur collecteur Ø 200 mm

canalisation PVC rigide :

Fourniture et pose de coude PVC sur

U

126

U

Unité

en fonte ductile de 50x50 cm

à grille type siphoïde, y compris la grille

Libellé

Détail Estimatif

129 040,20
8 922,00
2 192,00
3 840,00
143 994,20
28 798,84
172 793,04

352 343,05
20 691,00
373 034,05
74 606,81
447 640,86

300,00
360,00
400,00
16 251,00
0,00

2,00

2,00

2,00

1,00

230,00

190,00

1,00

7,00

2,00

4,00

1,00

9,00

5,00

8,00

Quantité

9,00

Con
v ou
Subv

153,00

1 330,00

1 500,00

800,00
3 200,00

198,00

3 840,00
1 250,00

HT

TRAVAUX

Total

RD51 - Aménagement de la traverse
du PR 13+900 au PR 14+764

300,00
360,00
400,00
16 251,00

190,00

230,00

153,00

1 330,00

1 500,00

800,00
3 200,00

198,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

16 251,00

300,00
360,00
400,00

190,00

230,00

153,00

1 330,00

1 500,00

800,00
3 200,00

198,00

3 840,00
1 250,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

3 840,00
1 250,00

Travaux
HT

COMMUNE de Châteauneuf de Galaure

121 B Plus-value pour réalisation d'avaloir

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

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

dont
travaux HT
autres
Quantité

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations
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N°prix

Libellé

Détail Estimatif

Tranche 4

Tranche 3

Tranche 2

Tranche 1

Chapitre II : ASSAINISSEMENT EP VOIRIE

Chapitre I : VOIRIE - TERRASSEMENT

RECAPITULATION GENERALE

TRANCHE 4 - Aménagement stationnement des cars lycée
des Mandailles piscine des Collines

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

Quantité Prix Unitaire

Total

1 198 513,50 TTC

TRAVAUX TTC

Con
v ou
Subv

998 761,25 HT

406 935,80
373 034,05
143 994,20
74 797,20
998 761,25
199 752,25
1 198 513,50

67 552,20
7 245,00
74 797,20
14 959,44
89 756,64

HT

TRAVAUX

TRAVAUX HT

MONTANT TTC

TVA 20%

MONTANT TOTAL HT

MONTANT TTC

TVA 20%

MONTANT TOTAL HT

Unité

Tranche 2

Tranche 1

Quantité

Travaux
HT

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
dont
travaux HT
autres

826 223,82

688 519,85

77 616,00

70 713,60

64 680,00
58 928,00
123 608,00

677 894,22

564 911,85

RECAPITULATIF TRANCHE 1 ET TRANCHE 2
361 685,80
31 860,00
38 237,00
291 588,80
326 834,05
32 820,00
20 691,00
273 323,05
TRANCHE 2 - Pas de co-financement du CD26 Routes
TRANCHE 3 - Pas de co-financement du CD26 Routes

RD51 - Aménagement de la traverse
du PR 13+900 au PR 14+764

COMMUNE de Châteauneuf de Galaure

Tranche 2

Tranche 1

Quantité

109 740,00

91 450,00

45 250,00
46 200,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

109 740,00

Observations
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N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif
Total
HT

TRAVAUX

Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2017
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2017

Bordures
Assainissement pluvial

1 198 513,50
998 761,25

Quantité

Travaux
HT

25,00%
8,00%

25,00%
8,00%

32 820,00 ht
20 691,00 ht
53 511,00 ht
13 378,00

%

779 969,85 € HT

Quantité

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

30 902,00 HT
91 450,00 HT
122 352,00 HT

arrondie à

15,7% du total HT

118 519,20 ttc

55 440,00
0,00
55 440,00
4 435,20
59 875,20

54 300,00
0,00
54 300,00
4 344,00
58 644,00

Travaux ttc

(subvention déjà attribuée en 2018)

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)
Tranche 2

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

20 € TTC (soit 16,72 HT)

15 € TTC (soit 12,54 HT)

Travaux
HT

(subvention déjà attribuée en 2018)

0%
100%

17

2017
2000

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)
(convention déjà signée en 2018) Tranche 1

33 374,00

13 378,00
1 070,00
14 448,00 Tranche 2

17 524,00
1 402,00
18 926,00 Tranche 1

Subvention

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Bordures
Assainissement pluvial

dont
travaux HT
autres

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations
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Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

31 860,00 ht
38 237,00 ht
70 097,00 ht
17 524,00

Travaux ht

25,00%

2 340
1 412 839
1 641 111
0,833276
25,00%
0,00%

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

COMMUNE de Châteauneuf de Galaure

Con
v ou
Subv

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

CETOR
COA

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

30-05-2017

X

Quantité Prix Unitaire

Total Tranche 1 et 2 :

Unité

RD51 - Aménagement de la traverse
du PR 13+900 au PR 14+764

COMMUNE de Châteauneuf de Galaure
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COMMUNE de MONTCHENU
RD.504 - Aménagement de la traverse
du PR 0+700 au PR 0+965
CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE
Entre :
La Commune de MONTCHENU, représentée par le Maire, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil
Départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du
06 MAI 2019
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24
du
04 mars 1986
et
l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle de la RD.504 et vu les fonctions que cette Route
Départementale doit assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui
satisfasse au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers
de la route, d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de
vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont
soumis à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine
public départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la
circulation sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de
l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la
COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte,
les parties de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à
l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre
les parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la
propriété ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine
public routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de
Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine
public routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de
voirie » (article 54 du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions
techniques exigées par le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
L’opération consiste à réaliser des travaux d’aménagement de la RD.504
dans la traversée de Montchenu ainsi que ceux de la place de la mairie dite de la
Fontaine et de la route du Château du carrefour de la RD504 jusqu’à l’arrière de l’église.
Ce projet a pour objectifs :
- de créer un espace mettant en valeur la place publique
- de créer des places de stationnement
- de créer un parvis avec accessibilité PMR au droit de l’école
- de reprendre le revêtement de la RD504
- d’organiser le stationnement au droit de l’église
- de traiter les cheminements piétons
- de réduire la vitesse des usagers dans la traverse
- d’aménager des quais bus
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Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du
dossier d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est
joint en annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire
à la compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris
celle des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des
eaux pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées
et revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs
de sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’éclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la COMMUNE fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires
à l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s),
le suivi des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres
occupants du domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des
entreprises retenues du bon déroulement des procédures administratives liées au
chantier (arrêté de circulation, DICT, etc...).
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Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord
technique préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions
de voiries accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public
Routier Départemental.

ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif
aux opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur
4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser
en son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les
attributions et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

36.821,67
7.264,33
44.086,00 (en valeur novembre 2017)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.
4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur
l’estimation financière de l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base
valeur novembre 2017
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres
au(x) marché(s) correspondant(s).
4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation
de modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la
charge de celle qui les aura demandées.
4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois
plus d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de
l’opération.

4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers,
administratifs et techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra
laisser libre accès au DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant
l’opération, ainsi qu’au chantier.
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ARTICLE 5 - Modalités de règlement
5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du
DÉPARTEMENT dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de
réalisation de la partie de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au
montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans les limites fixées à l’alinéa 4.2.
5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC nécessaires au fur
et à mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les limites fixées à
l’alinéa 4.2, sur présentation de demandes de Paiement accompagnées de l’ensemble
des pièces justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de
dépenses (qui peuvent être des copies) devra impérativement comporter la certification
du service fait signée en original par la COMMUNE ou son représentant et la répartition
des dépenses par maîtrise d’ouvrage.
Les appels de fonds, accompagnés des pièces justificatives de dépenses, sont à
adresser au Service de la Direction des DEPLACEMENTS du DÉPARTEMENT
territorialement compétent, à savoir :
le Coordonnateur Technique de Zone Nord (CTZ) .
5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base
des justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de
paiement en vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme
des demandes des appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes
nécessaires.
5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de
l’alinéa 5.3 ci-dessus jusqu’à la date de paiement effectif.
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ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi
des travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires
de services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la
COMMUNE.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs
spécifications techniques détaillées seront soumises au visa du
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent)
avant le lancement des consultations et validées dans le cadre de l’accord de
voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage
du DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera
impérativement faite dès le départ, avec en particulier au niveau des détails
estimatifs des coûts avec quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les
« chantiers » correspondants distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation
du DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un
éventuel avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de
Zone territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis
au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent), avant le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les
travaux, les résultats des essais et contrôles devant lui être transmis
immédiatement.
Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti
de tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la
qualité des ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier
devront lui être systématiquement envoyés.
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ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants
du DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de
la présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées de la RD.504 du PR 0+700 au PR 0+965
dans la traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de
la propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation,
notamment :
− l'éclairage public,
− les plantations,
− les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
− les trottoirs et autres espaces publics communaux,
− les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
− Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur
chaussée départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…
A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de
remise (accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un
pour chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira
les ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les
résultats des essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le
DÉPARTEMENT pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien
ultérieurs pour les ouvrages ou parties d’ouvrages ne relevant pas des règles
normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au
DEPARTEMENT, ce délai courant à compter de la date de remise.

ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès
lors qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de
la présente convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions
définies à l’article 11 ci-après.
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ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la
COMMUNE, après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la
présente convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la
décision correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au
titre de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE
devra prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations
exécutés et indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des
dossiers au DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra
(hormis application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en
justice (Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la
conciliation.

ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE
MAIRIE DE MONTCHENU
100 place de la Fontaine
26350 MONTCHENU
Convention TMO- RD504 - MONTCHENU
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- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties
qui entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Montchenu, le __________

Fait à Valence, le __________

Pour la COMMUNE DE MONTCHENU
Le Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME
La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE

confié par le DÉPARTEMENT de la DROME
à la COMMUNE de MONTCHENU
pour la réalisation de l’opération
RD.504 - Aménagement de la Traverse
du PR 0+700 au PR 0+965
En application de la Loi 85.704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (J.0. du 13 juillet 1985)

Détail estimatif des travaux
avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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1°) Terrassement

I - VOIRIE

A - Aménagement RD 504

Libellé

m²

Fourniture et pose de géotextile

couche d'usure pour :

couche de base avec imprégnation et

Construction de chaussée comprenant

101

22 A
22 B
30
40
70
70 A
70 B
70 C
70 D
71 B

16
16 B
16 O
16 W6
19
19 A
19 B
19 C
20
20 A
20 B
21
22
ml
ml

Caniveaux coulé en place type CC 2

m3
m3

* béton dosé à 300 kg

* béton dosé à 350 kg

m²
kg

* plus-value au prix n°20A coffrage lisse

Fourniture et mise en oeuvre de ferraillage

ml
ml
ml

* bordures type T1 et T2

Découpe de revêtement

Renforcement de mur ou clôture riverain

U
U
U
U

Pour un regard de visite

Pour une bouche à grille

Pour une chambre de tirage télécom

Dépose et repose de panneau

Fouilles en tranchée pour pose de canali-

1°) Terrassements

II - ASSAINISSEMENT EP voirie

U

Pour une bouche à clé

Mises à la côte de regards et BàC

ml

* bordures type A1 et A2

ou caniveaux :

Dépose et repose de bordures de trottoirs

m²

* coffrage ordinaire

Coffrage :

m3

* béton dosé à 200 kg

Fourniture et mise en oeuvre de béton

ml

* Bordure caniveau du type AC2

m²

* Bordure caniveau du type A2

Fourniture et pose de bordures

Couche de roulement classique ratio au m² moyen

m²

m3

* Maçonnerie en fondation ou soutènement

2°) Construction Voirie

m3

* Maçonnerie en élévation

10 A2 * enrobés denses à 150 kg/m²

10

m²

Rabotage

Démolition de maçonnerie :

m3

m3

Remblais et couche de fondation GNT0/80

création plate-forme

F

2A
32
5
5A
5B
9A

F

Unité

petits ouvrages, etc., y compris évacuation

Détail Estimatif

80 A Marquage piquetage des réseaux existants
1 A Terrassements généraux et déblais pour

arrachage d'arbres, dessouchages, démolition

99 A Nettoyage du terrain, débroussaillage,

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

2,00

1,00

6,00

5,00

14,00

86,00

95,00

2,00

2,00

65,00

5,00

5,00

2,00

2,00

2,00

89,00

120,00

103,00

2 041,00

2 041,00

1 224,00

2,00

2,00

2 041,00

612,00

612,00

1,00

1,00

150,00

250,00

120,00

145,00

45,00

32,00

6,00

45,00

45,00

4,00

10,00

23,00

200,00

180,00

150,00

35,00

35,00

31,00

16,67

15,00

1,00

45,00

45,00

3,50

15,00

6,50

600,00

780,00

Quantité Prix Unitaire

Total

780,00
600,00

630,00
725,00
720,00
250,00
300,00

90,00
90,00
570,00
2 752,00

115,00
50,00
260,00

300,00
360,00
400,00

3 193,00
4 200,00
3 115,00

30 615,00

90,00
90,00
1 224,00

3 978,00
9 180,00
7 143,50

HT

TRAVAUX

C

Conv
ou
Subv

2,00

1,00

6,00

5,00

14,00

86,00

95,00

2,00

2,00

65,00

5,00

5,00

2,00

2,00

2,00

89,00

120,00

103,00

2 041,00

2 041,00

1 224,00

2,00

2,00

2 041,00

612,00

612,00

1,00

1,00

Quantité

630,00
725,00
720,00
250,00
300,00

90,00
90,00
570,00
2 752,00

115,00
50,00
260,00

300,00
360,00
400,00

3 193,00
4 200,00
3 115,00

30 615,00
-34 016,67

90,00
90,00
1 224,00

3 978,00
9 180,00
7 143,50

780,00
600,00

Travaux
HT

720,00

60,00
60,00

3 090,00
3 600,00
2 670,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

630,00
725,00
0,00
250,00
300,00

30,00
30,00
570,00
2 752,00

115,00
50,00
260,00

300,00
360,00
400,00

103,00
600,00
445,00

30 615,00
-34 016,67

90,00
90,00
1 224,00

3 978,00
9 180,00
7 143,50

2 041,00

Quantité

34 016,67

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

Bordures 30 € HT / ml

DPT = 20 € TTC/m2

Observations
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780,00
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COMMUNE de Montchenu

2227

liers :

305 mm, y compris branchements particu-

sations d'assainissement d'un Ø < ou = à

tout venant 0/80 :

Fourniture et mise en place de gravier

Terrassements en sondage

0/80 sur 50 cm

suivant les diamètres :

Passage sous conduites existantes

lit de pose

Libellé

pour les diamètres suivants :

canalisations en PVC rigide SN8 (CR8)

Fourniture et pose en tranchée ouverte de

2°) Collecteurs, regards, ouvrages divers

U

U

126 C * sur collecteur Ø 200 mm
127 Piquage sur regard existant en fonction

armé de dispositif de raccordement :

m3

F

création plate-forme

F

petits ouvrages, etc., y compris évacuation

80 B Marquage piquetage des réseaux existants
1 A Terrassements généraux et déblais pour

arrachage d'arbres, dessouchages, démolition

99 B Nettoyage du terrain, débroussaillage,

1°) Terrassement

I - VOIRIE

B - Accotements RD 504

132 B * Sur collecteur Ø 400 mm
U

U

128 C * sur canalisations de Ø 200 mm
132 Fourniture et pose sur collecteur en béton

lement canalisation PVC:

U

127 A * Ø compris entre 0 et 305 mm
128 Fourniture et pose de manchons de scel-

réfection de la cunette et du radier :

du Ø du tuyau à raccorder, y compris

canalisation PVC rigide :

U

ml

m3

U

m3

m3

146,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

4,00

1,00

2,00

18,00

4,00

5,00

5,00

10,00

4,00

18,00

m²
m3

18,00

6,50

450,00

350,00

100,00

12,00

190,00

22,00

250,00

500,00

25,00

100,00

45,00

21,00

18,00

45,00

10,00

15,00

Quantité Prix Unitaire

Total

18,00

180,00
180,00

1,00

146,00

350,00
450,00
949,00

1,00

1,00

2,00

24,00

100,00

1,00

190,00

4,00

88,00

2,00

18,00

4,00

1,00

450,00

400,00

5,00

5,00

105,00

225,00

10,00

180,00

4,00

18,00

Quantité

270,00

Conv
ou
Subv

1 000,00
250,00

HT

TRAVAUX

949,00

350,00
450,00

100,00

24,00

190,00

88,00

1 000,00
250,00

450,00

400,00

225,00

105,00

180,00

180,00
180,00

270,00

Travaux
HT

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

100,00

24,00

190,00

88,00

1 000,00
250,00

450,00

400,00

225,00

105,00

180,00

180,00
180,00

270,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

949,00

350,00
450,00

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

Quantité

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations
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travaux HT
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COMMUNE de Montchenu

ml

Unité

en fonte ductile de 50x50 cm

Détail Estimatif

121 B Plus-value pour réalisation d'avaloir
126 Fourniture et pose de coude PVC sur

à grille type siphoïde, y compris la grille

115 C * Ø 200 mm
121 A Fourniture et pose d'une bouche d'égout

115

ciment en remblaiement de tranchée

19 D Fourniture et mise en oeuvre de grave

< ou = à 205 mm

113 A * passage sous conduite de Ø extérieur

113

111 A * pour remblaiement de tranchée
112 Fourniture et mise en oeuvre de sable en

109
111

101-1 * profondeur de 0 à 1,50 m
104 A Réfection du corps de chaussée en GNT

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

2228

m²

Fourniture et pose de géotextile

ml
ml

* Bordure caniveau du type AC2

m3
m3

* béton dosé à 300 kg

* béton dosé à 350 kg

kg

Fourniture et mise en oeuvre de ferraillage

ou caniveaux :

ml
m²
ml
U

Découpe de revêtement

Scarification de chaussée

Renforcement de mur ou clôture riverain

Réalisation de passage piéton normalisé

U

Dépose et repose de panneau

liers :

305 mm, y compris branchements particu-

sations d'assainissement d'un Ø < ou = à

Fouilles en tranchée pour pose de canali-

1°) Terrassements

II - ASSAINISSEMENT E.P d'accotements

0/80 sur 50 cm

m²

ml

ENS

ml

Fourniture et pose de garde corps

Fourniture et pose de dalles podotactiles

ml

Hauteur maximale de H = 0,60 mètres

Mur soutènement

ml

Pour une hauteur de mur X = 0,50 m

ou en "T" ou coulé en place

101-1 * profondeur de 0 à 1,50 m
104 A Réfection du corps de chaussée en GNT

101

25 A
30
31
40
45 E
54
54 A1
56
71 B
98

ml

m²

* plus-value au prix n°20A coffrage lisse

Dépose et repose de bordures de trottoirs

m²

* coffrage ordinaire

Coffrage :

m3

* béton dosé à 200 kg

Fourniture et mise en oeuvre de béton

ml

* bordure de type P 1

m²

m²

* bordure de type T 2

et entourage d'arbres :

Fourniture et pose de bordures de trottoir

Qualirain ou équivalent

Construction d’un stabilisé renforcé type

* épaisseur de 18 à 20 cm

Chaussée béton pervibré :

* enrobés denses à 100 kg/m²

de base et couche d'usure pour :

Construction de trottoir y compris couche

8,00

10,00

4,00

2,00

36,00

36,00

2,00

56,00

206,00

10,00

20,00

5,00

65,00

10,00

10,00

2,00

2,00

2,00

7,00

57,00

46,00

198,00

9,00

280,00

m²

m²

292,00

m3

2°) Construction Voirie

2,00

m3

* Maçonnerie en fondation ou soutènement

2,00

280,00

146,00

10,00

15,00

300,00

150,00

200,00

195,00

65,00

32,00

3,50

6,00

95,00

45,00

4,00

10,00

23,00

200,00

180,00

150,00

35,00

28,00

31,00

40,00

60,00

17,00

1,00

45,00

45,00

3,50

15,00

Quantité Prix Unitaire

Total

8,00

80,00

4,00

2,00

36,00

36,00

2,00

56,00

206,00

10,00

20,00

5,00

65,00

10,00

10,00

2,00

2,00

2,00

7,00

57,00

46,00

198,00

9,00

280,00

292,00

2,00

2,00

280,00

146,00

Quantité

10,00

Conv
ou
Subv

150,00

7 020,00
7 200,00
300,00
1 200,00

1 900,00
60,00
721,00
1 792,00
130,00

225,00

230,00
100,00
260,00

300,00
360,00
400,00

1 426,00
1 596,00
245,00

7 920,00

540,00

4 760,00

90,00
90,00
292,00

2 190,00
980,00

HT

TRAVAUX

80,00

150,00

7 020,00
7 200,00
300,00
1 200,00

1 900,00
60,00
721,00
1 792,00
130,00

225,00

230,00
100,00
260,00

300,00
360,00
400,00

1 426,00
1 596,00
245,00

7 920,00

540,00

4 760,00

90,00
90,00
292,00

2 190,00
980,00

Travaux
HT

210,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

80,00

150,00

7 020,00
7 200,00
300,00
1 200,00

1 900,00
60,00
721,00
1 792,00
130,00

225,00

230,00
100,00
260,00

300,00
360,00
400,00

1 426,00
1 596,00
35,00

7 920,00

540,00

4 760,00

90,00
90,00
292,00

Quantité

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations
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2 190,00
980,00

dont
travaux HT
autres
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COMMUNE de Montchenu

* Maçonnerie en élévation

Démolition de maçonnerie :

m3

Unité

Rabotage

Détail Estimatif

Remblais et couche de fondation GNT 0/80

Libellé

22 A * bordures type A1 et A2
25 Construction de mur de soutènement en "L"

16 D
16 E
16 O
19
19 A
19 B
19 C
20
20 A
20 B
21
22

16

11 A
12
12 C
15 B

11

2A
32
5
5A
5B
9A

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

2229

tout venant 0/80 :

Fourniture et mise en place de gravier

Terrassements en sondage

suivant les diamètres :

Passage sous conduites existantes

lit de pose

Libellé

pour les diamètres suivants :

canalisations en PVC rigide SN8 (CR8)

Fourniture et pose en tranchée ouverte de

2°) Collecteurs, regards, ouvrages divers

U

U

ml

128 B * sur canalisations de Ø 160 mm
131 Construction ou fourniture et pose de cani-

131 A * Caniveau largeur 200 mm

D - Route du Château - abords Sud et Ouest Eglise

C - Place de la Fontaine / Ecole

veaux à pente intégrèe

lement canalisation PVC:

U

127 A * Ø compris entre 0 et 305 mm
128 Fourniture et pose de manchons de scel-

réfection de la cunette et du radier :

du Ø du tuyau à raccorder, y compris

canalisation PVC rigide :

126 B * sur collecteur Ø 160 mm
127 Piquage sur regard existant en fonction

ml

ml

63,00

372 313,20 TTC

TRAVAUX TTC

331 493,20

276 244,33

108 298,50

108 298,50

1 250,00
79 204,00

5,00

1 250,00

22,00

380,00

40,00

600,00

200,00

30,00

180,00

63,00

90,00

135,00

Travaux
HT

79 204,00

2,00

22,00

2,00

40,00

2,00

2,00

10,00

10,00

600,00

200,00

30,00

4,00

3,00

180,00

5,00

3,00

90,00

135,00

Quantité

380,00

HT

Conv
ou
Subv

310 261,00 HT

250,00

11,00

190,00

20,00

300,00

20,00

3,00

45,00

21,00

18,00

45,00

Total

TRAVAUX

TRAVAUX HT

5,00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00

10,00

4,00

3,00

m3

U

5,00

3,00

Quantité Prix Unitaire

12 492,00

4 370,40

3 642,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

14 052,00

10 410,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

314 630,80

262 192,33

108 298,50

79 204,00

1 250,00

22,00

380,00

40,00

600,00

200,00

30,00

180,00

63,00

90,00

Quantité

40 820,00

34 016,67

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

40 820,00

Observations
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dont
travaux HT
autres
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COMMUNE de Montchenu

m3

m3

Unité

U

Détail Estimatif

119 B * tabouret de dimensions 40 X 40 cm
126 Fourniture et pose de coude PVC sur

chement béton

115 B * Ø 160 mm
119 A Fourniture et pose d'un tabouret de bran-

115

< ou = à 205 mm

113 C * longement de conduite de Ø extérieur

< ou = à 205 mm

113 A * passage sous conduite de Ø extérieur

113

111 A * pour remblaiement de tranchée
112 Fourniture et mise en oeuvre de sable en

109
111

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

2230

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

Unité

Total
HT

TRAVAUX

372 313,20
310 261,00

Travaux
HT

Bordures
Assainissement pluvial

dont
travaux HT
autres
Quantité

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

50,00%
8,00%

%

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

0%
100%

24

2017
1993

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

arrondie à

7 026,00 HT
34 016,67 HT
41 042,67 HT

CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)

7 588,00

7 026,00
562,00

Subvention

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

33,4% du total HT
des tranches A et B

44 086,00 ttc

40 820,00
0,00
40 820,00
3 266,00

Travaux ttc

20 € TTC (soit 16,67 HT)

15 € TTC (soit 12,54 HT)

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_34-DE

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

10 410,00 ht
3 642,00 ht
14 052,00 ht
7 026,00

Travaux ht

50,00%

641
328 118
377 704
0,968000

COMMUNE de Montchenu

Quantité

Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2017
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2017

Conv
ou
Subv

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

CETOR
COA

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

06-11-2017
30-01-2018

X

Quantité Prix Unitaire

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
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COMMUNE de FAY-LE-CLOS
RD.161 - Aménagement de la traverse
Place de la Mairie - PR 0+360 à 0+420
CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE
Entre :
La Commune de FAY-LE-CLOS, représentée par le Maire, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil
Départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du
06 MAI 2019
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24
du
04 mars 1986
et
l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle de la RD.161 et vu les fonctions que cette Route
Départementale doit assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui
satisfasse au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers
de la route, d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de
vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Convention TMO- RD161 – FAY LE CLOS
Page 1 sur 10

2231

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 14/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_34-DE

ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont
soumis à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine
public départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la
circulation sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de
l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la
COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte,
les parties de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à
l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre
les parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la
propriété ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine
public routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de
Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine
public routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de
voirie » (article 54 du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions
techniques exigées par le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
L’opération consiste à réaliser des travaux d’aménagement sur la RD.161
dans la traversée de Fay-Le-Clos.
Le projet a principalement pour objectifs :
- de créer un espace mettant en valeur la place de la Mairie avec un parvis permettant
l’accessibilité PMR et une place de stationnement PMR
- de reprendre le revêtement de la RD 161
- de traiter les cheminements piétons
- de mettre en valeur l’espace publique et de le délimiter par rapport à l’espace privatif
- de réduire la vitesse des usagers dans la traverse

Convention TMO- RD161 – FAY LE CLOS
Page 2 sur 10
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Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du
dossier d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est
joint en annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire
à la compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris
celle des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des
eaux pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées
et revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs
de sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’éclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la COMMUNE fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires
à l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s),
le suivi des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres
occupants du domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des
entreprises retenues du bon déroulement des procédures administratives liées au
chantier (arrêté de circulation, DICT, etc...).
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Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord
technique préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions
de voiries accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public
Routier Départemental.

ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif
aux opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur
4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser
en son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les
attributions et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

13.500,00
2.700,00
16.200,00 (en valeur mars 2018)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.
4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur
l’estimation financière de l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base
valeur mars 2018
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres
au(x) marché(s) correspondant(s).
4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation
de modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la
charge de celle qui les aura demandées.
4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois
plus d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de
l’opération.
4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers,
administratifs et techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra
laisser libre accès au DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant
l’opération, ainsi qu’au chantier.
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ARTICLE 5 - Modalités de règlement
5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du
DÉPARTEMENT dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de
réalisation de la partie de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au
montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans les limites fixées à l’alinéa 4.2.
5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC nécessaires au fur
et à mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les limites fixées à
l’alinéa 4.2, sur présentation de demandes de Paiement accompagnées de l’ensemble
des pièces justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de
dépenses (qui peuvent être des copies) devra impérativement comporter la certification
du service fait signée en original par la COMMUNE ou son représentant et la répartition
des dépenses par maîtrise d’ouvrage.
Les appels de fonds, accompagnés des pièces justificatives de dépenses, sont à
adresser au Service de la Direction des DEPLACEMENTS du DÉPARTEMENT
territorialement compétent, à savoir :
le Coordonnateur Technique de Zone Nord (CTZ) .
5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base
des justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de
paiement en vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme
des demandes des appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes
nécessaires.
5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de
l’alinéa 5.3 ci-dessus jusqu’à la date de paiement effectif.
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ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi
des travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires
de services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la
COMMUNE.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs
spécifications techniques détaillées seront soumises au visa du
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent)
avant le lancement des consultations et validées dans le cadre de l’accord de
voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage
du DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera
impérativement faite dès le départ, avec en particulier au niveau des détails
estimatifs des coûts avec quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les
« chantiers » correspondants distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation
du DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un
éventuel avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de
Zone territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis
au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent), avant le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les
travaux, les résultats des essais et contrôles devant lui être transmis
immédiatement.
Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti
de tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la
qualité des ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier
devront lui être systématiquement envoyés.
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ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants
du DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de
la présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées de la RD.161 du PR 0+360 au PR 0+420
dans la traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de
la propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation,
notamment :
− l'éclairage public,
− les plantations,
− les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
− les trottoirs et autres espaces publics communaux,
− les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
− Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur
chaussée départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…
A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de
remise (accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un
pour chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira
les ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les
résultats des essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le
DÉPARTEMENT pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien
ultérieurs pour les ouvrages ou parties d’ouvrages ne relevant pas des règles
normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au
DEPARTEMENT, ce délai courant à compter de la date de remise.

ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès
lors qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de
la présente convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions
définies à l’article 11 ci-après.
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ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la
COMMUNE, après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la
présente convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la
décision correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au
titre de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE
devra prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations
exécutés et indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des
dossiers au DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra
(hormis application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en
justice (Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la
conciliation.
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ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
-

pour la COMMUNE
MAIRIE DE FAY-LE-CLOS
14 place de la Mairie
26240 FAY LE CLOS
- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties
qui entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Fay-Le-Clos, le

Fait à Valence, le

Pour la COMMUNE DE FAY-LE-CLOS
Le Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME
La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE

confié par le DÉPARTEMENT de la DROME
à la COMMUNE de FAY-LE-CLOS
pour la réalisation de l’opération
RD.161 – Aménagement de la Traverse
Place de la Mairie - PR 0+360 à 0+420
En application de la Loi 85.704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (J.0. du 13 juillet 1985)

Détail estimatif des travaux
avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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Libellé

Détail Estimatif

Bordures de trottoirs type Pl
Réglage et couche de base en 0131.5 pour voirie
Imprégnation gravillonée sur grave naturelle ou GRH

13
14
15

Géotextille sous accotement à créer
Grave 0/60 pour couche de fondation trottoires, accès, place 760 m2
Couches de réglage 0/31.5 pour trottoir ou accotement
Couche de roulement en béton bitumineux 0/6120 kg/m' pour trottoirs

Béton désactivé

Stabilisé

18
19
20
21

22

23

Mise à niveau de grille
Mise à niveau tampon regard de branchement

Plus value sur le poste mise à niveau pour le changement du tampon fonte par un
tampon circulable DN400.

Mise à niveau de bouche à clé

Mise à niveau tampon de chambre téléphone

25
26

27

28

29

Bande Om50 sur 6 m pour passage piéton
Dalle pododactile 1 40 cm
Résine gravillonée

31
32
33

Mât déporté avec résevation
Mât droit avec réservation

Panneau C20 passage piéton
Panneau C27 plateau
Panneau place de stationnement handicapé

Marquage au sol en résine de la pace handicapé

Potelets béton bouchardé 40x40 h 50cm
Pote1et en serrurerie 40x40 h50 thennolaqué amovible et verouiilage

35
36

37
38
39

40

41
42

Terrassement en tranchée pour un réseau unique

Raccordement sur regards existants ou sur canalisations en attente

43

44

Réseau d'Eaux pluviales

Dépose de panneau existant

34

Signalisation verticale

Symboles dents de requin sur une largeur de chaussée retrécie soit 3mSO moyen

30

Résine blanche structurée à 6 kg/m"

Signalisation

Mise à niveau tampon existant regard EP ou EU

24

Mises à niveau

Raccordement sur voiries existantes

17

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

Couche de roulement en béton bitumineux Semi Grenu BBSG 0110150 kg/m² (Voie
Départementale)

Purge sur secteur cave
Grave 0/60 granitique pour couche de fondation (pour 750 m)
Essais de portance
Bordure 20x28 béton bouchardée
Bordures 10x20 béton bouchardées
Bordures de trottoirs type T2

16

Décaissement de corps de chaussée et évacuation (pour 1510m2 sur 35 cm moyen)

7
8
9
10
11
12

Installation de chantier
Préparation de chantier
Panneau d'information
Signalisation de chantier et dossier d'exploitation
Dossier des Ouvrage Réalisé
1,00

F

760,00
250,00

M2
M2
420,00

50,00

36,00

1,00

U

FORF

1,00

U

5,00

71,00

1 902,00

25,00

U

1,00

3,00

U
U

2,00

2,00

U
U

1,00

150,00

12,00

500,00

250,00

200,00

250,00

180,00

180,00

50,00

70,00

50,00

40,00

2,00

100,00

8,00

300,00

160,00

15,00

200,00

80,00

200,00

80,00

8,00

50,00

17,00

3,50

19,00

5,00

10,00

16,67

18,00

2,00

5,00

24,00

29,00

34,00

45,00

500,00

19,00

20,00

6,00

1 000,00

2 000,00

0,00

3,00

11 390,00

1,00

10,00

U

U

8 370,00

M2

U

U

3 020,00

U

U

0,00

4,00

U
U

1,00

2,00

990,00

U

u

M2

150,00

230,00

M2

200,00

M3

20,00

750,00

750,00

M2

ML

m²

M2

750,00

140,00

ML
750,00

50,00

ML

M2

90,00

ML

M2

1,00

F

70,00

225,00

M3

ML

30,00

530,00

M3

M3

1,00

F
62 135,00

1 500,00

1,00
600,00

1 200,00

1,00
1,00

96 747,80

F

6 300,00

Quantité Prix Unitaire

U

F

Unité

Total

852,00
750,00

100,00
70,00
100,00
360,00
540,00
250,00
200,00
6 250,00
500,00

900,00
0,00
320,00
1 800,00

5,00

71,00

1,00

25,00

1,00

1,00

3,00

2,00

2,00

1,00

2,00

36,00

8,00

0,00

3,00

1,00

0,00
10,00

4,00

1,00

2,00

420,00

150,00

250,00

760,00

230,00

200,00

20,00

0,00

C

750,00

750,00

750,00

70,00

140,00

50,00

90,00

1,00

150,00
160,00

160,00
200,00
320,00

200,00
1 000,00
4 370,00
2 660,00
4 250,00
7 500,00
3 360,00

13 500,00

30,00
225,00

530,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Quantité

600,00
4 275,00
500,00
4 050,00
1 700,00
4 060,00
1 680,00
3 750,00
1 500,00
s
s
s

Conv
ou
Subv

3 180,00

1 200,00
1 500,00
600,00
2 000,00
1 000,00

HT

TRAVAUX

852,00
750,00

100,00
70,00
100,00
360,00
540,00
250,00
200,00
6 250,00
500,00

900,00
0,00
320,00
1 800,00

150,00
160,00

0,00

160,00
200,00
320,00

-12 500,00
200,00
1 000,00
4 370,00
2 660,00
4 250,00
7 500,00
3 360,00

13 500,00

600,00
4 275,00
500,00
4 050,00
1 700,00
4 060,00
1 680,00
3 750,00
1 500,00

3 180,00

1 200,00
1 500,00
600,00
2 000,00
1 000,00

Travaux
HT

2 700,00
1 500,00
4 200,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

852,00
750,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial
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RD.161 - Aménagement de la Traverse - Place de la Mairie
Place de la Mairie - PR 0+360 à 10+420

0,00
0,00

100,00
70,00
100,00
360,00
540,00
250,00
200,00
6 250,00
500,00

900,00
0,00
320,00
1 800,00

150,00
160,00

0,00

160,00
200,00
320,00

-12 500,00
200,00
1 000,00
4 370,00
2 660,00
4 250,00
7 500,00
3 360,00

13 500,00

600,00
4 275,00
500,00
1 350,00
200,00
-140,00
1 680,00
3 750,00
1 500,00

3 180,00

1 200,00
1 500,00
600,00
2 000,00
1 000,00

dont
travaux HT
autres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

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

Quantité

0,00

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

0,00

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

0,00
0,00

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

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

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

12 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 20€ TTC /m²

DPT = 30 € HT

DPT = 30 € HT
DPT = 30 € HT

Observations
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COMMUNE de FAY LE CLOS

6

Voirie

1
2
3
4
5

Lot unique : VRD (terrassement, voirie, réseau d'eaux pluviales)

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM JLA
SAF/PCSV - AMS

2242

N°prix

Remblaiement des tranchées en 0/60

Regard à grille plate 500x500
Caniveau grille 20x20

Pose d'un tampon verrouillable classe 250 kN et d'une dalle de répartition d'une dalle de
répartition sur puits existant

Modification du tampon grille existant par un tampon fonte circulable classe 500kN

48
49

50

51

Fouille pour mur soutènement
Béton de propreté en fondation
Béton armé en fondation pour semelle
Ratissage sur face vue
Peinture bitumineuse
Chanfrein en tête de mur et pour joints secs
Drain en pied de mur de soutènement
Béton armé en élévation H 2m 15 épaisseur 20cm

Terre végétale dans massifs espaces verts et accotements

52
53
54
55
56
57
58
59

60

Maçonnerie : mur h Im81

Canalisation PVC renf. DN 200 mm classe CR8
Canalisation PVC renf. DN 315 mm classe CR8

Libellé

Détail Estimatif

70,00
27,00
10,00

ML
ML
M3

300,00

116 097,36 TTC

TRAVAUX TTC

60,00

10,00

27,00

70,00

27,00

97,00

7,00

2,00

27,00

1,00

300,00
486,00
360,00
1 260,00
708,10
191,70
350,00
675,00
3 500,00
1 200,00

1,00

2,00

8,00

21,00

50,00

20,00

Quantité

400,00

800,00
840,00
2 560,00
400,00

HT

Conv
ou
Subv

96 747,80 HT

20,00

350,00

25,00

5,00

7,10

7,30

180,00

180,00

18,00

300,00

400,00

200,00

320,00

40,00

16,00

15,00

Total

TRAVAUX

TRAVAUX HT

60,00

27,00

M2

M3

7,00
97,00

M2

2,00

M3
M3

27,00

8 730,80

1,00

1,00

ML

U

U

8,00
2,00

U

21,00

ML
ML

50,00

5 300,00

20,00

Quantité Prix Unitaire

ML

M3

Unité

101 097,36

84 247,80

486,00
360,00
1 260,00
708,10
191,70
350,00
675,00
3 500,00
1 200,00

300,00

400,00

800,00
840,00
2 560,00
400,00

300,00

Travaux
HT

10 080,00

8 642,40

7 202,00

300,00

400,00

800,00
840,00
2 560,00
400,00

300,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

15 602,00

8 400,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs
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82 374,96

68 645,80

486,00
360,00
1 260,00
708,10
191,70
350,00
675,00
3 500,00
1 200,00

0,00

0,00

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

0,00

dont
travaux HT
autres

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

Quantité

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

15 000,00

12 500,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

15 000,00

Observations
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N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM JLA
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif
Total
HT

TRAVAUX

116 097,36
96 747,80

Travaux
HT

Bordures
Assainissement pluvial

dont
travaux HT
autres
Quantité

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

70,00%
8,00%

%

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

0%
100%

22

2018
1996

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

arrondie à

10 921,00 HT
12 500,00 HT
23 421,00 HT

CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)

11 795,00

10 921,00
874,00

Subvention

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

24,2% du total HT

16 200,00 ttc

15 000,00
0,00
15 000,00
1 200,00

Travaux ttc

20 € TTC (soit 16,72 HT)

15 € TTC (soit 12,54 HT)

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_34-DE

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

8 400,00 ht
7 202,00 ht
15 602,00 ht
10 921,00

Travaux ht

142 449
0,837088
70,00%
0,00%
0,00%
70,00%

178

COMMUNE de FAY LE CLOS

Quantité

Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2018
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2018

Conv
ou
Subv

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

CETOR
COA

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

09-10-2017

X

Quantité Prix Unitaire

Travaux prévus TTC

Unité
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COMMUNE de AUREL
RD.357 - Aménagement de la traverse
Grande Rue - PR 3+800 au PR 4+080
CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE
Entre :
La Commune de AUREL, représentée par le Maire, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil
Départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du
06 MAI 2019
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24
du
04 mars 1986
et
l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle de la RD.357 et vu les fonctions que cette Route
Départementale doit assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui
satisfasse au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers
de la route, d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de
vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Convention TMO- RD357 - AUREL
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont
soumis à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine
public départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la
circulation sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de
l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la
COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte,
les parties de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à
l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre
les parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la
propriété ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine
public routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de
Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine
public routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de
voirie » (article 54 du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions
techniques exigées par le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
L’opération consiste à réaliser des travaux d’aménagement RD.357 dans la
traversée d’Aurel.
Le projet a principalement pour objectifs de :
- donner à la voie un caractère plus urbain
- sécuriser la circulation piétonne
- apaiser la vitesse
Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du
dossier d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est
joint en annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire
à la compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
Convention TMO- RD357 - AUREL
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Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris
celle des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des
eaux pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées
et revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs
de sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’éclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la COMMUNE fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires
à l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s),
le suivi des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres
occupants du domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des
entreprises retenues du bon déroulement des procédures administratives liées au
chantier (arrêté de circulation, DICT, etc...).
Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord
technique préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions
de voiries accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public
Routier Départemental.
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ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif
aux opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur
4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser
en son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les
attributions et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

15.840,00
3.168,00
19.008,00 (en valeur février 2018)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.
4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur
l’estimation financière de l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base
valeur février 2018
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres
au(x) marché(s) correspondant(s).
4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation
de modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la
charge de celle qui les aura demandées.
4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois
plus d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de
l’opération.
4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers,
administratifs et techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra
laisser libre accès au DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant
l’opération, ainsi qu’au chantier.

ARTICLE 5 - Modalités de règlement
5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du
DÉPARTEMENT dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de
réalisation de la partie de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au
montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans les limites fixées à l’alinéa 4.2.
Convention TMO- RD357 - AUREL
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5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC nécessaires au fur
et à mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les limites fixées à
l’alinéa 4.2, sur présentation de demandes de Paiement accompagnées de l’ensemble
des pièces justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de
dépenses (qui peuvent être des copies) devra impérativement comporter la certification
du service fait signée en original par la COMMUNE ou son représentant et la répartition
des dépenses par maîtrise d’ouvrage.
Les appels de fonds, accompagnés des pièces justificatives de dépenses, sont à
adresser au Service de la Direction des DEPLACEMENTS du DÉPARTEMENT
territorialement compétent, à savoir :
le Coordonnateur Technique de Zone Centre (CTZ) .
5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base
des justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de
paiement en vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme
des demandes des appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes
nécessaires.
5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de
l’alinéa 5.3 ci-dessus jusqu’à la date de paiement effectif.

ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi
des travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires
de services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la
COMMUNE.
Convention TMO- RD357 - AUREL
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Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs
spécifications techniques détaillées seront soumises au visa du
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent)
avant le lancement des consultations et validées dans le cadre de l’accord de
voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage
du DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera
impérativement faite dès le départ, avec en particulier au niveau des détails
estimatifs des coûts avec quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les
« chantiers » correspondants distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation
du DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un
éventuel avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de
Zone territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis
au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent), avant le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les
travaux, les résultats des essais et contrôles devant lui être transmis
immédiatement.
Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti
de tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la
qualité des ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier
devront lui être systématiquement envoyés.

ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants
du DEPARTEMENT.
Convention TMO- RD357 - AUREL
Page 6 sur 10

2249

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 14/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_34-DE

Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de
la présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées de la RD.357 du PR 3+800 au PR 4+080
dans la traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de
la propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation,
notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur
chaussée départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de
remise (accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un
pour chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira
les ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les
résultats des essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le
DÉPARTEMENT pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien
ultérieurs pour les ouvrages ou parties d’ouvrages ne relevant pas des règles
normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au
DEPARTEMENT, ce délai courant à compter de la date de remise.

ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès
lors qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de
la présente convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions
définies à l’article 11 ci-après.
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ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la
COMMUNE, après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la
présente convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la
décision correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au
titre de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE
devra prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations
exécutés et indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des
dossiers au DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra
(hormis application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en
justice (Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la
conciliation.
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ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
-

pour la COMMUNE
MAIRIE D’AUREL
Le Village
26340 AUREL
- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties
qui entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Aurel, le _________

Fait à Valence, le __________

Pour la COMMUNE DE AUREL
Le Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME
La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux avec répartition des maîtrises d’ouvrage
Convention TMO- RD357 - AUREL
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CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE

confié par le DÉPARTEMENT de la DROME
à la COMMUNE de AUREL
pour la réalisation de l’opération
RD.157 – Aménagement de la Traverse
Grande Rue - PR 3+800 à PR 4+080
En application de la Loi 85.704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (J.0. du 13 juillet 1985)

Détail estimatif des travaux
avec répartition des maîtrises d’ouvrage

Convention TMO- RD357 - AUREL
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Installation de chantier

Mise en place de la signalisation adéquate de chantier

Fourniture et mise en place feux tricolores de signalisation

TG 0.02

TG 0.03

TG 0.04

_ Au BRH

_ Au marteau-piqueur

Chargement sur camion et transport vers un lieu de décharge approprié

Fourniture et pose de géotextile anti-poinçonnement de 300 gr/m² de type "bidim" ou similaire

Nivellement du fond de forme

TG 1.04.1

TG 1.04.2

TG 1.06

TG 1.07

TG 1.09

Rabotage de voirie

Démolition de terrain dur :

TG 1.04

TG 1.12

_ épaisseur < 6 cm

TG 1.03.1

Etudes, essais et contrôle de la PLATE FORME et du FOND DE FORME des couches de TV
compacté de la plate-forme (1 essai tous les 500 m²)

Découpe de chaussée :

TG 1.03

TG 1.10

Terrassement en déblais pour constitution du fond de forme de voirie

Fourniture et mise en œuvre de semi-concassé 0/31,5 :

_ sous chaussée :

TG 2.02

TG 2.02.1

Couche d'imprégnation de la couche de base 0/31.5 à l'émulsion de bitume

Bordure béton préfabriquée :

_type CC1

_ pour un regard de visite

_ pour un regard de branchement

_ pour une chambre télécom

VO 7.02.1

VO 7.02.2

VO 7.02.3

VO 7.02.4

Reprise enduit en pied de façade

MA 1.07

Etude et plans d'exécution

Constat d'huissier

Installation de chantier

Mise en place de la signalisation adéquate de chantier

Fourniture et mise en place feux tricolores de signalisation

ASS 0.00

ASS 0.01

ASS 0.02

ASS 0.03

ASS 0.04

0 - TRAVAUX PREPARATOIRES

EAUX USEES

LOT 2 : RESEAUX HYDRAULIQUES

Reprise de seuil

HB

MACONNERIE RD 357
1 - MACONNERIE PIERRE

Remise à la cote :

_ pour une BAC

VO 7.02

7 - REMISE A LA COTE

VO 3.01.5

Résine

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

Enrobé BBME 200 kg/m² , éxecution manuelle

VO 3.01

3 - BORDURES

HB

HB

2 - REVETEMENT DE SURFACE

VO 1.01

1 - COUCHE DE BASE

VOIRIE RD 357

Fourniture et mise en œuvre grave non-traitée(GNT) 0/80

TG 2.01

2 - COUCHE DE FONDATION

COMMUNE de AUREL

Forf

Forf

Forf

Forf

Forf

ml

Forf

unité

unité

unité

unité

ml

m²

m²

m²

m²

m3

m3

m²

unité

m²

m²

m3

m3

m3

ml

m3

Forf

Forf

Forf

Forf

Forf

Unité

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

73 481,50

300,00

25,00

15 500,00

4,00

25,00

25,00

12,00

150,00

360,00

880,00

880,00

880,00

49 710,00

50,00

300,00

880,00

2,00

880,00

880,00

250,00

10,00

40,00

100,00

200,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

28 406,00

Quantité

500,00

1 200,00

1 200,00

2 500,00

1 000,00

Total

500,00
1 000,00
2 500,00
1 200,00
1 200,00

5 000,00
10 500,00

600,00
3 750,00
3 000,00
640,00

12 000,00

10 800,00

17 600,00

1 320,00

2 750,00

6 300,00

6 160,00

s

880,00

616,00
200,00

880,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

300,00

25,00

4,00

25,00

25,00

12,00

150,00

360,00

880,00

880,00

50,00

300,00

880,00

2,00

10,00
250,00

40,00

100,00

200,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Quantité

2 200,00

C

Conv
ou
Subv

480,00
450,00
1 250,00

400,00

1 500,00

700,00
1 000,00
2 000,00
1 200,00
1 200,00

HT

TRAVAUX

320 866,65

35,00

200,00

160,00

120,00

150,00

50,00

80,00

30,00

16,67

20,00

1,50

55,00

21,00

7,00

100,00

0,70

2,50

5,00

45,00

12,00

4,00

7,50

1 200,00

1 200,00

2 000,00

1 000,00

700,00

93 616,00

Prix Unitaire

500,00
1 000,00
2 500,00
1 200,00
1 200,00

5 000,00
10 500,00

600,00
3 750,00
3 000,00
640,00

12 000,00

17 600,00
-14 666,67
10 800,00

1 320,00

2 750,00

6 300,00

6 160,00

200,00

616,00

2 200,00

480,00
450,00
1 250,00

400,00

1 500,00

4 500,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

700,00
1 000,00
2 000,00
1 200,00
1 200,00

Travaux
HT

RD.357 - Aménagement de la traverse - Grande Rue
du PR 3+800 au PR 4+080

TG 1.02

1 - TERRASSEMENTS GENERAUX

Etude et plans d'exécution

Constat d'huissier

TG 0.01

Libellé

Détail Estimatif

ASS 0.00

0 - TRAVAUX PREPARATOIRES

TERRASSEMENTS GENERAUX RD 357

LOT 1 : VOIRIE

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE - LE
SAF/PCSV - AMS

500,00
1 000,00
2 500,00
1 200,00
1 200,00

5 000,00
10 500,00

600,00
3 750,00
3 000,00
640,00

7 500,00

17 600,00
-14 666,67
10 800,00

1 320,00

2 750,00

6 300,00

6 160,00

200,00

616,00

2 200,00

480,00
450,00
1 250,00

400,00

1 500,00

700,00
1 000,00
2 000,00
1 200,00
1 200,00

dont
travaux HT
autres

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

880,00

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

Quantité

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

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

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

0,00
0,00

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

0,00

0,00
14 666,67
0,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 30 € HT

DPT = 20 € TTC

Observations
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gravier concassé 0/31,5 c

Blindage mécanique mobile :

_ pour une tranchée de profondeur < 2,50 m

_ pour une tranchée de profondeur > 2,50 m

ASS 1.08

ASS 1.09

ASS 1.09.1

ASS 1.09.2

PV pour Tranchée terrain tte nature à la main :

_ pour une canalisation de Ø <=305 mm

PV pour exécution en terrain dur, rocheux

_ pour une canalisation de Ø <=305 mm

ASS 1.17

ASS 1.17.1

ASS 1.18

ASS 1.18.1

_ Ø 200 mm

Manchons scellement PVC :

_ Ø 200 mm

ASS 2.02.3

ASS 2.06

ASS 2.06.3

Tranchée terrain tte nature :

_ pour une canalisation de Ø <=305 mm

Lit de pose et enrobage en sable ou gravillon 4/6 :

_ pour une canalisation de Ø <=305 mm

PV pour croisement de canalisation existante :

_ pour une canalisation existante Ø <0,50 m

PV pour longement de canalisation ou cable :

ASS 1.01

ASS 1.01.1

ASS 1.10

ASS 1.10.1

ASS 1.14

ASS 1.14.1

ASS 1.15

unité

ml

ml

unité

Fourniture et pose d'un dispositif inodore

ASS 4.04

4 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS

Forf

_ cadre rond
unité

dm

Raccordement sur réseau existant

Tampon à charnière , classe 400 kN :

ASS 3.05

dm

unité

unité

unité

ml

dm.ml

ml

m3

ml

ml

unité

unité

m2

ml

ml

ml

ml

m3

m3

m3

ml

m3

m3

dm.ml

ml

Forf

Unité

HB

_ pour un regard coulé en place de Ø 1 000 mm

ASS 3.03.3

COMMUNE de AUREL

25,00

75,00

75,00

1,00

3,00

10,00

12,00

28,00

3,00

7,00

21,00

190,00

570,00

20,00

5,00

190,00

190,00

5,00

25,00

95,00

35,00

190,00

190,00

20,00

280,00

370,00

190,00

10,00

50,00

570,00

190,00

1,00

Quantité

30,00

6,50

12,00

300,00

250,00

260,00

25,00

17,00

1 100,00

650,00

30,00

27,00

2,20

40,00

155,00

3,00

2,00

50,00

30,00

20,00

5,00

6,50

9,00

8,00

55,00

21,00

5,00

1,20

60,00

25,00

0,80

12,00

2 500,00

Prix Unitaire

750,00

487,50

900,00

2 600,00
750,00
300,00

476,00
300,00

3 300,00

4 550,00

630,00

5 130,00

1 254,00

800,00

775,00

380,00
570,00

750,00
250,00

175,00
1 900,00

1 235,00

1 520,00

1 250,00
600,00
228,00
1 850,00
5 880,00
1 100,00

456,00

2 280,00

2 500,00

HT

TRAVAUX

Total
Conv
ou
Subv

25,00

75,00

75,00

1,00

3,00

10,00

12,00

28,00

3,00

7,00

21,00

190,00

570,00

20,00

5,00

190,00

190,00

5,00

25,00

95,00

35,00

190,00

190,00

20,00

280,00

370,00

190,00

10,00

50,00

570,00

190,00

1,00

Quantité

750,00

487,50

900,00

2 600,00
750,00
300,00

476,00
300,00

3 300,00

4 550,00

630,00

5 130,00

1 254,00

800,00

775,00

380,00
570,00

750,00
250,00

175,00
1 900,00

1 235,00

1 520,00

1 250,00
600,00
228,00
1 850,00
5 880,00
1 100,00

456,00

2 280,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

2 500,00

Travaux
HT

RD.357 - Aménagement de la traverse - Grande Rue
du PR 3+800 au PR 4+080

ASS 3.05.2

Surprofondeur de 1,20 m à 2,50 m :

ASS 3.02.3

_ pour un regard préfa de Ø 800 mm

_ cylindique de Ø 1 000 mm

ASS 3.02

ASS 3.03.1

Regard de visite coulé en place , profondeur < 1.20 m :

ASS 3.01.1

ASS 3.03

Regard de visite , préfabriqué, profondeur < 1.20 m :

_ cylindrique de Ø 800 mm

ASS 3.01

3 - REGARDS

Collecteur PVC CR16 :

ASS 2.02

2 - COLLECTEURS

Béton :

_ 250 kg CPJ

ASS 1.16.1

_ pour un cable ou une canalisation de Ø > 100 mm

ASS 1.15.2

ASS 1.16

PV pour longement de canalisation ou cable :

_ pour un cable ou une canalisation de Ø <= 100 mm

ASS 1.15.1

_ pour une canalisation existante Ø entre 0,51 m et 1,00 m

ASS 1.14.2

ASS 1.15

_ pour une canalisation existante Ø <0,50 m

ASS 1.14.1

ASS 1.13

PV pour croisement de canalisation existante :

Réfection de chaussée ou trottoir en enrobés denses

ASS 1.11.1

ASS 1.14

Découpage de chaussée à la scie :

_ épaisseur < 6 cm

ASS 1.11

Lit de pose et enrobage en sable ou gravillon 4/6 :

Tout-venant 0/80

ASS 1.07

_ pour une canalisation de Ø <=305 mm

Chargement sur camion et transport au lieu de décharge

ASS 1.06

ASS 1.10.1

F et P grillage avertisseur marron, la 30 cm, pour conduite assainissement

ASS 1.05

ASS 1.10

_ manuel

ASS 1.04.2

_ pour une canalisation Ø <=305 mm

ASS 1.02.1

Terrassement en sondage :

Surprofondeur pour tranchée > 1,50 m et < 2,80 m :

ASS 1.02

_ aux engins mécaniques

_ pour une canalisation de Ø <=305 mm

ASS 1.01.1

ASS 1.04.1

Tranchée terrain tte nature :

ASS 1.04

Maintien du service EAU USEE

ASS 1.01

Libellé

Détail Estimatif

HB

1 - TERRASSEMENTS

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE - LE
SAF/PCSV - AMS

750,00

487,50

900,00

2 600,00
750,00
300,00

476,00
300,00

3 300,00

4 550,00

630,00

5 130,00

1 254,00

800,00

775,00

380,00
570,00

750,00
250,00

175,00
1 900,00

1 235,00

1 520,00

1 250,00
600,00
228,00
1 850,00
5 880,00
1 100,00

456,00

2 280,00

2 500,00

dont
travaux HT
autres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations
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unité
Forf

_ 250 kg CPJ

PV pour Tranchée terrain tte nature à la main :

_ pour une canalisation de Ø <=305 mm

Tout-venant 0/80

gravier concassé 0/31,5 c

Chargement sur camion et transport au lieu de décharge

Tabouret de branchement Ø 315 mm prof < 1.3 m

Raccordement sur conduite de branchement y compris dégagement conduite, pièce raccord et
toutes sujetions

Percement de mur

Collecteur PVC CR16 :

_ Ø 160 mm

Manchons scellement PVC :

_ Ø 160 mm

ASS 1.16.1

ASS 1.17

ASS 1.17.1

ASS 1.07

ASS 1.08

ASS 1.06

HB

HB

AEP 6.03

ASS 2.02

ASS 2.02.2

ASS 2.06

ASS 2.06.2

_Réalisation des plans de recollement des réseaux hydrauliques

_Réalisation des plans de recollement des ouvrages hydrauliques (regard, poste de refoulement,
…)

ASS 5.03.1

ASS 5.03.2

Tout-venant 0/80

gravier concassé 0/31,5 c

Lit de pose et enrobage en sable ou gravillon 4/6 :

_ pour une canalisation de Ø > 305 mm et Ø <=500 mm

PV pour croisement de canalisation existante :

_ pour une canalisation existante Ø <0,50 m

_ pour une canalisation existante Ø entre 0,51 m et 1,00 m

ASS 1.06

ASS 1.07

ASS 1.08

ASS 1.10

ASS 1.10.2

ASS 1.14

ASS 1.14.1

ASS 1.14.2

PV pour Tranchée terrain tte nature à la main :

_ pour une canalisation Ø > 305mm et Ø <=500mm

PV pour exécution en terrain dur, rocheux

_ pour une canalisation de Ø <=305 mm

ASS 1.16.1

ASS 1.17

ASS 1.17.2

ASS 1.18

ASS 1.18.1

_ Ø 315 mm

Manchons scellement PVC :

_ Ø 315 mm

ASS 2.02.5

ASS 2.06

ASS 2.06.5

Regard de visite coulé en place , profondeur < 1.20 m :

_ cylindique de Ø 1 000 mm

Surprofondeur de 1,20 m à 2,50 m :

_ pour un regard coulé en place de Ø 1 000 mm

Tampon à charnière , classe 400 kN :

ASS 3.02

ASS 3.02.3

ASS 3.03

ASS 3.03.3

ASS 3.05

3 - REGARDS

Collecteur PVC CR16 :

ASS 2.02

2 - COLLECTEURS

Béton :

_ 250 kg CPJ

ASS 1.16

_ pour un cable ou une canalisation de Ø > 100 mm

Chargement sur camion et transport au lieu de décharge

ASS 1.05

ASS 1.15.2

F et P grillage avertisseur marron, la 30 cm, pour conduite assainissement

ASS 1.04.2

PV pour longement de canalisation ou cable :

_ manuel

ASS 1.04.1

_ pour un cable ou une canalisation de Ø <= 100 mm

_ aux engins mécaniques

ASS 1.04

ASS 1.15.1

Terrassement en sondage :

ASS 1.01.2

ASS 1.15

Tranchée terrain tte nature :

_ pour une canalisation Ø > 305mm et Ø <=500mm

ASS 1.01

1 - TERRASSEMENTS

dm

unité

unité

ml

dm.ml

ml

m3

ml

ml

unité

unité

ml

m3

m3

m3

ml

m3

m3

ml

Réalisation de plans de récolement :

ASS 5.03

RESEAU EAU PLUVIALE RD357

km
unité

Epreuve de compactage de tranchée

ASS 5.02
unité

unité

ml

dm

m3

m3

m3

ml

m3

Béton :

ml

_ pour un cable ou une canalisation de Ø <= 100 mm

Unité

ASS 1.16

Libellé

Détail Estimatif

COMMUNE de AUREL

3,00

1,00

16,00

150,00

150,00

10,00

3,00

150,00

150,00

3,00

14,00

150,00

16,00

162,00

240,00

150,00

5,00

15,00

150,00

55 660,65

35,00

0,19

7,00

50,00

75,00

75,00

25,00

25,00

60,00

5,00

45,00

12,00

3,00

75,00

Quantité

25,00

1 100,00

50,00

47,40

2,20

50,00

155,00

3,00

2,00

50,00

30,00

7,50

55,00

21,00

5,00

1,20

60,00

25,00

15,00

10,00

1 500,00

80,00

27,00

21,60

25,00

50,00

450,00

5,00

55,00

21,00

40,00

155,00

2,00

Prix Unitaire

465,00

150,00

75,00

1 100,00

800,00

7 110,00

330,00

500,00

465,00

300,00
450,00

420,00
150,00

1 125,00

375,00
300,00
180,00
1 200,00
3 402,00
880,00

2 250,00

350,00

285,00

560,00

1 350,00

1 620,00

s

s

s

s

s

ss

s

s
s

s
s

s

s
s
s
s
s
s

3,00

1,00

16,00

150,00

150,00

10,00

3,00

150,00

150,00

3,00

14,00

150,00

16,00

162,00

240,00

150,00

5,00

15,00

150,00

35,00

0,19

7,00

50,00

75,00

75,00

1 875,00

25,00

60,00

5,00

45,00

12,00

3,00

75,00

Quantité

25,00

s

Conv
ou
Subv

1 250,00

480,00
945,00
275,00
300,00
11 250,00

HT

TRAVAUX

Total

75,00

1 100,00

800,00

7 110,00

330,00

500,00

465,00

300,00
450,00

420,00
150,00

1 125,00

375,00
300,00
180,00
1 200,00
3 402,00
880,00

2 250,00

350,00

285,00

560,00

1 350,00

1 620,00

1 875,00

1 250,00

480,00
945,00
275,00
300,00
11 250,00

465,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

75,00

1 100,00

800,00

7 110,00

330,00

500,00

465,00

300,00
450,00

420,00
150,00

1 125,00

375,00
300,00
180,00
1 200,00
3 402,00
880,00

2 250,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

150,00

Travaux
HT

RD.357 - Aménagement de la traverse - Grande Rue
du PR 3+800 au PR 4+080

ASS 1.15.1

5 - ESSAIS ET CONTROLES

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE - LE
SAF/PCSV - AMS

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

350,00

285,00

560,00

1 350,00

1 620,00

1 875,00

1 250,00

480,00
945,00
275,00
300,00
11 250,00

465,00

150,00

dont
travaux HT
autres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00
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Forf
Forf

Raccordement des descentes de chéneaux existantes

HB

unité

unité

_ de dimensions intérieures 400 x 400 mm

Fourniture et pose grille concave pour un regard béton :

ASS 3.08

Raccordement sur réseau existant

_ de dimensions intérieures 600 x 600 mm

ASS 3.07.3

unité

Unité

HB

Construction d'un regard béton, coulé en place :

_Réalisation des plans de recollement des réseaux hydrauliques

_Réalisation des plans de recollement des ouvrages hydrauliques (regard, poste de refoulement,
…)

ASS 5.03.1

ASS 5.03.2

_ pour une canalisation Ø > 305mm et Ø <=500mm

PV pour exécution en terrain dur, rocheux

_ pour une canalisation de Ø <=305 mm

ASS 1.17.2

ASS 1.18

ASS 1.18.1

Manchons scellement PVC :

_ Ø 315 mm

ASS 2.02.5

ASS 2.06

ASS 2.06.5

Forf
Forf

Aménagement d'un exutoire en blocs percolés

Raccordement sur réseau existant

HB

_Réalisation des plans de recollement des ouvrages hydrauliques (regard, poste de refoulement,
…)

ASS 5.03.1

ASS 5.03.2

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

km
unité

Réalisation de plans de récolement :

_Réalisation des plans de recollement des réseaux hydrauliques

ASS 5.03

5 - ESSAIS ET CONTROLES

HB

unité

dm

ml

ASS 3.05

_ cadre rond

Tampon à charnière , classe 400 kN :

ASS 3.03.1

unité

Caniveau grille

_ pour un regard préfa de Ø 800 mm

ASS 3.03

HB

Surprofondeur de 1,20 m à 2,50 m :

ASS 3.01.1

unité

ml

dm.ml

ml

m3

ml

ml

unité

unité

ml

m3

m3

m3

ml

m3

m3

ASS 3.05.2

Regard de visite , préfabriqué, profondeur < 1.20 m :

_ cylindrique de Ø 800 mm

ASS 3.01

3 - REGARDS

Collecteur PVC CR16 :

_ Ø 315 mm

ASS 2.02

2 - COLLECTEURS

PV pour Tranchée terrain tte nature à la main :

ASS 1.17

_ pour un cable ou une canalisation de Ø > 100 mm

ASS 1.15.2

Béton :

_ pour un cable ou une canalisation de Ø <= 100 mm

ASS 1.15.1

_ 250 kg CPJ

PV pour longement de canalisation ou cable :

ASS 1.15

ASS 1.16.1

_ pour une canalisation existante Ø entre 0,51 m et 1,00 m

ASS 1.14.2

ASS 1.16

PV pour croisement de canalisation existante :

_ pour une canalisation existante Ø <0,50 m

ASS 1.14.1

_ pour une canalisation de Ø > 305 mm et Ø <=500 mm

ASS 1.14

ASS 1.10.2

ASS 1.06

Lit de pose et enrobage en sable ou gravillon 4/6 :

Chargement sur camion et transport au lieu de décharge

ASS 1.05

ASS 1.10

F et P grillage avertisseur marron, la 30 cm, pour conduite assainissement

ASS 1.04.2

gravier concassé 0/31,5 c

_ manuel

ASS 1.04.1

ASS 1.08

_ aux engins mécaniques

ASS 1.04

Tout-venant 0/80

Terrassement en sondage :

ASS 1.01.2

ASS 1.07

Tranchée terrain tte nature :

_ pour une canalisation Ø > 305mm et Ø <=500mm

ASS 1.01

1 - TERRASSEMENTS
ml

km
unité

Réalisation de plans de récolement :

ASS 5.03

RESEAU EAU PLUVIALE Voirie Communale

COMMUNE de AUREL

165 576,50

7,00

0,13

1,00

1,00

6,00

6,00

18,00

6,00

12,00

130,00

130,00

5,00

2,00

130,00

130,00

2,00

11,00

130,00

14,00

138,00

200,00

130,00

5,00

10,00

130,00

26 148,00

8,00

0,15

25,00

1,00

7,00

7,00

1,00

Quantité

10,00

1 500,00

250,00

750,00

350,00

265,00

17,00

650,00

50,00

47,40

2,20

50,00

155,00

3,00

2,00

50,00

30,00

7,50

55,00

21,00

5,00

1,20

60,00

25,00

15,00

10,00

1 500,00

1 100,00

250,00

196,95

650,00

265,00

Prix Unitaire

265,00

70,00

195,00

1 590,00
2 100,00
750,00
250,00

306,00

3 900,00

600,00

6 162,00

286,00

250,00

310,00

260,00
390,00

330,00
100,00

975,00

250,00
300,00
156,00
1 000,00
2 898,00
770,00

1 950,00

80,00

225,00

1 378,65
250,00
27 500,00

4 550,00

HT

TRAVAUX

Total

s

s

s
s
s

s

s

Conv
ou
Subv

7,00

0,13

1,00

1,00

6,00

6,00

18,00

6,00

12,00

130,00

130,00

5,00

2,00

130,00

130,00

2,00

11,00

130,00

14,00

138,00

200,00

130,00

5,00

10,00

130,00

8,00

0,15

25,00

1,00

7,00

7,00

1,00

Quantité

70,00

195,00

1 590,00
2 100,00
750,00
250,00

306,00

3 900,00

600,00

6 162,00

286,00

250,00

310,00

260,00
390,00

330,00
100,00

975,00

250,00
300,00
156,00
1 000,00
2 898,00
770,00

1 950,00

80,00

225,00

1 378,65
250,00
27 500,00

4 550,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

80,00

225,00

1 378,65
250,00
27 500,00

4 550,00

265,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

265,00

Travaux
HT

RD.357 - Aménagement de la traverse - Grande Rue
du PR 3+800 au PR 4+080

ASS 3.08.1

_ cadre rond

ASS 3.07

Libellé

Détail Estimatif

ASS 3.05.2

5 - ESSAIS ET CONTROLES

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE - LE
SAF/PCSV - AMS

70,00

195,00

1 590,00
2 100,00
750,00
250,00

306,00

3 900,00

600,00

6 162,00

286,00

250,00

310,00

260,00
390,00

330,00
100,00

975,00

250,00
300,00
156,00
1 000,00
2 898,00
770,00

1 950,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
autres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
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Constat d'huissier

Installation de chantier

Mise en place de la signalisation adéquate de chantier

Fourniture et mise en place feux tricolores de signalisation

Etablissement d'un plan amiante

Mise en place de l'atelier de désamiantage

AEP 0.02

AEP 0.03

AEP 0.04

HB

HB

Dépose de réseau amiante ciment et mise en CET

Tranchée terrain tte nature :

_ pour une canalisation de Ø <=150 mm

HB

AEP 1.01

AEP 1.01.1

Surprofondeur pour tranchée > 1,30 m et < 2,80 m :

_ pour une canalisation de Ø <=150 mm

Blindage mécanique mobile :

_ pour une tranchée de profondeur < 2,50 m

AEP 1.08

AEP 1.08.1

AEP 1.09

AEP 1.09.1

m²
m²

Grave ciment dosée à 100 kg

Découpage de chaussée à la scie :

_ épaisseur < 6 cm

Réfection revêt. chaussée par bicouche

Réfection revet. chaussée ou trottoir par enrobés denses

AEP 2.03

AEP 2.04

AEP 2.04.1

AEP 2.05

AEP 2.06

Béton :

_ 250 kg CPJ

AEP 3.02

AEP 3.02.1

_PS fonte pour cana PVC Ø 125 mm

Raccord FONTE pour canalisation PVC à joints automatiques:

_ pour Ø 106,6/125 mm

Canalisation PVC,à joints automatiques, 16 bars :

Robinet vanne type EURO 20 :

_ pour Ø 40 mm

_ pour Ø 100 mm

_ pour Ø 125 mm

Bouche à clé :

AEP 5.01

HB

AEP 5.01.3

AEP 5.01.4

AEP 5.02

5 - ROBINET. FONTAIN. ACCES.

HB

HB

4 - CANALISATION

regard circu préfa Ø 1,00 ml pr protec. robinetterie, prof 1.20 m max y compris tampon font
circulaire 400 kN

HB

unité

unité

unité

ml

ml

m3

unité

ml

m3

m3

Tout venant 0/80 compacté

AEP 2.02

m3

ml

dm.ml

ml

ml

ml

unité

unité

ml

dm/ml

m3

m3

ml

ml

ml

Forf

Forf

Forf

Forf

Forf

Forf

Forf

Forf

Unité

Chargement et évacuation

3 - MACONNERIES ET DIVERS

COMMUNE de AUREL

4,00

3,00

3,00

140,00

560,00

5,00

3,00

70,00

400,00

175,00

20,00

400,00

550,00

560,00

1 120,00

560,00

560,00

560,00

5,00

40,00

560,00

4 300,00

10,00

20,00

250,00

310,00

180,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Quantité

260,00

180,00

105,00

55,00

32,00

155,00

950,00

20,00

15,00

5,00

130,00

21,00

3,00

8,00

0,80

6,00

4,20

3,00

45,00

25,00

1,20

1,00

50,00

20,00

7,00

10,00

150,00

4 000,00

10 000,00

2 500,00

800,00

1 200,00

1 500,00

800,00

900,00

Prix Unitaire

315,00
540,00
1 040,00

7 700,00

17 920,00

775,00

2 850,00

875,00
6 000,00
1 400,00

1 650,00
8 400,00
2 600,00

4 480,00

896,00

3 360,00

1 680,00
2 352,00

1 000,00
225,00

672,00

4 300,00

400,00
500,00

1 750,00

3 100,00

4 000,00
27 000,00

900,00
800,00
1 500,00
1 200,00
800,00
2 500,00
10 000,00

HT

TRAVAUX

Total
Conv
ou
Subv

4,00

3,00

3,00

140,00

560,00

5,00

3,00

70,00

400,00

175,00

20,00

400,00

550,00

560,00

1 120,00

560,00

560,00

560,00

5,00

40,00

560,00

4 300,00

10,00

20,00

250,00

310,00

180,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Quantité

315,00
540,00
1 040,00

7 700,00

17 920,00

775,00

2 850,00

875,00
6 000,00
1 400,00

1 650,00
8 400,00
2 600,00

4 480,00

896,00

3 360,00

1 680,00
2 352,00

1 000,00
225,00

672,00

4 300,00

400,00
500,00

1 750,00

3 100,00

4 000,00
27 000,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

900,00
800,00
1 500,00
1 200,00
800,00
2 500,00
10 000,00

Travaux
HT

RD.357 - Aménagement de la traverse - Grande Rue
du PR 3+800 au PR 4+080

AEP 2.01

2 - REFECTION CHAUSSEE ET TROTTOIRS

Lit de pose et enrobage 0/20 :

_ pour une canalisation de Ø <=150 mm

AEP 1.07.1

_ pour un cable ou une canalisation de Ø > 100 mm

AEP 1.06.2

AEP 1.07

PV pour longement de canalisation ou cable :

_ pour une canalisation existante Ø entre 0,51 m et 1,00 m

AEP 1.05.2

_ pour un cable ou une canalisation de Ø <= 100 mm

_ pour une canalisation existante Ø <0,50 m

AEP 1.05.1

AEP 1.06.1

PV pour croisement de canalisation existante :

AEP 1.05

AEP 1.06

_ pour conduite non métallique

F et P grillage avertisseur BLEU, la 20 cm :

AEP 1.04.1

PV pour éxecution enterrain dur :

_ pour une canalisation de Ø <=150 mm

AEP 1.04

_ manuel

AEP 1.02.2

AEP 1.03.1

_ aux engins mécaniques

AEP 1.02.1

AEP 1.03

_ pour une canalisation de Ø <=150 mm

Terrassement en sondage :

HB

AEP 1.02

PV au prix 1,01 pour tranchée commune terrain tte nature :

Maintien du service EAU POTABLE

HB

1 - TERRASSEMENTS

Etude et plans d'exécution

AEP 0.01

Libellé

Détail Estimatif

AEP 0.00

0 - TRAVAUX PREPARATOIRES

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE - LE
SAF/PCSV - AMS

315,00
540,00
1 040,00

7 700,00

17 920,00

775,00

2 850,00

875,00
6 000,00
1 400,00

1 650,00
8 400,00
2 600,00

4 480,00

896,00

3 360,00

1 680,00
2 352,00

1 000,00
225,00

672,00

4 300,00

400,00
500,00

1 750,00

3 100,00

4 000,00
27 000,00

900,00
800,00
1 500,00
1 200,00
800,00
2 500,00
10 000,00

dont
travaux HT
autres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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_ réhaussable

Poteau Incendie incongelable sous coffre d=100 mm

PV poteau incendie système sécurité

esse de réglage pour poteau incendie Ø 100 mm

Ventouse 40/60

Joint de démontage :

_ pour Ø 40 mm

_ pour Ø 100 mm

_ pour Ø 125 mm

AEP 5.03

AEP 5.04

AEP 5.05

AEP 5.06

AEP 5.07

HB

AEP 5.07.3

AEP 5.07.4

Libellé

Détail Estimatif

AEP 5.02.2

_ aux engins mécaniques

_ manuel

AEP 1.02.1

AEP 1.02.2

_ la bouche à clé ou la pièce spéciale repérée,

AEP 7.03.1

AEP 7.03.2

Constat d'huissier

Installation de chantier

Mise en place de la signalisation adéquate de chantier

Fourniture et mise en place feux tricolores de signalisation

TEL 0.01

TEL 0.02

TEL 0.03

TEL 0.04

Lit de pose (hauteur 0.3 m)

Mise en place grillage avertisseur, de couleur appropriée

Remblai tout-venant-0/60

Béton de calage 200 Kg

TEL 1.03

TEL 1.04

TEL 1.05

TEL 1.06

2 - FOURREAU

ml

m3

m3

ml

ml

m3

Terrassement en sondage manuel ou mécanique

Tranchée FT seule 0.4 x 1.00, compactage, grillage avertisseur, croisement de canalisation ou
câble existant

TEL 1.02

Forf

Forf

Forf

Forf

Forf

unité

TEL 1.01

1 - TERRASSEMENT

Etude et plans d'exécution

ASS 0.00

0 - TRAVAUX PREPARATOIRES

TELECOMMUNICATIONS

LOT 3 : RESEAU SEC

Réalisation des plans de recollement des réseaux hydrauliques Données SIG à l'avancement:

_ le km de canalisation reporté

AEP 7.03
km

unité

AEP 6.09

7 - ESSAIS

unité

unité

_ Ø 25 mm

Dispositif de branchement sur canalisation Ø < 150 mm :

AEP 6.06

m3
unité

Fourniture et pose regard pour compteur préfa, type COMPOZIT 800 à isolation renforcée (690 à
890 mm de profondeur) ou techniquement équivalent, supportant 12,5 T

support compteur et robinet arrêt

AEP 6.05

AEP 6.08.3

Tout venant 0/80 compacté

AEP 2.02

ml
m3

_ Ø 32 mm

Chargement et évacuation

AEP 2.01

ensemble de comptage avec robinet d'arrêt avant compteur à boisseau sans fourniture du
compteur :

_ pour Ø 23,2/32 mm

AEP 4.03.2

ml

ml

m3

m3

ml

dm

unité

unité

unité

unité

unité

unité

unité

unité

unité

unité

Unité

AEP 6.08

Canalisation PEHD, bande bleue, 16 bars :

AEP 4.03

COMMUNE de AUREL

40,00

122,00

305,00

305,00

305,00

25,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

34 919,00

12,00

0,56

25,00

25,00

25,00

25,00

30,00

50,00

125,00

125,00

125,00

5,00

15,00

125,00

75,00

25,00

25,00

8,00

6,00

6,00

3,00

2,00

2,00

2,00

12,00

Quantité

4,00

25,00

1,30

6,50

10,00

25,00

500,00

2 000,00

1 200,00

800,00

500,00

34 919,00

50,00

3 200,00

200,00

120,00

325,00

65,00

21,00

5,00

4,50

6,00

1,20

50,00

25,00

10,00

25,00

80,00

120,00

80,00

60,00

47,00

260,00

200,00

500,00

1 500,00

200,00

Prix Unitaire

40,00

122,00

305,00

305,00

1 982,50
396,50
3 050,00
160,00

25,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

12,00

0,56

25,00

25,00

25,00

25,00

30,00

50,00

125,00

125,00

125,00

5,00

15,00

125,00

75,00

25,00

25,00

8,00

6,00

6,00

3,00

2,00

2,00

2,00

12,00

Quantité

305,00

Conv
ou
Subv

3 050,00

625,00

500,00
800,00
1 200,00
2 000,00
500,00

1 792,00
600,00

5 000,00

3 000,00

8 125,00

562,50
250,00
630,00
1 625,00

750,00

150,00

375,00
250,00

1 250,00

3 000,00
2 000,00
1 875,00

282,00
360,00
640,00

2 400,00
3 000,00
1 000,00
400,00
780,00

HT

TRAVAUX

Total

1 982,50
396,50
3 050,00
160,00

3 050,00

625,00

500,00
800,00
1 200,00
2 000,00
500,00

1 792,00
600,00

5 000,00

3 000,00

8 125,00

562,50
250,00
630,00
1 625,00

750,00

150,00

375,00
250,00

1 250,00

3 000,00
2 000,00
1 875,00

282,00
360,00
640,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

2 400,00
3 000,00
1 000,00
400,00
780,00

Travaux
HT

RD.357 - Aménagement de la traverse - Grande Rue
du PR 3+800 au PR 4+080

AEP 6.06.3

_ pour une canalisation de Ø <=150 mm

AEP 1.07.1

Lit de pose et enrobage 0/20 :

Terrassement en sondage :

AEP 1.02

F et P grillage avertisseur BLEU, la 20 cm :

_ pour une canalisation de Ø <=150 mm

AEP 1.01.1

_ pour conduite non métallique

Tranchée terrain tte nature :

AEP 1.01

AEP 1.07

Percement de mur

AEP 6.03

AEP 1.04.1

Raccordement cana sur cana branchement existante

AEP 6.02

AEP 1.04

Dégagement conduite maîtresse pour raccordement

AEP 6.01

6 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE - LE
SAF/PCSV - AMS

1 982,50
396,50
3 050,00
160,00

3 050,00

625,00

500,00
800,00
1 200,00
2 000,00
500,00

1 792,00
600,00

5 000,00

3 000,00

8 125,00

562,50
250,00
630,00
1 625,00

750,00

150,00

375,00
250,00

1 250,00

3 000,00
2 000,00
1 875,00

282,00
360,00
640,00

2 400,00
3 000,00
1 000,00
400,00
780,00

dont
travaux HT
autres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

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

0,00

0,00

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

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations
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Fourreau LST :

_ pour DN 42/45 mm

TEL 2.01

TEL 2.01.2

Raccordement aérosouterrain

TEL 3.02

chambre POT A10

Borne de distribution

TEL 4.01.3

TEL 4.03

TEL 4.04

Essai de mandrinage, aiguilletage et réception avec le Maître d'Ouvrage

Réalisation des plans de recollement des réseaux secs

TEL 5.02

Libellé

Détail Estimatif

TEL 5.01

5 - DIVERS

Chambre de tirage de type L :

_ L2P 250 KN

TEL 4.01

4 - CHAMBRE ET BRANCHEMENT

Raccordement sur PB existant

TEL 3.01

3 - RACCORDEMENT

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE - LE
SAF/PCSV - AMS

km

Forf

unité

unité

unité

unité

Forf

ml

Total
Conv
ou
Subv

539 281,98 TTC

1 000,00
4 575,00

1 920,00
6 250,00
520,00

300,00
600,00

5 490,00

HT

TRAVAUX

TRAVAUX TTC

2 500,00

1 000,00

130,00

250,00

480,00

300,00

150,00

3,00

Prix Unitaire

449 401,65 HT

1,83

1,00

4,00

25,00

4,00

2,00

2,00

1 830,00

Quantité

TRAVAUX HT

Unité

1,83

1,00

4,00

25,00

4,00

2,00

2,00

1 830,00

Quantité

521 681,98

434 734,98

1 000,00
4 575,00

1 920,00
6 250,00
520,00

300,00
600,00

5 400,00

66 792,78

55 660,65

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

60 160,65

4 500,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

5 490,00

Travaux
HT

RD.357 - Aménagement de la traverse - Grande Rue
du PR 3+800 au PR 4+080

COMMUNE de AUREL

449 489,20

374 574,33

1 000,00
4 575,00

1 920,00
6 250,00
520,00

300,00
600,00

5 490,00

dont
travaux HT
autres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

17 600,00

14 666,67

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

17 600,00

Observations
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N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE - LE
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

Unité

Total
HT

TRAVAUX

539 281,98
449 401,65

Travaux
HT

Bordures
Assainissement pluvial

dont
travaux HT
autres
Quantité

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

0%
100%

17

2018
2001

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

30 080,00 HT
14 666,67 HT
44 746,66 HT

arrondie à

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)

32 486,00

30 080,00
2 406,00

Subvention

CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

50,00%
8,00%

%

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

10,0% du total HT

19 008,00 ttc

17 600,00
0,00
17 600,00
1 408,00

Travaux ttc

1990 et 2001

20 € TTC (soit 16,72 HT)

15 € TTC (soit 12,54 HT)

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations
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Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

4 500,00 ht
55 660,65 ht
60 160,65 ht
30 080,00

Travaux ht

216 534
1,169146
50,00%
0,00%
0,00%
50,00%

314

COMMUNE de AUREL

Quantité

Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2018
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2018

Conv
ou
Subv

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

CETOR
COA

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

Prix Unitaire

Travaux prévus TTC

X

Quantité

RD.357 - Aménagement de la traverse - Grande Rue
du PR 3+800 au PR 4+080

COMMUNE de AUREL
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COMMUNE de CHAMARET
RD.71 et 471 - Aménagement de la traverse
RD71 - PR 2+900 à 3+150
RD471 - PR 2+345 à 2+630
CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE
Entre :
La Commune de CHAMARET, représentée par le Maire, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil
Départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du
06 MAI 2019
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24
du
04 mars 1986
et
l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle des RD.71 et 471 et vu les fonctions que ces Routes
Départementales doivent assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui
satisfasse au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers
de la route, d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de
vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Convention TMO- RD71 et 471- CHAMARET
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont
soumis à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine
public départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la
circulation sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de
l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la
COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte,
les parties de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à
l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre
les parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la
propriété ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine
public routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de
Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine
public routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de
voirie » (article 54 du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions
techniques exigées par le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
L’opération consiste à réaliser des travaux d’aménagement des RD.71 et 471
dans la traversée de Chamaret.
Le projet a principalement pour objectifs de créer un cheminement piéton, de
dégager les pieds de façades, de créer un réseau séparatif (eaux de pluie/eaux usées),
et d’aménager un arrêt de bus. Pour cela, il sera mise en œuvre un profil de chaussée
avec caniveau et bordures enterrées.
Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du
dossier d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est
joint en annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire
à la compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
−
Convention TMO- RD71 et 471- CHAMARET
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Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris
celle des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des
eaux pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées
et revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs
de sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’éclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la COMMUNE fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires
à l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s),
le suivi des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres
occupants du domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des
entreprises retenues du bon déroulement des procédures administratives liées au
chantier (arrêté de circulation, DICT, etc...).
Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord
technique préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions
de voiries accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public
Routier Départemental.
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ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif
aux opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur
4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser
en son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les
attributions et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

83.790,00
16.758,00
100.548,00 (en valeur juin 2018)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.
4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur
l’estimation financière de l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base
valeur juin 2018
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres
au(x) marché(s) correspondant(s).
4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation
de modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la
charge de celle qui les aura demandées.
4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois
plus d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de
l’opération.
4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers,
administratifs et techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra
laisser libre accès au DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant
l’opération, ainsi qu’au chantier.

ARTICLE 5 - Modalités de règlement
5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du
DÉPARTEMENT dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de
réalisation de la partie de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au
montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans les limites fixées à l’alinéa 4.2.
Convention TMO- RD71 et 471- CHAMARET
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5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC nécessaires au fur
et à mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les limites fixées à
l’alinéa 4.2, sur présentation de demandes de Paiement accompagnées de l’ensemble
des pièces justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de
dépenses (qui peuvent être des copies) devra impérativement comporter la certification
du service fait signée en original par la COMMUNE ou son représentant et la répartition
des dépenses par maîtrise d’ouvrage.
Les appels de fonds, accompagnés des pièces justificatives de dépenses, sont à
adresser au Service de la Direction des DEPLACEMENTS du DÉPARTEMENT
territorialement compétent, à savoir :
le Coordonnateur Technique de Zone Sud (CTZ) .
5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base
des justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de
paiement en vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme
des demandes des appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes
nécessaires.
5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de
l’alinéa 5.3 ci-dessus jusqu’à la date de paiement effectif.
ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi
des travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires
de services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la
COMMUNE.
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Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs
spécifications techniques détaillées seront soumises au visa du
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent)
avant le lancement des consultations et validées dans le cadre de l’accord de
voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage
du DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera
impérativement faite dès le départ, avec en particulier au niveau des détails
estimatifs des coûts avec quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les
« chantiers » correspondants distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation
du DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un
éventuel avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de
Zone territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis
au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent), avant le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les
travaux, les résultats des essais et contrôles devant lui être transmis
immédiatement.
Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti
de tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la
qualité des ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier
devront lui être systématiquement envoyés.

ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants
du DEPARTEMENT.
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Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de
la présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées de la RD.71 du PR 2+900 au PR 3+150 et
de la RD.471 du PR 2+345 au PR 2+630 dans la traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de
la propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation,
notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur
chaussée départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de
remise (accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un
pour chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira
les ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les
résultats des essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le
DÉPARTEMENT pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien
ultérieurs pour les ouvrages ou parties d’ouvrages ne relevant pas des règles
normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au
DEPARTEMENT, ce délai courant à compter de la date de remise.

ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès
lors qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de
la présente convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions
définies à l’article 11 ci-après.
ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
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Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la
COMMUNE, après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la
présente convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la
décision correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au
titre de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE
devra prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations
exécutés et indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des
dossiers au DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra
(hormis application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en
justice (Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la
conciliation.

ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE
MAIRIE DE CHAMARET
70 Route de Grignan
26230 CHAMARET
- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09
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ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties
qui entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Chamaret, le

Fait à Valence, le

Pour la COMMUNE DE CHAMARET
Le Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME
La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE

confié par le DÉPARTEMENT de la DROME
à la COMMUNE de CHAMARET
pour la réalisation de l’opération
RD.71 et 471 – Aménagement de la Traverse
RD71 - PR 2+900 à PR 3+150
RD471 - PR 2+345 à PR 2+630
En application de la Loi 85.704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (J.0. du 13 juillet 1985)

Détail estimatif des travaux
avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

mise en place de l'atelier de désamiantage

2042

unité
unité

Plus value pour terrain rocheux - Ø au-dessus de 315 mm, jusqu'à 600 mm inclus

Protection des travailleurs - La surface de paroi blindée

Lit de pose et d'enrobage - Ø Au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm inclus

GNT 0/60

Longement de câbles ou canalisations

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de gabarit inférieur à 0,50 m

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de diamètre extérieur ou largeur hors tout compris entre 0,5 et 1 m

Béton BCS C20/25

Grillage avertisseur ou détecteur pour conduites et câbles

1011,3

1013,1

1017,2

1020,1

1022,1

1023,1

1023,2

1030,1

1037,1

PS pour canalisation PVC 200 mm

Regard de visite PEHD diamètre 800 mm

Plus value terrassement pour regard de visite PEHD diamètre 800 mm

2003,3

2013,2

2014,1

Terrassement en tranchée - prof jusqu'à 1,30 m - Ø jusqu'à 160 mm inclus

Plus value pour terrain rocheux - Ø jusqu'à 160 mm inclus

Plus value pour terrain rocheux - la main (marteau pneumatique) pour tous diamètre

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de gabarit inférieur à 0,50 m

Longement de câbles ou canalisations

GNT 0/60

Lit de pose et d'enrobage - Ø Jusqu'à 160 mm inclus

Grillage avertisseur ou détecteur pour conduites et câbles

Canalisation PVC 160 mm

Procédure amiante : intervention ponctuelle sur réseau amianté pour interconnexion entre
réseau projeté et réseau existant

1011,1

1011,5

1023,1

1022,1

1020,1

1017,1

1037,1

2001,2

2044

Sondage à la main

1005,2

1007,11

Sondage aux engins mécaniques

1005,1

BRANCHEMENTS PARTICULIERS

Canalisation PVC 200 mm

2001,3

COLLECTEURS - REGARDS

ml

Terrassement en tranchée à la minipelle - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 300 mm inclus

forfait

ml

ml

ml

m³

ml

unité

dm / ml

dm / ml

dm / ml

m³

m³

dm

unité

ml

ml

ml

m³

m³

ml

m²

dm / ml

dm/ml

dm/ml

1010,2

dm / ml

Terrassement en tranchée à la main - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm inclus

Terrassement en tranchée - prof jusqu'à 1,30 m - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm
inclus

1007,12

ml

1009,2

Découpage chaussée toute épaisseur – Le mètre linéaire

1024,1

m³

m³

1007,22

Sondage à la main

1005,2

forfait

forfait

forfait

forfait

forfait

Unité

10,00

30,00

30,00

30,00

16,00

30,00

10,00

50,00

100,00

390,00

10,00

25,00

12,00

5,00

15,00

60,00

60,00

5,00

3,00

25,00

60,00

75,00

60,00

180,00

180,00

260,00

75,08

50,00

3 700,00

280,00

10,00

10,00

31 365,30

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

6 950,00

Quantité

350,00

20,00

1,20

5,00

28,00

2,00

30,00

15,00

2,00

0,80

100,00

50,00

20,00

750,00

25,00

25,00

1,20

150,00

60,00

30,00

2,00

28,00

8,00

2,00

4,00

3,00

4,00

1,50

1,25

4,00

100,00

50,00

1 150,00

2 300,00

1 000,00

1 000,00

2 500,00

Total

180,00

780,00
720,00
360,00
480,00
2 100,00
120,00

3 500,00

30,00

60,00
448,00
150,00
36,00
600,00

10,00

30,00

30,00

30,00

16,00

10,00

50,00

100,00

390,00

10,00

25,00

12,00

5,00

15,00

60,00

300,00

1 250,00
1 000,00
312,00
200,00
750,00

1 500,00
375,00
3 750,00
240,00

5,00

750,00
72,00

60,00

3,00

25,00

60,00

75,00

60,00

180,00

750,00

260,00

180,00

75,08

75,00

3 700,00

280,00

10,00

10,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

Quantité

300,30

Conv
ou
Subv

50,00

4 625,00

500,00
1 000,00
1 120,00

2 500,00
1 000,00
0,00
2 300,00
1 150,00

HT

TRAVAUX

287 778,80

Prix Unitaire

3 500,00

60,00
448,00
150,00
36,00
600,00

300,00

1 250,00
1 000,00
312,00
200,00
750,00

1 500,00
375,00
3 750,00
240,00

750,00
72,00

180,00

750,00

3 500,00

60,00
448,00
150,00
36,00
600,00

300,00

1 250,00
1 000,00
312,00
200,00
750,00

1 500,00
375,00
3 750,00
240,00

750,00
72,00

180,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

780,00

720,00
360,00
480,00
2 100,00
120,00

0,00

780,00

720,00
360,00
480,00
2 100,00
120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

75,00

4 625,00

500,00
1 000,00
1 120,00

2 500,00
1 000,00
0,00
2 300,00
1 150,00

dont
travaux HT
autres

300,30

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

75,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Travaux
HT

0,00

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

0,00

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

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

0,00
0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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300,30

4 625,00

500,00
1 000,00
1 120,00

2 500,00
1 000,00
0,00
2 300,00
1 150,00

Travaux
HT
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COMMUNE de CHAMARET

Terrassement en tranchée - prof de 1,31 à 3,00 m - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm
dm / ml
inclus

Sondage aux engins mécaniques

1005,1

TERRASSEMENT

TF - EAU USEE

Signalisation temporaire par feux tricolores

Etablissement d'un plan amiante

2041

Réalisation du plan d'exécution (masse et profils en long) et du piquetage

1002,1

Installation pour toute la durée du chantier

1001,2

Libellé

Détail Estimatif

1001,1

INSTALLATION

TF - RESEAUX HYDRAULIQUES

SECTEUR RD 71

2272

2273

Béton BCS C20/25

Dossiers de récolement - Eaux Usées - eaux pluviales

Le tampon, bouche à clé, ouvrage, manchette ou branchement particulier repéré

La fourniture des données sur support informatique et remise des plans sur AutoCAD

6001,2

6001,3

6001,4

RECOLEMENT

Tabouret de branchement Ø 315 mm prof < 1.3 m

1030,1

Libellé

Détail Estimatif

2023,1

650,00
150,00

dm / ml
dm / ml

Terrassement en tranchée - prof jusqu'à 1,30 m - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm
inclus

Terrassement en tranchée - prof jusqu'à 1,30 m - Ø au-dessus de 315 mm, jusqu'à 600 mm
inclus

Terrassement en tranchée - prof de 1,31 à 3,00 m - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm
dm / ml
inclus

1007,12

1007,13

1007,22

unité
unité

Plus value pour terrain rocheux - Ø au-dessus de 315 mm, jusqu'à 600 mm inclus

Protection des travailleurs - La surface de paroi blindée

Lit de pose et d'enrobage - Ø Au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm inclus

Lit de pose et d'enrobage - Ø Au-dessus de 315 mm, jusqu'à 600 mm inclus

GNT 0/60

Longement de câbles ou canalisations

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de gabarit inférieur à 0,50 m

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de diamètre extérieur ou largeur hors tout compris entre 0,5 et 1 m

Béton BCS C20/25

Grillage avertisseur ou détecteur pour conduites et câbles

1011,3

1013,1

1017,2

1017,3

1020,1

1022,1

1023,1

1023,2

1030,1

1037,1

PS pour canalisation PVC 250 mm

Canalisation PVC 315 mm

PS pour canalisation PVC 315 mm

Canalisation PVC 400 mm

PS pour canalisation PVC 400 mm

Regard de visite PEHD diamètre 800 mm

Regard de visite PEHD diamètre 1000 mm

Plus value terrassement pour regard de visite PEHD diamètre 800 mm

Plus value terrassement pour regard de visite PEHD diamètre 1000 mm

Regard de visite coulé en place Dimensions intérieures 600 X 600 mm

Caniveau grille eau pluviale

2003,4

2001,5

2003,5

2001,6

2003,6

2013,2

2013,3

2014,1

2014,2

2015,1

2021,01

Dossiers de récolement - Eaux Usées - eaux pluviales

Le tampon, bouche à clé, ouvrage, manchette ou branchement particulier repéré

La fourniture des données sur support informatique et remise des plans sur AutoCAD

6001,2

6001,3

6001,4

RECOLEMENT

Canalisation PVC 250 mm

2001,4

COLLECTEURS - REGARDS

ml

Terrassement en tranchée à la minipelle - Ø au-dessus de 315 mm, jusqu'à 600 mm inclus

1010,3

Forfait

unité

ml

ml

unité

dm

dm

unité

unité

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

m³

m³

ml

ml

m²

dm / ml

dm/ml

dm/ml

Terrassement en tranchée à la minipelle - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 300 mm inclus

1010,2

dm/ml

Terrassement en tranchée à la main - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm inclus

1009,2

1,00

17,00

200,00

5,00

10,00

6,00

9,00

4,00

3,00

14,00

50,00

15,00

55,00

25,00

95,00

200,00

5,00

2,00

20,00

200,00

70,00

50,00

150,00

150,00

200,00

200,00

415,00

300,00

1 950,00

5,00

Sondage à la main
m³

Sondage aux engins mécaniques
10,00

43 047,50

1,00

14,00

60,00

5,00

10,00

Quantité

1005,2

m³

Forfait

unité

ml

m³

unité

Unité

500,00

10,00

1,20

450,00

700,00

25,00

20,00

900,00

750,00

70,00

70,00

40,00

45,00

35,00

35,00

1,20

150,00

60,00

30,00

2,00

28,00

10,00

8,00

2,00

4,00

5,00

3,00

4,00

1,50

1,50

1,25

100,00

50,00

500,00

10,00

1,20

150,00

150,00

Prix Unitaire

Total

s
s
s
s
s
s

800,00
300,00
1 200,00
500,00
1 960,00
400,00

17,00
1,00

500,00

200,00

5,00

10,00

6,00

9,00

4,00

3,00

14,00

50,00

15,00

55,00

25,00

95,00

200,00

5,00

2,00

20,00

200,00

70,00

50,00

150,00

150,00

240,00
170,00

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

s
s

750,00
240,00
3 325,00
875,00
2 475,00
600,00
3 500,00
980,00
2 250,00
3 600,00
180,00
150,00
7 000,00
2 250,00

s

120,00

s

200,00

s

1 000,00

600,00

415,00

s

1 245,00

200,00

300,00

150,00

650,00

1 950,00

s

s

s

s

5,00

10,00

1 200,00

225,00

975,00

2 437,50

500,00
500,00

1,00

500,00

60,00

5,00

10,00

Quantité

14,00

s
s

Conv
ou
Subv

72,00
140,00

1 500,00
750,00

HT

TRAVAUX

500,00

500,00

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

0,00
0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00
170,00

3 325,00
875,00
2 475,00
600,00
3 500,00
980,00
2 250,00
3 600,00
180,00
150,00
7 000,00
2 250,00

750,00
240,00

120,00

600,00

800,00
300,00
1 200,00
500,00
1 960,00
400,00

1 000,00

1 245,00

1 200,00

225,00

975,00

2 437,50

0,00
0,00

240,00
170,00

3 325,00
875,00
2 475,00
600,00
3 500,00
980,00
2 250,00
3 600,00
180,00
150,00
7 000,00
2 250,00

750,00
240,00

120,00

600,00

800,00
300,00
1 200,00
500,00
1 960,00
400,00

1 000,00

1 245,00

1 200,00

225,00

975,00

2 437,50

500,00
500,00

500,00

1 500,00
750,00

dont
travaux HT
autres

500,00

500,00
500,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

72,00
140,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00

0,00
0,00

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

0,00
0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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COMMUNE de CHAMARET

1005,1

TERRASSEMENT

TF - EAU PLUVIALE

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

2274

unité
unité

Terrassement en tranchée - prof jusqu'à 1,30 m - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm
inclus

Terrassement en tranchée à la main - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm inclus

Terrassement en tranchée à la minipelle - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 300 mm inclus

Plus value pour terrain rocheux - Ø au-dessus de 315 mm, jusqu'à 600 mm inclus

Protection des travailleurs - La surface de paroi blindée

Lit de pose et d'enrobage - Ø Au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm inclus

GNT 0/60

GNT 0/31.5

Longement de câbles ou canalisations

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de gabarit inférieur à 0,50 m

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de diamètre extérieur ou largeur hors tout compris entre 0,5 et 1 m

Béton BCS C20/25

Grillage avertisseur ou détecteur pour conduites et câbles

1007,12

1009,2

1010,2

1011,3

1013,1

1017,2

1020,1

1020,2

1022,1

1023,1

1023,2

1030,1

1037,1

Canalisation PEHD 24.8/32 m

Canalisation PEHD 31/40 mm

Canalisation PEHD 69.8/90 mm

PS pour canalisation AEP fonte 125 mm

Robinet vanne 16 bars Ø 40 mm

Robinet vanne 16 bars Ø 80 mm

Robinet vanne 16 bars Ø 125 mm

Raccordement sur canalisation AEP existante Ø 0 à 150 mm

Ventouse simple fonction - pression de service max. 16 bars

Dispositif de vidange

Ensemble de manœuvre pour hauteur de couverture de 1,20 m

Maintien de service alimentation en eau potable

Regard de visite préfabriqué Ø 800 mm

Plus value terrassement pour regard de visite préfabriqué diamètre 800 mm

Poteau Incendie DN100 renversable, Fourniture, pose et raccordement

3006,2

3006,3

3006,7

3002,4

3010,1

3010,3

3010,5

3007,1

3012,1

3014,1

3015,2

3025,1

2011,1

2012,1

3026,1

Reprise d'un branchement particulier existant

Le tampon, bouche à clé, ouvrage, manchette ou branchement particulier repéré

La fourniture des données sur support informatique et remise des plans sur AutoCAD

6001,3

6001,4

Réalisation du plan d'exécution (masse et profils en long) et du piquetage

Signalisation temporaire par feux tricolores

1001,2

1002,1

Sondage aux engins mécaniques

Sondage à la main

1005,1

1005,2

TERRASSEMENT

Installation pour toute la durée du chantier

1001,1

INSTALLATION POUR LA TOTALITE DU CHANTIER

TF - VOIRIE

Dossiers de récolement - Alimentation Eau Potable

6001,1

BRANCHEMENTS PARTICULIERS

3024,2

BRANCHEMENTS PARTICULIERS

Conduite AEP fonte ductile Ø 125 mm

3001,4

CONDUITES ET ROBINETTERIE

ml

Sondage à la main

7,00

unité

m³

m³

forfait

forfait

forfait

Forfait

unité

ml

unité

forfait

dm

unité

ml

unité

unité

unité

5,00

10,00

0,00

1,00

1,00

139 914,00

1,00

12,00

260,00

20,00

1,00

3,00

1,00

260,00

11,00

1,00

1,00

8,00

1,00

unité

2,00

unité

60,00

7,00

7,00

6,00

240,00

260,00

10,00

2,00

20,00

260,00

26,00

208,00

260,00

0,00

260,00

845,00

338,00

3 380,00

10,00

10,00

66 502,00

Quantité

unité

ml

ml

ml

ml

ml

ml

m³

m³

m³

ml

m²

dm / ml

dm/ml

dm/ml

dm / ml

m³

Sondage aux engins mécaniques
m³

Unité

1005,2

Libellé

Détail Estimatif

100,00

50,00

1 000,00

1 000,00

2 500,00

500,00

10,00

1,20

1 100,00

1 500,00

20,00

550,00

5,00

180,00

180,00

800,00

130,00

260,00

150,00

120,00

35,00

18,00

8,00

5,00

38,00

1,20

150,00

60,00

30,00

2,00

35,00

28,00

8,00

2,00

4,00

3,00

4,00

1,25

100,00

50,00

Prix Unitaire

Total

845,00
260,00

2 535,00
1 040,00
0,00
2 080,00
5 824,00
910,00
520,00

500,00
500,00

5,00

10,00

0,00

1,00

1,00

1,00

500,00

2 500,00
1 000,00
0,00

12,00

260,00

20,00

1,00

3,00

1,00

260,00

11,00

1,00

1,00

8,00

7,00

1,00

2,00

60,00

7,00

7,00

6,00

240,00

312,00
120,00

22 000,00

9 120,00
30,00
56,00
126,00
2 100,00
240,00
150,00
1 820,00
1 040,00
800,00
180,00
1 980,00
1 300,00
550,00
60,00
1 500,00

10,00

1 500,00
312,00
260,00

2,00

20,00

260,00

26,00

208,00

260,00

120,00

600,00

338,00

0,00

3 380,00

10,00

10,00

Quantité

1 352,00

Conv
ou
Subv

4 225,00

500,00
1 000,00

HT

TRAVAUX

500,00
500,00

500,00
500,00

2 500,00
1 000,00
0,00

500,00

500,00

2 500,00
1 000,00
0,00

312,00
120,00

22 000,00

9 120,00
30,00
56,00
126,00
2 100,00
240,00
150,00
1 820,00
1 040,00
800,00
180,00
1 980,00
1 300,00
550,00
60,00
1 500,00

1 500,00
312,00

120,00

600,00

312,00
120,00

22 000,00

9 120,00
30,00
56,00
126,00
2 100,00
240,00
150,00
1 820,00
1 040,00
800,00
180,00
1 980,00
1 300,00
550,00
60,00
1 500,00

1 500,00
312,00

120,00

600,00

1 040,00
0,00
2 080,00
5 824,00
910,00
520,00

2 535,00

2 535,00
1 040,00
0,00
2 080,00
5 824,00
910,00
520,00

1 352,00

500,00
1 000,00

dont
travaux HT
autres

4 225,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

1 352,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Quantité

Travaux
HT

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

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

0,00
0,00

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
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COMMUNE de CHAMARET

1005,1

TERRASSEMENT

TF - EAU POTABLE

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

N°prix

GNT 0/60

GNT 0/31.5

1020,1

1020,2

Imprégnation

Grave bitume 0/14

Accrochage

Revêtement en BBSG 0/10 ép. 0,06

5003,1

5006,1

5002,1

5004,1

Réfection des bas de façades

5011,3

Repose et remise à niveau bouche à clé

Repose et remise à niveau regards de visite, branchements, grilles

Repose et remise à niveau France Télécom

Repose et remise à niveau poteaux bouche incendie

Repose et remise à niveau projecteur éclairage

Repose et remise à niveau regard GDF

5009,2

5009,3

5009,4

5009,5

5009,6

5009,7

GNT 0/60

GNT 0/31.5

1020,1

1020,2

Olivier 20 ans

Bande blanche stationnement

5025,1

5021,4

6001,4

La fourniture des données sur support informatique et remise des plans sur AutoCAD

RECOLEMENT

Bordure type T2 ou similaire

Fontaîne en pierre reconstitué

5010,3

Revêtement en BBSG 0/10 ép. 0,06

5004,1

5024,1

Imprégnation

5003,1

VOIRIE PLACETTE

Rabotage de revêtement de chaussée

Terrassements pour constitution du fond de forme

1006,1

Sondage à la main

1005,2

5008,01

Sondage aux engins mécaniques

1005,1

TERRASSEMENT PLACETTE

Repose et remise à niveau panneau de signalisation ou d'information

5009,1

Dauphin fonte Ø 100mm

Caniveau CC1 préfabriqué ; largeur : 0,40

5010,4

5016,1

Bordure type T2 ou similaire

5010,3

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

Découpage chaussée toute épaisseur – Le mètre linéaire

1024,1

VOIRIE

Rabotage de revêtement de chaussée

Terrassements pour constitution du fond de forme

1006,1

Libellé

Détail Estimatif

5008,01

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

Signalisation temporaire par feux tricolores

Sondage aux engins mécaniques

Sondage à la main

Terrassement en tranchée - prof jusqu'à 1,30 m - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm
inclus

1005,1

1005,2

1007,12

TERRASSEMENT

TF - EAU USEE

dm / ml

m³

m³

forfait

Réalisation du plan d'exécution (masse et profils en long) et du piquetage

1002,1

forfait

Installation pour toute la durée du chantier

1001,2

forfait

Forfait

ml

forfait

forfait

ml

tonne

m²

m³

m³

m³

m²

m³

m³

l'unité

l'unité

l'unité

l'unité

l'unité

l'unité

l'unité

unité

ml

ml

ml

m²

tonne

m²

tonne

m²

ml

m³

m³

m³

m²

Unité

2 600,00

10,00

10,00

51 653,00

0,00

1,00

1,00

3 500,00

1,00

40,00

1,00

1,00

22,00

24,00

160,00

16,00

50,00

80,00

160,00

2,00

5,00

0,00

4,00

1,00

4,00

31,00

11,00

2,00

25,00

560,00

175,00

200,00

1 490,00

225,00

1 490,00

300,00

1 490,00

100,00

160,00

420,00

800,00

1 490,00

Quantité

1,25

100,00

50,00

1 000,00

1 000,00

2 500,00

Total

3 250,00

500,00
1 000,00

2 500,00
1 000,00
0,00

500,00

240,00
2 400,00
880,00
3 000,00
2 000,00
140,00

250,00
200,00
1 120,00
800,00
1 400,00
560,00

2,00

2 600,00

10,00

10,00

0,00

1,00

1,00

1,00

40,00

1,00

1,00

22,00

24,00

160,00

16,00

50,00

80,00

160,00

2,00

5,00

0,00

4,00

1,00

4,00

31,00

11,00

25,00

560,00

175,00

200,00

225,00

1 490,00

300,00

1 490,00

100,00

160,00

420,00

800,00

1 490,00

Quantité

164,00
385,00
3 720,00
1 400,00
200,00
600,00
0,00

s

C
s
s

Conv
ou
Subv

3 750,00

8 000,00
7 000,00
2 800,00

400,00
2 235,00
30 000,00
2 980,00
22 500,00

10 430,00
8 000,00
11 760,00
5 600,00

HT

TRAVAUX

227 519,70

500,00

3,50

2 000,00

3 000,00

40,00

100,00

1,50

35,00

28,00

10,00

7,00

100,00

50,00

450,00

150,00

200,00

350,00

120,00

35,00

82,00

150,00

5,00

40,00

40,00

16,67

100,00

2,00

100,00

1,50

4,00

35,00

28,00

10,00

7,00

Prix Unitaire

3 250,00

500,00
1 000,00

2 500,00
1 000,00
0,00

500,00

240,00
2 400,00
880,00
3 000,00
2 000,00
140,00

250,00
200,00
1 120,00
800,00
1 400,00
560,00

164,00
385,00
3 720,00
1 400,00
200,00
600,00
0,00

3 750,00

400,00
2 235,00
30 000,00
2 980,00
22 500,00
-24 833,33
8 000,00
7 000,00
2 800,00

10 430,00
8 000,00
11 760,00
5 600,00

Travaux
HT

660,00

6 000,00
5 250,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

3 250,00

500,00
1 000,00

2 500,00
1 000,00
0,00

500,00

240,00
2 400,00
220,00
3 000,00
2 000,00
140,00

250,00
200,00
1 120,00
800,00
1 400,00
560,00

164,00
385,00
3 720,00
1 400,00
200,00
600,00
0,00

3 750,00

400,00
2 235,00
30 000,00
2 980,00
22 500,00
-24 833,33
2 000,00
1 750,00
2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

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

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

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

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

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

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 833,33
0,00
0,00
0,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 30€ HT /m²

DPT = 30€ HT /m²

DPT = 30€ HT /m²

DPT = 20€ TTC /m²
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COMMUNE de CHAMARET

1001,1

INSTALLATION POUR LA TOTALITE DU CHANTIER

TF - RESEAUX HYDRAULIQUES

SECTEUR RD 471

2275

2276

unité
unité

Terrassement en tranchée à la minipelle - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 300 mm inclus

Plus value pour terrain rocheux - Ø au-dessus de 315 mm, jusqu'à 600 mm inclus

Protection des travailleurs - La surface de paroi blindée

Lit de pose et d'enrobage - Ø Au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm inclus

GNT 0/60

Longement de câbles ou canalisations

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de gabarit inférieur à 0,50 m

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de diamètre extérieur ou largeur hors tout compris entre 0,5 et 1 m

Béton BCS C20/25

Grillage avertisseur ou détecteur pour conduites et câbles

1010,2

1011,3

1013,1

1017,2

1020,1

1022,1

1023,1

1023,2

1030,1

1037,1

PS pour canalisation PVC 200 mm

Regard de visite PEHD diamètre 1000 mm

Plus value terrassement pour regard de visite PEHD diamètre 1000 mm

2003,3

2013,3

2014,2

Plus value pour terrain rocheux - la main (marteau pneumatique) pour tous diamètre

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de gabarit inférieur à 0,50 m

Longement de câbles ou canalisations

GNT 0/60

GNT 0/31.5

Lit de pose et d'enrobage - Ø Jusqu'à 160 mm inclus

Grillage avertisseur ou détecteur pour conduites et câbles

Canalisation PVC 160 mm

Procédure amiante : intervention ponctuelle sur réseau amianté pour interconnexion entre
réseau projeté et réseau existant

Tabouret de branchement Ø 315 mm prof < 1.3 m

Béton BCS C20/25

1011,5

1023,1

1022,1

1020,1

1020,2

1017,1

1037,1

2001,2

2044

2023,1

1030,1

Forfait

Le tampon, bouche à clé, ouvrage, manchette ou branchement particulier repéré

La fourniture des données sur support informatique et remise des plans sur AutoCAD

6001,4

Sondage à la main

Forfait pour exécution d'un avaloir eaux pluviales

Forfait pour exécution d'une grille concave eaux pluviales

1005,2

2050,1

2050,2

Dossiers de récolement - Eaux Usées - eaux pluviales

Le tampon, bouche à clé, ouvrage, manchette ou branchement particulier repéré

6001,2

6001,3

RECOLEMENT

Sondage aux engins mécaniques

1005,1

OUVRAGES PLUVIAUX

unité

ml

unité

unité

m³

m³

unité

Dossiers de récolement - Eaux Usées - eaux pluviales

6001,3

ml

m³

unité

forfait

ml

ml

ml

m³

m³

ml

unité

dm / ml

dm / ml

dm / ml

m³

m³

dm

unité

ml

ml

ml

m³

m³

10,00

40,00

2,00

8,00

5,00

10,00

21 648,00

1,00

15,00

200,00

5,00

5,00

5,00

25,00

25,00

25,00

0,00

16,00

25,00

10,00

80,00

80,00

325,00

5,00

10,00

30,00

10,00

50,00

200,00

200,00

5,00

5,00

15,00

200,00

400,00

730,00
200,00

ml

600,00

m²

dm / ml

6001,2

RECOLEMENT

Terrassement en tranchée - prof jusqu'à 1,30 m - Ø jusqu'à 160 mm inclus

Plus value pour terrain rocheux - Ø jusqu'à 160 mm inclus

1011,1

Sondage à la main

1005,2

1007,11

Sondage aux engins mécaniques

1005,1

BRANCHEMENTS PARTICULIERS

Canalisation PVC 200 mm

2001,3

COLLECTEURS - REGARDS

ml

Terrassement en tranchée à la main - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm inclus

1009,2
650,00

260,00

dm/ml

600,00

Quantité

dm/ml

Unité

Terrassement en tranchée - prof de 1,31 à 3,00 m - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm
dm / ml
inclus

Libellé

Détail Estimatif

10,00

1,20

2 000,00

2 000,00

100,00

50,00

500,00

10,00

1,20

150,00

150,00

350,00

20,00

1,20

5,00

35,00

28,00

2,00

30,00

15,00

2,00

0,80

100,00

50,00

25,00

900,00

25,00

25,00

1,20

150,00

60,00

30,00

2,00

28,00

8,00

2,00

4,00

3,00

4,00

1,50

Prix Unitaire

Total

600,00

1 950,00
2 400,00
1 460,00
1 600,00
11 200,00
400,00

25,00

50,00
448,00
0,00
125,00
30,00
500,00

5,00

750,00
750,00

48,00
100,00

10,00

40,00

2,00

8,00

5,00

10,00

1,00

500,00

500,00
500,00
16 000,00
4 000,00

15,00

240,00
150,00

200,00

5,00

5,00

1 750,00

25,00

25,00

25,00

0,00

16,00

10,00

80,00

80,00

325,00

5,00

10,00

30,00

10,00

50,00

200,00

300,00

500,00
500,00
260,00
160,00
1 200,00

5 000,00
1 250,00
9 000,00
750,00

750,00
240,00
200,00

5,00

300,00

15,00

200,00

400,00

200,00

5,00

450,00

650,00

1 040,00

730,00

260,00

Quantité

600,00

s
s
s
s

Conv
ou
Subv

900,00

HT

TRAVAUX

48,00
100,00

48,00
100,00

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

500,00

500,00

500,00
500,00
16 000,00
4 000,00

240,00
150,00

750,00
750,00

1 750,00

50,00
448,00
0,00
125,00
30,00
500,00

300,00

500,00
500,00
260,00
160,00
1 200,00

5 000,00
1 250,00
9 000,00
750,00

750,00
240,00

300,00

450,00

240,00
150,00

750,00
750,00

1 750,00

50,00
448,00
0,00
125,00
30,00
500,00

300,00

500,00
500,00
260,00
160,00
1 200,00

5 000,00
1 250,00
9 000,00
750,00

750,00
240,00

300,00

450,00

2 400,00
1 460,00
1 600,00
11 200,00
400,00

1 950,00

2 400,00
1 460,00
1 600,00
11 200,00
400,00

1 040,00

1 950,00

dont
travaux HT
autres

1 040,00

500,00
500,00
16 000,00
4 000,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

900,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Quantité

Travaux
HT

0,00
0,00

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

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

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

0,00

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

0,00
0,00
0,00
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
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COMMUNE de CHAMARET

1007,22

TF - EAU PLUVIALE

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

2277

6001,4

Libellé

Détail Estimatif

La fourniture des données sur support informatique et remise des plans sur AutoCAD

dm / ml

ml
unité
unité

Terrassement en tranchée - prof jusqu'à 1,30 m - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm
inclus

Surlargeur Terrassement en tranchée - prof de 1,31 m à 3,00 m (inclus) - Ø jusqu'à 160 mm
inclus

Terrassement en tranchée à la main - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm inclus

Terrassement en tranchée à la minipelle - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 300 mm inclus

Plus value pour terrain rocheux - Ø au-dessus de 315 mm, jusqu'à 600 mm inclus

Protection des travailleurs - La surface de paroi blindée

Lit de pose et d'enrobage - Ø Au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm inclus

GNT 0/60

Longement de câbles ou canalisations

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de gabarit inférieur à 0,50 m

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de diamètre extérieur ou largeur hors tout compris entre 0,5 et 1 m

Béton BCS C20/25

Grillage avertisseur ou détecteur pour conduites et câbles

1007,12

1008,21

1009,2

1010,2

1011,3

1013,1

1017,2

1020,1

1022,1

1023,1

1023,2

1030,1

1037,1

Canalisation PEHD 31/40 mm

Canalisation PEHD 69.8/90 mm

PS pour canalisation AEP fonte 125 mm

Robinet vanne 16 bars Ø 40 mm

Robinet vanne 16 bars Ø 80 mm

Robinet vanne 16 bars Ø 125 mm

Raccordement sur canalisation AEP existante Ø 0 à 150 mm

Ventouse simple fonction - pression de service max. 16 bars

Dispositif de vidange

Ensemble de manœuvre pour hauteur de couverture de 1,20 m

Maintien de service alimentation en eau potable

Regard de visite préfabriqué Ø 800 mm

Plus value terrassement pour regard de visite préfabriqué diamètre 800 mm

Poteau Incendie DN100 renversable, Fourniture, pose et raccordement

3006,3

3006,7

3002,4

3010,1

3010,3

3010,5

3007,1

3012,1

3014,1

3015,2

3025,1

2011,1

2012,1

3026,1

Plus value pour terrain rocheux - la main (marteau pneumatique) pour tous diamètre

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de gabarit inférieur à 0,50 m

Longement de câbles ou canalisations

GNT 0/60

GNT 0/31.5

1023,1

1022,1

1020,1

1020,2

m³

m³

ml

unité

dm / ml

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1011,5

dm / ml

Plus value pour terrain rocheux - Ø jusqu'à 160 mm inclus

1011,1

0,00

0,00

m³

Terrassement en tranchée - prof de 1,31 à 3,00 m - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm
dm / ml
inclus

Terrassement en tranchée - prof jusqu'à 1,30 m - Ø jusqu'à 160 mm inclus

1007,11

0,00

0,00

1007,22

Sondage à la main

1005,2

ml
m³

1,00

3,00

1,00

202,00

7,00

1,00

1,00

5,00

0,00

Sondage aux engins mécaniques

1005,1

forfait

dm

unité

ml

unité

unité

unité

unité

4,00

1,00

unité

1,00

unité

40,00

20,00

12,00

170,00

202,00

10,00

2,00

20,00

202,00

80,80

202,00

0,00

202,00

97,50

39,00

2 600,00

unité

ml

ml

ml

ml

ml

m³

m³

ml

m²

dm / ml

dm/ml

dm/ml

390,00

10,00

20,00

34 057,20

1,00

Quantité

dm / ml

Découpage chaussée toute épaisseur – Le mètre linéaire

1024,1

BRANCHEMENTS PARTICULIERS

Conduite AEP fonte ductile Ø 125 mm

3001,4

CONDUITES ET ROBINETTERIE

dm / ml

Sondage à la main
m³

Sondage aux engins mécaniques

1005,2

m³

Forfait

Unité

35,00

28,00

2,00

30,00

15,00

2,00

1,50

0,80

100,00

50,00

4,00

1 500,00

20,00

550,00

5,00

180,00

180,00

800,00

130,00

260,00

150,00

120,00

35,00

18,00

8,00

38,00

1,20

150,00

60,00

30,00

2,00

28,00

8,00

2,00

4,00

3,00

4,00

0,60

1,25

100,00

50,00

500,00

Prix Unitaire

Total

500,00

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

1,00

3,00

1,00

202,00

7,00

1,00

1,00

5,00

4,00

1,00

1,00

40,00

20,00

12,00

170,00

0,00

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

6 460,00
96,00
360,00
1 400,00
120,00
150,00
1 040,00
650,00
800,00
180,00
1 260,00
1 010,00
550,00
60,00
1 500,00

10,00

1 500,00
242,40
202,00

2,00

20,00

202,00

80,80

202,00

120,00

600,00

808,00
0,00
1 616,00
2 262,40
404,00
0,00

97,50
202,00

292,50

2 600,00

390,00

10,00

20,00

1,00

Quantité

39,00

Conv
ou
Subv

156,00

1 560,00

487,50

1 000,00
1 000,00

HT

TRAVAUX

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

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

6 460,00
96,00
360,00
1 400,00
120,00
150,00
1 040,00
650,00
800,00
180,00
1 260,00
1 010,00
550,00
60,00
1 500,00

1 500,00
242,40

120,00

600,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

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

6 460,00
96,00
360,00
1 400,00
120,00
150,00
1 040,00
650,00
800,00
180,00
1 260,00
1 010,00
550,00
60,00
1 500,00

1 500,00
242,40

120,00

600,00

808,00
0,00
1 616,00
2 262,40
404,00

292,50

292,50
808,00
0,00
1 616,00
2 262,40
404,00

156,00

487,50

1 000,00
1 000,00

500,00

dont
travaux HT
autres

1 560,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

156,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Quantité

Travaux
HT

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

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

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

0,00
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
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1005,1

TERRASSEMENT

TF - EAU POTABLE

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

2278

Reprise d'un branchement particulier existant

3024,2

La fourniture des données sur support informatique et remise des plans sur AutoCAD

Réalisation du plan d'exécution (masse et profils en long) et du piquetage

Signalisation temporaire par feux tricolores

1001,2

1002,1

GNT 0/60

GNT 0/31.5

1020,1

1020,2

Imprégnation

Grave bitume 0/14

Accrochage

Revêtement en BBSG 0/10 ép. 0,06

5003,1

5006,1

5002,1

5004,1

Bordure type arrêt de bus

Réfection des bas de façades

5010,6

5011,3

Repose et remise à niveau bouche à clé

Repose et remise à niveau regards de visite, branchements, grilles

Repose et remise à niveau France Télécom

Repose et remise à niveau poteaux bouche incendie

Repose et remise à niveau projecteur éclairage

Repose et remise à niveau regard GDF

Dépose / repose des cousins berlinois

Marquage "arrêt de bus"

5009,2

5009,3

5009,4

5009,5

5009,6

5009,7

5026,1

5021,5

6001,4

La fourniture des données sur support informatique et remise des plans sur AutoCAD

RECOLEMENT

Repose et remise à niveau panneau de signalisation ou d'information

5009,1

Dauphin fonte Ø 100mm

Caniveau CC1 préfabriqué ; largeur : 0,40

5010,4

5016,1

Bordure type T2 ou similaire

5010,3

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

Découpage chaussée toute épaisseur – Le mètre linéaire

1024,1

VOIRIE

Rabotage de revêtement de trottoir

Terrassements pour constitution du fond de forme

1006,1

Rabotage de revêtement de chaussée

5008,01

5008,02

Sondage à la main

Sondage aux engins mécaniques

1005,2

1005,1

TERRASSEMENT

Installation pour toute la durée du chantier

1001,1

INSTALLATION POUR LA TOTALITE DU CHANTIER

Forfait

forfait

forfait

l'unité

l'unité

l'unité

l'unité

l'unité

l'unité

l'unité

unité

ml

ml

ml

ml

m²

tonne

m²

tonne

m²

ml

m³

m³

m³

m²

m²

m³

m³

forfait

forfait

forfait

Forfait

Le tampon, bouche à clé, ouvrage, manchette ou branchement particulier repéré

6001,4

unité

Dossiers de récolement - Alimentation Eau Potable

6001,3

ml

unité

forfait

ml

ml

ml

Unité

1,00

1,00

1,00

0,00

4,00

1,00

4,00

25,00

7,00

2,00

6,00

120,00

15,00

17,00

230,00

1 645,00

260,00

1 180,00

236,00

1 645,00

60,00

165,00

415,00

780,00

465,00

1 180,00

5,00

10,00

0,00

1,00

1,00

116 661,50

1,00

13,00

202,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

500,00

250,00

750,00

450,00

150,00

200,00

350,00

120,00

35,00

82,00

150,00

5,00

60,00

40,00

40,00

16,67

100,00

2,00

100,00

1,50

4,00

35,00

28,00

10,00

10,00

7,00

100,00

50,00

1 000,00

1 000,00

2 500,00

500,00

10,00

1,20

1 100,00

350,00

20,00

1,20

5,00

Prix Unitaire

Total

C
s
s
s

500,00

2,00

164,00
245,00
3 000,00
1 400,00
200,00
600,00
0,00
750,00
250,00

1,00

1,00

1,00

0,00

4,00

1,00

4,00

25,00

7,00

6,00

120,00

15,00

17,00

230,00

260,00

1 180,00

236,00

1 645,00

60,00

165,00

415,00

780,00

465,00

1 180,00

5,00

900,00

9 200,00
680,00
900,00
600,00

240,00
2 467,50
23 600,00
2 360,00
26 000,00

500,00
500,00
8 260,00
4 650,00
7 800,00
11 620,00
5 775,00
10,00

0,00

1,00

1,00

1,00

500,00

2 500,00
1 000,00
0,00

13,00

242,40
130,00
202,00

5,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00

0,00
0,00
0,00

Conv
ou
Subv

0,00

HT

TRAVAUX

0,00

0,00
0,00
0,00

500,00

164,00
245,00
3 000,00
1 400,00
200,00
600,00
0,00
750,00
250,00

900,00

240,00
2 467,50
23 600,00
2 360,00
26 000,00
-27 416,67
9 200,00
680,00
900,00
600,00

500,00
500,00
8 260,00
4 650,00
7 800,00
11 620,00
5 775,00

2 500,00
1 000,00
0,00

500,00

164,00
245,00
3 000,00
1 400,00
200,00
600,00
0,00
750,00
250,00

900,00

240,00
2 467,50
23 600,00
2 360,00
26 000,00
-27 416,67
2 300,00
170,00
0,00
600,00

500,00
500,00
8 260,00
4 650,00
7 800,00
11 620,00
5 775,00

2 500,00
1 000,00
0,00

500,00

5 500,00

0,00

0,00
0,00
0,00

dont
travaux HT
autres

500,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

242,40
130,00

6 900,00
510,00
900,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

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

1 645,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

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

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

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

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 416,67
0,00
0,00
0,00
0,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 30€ HT

DPT = 30€ HT

DPT = 20€ TTC /m²
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242,40
130,00
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Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

Edition : 26/03/2019-09:48
Reçu en préfecture le 13/05/2019
page 7/14
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COMMUNE de CHAMARET

6001,1

RECOLEMENT

Canalisation PVC 160 mm

Procédure amiante : intervention ponctuelle sur réseau amianté pour interconnexion entre
réseau projeté et réseau existant

2044

Grillage avertisseur ou détecteur pour conduites et câbles

2001,2

Lit de pose et d'enrobage - Ø Jusqu'à 160 mm inclus

1037,1

Libellé

Détail Estimatif

1017,1

TF - VOIRIE

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

Signalisation temporaire par feux tricolores

1002,1

2 756,00
490,00

dm / ml

Terrassement en tranchée - prof jusqu'à 1,30 m - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm
inclus

Terrassement en tranchée - prof de 1,31 à 3,00 m - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm
dm / ml
inclus

Terrassement en tranchée à la main - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm inclus

1007,12

1007,22

1009,2

unité
unité

GNT 0/60

GNT 0/31.5

Longement de câbles ou canalisations

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de gabarit inférieur à 0,50 m

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de diamètre extérieur ou largeur hors tout compris entre 0,5 et 1 m

Béton BCS C20/25

Grillage avertisseur ou détecteur pour conduites et câbles

Bloc d'enrochement

1020,1

1020,2

1022,1

1023,1

1023,2

1030,1

1037,1

1035,1

PS pour canalisation PVC 250 mm

Canalisation PVC 315 mm

PS pour canalisation PVC 315 mm

Regard de visite PEHD diamètre 800 mm

Plus value terrassement pour regard de visite PEHD diamètre 800 mm

Regard de visite coulé en place Dimensions intérieures 600 X 600 mm

Caniveau grille eau pluviale

2003,4

2001,5

2003,5

2013,2

2014,1

2015,1

2021,01

La fourniture des données sur support informatique et remise des plans sur AutoCAD

6001,4

Sondage aux engins mécaniques

Sondage à la main

Découpage chaussée toute épaisseur – Le mètre linéaire

Terrassement en tranchée - prof jusqu'à 1,30 m - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm
inclus

Terrassement en tranchée à la main - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm inclus

1005,1

1005,2

1024,1

1007,12

1009,2

TERRASSEMENT

2 665,00
266,50

dm/ml

205,00

5,00

10,00

51 887,50

1,00

13,00

212,00

12,00

8,00

dm / ml

ml

m³

m³

Forfait

Le tampon, bouche à clé, ouvrage, manchette ou branchement particulier repéré

TF - EAU POTABLE

unité

Dossiers de récolement - Eaux Usées - eaux pluviales

6001,3

ml

ml

unité

24,00

5,00

dm

45,00

ml

175,00

10,00

37,00

13,50

212,00

5,00

2,00

10,00

212,00

20,00

310,00

212,00

350,00

550,00

275,00

unité

ml

ml

ml

m³

ml

m³

m³

m³

ml

6001,2

RECOLEMENT

Canalisation PVC 250 mm

2001,4

COLLECTEURS - REGARDS

ml

Lit de pose et d'enrobage - Ø Au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm inclus

1017,2

dm/ml

1011,2
dm / ml

Terrassement en tranchée à la minipelle - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 300 mm inclus

Plus value pour terrain rocheux - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm inclus

1010,2

dm/ml

5,00

Sondage à la main
m³

Sondage aux engins mécaniques

1005,2

10,00

51 188,80

0,00

1,00

1,00

3 500,00

Quantité

1005,1

TERRASSEMENT
m³

forfait

Réalisation du plan d'exécution (masse et profils en long) et du piquetage

TF - EAU PLUVIALE

forfait

Installation pour toute la durée du chantier

1001,2

forfait

Unité

4,00

1,25

4,00

100,00

50,00

500,00

10,00

1,20

450,00

700,00

20,00

750,00

40,00

45,00

35,00

35,00

150,00

1,20

150,00

60,00

30,00

2,00

35,00

28,00

8,00

2,50

3,00

4,00

1,50

1,25

100,00

50,00

1 000,00

1 000,00

2 500,00

Total

s
s
s
s
s

875,00
1 696,00
8 680,00
700,00
424,00

2 665,00
266,50

3 331,25
1 066,00

205,00

5,00

10,00

1,00

500,00

500,00
500,00
820,00

13,00

212,00

12,00

8,00

24,00

5,00

45,00

175,00

10,00

37,00

13,50

212,00

5,00

2,00

10,00

212,00

20,00

310,00

212,00

254,40
130,00

s
s
s
s
s
s
s
s

s
s
s

750,00
254,40
2 025,00
1 295,00
350,00
7 875,00
1 800,00
3 750,00
480,00
5 600,00
5 400,00

s

120,00

s

550,00

s

1 650,00

300,00

275,00

350,00

490,00

s
s

2 756,00

5,00

10,00

0,00

1,00

1,00

Quantité

735,00

s

s
s

Conv
ou
Subv

1 100,00

3 445,00

500,00
500,00

2 500,00
1 000,00
0,00

HT

TRAVAUX

184 373,30

Prix Unitaire

3 331,25
1 066,00

1 066,00

500,00
500,00
820,00

3 331,25

500,00
500,00
820,00

500,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2 500,00
1 000,00
0,00

dont
travaux HT
autres

500,00

1 295,00
350,00
7 875,00
1 800,00
3 750,00
480,00
5 600,00
5 400,00

750,00
254,40
2 025,00

120,00

300,00

875,00
1 696,00
8 680,00
700,00
424,00

1 650,00

1 100,00

735,00

3 445,00

500,00
500,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

254,40
130,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Maîtrise d'Ouvrage
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254,40
130,00

1 295,00
350,00
7 875,00
1 800,00
3 750,00
480,00
5 600,00
5 400,00

750,00
254,40
2 025,00

120,00

300,00

875,00
1 696,00
8 680,00
700,00
424,00

1 650,00

1 100,00

735,00

3 445,00

500,00
500,00

2 500,00
1 000,00
0,00

Travaux
HT
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COMMUNE de CHAMARET

1001,1

INSTALLATION POUR LA TOTALITE DU CHANTIER

TF - RESEAUX HYDRAULIQUES

SECTEUR RD 471 - route de Chantemerle

2279

2280

unité
unité

GNT 0/60

GNT 0/31.5

Longement de câbles ou canalisations

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de gabarit inférieur à 0,50 m

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de diamètre extérieur ou largeur hors tout compris entre 0,5 et 1 m

Béton BCS C20/25

Grillage avertisseur ou détecteur pour conduites et câbles

1020,1

1020,2

1022,1

1023,1

1023,2

1030,1

1037,1

Ensemble de manœuvre pour hauteur de couverture de 1,20 m

Maintien de service alimentation en eau potable

Regard de visite préfabriqué Ø 800 mm

Plus value terrassement pour regard de visite préfabriqué diamètre 800 mm

Poteau Incendie DN100 renversable, Fourniture, pose et raccordement

3015,2

3025,1

2011,1

2012,1

3026,1

Plus value pour terrain rocheux - la main (marteau pneumatique) pour tous diamètre

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de gabarit inférieur à 0,50 m

Longement de câbles ou canalisations

GNT 0/60

GNT 0/31.5

Lit de pose et d'enrobage - Ø Jusqu'à 160 mm inclus

Grillage avertisseur ou détecteur pour conduites et câbles

Canalisation PVC 160 mm

Procédure amiante : intervention ponctuelle sur réseau amianté pour interconnexion entre
réseau projeté et réseau existant

Reprise d'un branchement particulier existant

1011,5

1023,1

1022,1

1020,1

1020,2

1017,1

1037,1

2001,2

2044

3024,2

La fourniture des données sur support informatique et remise des plans sur AutoCAD

Installation pour toute la durée du chantier

Réalisation du plan d'exécution (masse et profils en long) et du piquetage

1001,1

1001,2

INSTALLATION POUR LA TOTALITE DU CHANTIER
forfait

forfait

Forfait

Le tampon, bouche à clé, ouvrage, manchette ou branchement particulier repéré

6001,4

unité

Dossiers de récolement - Alimentation Eau Potable

6001,3

ml

unité

forfait

ml

ml

ml

m³

m³

ml

unité

dm / ml

6001,1

RECOLEMENT

Plus value pour terrain rocheux - Ø jusqu'à 160 mm inclus

1011,1

1,00

1,00

77 797,00

1,00

19,00

205,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dm / ml

0,00

Terrassement en tranchée - prof jusqu'à 1,30 m - Ø jusqu'à 160 mm inclus

1007,11

0,00

dm / ml

Sondage à la main

1005,2

0,00

m³

0,00

m³

ml

1,00

3,00

1,00

205,00

4,00

1,00

1,00

2,00

3,00

55,00

205,00

205,00

10,00

2,00

20,00

205,00

20,50

164,00

205,00

Terrassement en tranchée - prof de 1,31 à 3,00 m - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm
dm / ml
inclus

Sondage aux engins mécaniques

1005,1

forfait

dm

unité

ml

unité

unité

unité

unité

unité

ml

ml

ml

m³

m³

m³

ml

205,00

666,25

Quantité

1007,22

Découpage chaussée toute épaisseur – Le mètre linéaire

1024,1

BRANCHEMENTS PARTICULIERS

Dispositif de vidange

Raccordement sur canalisation AEP existante Ø 0 à 150 mm

3007,1

3014,1

Robinet vanne 16 bars Ø 125 mm

3010,5

Ventouse simple fonction - pression de service max. 16 bars

PS pour canalisation AEP fonte 125 mm

3002,4

3012,1

Conduite AEP fonte ductile Ø 125 mm

3001,4

CONDUITES ET ROBINETTERIE

ml

Lit de pose et d'enrobage - Ø Au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm inclus

1017,2

dm/ml

Plus value pour terrain rocheux - Ø au-dessus de 315 mm, jusqu'à 600 mm inclus
dm / ml

Terrassement en tranchée à la minipelle - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 300 mm inclus

Unité

1011,3

Libellé

Détail Estimatif

1 000,00

2 500,00

500,00

10,00

1,20

1 100,00

350,00

20,00

1,20

5,00

35,00

28,00

2,00

30,00

15,00

2,00

1,50

0,80

100,00

50,00

4,00

1 500,00

20,00

550,00

5,00

180,00

180,00

800,00

130,00

260,00

35,00

38,00

1,20

150,00

60,00

30,00

2,00

35,00

28,00

8,00

4,00

3,00

Prix Unitaire

Total

0,00

0,00
0,00

0,00

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

15,00

16 500,00

1,00

1,00

1,00

500,00

2 500,00
1 000,00

19,00

246,00
190,00

205,00

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

1,00

3,00

1,00

205,00

4,00

1,00

1,00

2,00

3,00

55,00

205,00

0,00

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

7 790,00
1 925,00
780,00
260,00
800,00
180,00
720,00
1 025,00
550,00
60,00
1 500,00

205,00

2,00
10,00

120,00

20,00

205,00

20,50

164,00

1 500,00
246,00

600,00

205,00
205,00

666,25

Quantité

820,00
1 640,00
4 592,00
717,50
410,00

Conv
ou
Subv

1 998,75

HT

TRAVAUX

2 500,00
1 000,00

2 500,00
1 000,00

500,00

16 500,00

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

7 790,00
1 925,00
780,00
260,00
800,00
180,00
720,00
1 025,00
550,00
60,00
1 500,00

1 500,00
246,00

120,00

600,00

820,00
1 640,00
4 592,00
717,50
410,00

1 998,75

dont
travaux HT
autres

500,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

246,00
190,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Quantité

Travaux
HT

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00
0,00

0,00

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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
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246,00
190,00

16 500,00

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

7 790,00
1 925,00
780,00
260,00
800,00
180,00
720,00
1 025,00
550,00
60,00
1 500,00

1 500,00
246,00

120,00

600,00

820,00
1 640,00
4 592,00
717,50
410,00

1 998,75

Travaux
HT
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COMMUNE de CHAMARET

1010,2

TF - VOIRIE

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

N°prix

Signalisation temporaire par feux tricolores

GNT 0/60

GNT 0/31.5

1020,1

1020,2

Imprégnation

Grave bitume 0/14

Accrochage

Revêtement en BBSG 0/10 ép. 0,06

Revêtement de chaussée par bicouche

5003,1

5006,1

5002,1

5004,1

5001,1

Réfection des bas de façades

5011,3

Repose et remise à niveau bouche à clé

Repose et remise à niveau regards de visite, branchements, grilles

Repose et remise à niveau France Télécom

Repose et remise à niveau poteaux bouche incendie

Repose et remise à niveau projecteur éclairage

Repose et remise à niveau regard GDF

5009,2

5009,3

5009,4

5009,5

5009,6

5009,7

6001,4

La fourniture des données sur support informatique et remise des plans sur AutoCAD

RECOLEMENT

Repose et remise à niveau panneau de signalisation ou d'information

5009,1

Dauphin fonte Ø 100mm

Caniveau CC1 préfabriqué ; largeur : 0,40

5010,4

5016,1

Bordure type T2 ou similaire

5010,3

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

Découpage chaussée toute épaisseur – Le mètre linéaire

1024,1

VOIRIE

Rabotage de revêtement de chaussée

Terrassements pour constitution du fond de forme

1006,1

Sondage à la main

1005,2

Libellé

Détail Estimatif

5008,01

Sondage aux engins mécaniques

1005,1

TERRASSEMENT

1002,1

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

Réalisation du plan d'exécution (masse et profils en long) et du piquetage

Curage

Passage caméra

1001,2

2027,1

2027,2

Sondage à la main

Remplacement d'un regard existant par un regard en PEHD diamètre 1000 mm

Fraisage pour un collecteur DN 200

Manchette pour un collecteur DN 200

Passage caméra

1005,2

2034,2

2028,3

2027,5

2027,2

Dossiers de récolement - Eaux Usées suite réhabilitation par l'intérieur

Le tampon, bouche à clé, ouvrage, manchette ou branchement particulier repéré

La fourniture des données sur support informatique et remise des plans sur AutoCAD

6001,5

6001,3

6001,4

RECOLEMENT

Sondage aux engins mécaniques

1005,1

REHABILITATION

Installation pour toute la durée du chantier

1001,1

INSTALLATION POUR LA TOTALITE DU CHANTIER

TF - RESEAUX HYDRAULIQUES

REHABILITATION PONCTUELLES DES CONDUITES

2281
Forfait

unité

Forfait

ml

unité

unité

unité

m³

m³

ml

ml

forfait

forfait

1,00

4,00

1,00

200,00

4,00

6,00

1,00

1,00

1,00

200,00

200,00

0,30

0,00

9 510,00

1,00

0,00

Forfait

4,00

l'unité

1,00

2,00

13,00

4,00

1,00

3,00

80,00

l'unité

l'unité

l'unité

l'unité

l'unité

l'unité

unité

ml

90,00

50,00

ml

1 520,00

ml

560,00

235,00

1 520,00

150,00

890,00

20,00

75,00

200,00

370,00

725,00

5,00

5,00

0,00

Quantité

m²

m²

tonne

m²

tonne

m²

ml

m³

m³

m³

m²

m³

m³

forfait

Unité

500,00

10,00

500,00

3,00

450,00

320,00

2 500,00

100,00

50,00

3,00

3,00

1 000,00

2 500,00

9 510,00

500,00

450,00

150,00

200,00

350,00

120,00

35,00

82,00

150,00

5,00

40,00

40,00

16,67

6,00

100,00

2,00

100,00

1,50

4,00

35,00

28,00

10,00

7,00

100,00

50,00

1 000,00

Prix Unitaire

Total

0,00

4,00
1,00

500,00

1,00

200,00

4,00

6,00

1,00

1,00

1,00

200,00

200,00

0,30

0,00

1,00

0,00

4,00

1,00

2,00

13,00

500,00
40,00

50,00
100,00
2 500,00
1 920,00
1 800,00
600,00

0,00
300,00
600,00
600,00

500,00

1,00
4,00

3,00

80,00

90,00

50,00

560,00

235,00

1 520,00

150,00

890,00

20,00

75,00

200,00

370,00

725,00

5,00

5,00

0,00

Quantité

82,00
140,00
1 560,00
700,00
200,00
600,00
0,00

C
s
s

Conv
ou
Subv

450,00

2 000,00
3 600,00
400,00

80,00
1 335,00
15 000,00
3 040,00
23 500,00
3 360,00

250,00
500,00
5 075,00
3 700,00
5 600,00
2 625,00

HT

TRAVAUX
0,00

500,00

50,00
100,00
2 500,00
1 920,00
1 800,00
600,00

0,00
300,00
600,00
600,00

500,00

82,00
140,00
1 560,00
700,00
200,00
600,00
0,00

450,00

80,00
1 335,00
15 000,00
3 040,00
23 500,00
3 360,00
-25 333,33
500,00
900,00
400,00

250,00
500,00
5 075,00
3 700,00
5 600,00
2 625,00

0,00

dont
travaux HT
autres

500,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

500,00
40,00

1 500,00
2 700,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 520,00

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

Quantité

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

0,00

0,00

0,00
0,00

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

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

0,00

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

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 333,33
0,00
0,00
0,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 30€ HT

DPT = 30€ HT

DPT = 20€ TTC /m²

Observations

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_34-DE

500,00
40,00

50,00
100,00
2 500,00
1 920,00
1 800,00
600,00

0,00
300,00
600,00
600,00

500,00

82,00
140,00
1 560,00
700,00
200,00
600,00
0,00

450,00

80,00
1 335,00
15 000,00
3 040,00
23 500,00
3 360,00
-25 333,33
2 000,00
3 600,00
400,00

250,00
500,00
5 075,00
3 700,00
5 600,00
2 625,00

Travaux
HT
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COMMUNE de CHAMARET

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

Réalisation du plan d'exécution (masse et profils en long) et du piquetage

unité

Lit de pose et d'enrobage - Ø Au-dessus de 315 mm, jusqu'à 600 mm inclus

GNT 0/60

GNT 0/31.5

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de gabarit inférieur à 0,50 m

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de diamètre extérieur ou largeur hors tout compris entre 0,5 et 1 m

Béton BCS C20/25

Grillage avertisseur ou détecteur pour conduites et câbles

1017,3

1020,1

1020,2

1023,1

1023,2

1030,1

1037,1

unité
forfait

Canalisation PVC 315 mm

Regard de visite coulé en place Dimensions intérieures 600 X 600 mm

Regard de visite coulé en place Dimensions intérieures 1000 X 1000 mm

Raccordement sur conduite EU/EP existante en PVC pour un Ø de conduite compris entre 315
et 800 mm inclus

Fourniture et pose d'un tampon béton maçonné sous voirie pour réseau d'assainissement,
création d'un regard borgne

Fourniture et pose d'une grille circulaire 400 kN sur regard de visite existant

2001,5

2015,1

2015,3

2018,2

2045

2046

Plus value pour terrain rocheux - la main (marteau pneumatique) pour tous diamètre

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de gabarit inférieur à 0,50 m

Longement de câbles ou canalisations

GNT 0/60

GNT 0/31.5

Lit de pose et d'enrobage - Ø Jusqu'à 160 mm inclus

Grillage avertisseur ou détecteur pour conduites et câbles

Canalisation PVC 160 mm

Tabouret de branchement Ø 315 mm prof < 1.3 m

Raccordement sur conduite EU/EP existante en PVC pour un Ø de conduite <= à 315 mm

1011,5

1023,1

1022,1

1020,1

1020,2

1017,1

1037,1

2001,2

2023,1

2018,1

unité

unité

ml

ml

ml

m³

m³

ml

unité

dm / ml

1,00

1,00

5,00

5,00

5,00

0,70

3,60

5,00

1,00

5,00

5,00

Plus value pour terrain rocheux - Ø jusqu'à 160 mm inclus

1011,1
dm / ml

10,00

0,50

1,00

75,00

Terrassement en tranchée - prof jusqu'à 1,30 m - Ø jusqu'à 160 mm inclus

1007,11

m³

m³

10,00

1,00

dm / ml

Sondage à la main

1005,2

ml

forfait

1,00

2,00

1,00

4,00

15,00

Terrassement en tranchée - prof de 1,31 à 3,00 m - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à 315 mm
dm / ml
inclus

Sondage aux engins mécaniques

1005,1

ml
unité

5,00

1,00

15,00

5,00

1,00

5,00

3,00

15,00

15,00

19,00

195,00

19,00

10,00

10,00

1,00

1,00

18 641,80

Quantité

1007,22

Découpage chaussée toute épaisseur – Le mètre linéaire

1024,1

BRANCHEMENTS PARTICULIERS

unité

Caniveau grille eau pluviale
ml

Regard de visite coulé en place Dimensions intérieures 800 X 800 mm

2021,01

unité

ml

m³

m³

ml

dm / ml

2015,2

COLLECTEURS - REGARDS

m³
unité

Plus value pour terrain rocheux - Ø au-dessus de 315 mm, jusqu'à 600 mm inclus

1011,3

ml
dm / ml

Découpage chaussée toute épaisseur – Le mètre linéaire

Terrassement en tranchée - prof jusqu'à 1,30 m - Ø au-dessus de 315 mm, jusqu'à 600 mm
inclus

m³

m³

1007,13

Sondage à la main

1005,2

forfait

forfait

Unité

150,00

150,00

20,00

1,20

5,00

35,00

28,00

2,00

30,00

15,00

2,00

1,50

0,80

100,00

50,00

4,00

250,00

500,00

350,00

1 100,00

700,00

45,00

450,00

950,00

1,20

150,00

60,00

30,00

35,00

28,00

10,00

4,00

1,50

4,00

100,00

50,00

1 000,00

2 500,00

18 641,80

Prix Unitaire

Total

5,00

10,00
75,00

5,00

1,00
1,00

10,00
100,80
24,50
25,00
6,00
100,00
150,00
150,00

5,00

5,00

5,00

0,70

3,60

1,00

30,00

5,00

10,00

75,00

0,50

1,00

15,00

40,00
50,00
50,00
60,00

1,00

250,00

10,00

1,00

2,00

1,00

4,00

15,00

5,00

1,00

500,00

700,00

950,00
2 250,00
675,00
2 800,00
1 100,00

15,00

5,00

60,00
750,00
18,00

5,00

3,00

1,00

150,00

15,00

15,00

19,00

76,00
150,00
420,00
105,00

19,00

10,00

10,00

1,00

1,00

Quantité

195,00

Conv
ou
Subv

292,50

500,00
1 000,00
76,00

2 500,00
1 000,00

HT

TRAVAUX

150,00

30,00

10,00
75,00

15,00

40,00
50,00
50,00
60,00

250,00

500,00

700,00

950,00
2 250,00
675,00
2 800,00
1 100,00

750,00
18,00

60,00

150,00

76,00
150,00
420,00
105,00

292,50

500,00
1 000,00
76,00

2 500,00
1 000,00

dont
travaux HT
autres

150,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

10,00
100,80
24,50
25,00
6,00
100,00
150,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00

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

0,00

0,00
0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

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

0,00
0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations
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10,00
100,80
24,50
25,00
6,00
100,00
150,00

30,00

10,00
75,00

15,00

40,00
50,00
50,00
60,00

250,00

500,00

700,00

950,00
2 250,00
675,00
2 800,00
1 100,00

750,00
18,00

60,00

150,00

76,00
150,00
420,00
105,00

292,50

500,00
1 000,00
76,00

2 500,00
1 000,00

Travaux
HT
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COMMUNE de CHAMARET

1024,1

Sondage aux engins mécaniques

1005,1

TERRASSEMENT

Installation pour toute la durée du chantier

1001,2

Libellé

Détail Estimatif

1001,1

INSTALLATION POUR LA TOTALITE DU CHANTIER

TF - RESEAUX HYDRAULIQUES

RUE DU CALADUN

2282

N°prix

Revêtement en BBSG 0/10 ép. 0,06

Caniveau CC1 préfabriqué ; largeur : 0,40

Reprise des voiries en béton, y compris le béton, après travaux d'assainissement

5010,4

5023

Forfait

Le tampon, bouche à clé, ouvrage, manchette ou branchement particulier repéré

La fourniture des données sur support informatique et remise des plans sur AutoCAD

6001,4

Réalisation du plan d'exécution (masse et profils en long) et du piquetage

1001,2

800,00

Surlargeur Terrassement en tranchée - prof jusqu'à 1,30 m - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à
dm / ml
315 mm inclus

m³
unité

Terrassement en tranchée - prof jusqu'à 1,30 m - Ø au-dessus de 315 mm, jusqu'à 600 mm
inclus

Plus value pour terrain rocheux - Ø au-dessus de 315 mm, jusqu'à 600 mm inclus

Lit de pose et d'enrobage - Ø Au-dessus de 315 mm, jusqu'à 600 mm inclus

GNT 0/60

GNT 0/31.5

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de gabarit inférieur à 0,50 m

Béton BCS C20/25

Grillage avertisseur ou détecteur pour conduites et câbles

1007,13

1008,12

1011,3

1017,3

1020,1

1020,2

1023,1

1030,1

1037,1

Regard de visite coulé en place Dimensions intérieures 600 X 600 mm

2015,1

Canalisation PVC 315 mm

PS pour canalisation PVC 315 mm

2001,5

2003,5

Revêtement en BBSG 0/10 ép. 0,06

5004,1

Dossiers de récolement - Eaux Usées - eaux pluviales

Le tampon, bouche à clé, ouvrage, manchette ou branchement particulier repéré

La fourniture des données sur support informatique et remise des plans sur AutoCAD

6001,2

6001,3

6001,4

RECOLEMENT

Imprégnation

5003,1

VOIRIE

Regard de visite coulé en place Dimensions intérieures 600 X 600 mm

2015,1

Dauphin fonte Ø 100mm

PS pour canalisation PVC 200 mm

2003,3

5016,1

Canalisation PVC 200 mm

2001,3

COLLECTEURS - REGARDS

800,00

dm / ml

Découpage chaussée toute épaisseur – Le mètre linéaire

1024,1

Forfait

unité

ml

tonne

m²

ml

ml

unité

unité

unité

ml

ml

ml

m³

m³

ml

dm / ml

ml

1,00

4,00

40,00

21,00

140,00

10,00

40,00

4,00

4,00

4,00

10,00

40,00

160,00

5,00

5,00

12,00

50,00

160,00

800,00

80,00

2,00

Sondage à la main
m³

Sondage aux engins mécaniques
2,00

1,00

1,00

1005,2

m³

forfait

23 180,00

1,00

8,00

15,00

2,00

2,00

5,00

30,00

Quantité

1005,1

TERRASSEMENT

Installation pour toute la durée du chantier

1001,1

INSTALLATION POUR LA TOTALITE DU CHANTIER

OPTION - PSE1 - ASSAINISSEMENT - 1 CALADE
forfait

unité

Dossiers de récolement - Eaux Usées - eaux pluviales

6001,3

ml

m²

ml

tonne

m²

Unité

500,00

10,00

1,20

100,00

1,50

40,00

45,00

700,00

150,00

0,00

25,00

25,00

1,20

150,00

30,00

35,00

28,00

10,00

4,00

0,50

1,50

4,00

100,00

50,00

1 000,00

2 500,00

23 180,00

500,00

10,00

1,20

100,00

40,00

100,00

1,50

Prix Unitaire

Total

4,00
1,00

500,00

40,00

21,00

140,00

10,00

48,00
40,00

210,00
2 100,00

4,00

2 800,00
1 800,00
400,00

40,00

4,00

4,00

10,00

40,00

600,00

1 000,00
250,00
0,00

5,00

750,00
192,00
160,00

5,00

150,00

12,00

50,00

160,00

800,00

400,00
3 200,00
1 600,00
1 400,00
420,00

800,00

80,00

2,00

2,00

800,00

1 200,00

100,00
200,00
320,00

1,00

1,00

1,00

500,00

15,00

2,00

2,00

5,00

30,00

Quantité

8,00

Conv
ou
Subv

18,00
80,00

45,00
500,00
80,00
200,00

2 500,00
1 000,00

HT

TRAVAUX

48,00
40,00
500,00

500,00

210,00
2 100,00

2 800,00
1 800,00
400,00

600,00

1 000,00
250,00
0,00

750,00
192,00

150,00

3 200,00
1 600,00
1 400,00
420,00

400,00

1 200,00

100,00
200,00
320,00

2 500,00
1 000,00

48,00
40,00

210,00
2 100,00

2 800,00
1 800,00
400,00

600,00

1 000,00
250,00
0,00

750,00
192,00

150,00

3 200,00
1 600,00
1 400,00
420,00

400,00

1 200,00

100,00
200,00
320,00

2 500,00
1 000,00

500,00

45,00
500,00
80,00
200,00

dont
travaux HT
autres

500,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

18,00
80,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

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

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations
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18,00
80,00

45,00
500,00
80,00
200,00

Travaux
HT
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COMMUNE de CHAMARET

6001,2

RECOLEMENT

Imprégnation

5004,1

Libellé

Détail Estimatif

5003,1

VOIRIE

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

TRAVERSE DE L'ABATTOIR

2283

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

Installation pour toute la durée du chantier

Réalisation du plan d'exécution (masse et profils en long) et du piquetage

1001,2

250,00
250,00

dm / ml

Découpage chaussée toute épaisseur – Le mètre linéaire

Terrassement en tranchée - prof jusqu'à 1,30 m - Ø au-dessus de 315 mm, jusqu'à 600 mm
inclus

Surlargeur Terrassement en tranchée - prof jusqu'à 1,30 m - Ø au-dessus de 160 mm, jusqu'à
dm / ml
315 mm inclus

Plus value pour terrain rocheux - Ø au-dessus de 315 mm, jusqu'à 600 mm inclus

Lit de pose et d'enrobage - Ø Au-dessus de 315 mm, jusqu'à 600 mm inclus

GNT 0/60

1024,1

1007,13

1008,12

1011,3

1017,3

1020,1

Grillage avertisseur ou détecteur pour conduites et câbles

1037,1

Canalisation PVC 315 mm

2001,5

Revêtement en BBSG 0/10 ép. 0,08

5004,2

Dossiers de récolement - Eaux Usées - eaux pluviales

La fourniture des données sur support informatique et remise des plans sur AutoCAD

6001,2

6001,4

RECOLEMENT

Imprégnation

5003,1

VOIRIE

Regard de visite coulé en place Dimensions intérieures 800 X 800 mm

2015,2

COLLECTEURS - REGARDS

unité

Passage des conduites sous obstacles existants, câbles, conduites, aqueducs pour ouvrages
de gabarit inférieur à 0,50 m

1023,1

913 882,32 TTC

125,00

60,00
660,00

0,25

6,00

40,00

25,00

2,00

25,00

30,00
1 900,00
1 125,00

5,00

150,00

5,00

30,00

25,00

250,00

125,00
1 000,00
250,00
840,00
175,00

250,00

25,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Quantité

250,00

375,00

50,00
100,00
100,00

2 500,00
1 000,00

HT

Conv
ou
Subv

TRAVAUX TTC

500,00

1,20

110,00

1,50

45,00

950,00

1,20

30,00

35,00

28,00

10,00

4,00

0,50

1,50

4,00

Total

TRAVAUX

761 568,60 HT

0,25

25,00

6,00

40,00

25,00

2,00

25,00

5,00

5,00

30,00

25,00

250,00

25,00

100,00

50,00

1 000,00

2 500,00

10 565,00

Prix Unitaire

TRAVAUX HT

Forfait

ml

tonne

m²

ml

unité

ml

m³

GNT 0/31.5

1020,2

m³

ml

dm / ml

ml

1,00

Sondage à la main
m³

Sondage aux engins mécaniques
1,00

1,00

1,00

10 565,00

Quantité

1005,2

m³

forfait

forfait

Unité

820 782,32

683 985,27

125,00

60,00
660,00

1 900,00
1 125,00

30,00

150,00

1 000,00
250,00
840,00
175,00

125,00

375,00

50,00
100,00
100,00

2 500,00
1 000,00

Travaux
HT

29 304,00

136 130,28

113 441,90

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

137 861,90

24 420,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

655 348,04

546 123,37

125,00

60,00
660,00

1 900,00
1 125,00

30,00

150,00

1 000,00
250,00
840,00
175,00

125,00

375,00

50,00
100,00
100,00

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

Quantité

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

93 100,00

77 583,33

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

93 100,00

Observations
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2 500,00
1 000,00

dont
travaux HT
autres
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COMMUNE de CHAMARET

1005,1

TERRASSEMENT

1001,1

INSTALLATION POUR LA TOTALITE DU CHANTIER

OPTION - PSE2 - ASSAINISSEMENT - RUE DU CALADUN

RUE DU CALADUN

2284

2285

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

Unité

Total
HT

TRAVAUX

913 882,32
761 568,60

Travaux
HT

Bordures
Assainissement pluvial

dont
travaux HT
autres
Quantité

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

40,00%
8,00%

%

0%
100%

2018

2018

RD 471 enduit 1988

RD71 enduit 1991

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

arrondie à

55 145,00 HT
77 583,33 HT
132 728,33 HT

CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

17,4% du total HT

100 548,00 ttc

93 100,00
0,00
93 100,00
7 448,00

Travaux ttc

59 557,00 Subvention déjà attribuée (CP du 24-09-2018)

55 145,00
4 412,00

Subvention

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

20 € TTC (soit 16,72 HT)

15 € TTC (soit 12,54 HT)

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_34-DE

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

24 420,00 ht
113 441,90 ht
137 861,90 ht
55 145,00

Travaux ht

458 958
0,899259
40,00%
0,00%
0,00%
40,00%

662

COMMUNE de CHAMARET

Quantité

Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2018
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2018

Conv
ou
Subv

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

CETOR
COA

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

Prix Unitaire

30-11-2017
19-06-2018

X

Quantité

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
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Commune de SAINT-AVIT
RD.207 - Aménagement de la Traverse
du PR 3+480 au PR 3+720

CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE

Entre :
La Commune de SAINT-AVIT , représentée par le Maire, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil Départemental
agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du 06 MAI 2019
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi
85-704
du
12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24 du 04 mars 1986 et l’ordonnance 2004566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle de la RD.207 et vu les fonctions que cette Route
Départementale doit assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui satisfasse
au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers de la route,
d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont soumis
à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine public
départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la circulation
sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa
maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte, les parties de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre les
parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la propriété
ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine public
routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine public
routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de voirie » (article 54
du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions techniques exigées par
le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
L'opération consiste en la réalisation de l’aménagement de la RD.207 sur une
longueur de 240m dans la traverse de SAINT-AVIT.
Le projet a pour objectifs de créer des liaisons piétonnes PMR, de marquer des
traversées piétonnes au droit des pôles principaux et de requalifier les carrefours avec des
géométries adaptées.
Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du dossier
d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est joint en
annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire à la
compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
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Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris celle
des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux
pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées et
revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs de
sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’Eclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la Commune fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires à
l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s), le suivi
des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres occupants du
domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des entreprises retenues du bon
déroulement des procédures administratives liées au chantier (arrêté de circulation, DICT,
etc...).
Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord technique
préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions de voiries
accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public Routier
Départemental.
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ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif aux
opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur

4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en
son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les attributions
et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

27 665,83
5 533,17
33 199,00 (en valeur septembre 2018)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.

4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur l’estimation financière de
l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base valeur septembre 2018
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres au(x)
marché(s) correspondant(s).

4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation de
modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la charge de
celle qui les aura demandées.

4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois plus
d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de l’opération.

4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers, administratifs et
techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra laisser libre accès au
DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant l’opération, ainsi qu’au
chantier.
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ARTICLE 5 - Modalités de règlement
5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du DÉPARTEMENT
dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de réalisation de la partie de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans
les limites fixées à l’alinéa 4.2.
5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC nécessaires au fur et à
mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les limites fixées à l’alinéa 4.2,
sur présentation de demandes de Paiement accompagnées de l’ensemble des pièces
justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de dépenses (qui peuvent
être des copies) devra impérativement comporter la certification du service fait signée en
original par la commune ou son représentant et la répartition des dépenses par maîtrise
d’ouvrage.
Les appels de fonds, accompagnés des pièces justificatives de dépenses, sont à adresser au
Service de la Direction des DEPLACEMENTS du DÉPARTEMENT territorialement compétent,
à savoir :
le Coordonnateur Technique de Zone Nord (CTZ) .

5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base des
justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de paiement en
vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme des demandes des
appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes nécessaires.

5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de l’alinéa 5.3 cidessus jusqu’à la date de paiement effectif.
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ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi des
travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires de
services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la COMMUNE.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs spécifications
techniques détaillées seront soumises au visa du DEPARTEMENT (Coordonnateur
Technique de Zone territorialement compétent) avant le lancement des consultations et
validées dans le cadre de l’accord de voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage du
DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera impérativement faite
dès le départ, avec en particulier au niveau des détails estimatifs des coûts avec
quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les « chantiers » correspondants
distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation du
DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un éventuel
avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis au
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent), avant
le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les travaux, les
résultats des essais et contrôles devant lui être transmis immédiatement.
Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti de
tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la qualité des
ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier devront lui être
systématiquement envoyés.
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ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants du
DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de la
présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées de la RD.207 du PR 3+480 au PR 3+720 dans la
traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de la
propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation, notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur chaussée
départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de remise
(accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un pour
chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira les
ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les résultats des
essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le DÉPARTEMENT
pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien ultérieurs pour les ouvrages ou
parties d’ouvrages ne relevant pas des règles normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au DEPARTEMENT,
ce délai courant à compter de la date de remise.

ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès lors
qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de la présente
convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions définies à l’article
11 ci-après.
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ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la COMMUNE,
après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la présente
convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la décision
correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au titre
de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE devra
prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations exécutés et
indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des dossiers au
DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra (hormis
application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en justice
(Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la conciliation.

ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE
MAIRIE DE SAINT-AVIT
Place de la mairie
26330 ST AVIT
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- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui
entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Saint-Avit, le __________

Fait à Valence, le __________

Pour la COMMUNE DE SAINT-AVIT

Pour le DEPARTEMENT de la DROME

Le Maire,

La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux
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CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE

confié par le DÉPARTEMENT de la DROME
à la COMMUNE de SAINT-AVIT
pour la réalisation de l’opération
RD.207 – Aménagement de la Traverse
du PR 3+480 au PR 3+720
En application de la Loi 85.704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (J.0. du 13 juillet 1985)

Détail estimatif des travaux
avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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Implantation des Ouvrages et Opérations Topographiques

Signalisation de Chantier

Etudes d'exécution

Constat d'huissier sur existant

1,2

1,3

1,4

1,5

regard de visite

tabouret

chambre FT

be

Dépose de bordures et caniveaux beton

Dépose de caniveaux pierre

Sciage de chaussée

Démolition de maçonnerie

Démolition de revetement enrobés

2.4-2

2.4-3

2.4-4

2.4-4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,1

Grave Naturelle 0/80 (D3) ou GD1-SOL 0/80 - Epaisseur 30cm

Purges

3.5-2

3,6

m²
m²

Couche d’imprégnation

Couche de réglage GNT Type 2 0/31,5 ou GDNT2 0/31,5- Epaisseur 5 cm

m²

ml
ml
ml
ml

T2

A2

CC1

caniveau cc1 existant à changer

Bordures Béton

m²

m²

m²

Couche de réglage GNT Type 2 0/20 ou GDNT2 0/20- Epaisseur 5 cm

Trottoir en béton balayé

4,4

béton balayé épaisseur 18cm

Couche de réglage GNT Type 2 0/20 ou GDNT2 0/20- Epaisseur 5 cm

4,52

Trottoir en enrobés

Couche de roulement EB 6 (BBSG 0/6) de classe 2 - Epaisseur 5 cm

4,42

m²

Couche de réglage GNT Type 2 0/31,5 ou GDNT2 0/31,5- Epaisseur 5 cm

4,41

m²

Couche de roulement en béton épaisseur 18-20cm

Trottoir en béton

m²

m²

m²

m3

m3

m²

m3

m3

m3

m3

10,00

65,00

37,00

270,00

76,00

76,00

170,00

170,00

220,00

220,00

1 537,00

1 537,00

1 537,00

1 537,00

1 917,00

68 602,90

20,00

23,00

75,00

10,00

40,00

362,00

40,00

9 211,00

1 800,00

20,00

m²

400,00

ml

120,00

260,00

8,00

2,00

2,00

8,00

1,00

1,00

1,00

1,00

22 575,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5 500,00

Quantité

m3

ml

ml

u

u

u

u

u

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

Unité

Couche de roulement EB 10 (BBSG 0/10) de classe3 - Epaisseur 6 cm

4,4

4,3

Voirie et stationnement en enrobés

4,2

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

Nivellement et compactage du fond de forme

4,1

4 - VOIRIE

Réalisation couche de forme

Géotextile

3.5-1

Plus-value au prix 3.2 pour terrassement à la main

3,4

3,5

Remblais

3.2.2

Avec matériaux d'apport

Evacuation

3,2

3.3.2

Déblais

3.1.1

3,3

Décapage de terre végétale

stockage

3,1

3 - TERRASSEMENT

Mise à la cote des affleurements existants

Marquage, piquetage et Protection des réseaux existants

grille

2,3

2.4-1

débroussaillage

2,2

2,4

Dégagement des emprises

2,1

2 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Installation de chantier

Libellé

Détail Estimatif

1,1

1 - TRAVAUX GENERAUX

N°prix

2296

COMMUNE de ST-AVIT

50,00

45,00

35,00

35,00

4,00

55,00

4,00

15,00

4,00

69,00

4,00

1,20

13,50

16,67

1,00

35,00

25,00

2,00

15,00

22,00

18,00

6,00

6,50

60,00

8,00

8,00

6,00

150,00

150,00

75,00

110,00

75,00

500,00

350,00

500,00

1 500,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Prix Unitaire

9 450,00
1 295,00
2 925,00
500,00

4 180,00
304,00

2 550,00
680,00

15 180,00
880,00

20 749,50
1 844,40
6 148,00

1 917,00

150,00
575,00
700,00

880,00
150,00

6 516,00

240,00

500,00
350,00
500,00
0,00
75,00
880,00
150,00
300,00
1 200,00
1 560,00
960,00
3 200,00
1 200,00
11 700,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00

HT

TRAVAUX

Total

s
s

C

Conv
ou
Subv

10,00

65,00

37,00

270,00

76,00

76,00

170,00

170,00

220,00

220,00

1 537,00

1 537,00

1 537,00

0,00

1 917,00

20,00

23,00

75,00

10,00

40,00

362,00

40,00

1 800,00

20,00

400,00

120,00

260,00

8,00

2,00

2,00

8,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Quantité

9 450,00
1 295,00
2 925,00
500,00

4 180,00
304,00

2 550,00
680,00

15 180,00
880,00

-25 616,67
20 749,50
1 844,40
6 148,00

1 917,00

150,00
575,00
700,00

880,00
150,00

6 516,00

240,00

500,00
350,00
500,00
0,00
75,00
880,00
150,00
300,00
1 200,00
1 560,00
960,00
3 200,00
1 200,00
11 700,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00

Travaux
HT

RD.207 - Aménagement de la traverse
du PR 3+480 au PR 3+720

8 100,00
1 110,00
1 950,00
300,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
SUBV
Assainissement
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
dont
travaux HT
SUBV
…

dont
travaux HT
SUBV
…

1 350,00
185,00
975,00
200,00

4 180,00
304,00

2 550,00
680,00

15 180,00
880,00

-25 616,67
20 749,50
1 844,40
6 148,00

1 917,00

150,00
575,00
700,00

880,00
150,00

6 516,00

240,00

500,00
350,00
500,00
0,00
75,00
880,00
150,00
300,00
1 200,00
1 560,00
960,00
3 200,00
1 200,00
11 700,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00

dont
travaux HT
AUTRES

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

1 537,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

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

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

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

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

25 616,67
0,00
0,00
0,00

Travaux
HT

DPT = 30 € HT

DPT = 30 € HT

DPT = 20€ TTC /m²

Observations
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CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - EZ
SAF/PCSV - AMS

remplacement dispositif de fermeture

Puits infiltration

5,8

u

ml

bande stop

7,2

DOE

Murs en élévation

blocs à bancher - largeur 20

habillage pierre

couvertine

cloture simple

drains, piquage

dépose repose de candelabres

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

Evacuation

3.2.2

7.1-1

Déblais

9,2

9,3

démolition du mur existant

9,1

9 - Ouvrages de maçonnerie / Génie civil

OPTION : DEPOSE ET REALISATION D'UN MUR DE SOUTENEMENT

Plan de récolement

8,2

Engazonnement

9 -

1,00

1,00

20,00

20,00

40,00

50,00

160,00

15,00

22 255,00

1,00

1,00

1 000,00

150,00

35,00

40,00

1 065,00

8,00

18,00

2,00

3,00

100,00

75,00

1,00

2,00

2,00

COMMUNE de ST-AVIT

750,00

500,00

30,00

30,00

180,00

175,00

18,00

65,00

500,00

500,00

2,00

15,00

6,00

350,00

65,00

25,00

2,00

2,00

250,00

400,00

250,00

2 500,00

150,00

75,00

500,00

250,00

750,00

35,00

35,00

Prix Unitaire

TRAVAUX TTC

s

s

s

s

s

Conv
ou
Subv

176 314,68 TTC

124 673,90
22 255,00
146 928,90 HT

8 750,00
7 200,00
600,00
600,00
500,00
750,00

2 880,00

975,00

500,00
500,00

240,00
525,00
300,00

2 800,00

50,00
1 170,00

150,00
200,00

500,00
800,00
250,00

1 500,00
450,00
150,00
2 500,00

500,00

1 500,00

2 100,00

2 100,00

HT

TRAVAUX

Total

1,00

1,00

20,00

20,00

40,00

50,00

160,00

15,00

1,00

1,00

150,00

35,00

40,00

8,00

18,00

2,00

100,00

75,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

6,00

3,00

2,00

2,00

60,00

60,00

Quantité

145 574,68

99 057,23
22 255,00
121 312,23

8 750,00
7 200,00
600,00
600,00
500,00
750,00

2 880,00

975,00

500,00
500,00

240,00
525,00
300,00

2 800,00

50,00
1 170,00

150,00
200,00

500,00
800,00
250,00

1 500,00
450,00
150,00
2 500,00

500,00

1 500,00

2 100,00

2 100,00

Travaux
HT

RD.207 - Aménagement de la traverse
du PR 3+480 au PR 3+720

Travaux
Option
TRAVAUX HT

ft

ft

ml

ml

m²

m²

m3

m3

ft

ft

m²

m3

8,1

8 - Réception

m3

Apport

u

Reprise du stock

Terre végétale

7 - Espaces verts

Barriere

Mobilier urbain

6,4

ml

u

ml

ligne discontinue axe chaussée, largeur 15cm

pictogramme PMR

ml

ligne discontinue de délimitation de stationnement, largeur 10cm

Bandes podotactiles

7,1

1à8 -

u

Marquage peinture

u

panneau prorité droite

1,00

u
5 920,00

1,00

6,00

3,00

2,00

2,00

60,00

60,00

10 800,00

Quantité

u

ml

u

u

u

ml

ml

Unité

panneau zone 30

Libellé

Détail Estimatif

panneau stop AB1

Panneaux de signalisation

6,3

6,2

6,1

6 - Signalisation et mobilier

Gargouille

5,7

500x500mm – 400KN

Regards à grille

30x30 –Descente de cheneau – 250KN

Tabourets de branchements

DN 800 – 400KN

Regards de visite

Ø300

Canalisations

Pour canalisation Ø300

Ouverture et remblaiement de tranchées

5,6

5,5

5,4

5,3

5,2

5,1

5 - ASSAINISSEMENT

N°prix

2297
13 752,00

11 640,00

9 700,00

0,00

9 700,00

2 500,00

1 500,00

1 500,00

2 100,00

2 100,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainissement
Pluvial

11 460,00
21 160,00

0,00

11 460,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
…

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
…

120 182,68

100 152,23

22 255,00

77 897,23

8 750,00
7 200,00
600,00
600,00
500,00
750,00

2 880,00

975,00

500,00
500,00

240,00
525,00
300,00

2 800,00

50,00
1 170,00

150,00
200,00

500,00
800,00
250,00

0,00
450,00
150,00
0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

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

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

30 740,00

25 616,67
0,00
25 616,67

Travaux
HT

30 740,00

Observations
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N°prix
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CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - EZ
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

Unité

Total
HT

TRAVAUX

176 314,68
146 928,90

Travaux
HT

Bordures
Assainissement pluvial

25,50%
8,00%

%

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs
dont
travaux HT
AUTRES

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

Quantité

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
SUBV
…

20 € TTC (soit 16,72 HT)

15 € TTC (soit 12,54 HT)

Travaux
HT

5 396,00 HT
25 616,67 HT
31 012,67 HT

arrondie à

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)

21,1% du total HT

33 199,00 ttc

30 740,00
0,00
30 740,00
2 459,00

Travaux ttc

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

18

0%
100%

17

2019
2001

0%
100%

2018
2001

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
SUBV
…

Observations
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CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

5 828,00

5 396,00
432,00

Subvention

dont
travaux HT
SUBV
Assainissement
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

11 460,00 ht
9 700,00 ht
21 160,00 ht
5 396,00

Travaux ht

835 456
0,294150
30,00%
15,00%
0,00%
25,50%
25,50%

324

COMMUNE de ST-AVIT

Quantité

Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2018
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2018
Taux REEL 2019

Conv
ou
Subv

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

CETOR
COA

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

Prix Unitaire

21-06-2018
02-10-2018

X

Quantité

COMMUNE de ST-AVIT
RD.207 - Aménagement de la traverse
du PR 3+480 au PR 3+720
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Commune de ANNEYRON
RD.246 - Aménagement de la Traverse
Entrée Nord - PR 10+770 à PR 11+050

CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE

Entre :
La Commune de ANNNEYRON , représentée par le Maire, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil Départemental
agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du 06 MAI 2019
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi
85-704
du
12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24 du 04 mars 1986 et l’ordonnance 2004566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle de la RD.246 et vu les fonctions que cette Route
Départementale doit assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui satisfasse
au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers de la route,
d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Convention TMO RD246 Anneyron
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont soumis
à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine public
départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la circulation
sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa
maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte, les parties de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre les
parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la propriété
ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine public
routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine public
routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de voirie » (article 54
du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions techniques exigées par
le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
L'opération consiste en la réalisation de l’aménagement de la RD.246 du PR 10+770 au
PR 11+050 en entrée Nord de l’agglomération d’Anneyron.
Le projet a pour objectifs principaux :
- d’améliorer l’accès à la zone d’activités de La Plaine, aux équipements sportifs, à la zone
commerciale, à la maison de santé et aux zones d’habitat,
- de sécuriser les cheminements piétons par la création d’un trottoir,
- d’améliorer la gestion des eaux pluviales.
Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du dossier
d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est joint en
annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire à la
compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
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Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris celle
des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux
pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées et
revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs de
sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’Eclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la Commune fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires à
l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s), le suivi
des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres occupants du
domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des entreprises retenues du bon
déroulement des procédures administratives liées au chantier (arrêté de circulation, DICT,
etc...).
Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord technique
préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions de voiries
accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public Routier
Départemental.
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ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif aux
opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur

4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en
son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les attributions
et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

23.100.00
4 620,00
27 720,00 (en valeur mars 2018)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.

4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur l’estimation financière de
l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base valeur mars 2018
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres au(x)
marché(s) correspondant(s).

4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation de
modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la charge de
celle qui les aura demandées.

4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois plus
d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de l’opération.

4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers, administratifs et
techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra laisser libre accès au
DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant l’opération, ainsi qu’au
chantier.
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ARTICLE 5 - Modalités de règlement
5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du DÉPARTEMENT
dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de réalisation de la partie de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans
les limites fixées à l’alinéa 4.2.
5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC nécessaires au fur et à
mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les limites fixées à l’alinéa 4.2,
sur présentation de demandes de Paiement accompagnées de l’ensemble des pièces
justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de dépenses (qui peuvent
être des copies) devra impérativement comporter la certification du service fait signée en
original par la commune ou son représentant et la répartition des dépenses par maîtrise
d’ouvrage.
Les appels de fonds, accompagnés des pièces justificatives de dépenses, sont à adresser au
Service de la Direction des DEPLACEMENTS du DÉPARTEMENT territorialement compétent,
à savoir :
le Coordonnateur Technique de Zone Nord (CTZ) .

5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base des
justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de paiement en
vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme des demandes des
appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes nécessaires.

5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de l’alinéa 5.3 cidessus jusqu’à la date de paiement effectif.
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ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi des
travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires de
services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la COMMUNE.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs spécifications
techniques détaillées seront soumises au visa du DEPARTEMENT (Coordonnateur
Technique de Zone territorialement compétent) avant le lancement des consultations et
validées dans le cadre de l’accord de voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage du
DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera impérativement faite
dès le départ, avec en particulier au niveau des détails estimatifs des coûts avec
quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les « chantiers » correspondants
distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation du
DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un éventuel
avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis au
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent), avant
le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les travaux, les
résultats des essais et contrôles devant lui être transmis immédiatement.
Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti de
tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la qualité des
ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier devront lui être
systématiquement envoyés.
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ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants du
DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de la
présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées de la RD.246 du PR 10+770 au PR 11+050 dans la
traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de la
propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation, notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur chaussée
départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de remise
(accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un pour
chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira les
ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les résultats des
essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le DÉPARTEMENT
pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien ultérieurs pour les ouvrages ou
parties d’ouvrages ne relevant pas des règles normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au DEPARTEMENT,
ce délai courant à compter de la date de remise.

ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès lors
qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de la présente
convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions définies à l’article
11 ci-après.
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ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la COMMUNE,
après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la présente
convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la décision
correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au titre
de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE devra
prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations exécutés et
indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des dossiers au
DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra (hormis
application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en justice
(Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la conciliation.
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ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE DE ANNEYRON
MAIRIE
Place Camille Gervais
26140 ANNEYRON
- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui
entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Anneyron, le __________

Fait à Valence, le __________

Pour la COMMUNE DE ANNEYRON

Pour le DEPARTEMENT de la DROME

Le Maire,

La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux
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CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE

confié par le DÉPARTEMENT de la DROME
à la COMMUNE de ANNEYRON
pour la réalisation de l’opération
RD.246 – Aménagement de la Traverse
Entrée Nord - PR 10+770 à PR 11+050
En application de la Loi 85.704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (J.0. du 13 juillet 1985)

Détail estimatif des travaux
avec répartition des maîtrises d’ouvrage

Convention TMO RD246 Anneyron
Page 10 sur 10

2308

2309

Terrassements généraux et déblais pour création plate-forme

Remblais et couche de fondation GNT0/80

Terrassements en sondage

Fourniture et pose de géotextile

1A

2A

109

9A

Semi-concassé 0/30

Enrobés BBSG 0/10 classe 3

61

Mises à la côte de regards et BàC

Pour une bouche à clé

Pour un regard de visite

Pour une bouche à grille

Pour une chambre de tirage télécom

70

70 A

70 B

70 C

70 D

* profondeur de 0 à 1,75 m

* profondeur de 0 à 2,00 m

Réfection du corps de chaussée en GNT 0/80 sur 50 cm

Remise en état de jardins

Terrassements en sondage

Fourniture et mise en place de GNT0/80:

* pour remblaiement de tranchée

Fourniture et mise en oeuvre de sable en lit de pose

Passage sous conduites existantes suivant les diamètres :

* passage sous conduite de Ø extérieur < ou = à 205 mm

* longement de conduite de Ø extérieur < ou = à 205 mm

Passage sous mur existante

101-1

101-2

101-3

104 A

104 B

109

111

111 A

112

113

113 A

113 C

113 M

Canalisations PVC - SN 16 (CR16)

* Ø 200 mm

Construction de regard de visite de Ø int. 100 cm avec ouverture d'accès de 60 cm y compris
terrassements et confection des cunettes, pour les profondeurs suivantes :

115 C

115

115 N

117

* profondeur de 0 à 1,50 m
Fourniture et pose d'une bouche d'égout à grille type siphoïde, y compris la grille en fonte
ductile de 50x50 cm
Plus-value pour réalisation d'avaloir

Dispositif de fermeture des regards de visite, suivant leur nature :

* type GT S de P.A.M. ou similaire
Construction de puits filtrant pour évacuation des eaux pluviales, y compris système de
fermeture, terrassements, galets 80/160, et toutes sujétions, suivant le diamètre et les
profondeurs :
* Ø 100 cm R=1,85m et 7 m de profondeur :

Dalle de répartition sur puits filtrant

Fourniture et pose de coude PVC sur canalisation PVC rigide :

* sur collecteur Ø 200 mm

Fourniture et pose de manchons de scellement canalisation PVC:

* sur canalisations de Ø 200 mm

* béton dosé à 200 kg

122

122 A

123 M

185

126

126 C

128

128 C

19 A

123

121 B

121 A

117 1B

115

Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en PVC rigide SN8 (CR8) pour les
diamètres suivants :
* Ø 200 mm

2°) Collecteurs, regards, ouvrages divers

101

Fouilles en tranchée pour pose de canalisations d'assainissement d'un Ø < ou = à 305 mm, y
compris branchements particuliers :
* profondeur de 0 à 1,50 m

1°) Terrassement

II - ASSAINISSEMENT E.P Voirie

Imprégnation

63

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

Rabotage

Découpe de revêtement

30

Marquage au sol

Caniveaux du type CC 2 coulée en place

16 W6

60

* Bordure caniveau du type CS2

16 Q

45 A

* bordure de type T 2

16 D

32

Fourniture et pose de bordures de rive, gestion des EP

16

2°) Construction Voirie

Marquage piquetage des réseaux existants

Libellé

Détail Estimatif

80 A

1°) Terrassement

I - VOIRIE

A - REPROFILAGE RD n°246

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - JLA
SAF/PCSV - AMS

m3

U

U

U

U

U

U

U

U

ml

ml

23 063,00

U

ml

U

m3

m3

m3

m²

m²

ml

ml

ml

6 618,00

U

U

U

U

m²

m²

T

m3

ml

m²

ml

ml

ml

ml

53 306,50

m²

m3

m3

m3

F

5 446,00

Unité

COMMUNE de ANNEYRON

2,00

12,00

6,00

2,00

4,00

1,00

4,00

6,00

1,00

30,00

122,00

2,00

16,00

10,00

40,00

25,00

11,00

65,00

60,00

30,00

33,00

89,00

29 681,00

1,00

1,00

5,00

2,00

1 651,00

1 833,33

275,00

183,00

32,00

1 376,00

170,00

118,00

110,00

140,00

275,00

3,00

142,00

258,00

1,00

58 752,50

150,00

17,00

14,00

1 500,00

2 500,00

195,00

250,00

480,00

450,00

38,00

25,00

250,00

3,00

45,00

24,00

18,00

45,00

10,00

9,00

18,00

17,00

16,00

250,00

120,00

145,00

45,00

1,50

16,67

71,00

50,00

2,00

6,00

6,00

35,00

30,00

30,00

1,00

45,00

15,00

7,00

1 100,00

88 433,50

Quantité Prix Unitaire

s

1 000,00

204,00
300,00

84,00

10 000,00
3 000,00

s
s

s

s
s

s

s

195,00

s

450,00

s

s

s
s
s

s
s

s
s
s
s
s
s

C

s
s
s

Conv
ou
Subv

2 880,00

1 140,00

3 050,00

450,00
48,00
500,00

450,00
960,00

1 424,00
561,00
540,00
540,00
650,00
495,00

90,00
725,00
120,00
250,00

2 476,50

4 200,00
3 300,00
4 130,00
1 020,00
8 256,00
64,00
9 150,00
19 525,00

1 100,00
1 806,00
2 130,00
135,00
275,00

HT

TRAVAUX

Total

2,00

12,00

6,00

2,00

4,00

1,00

4,00

6,00

1,00

30,00

122,00

2,00

16,00

10,00

40,00

25,00

11,00

65,00

60,00

30,00

33,00

89,00

1,00

1,00

5,00

2,00

1 651,00

0,00

275,00

183,00

32,00

1 376,00

170,00

118,00

110,00

140,00

275,00

3,00

142,00

258,00

1,00

Quantité

204,00
300,00

84,00

10 000,00
3 000,00

195,00

1 000,00

2 880,00

450,00

1 140,00

3 050,00

450,00
48,00
500,00

450,00
960,00

1 424,00
561,00
540,00
540,00
650,00
495,00

90,00
725,00
120,00
250,00

4 200,00
3 300,00
4 130,00
1 020,00
8 256,00
64,00
9 150,00
19 525,00
-30 555,56
2 476,50

1 100,00
1 806,00
2 130,00
135,00
275,00

Travaux
HT

RD.246- Aménagement de la traverse - Entrée Nord
du PR 10+770 au PR 11+050

4 200,00
3 300,00
3 540,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

204,00
300,00

84,00

10 000,00
3 000,00

195,00

1 000,00

2 880,00

450,00

1 140,00

3 050,00

450,00
48,00
500,00

450,00
960,00

1 424,00
561,00
540,00
540,00
650,00
495,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainissement
Pluvial
dont
travaux HT
SUBV
…

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
dont
travaux HT
SUBV
…

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

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

90,00
725,00
120,00
250,00

0,00
0,00
590,00
1 020,00
8 256,00
64,00
9 150,00
19 525,00
-30 555,56
2 476,50

1 100,00
1 806,00
2 130,00
135,00
275,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 833,33

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

Quantité

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

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

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

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 555,56
0,00

Travaux
HT

DEPARTEMENT

1833,33=(275000/150)

DPT = 20€ TTC /m²

DPT = 30 € HT

DPT = 30 € HT

DPT = 30 € HT

Observations
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* béton dosé à 300 kg

* béton dosé à 350 kg

19 B

19 C

Libellé

Détail Estimatif

m3
m3
m²

Terrassements généraux et déblais pour création plate-forme

Remblais et couche de fondation GNT0/80

Terrassements en sondage

Fourniture et pose de géotextile

2A

109

9A

Découpe de revêtement

Renforcement de mur ou clôture riverain

Réalisation de passage piéton normalisé

Semi-concassé 0/30

Enrobés BBSG 0/10 classe 3

Imprégnation

Mises à la côte de regards et BàC

Pour une bouche à clé

Pour un regard de visite

Pour une chambre de tirage télécom

Dépose et repose de panneau

Dépose et repose de barrière

Fourniture et pose de dalles podotactiles

30

40

45 E

60

61

63

70

70 A

70 B

70 D

71 B

74 B

98

U
ml

Terrassements en sondage

Fourniture et mise en place de GNT0/80:

* pour remblaiement de tranchée

Fourniture et mise en oeuvre de sable en lit de pose

Passage sous conduites existantes suivant les diamètres :

* passage sous conduite de Ø extérieur < ou = à 205 mm

* longement de conduite de Ø extérieur < ou = à 205 mm

109

111

111 A

112

113

113 A

113 C

* Ø 100 cm R=1,74m et 7 m de profondeur :

Dalle de répartition sur puits filtrant

Fourniture et pose de coude PVC sur canalisation PVC rigide :

* sur collecteur Ø 200 mm

Fourniture et pose de manchons de scellement canalisation PVC:

* sur canalisations de Ø 200 mm

* béton dosé à 200 kg

* béton dosé à 300 kg

* béton dosé à 350 kg

185

126

126 C

128

128 C

19 A

19 B

19 C

Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en PVC rigide SN8 (CR8) pour les
diamètres suivants :
* Ø 200 mm
Fourniture et pose d'une bouche d'égout à grille type siphoïde, y compris la grille en fonte
ductile de 50x50 cm
Construction de puits filtrant pour évacuation des eaux pluviales, y compris système de
fermeture, terrassements, galets 80/160, et toutes sujétions, suivant le diamètre et les
profondeurs :

123 L

123

121 A

115 C

115

2°) Collecteurs, regards, ouvrages divers

m3

m3

m3

U

U

U

U

U

ml

15 396,00

m3

m3

m3

m²

ml

Réfection du corps de chaussée en GNT 0/80 sur 50 cm

104 A

ml

* profondeur de 0 à 1,75 m

101-2

101

101-1

3 508,00

ENS

U

U

U

U

U

m²

T

m3

U

ml

ml

ml

m²

13 122,50

Fouilles en tranchée pour pose de canalisations d'assainissement d'un Ø < ou = à 305 mm, y
compris branchements particuliers :
* profondeur de 0 à 1,50 m

1°) Terrassement

II - ASSAINISSEMENT E.P accès stade de foot

Fourniture et pose de bordures de trottoir

* bordure de type P 1

* enrobés denses à 100 kg/m²

16 E

11 A

16

Construction de trottoir y compris couche de base et couche d'usure pour :

11

2°) Construction Voirie

m3

F

F

1A

99

80 B

4 960,00

m3

m3

Unité

Nettoyage du terrain, débroussaillage, arrachage d'arbres, dessouchages, démolition petits
ouvrages, etc., y compris évacuation
Marquage piquetage des réseaux existants

1°) Terrassement

I - VOIRIE

B - TROTTOIR, ACCES TERRAIN DE SPORT

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - JLA
SAF/PCSV - AMS

COMMUNE de ANNEYRON

200,00

180,00

150,00

17,00

14,00

1 500,00

2 200,00

450,00

25,00

3,00

45,00

24,00

18,00

45,00

9,00

17,00

16,00

200,00

200,00

150,00

250,00

145,00

45,00

1,50

71,00

50,00

150,00

30,00

6,00

28,00

18,00

1,00

45,00

15,00

7,00

850,00

850,00

36 986,50

200,00

180,00

TRAVAUX HT

2,00

2,00

2,00

7,00

3,00

3,00

3,00

3,00

69,00

15,00

4,00

18,00

30,00

6,00

103,00

10,00

59,00

18 904,00

5,00

1,00

4,00

1,00

1,00

2,00

53,00

8,00

3,00

1,00

70,00

5,00

110,00

260,00

331,00

3,00

120,00

142,00

1,00

1,00

18 082,50

2,00

2,00

Quantité Prix Unitaire

125 420,00 HT

119,00
300,00
360,00
400,00

42,00

2,00

2,00

2,00

7,00

3,00

3,00

3,00

3,00

6 600,00
4 500,00

69,00

1 350,00

15,00

4,00

18,00

30,00

0,00

6,00

103,00

10,00

59,00

5,00

1,00

4,00

1,00

1,00

2,00

53,00

8,00

3,00

1,00

70,00

5,00

110,00

260,00

1 725,00

180,00
45,00

944,00
170,00
927,00
270,00
0,00
540,00
432,00

90,00
145,00
250,00
600,00
200,00
1 000,00

3 080,00
30,00
2 100,00
150,00
150,00
568,00
79,50

4 680,00

331,00

3,00

120,00

142,00

1,00

2,00

2,00

1,00

s
s

Quantité

850,00
994,00
1 800,00
135,00
331,00

360,00
400,00

Conv
ou
Subv

850,00

HT

TRAVAUX

Total

94 864,44

119,00
300,00
360,00
400,00

42,00

6 600,00
4 500,00

1 350,00

1 725,00

180,00
45,00

944,00
170,00
927,00
270,00
0,00
540,00
432,00

90,00
145,00
250,00
600,00
200,00
1 000,00

3 080,00
30,00
2 100,00
150,00
150,00
568,00
79,50

4 680,00

850,00
994,00
1 800,00
135,00
331,00

850,00

360,00
400,00

Travaux
HT

RD.246- Aménagement de la traverse - Entrée Nord
du PR 10+770 au PR 11+050

29 681,00

360,00
400,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainissement
Pluvial

11 040,00
40 721,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

0,00

dont
travaux HT
SUBV
…

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

0,00

dont
travaux HT
SUBV
…

54 143,44

119,00
300,00
360,00
400,00

42,00

6 600,00
4 500,00

1 350,00

1 725,00

180,00
45,00

944,00
170,00
927,00
270,00
0,00
540,00
432,00

90,00
145,00
250,00
600,00
200,00
1 000,00

3 080,00
30,00
2 100,00
150,00
150,00
568,00
79,50

4 680,00

850,00
994,00
1 800,00
135,00
331,00

850,00

0,00
0,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Quantité

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

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

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

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

0,00
0,00
0,00
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

30 555,56

Travaux
HT

DEPARTEMENT

36 666,67

Observations
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N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - JLA
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

Unité

COMMUNE de ANNEYRON

TRAVAUX TTC

Quantité Prix Unitaire

Conv
ou
Subv

150 504,00 TTC

HT

TRAVAUX

Total
Quantité

113 837,33

Travaux
HT

RD.246- Aménagement de la traverse - Entrée Nord
du PR 10+770 au PR 11+050

13 248,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

35 617,20

dont
travaux HT
SUBV
Assainissement
Pluvial

0,00

dont
travaux HT
SUBV
…

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

0,00

dont
travaux HT
SUBV
…

64 972,13

dont
travaux HT
AUTRES
Quantité

36 666,67

Travaux
HT

DEPARTEMENT

Observations
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N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - JLA
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

Unité

COMMUNE de ANNEYRON

HT

TRAVAUX

150 504,00
125 420,00

Travaux
HT

Bordures
Assainissement pluvial

20,00%
8,00%

%

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs
dont
travaux HT
AUTRES

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

Quantité

11

30%
100%

10

30%
70%

8 144,00 HT
21 388,89 HT
29 532,89 HT

arrondie à

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)

23,5% du total HT

27 720,00 ttc

36 666,67
11 000,00
25 666,67
2 053,33

Travaux ttc

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

2019
2008

2018
2008

20 € TTC (soit 16,72 HT)

15 € TTC (soit 12,54 HT)

Travaux
HT

DEPARTEMENT

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
SUBV
…

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
SUBV
…

Observations
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CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

8 796,00

8 144,00
652,00

Subvention

dont
travaux HT
SUBV
Assainissement
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

11 040,00 ht
29 681,00 ht
40 721,00 ht
8 144,00

Travaux ht

4 106 895
0,773671
20,00%
0,00%
0,00%
20,00%

4 026

COMMUNE de ANNEYRON

Quantité

Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2018
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2018
Taux REEL 2019

Conv
ou
Subv

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

CETOR
COA

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

28-02-2018
02-10-2018

X

Quantité Prix Unitaire

Total

RD.246- Aménagement de la traverse - Entrée Nord
du PR 10+770 au PR 11+050
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Commune de MONTJOUX
RD.130/330 - Aménagement de la Traverse de La Paillette
RD330 - PR 2+380 à 2+630
RD130 - PR 1+900 à 2+200

CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE

Entre :
La Commune de MONTJOUX , représentée par le Maire, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil Départemental
agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du 06 MAI 2019
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi
85-704
du
12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24 du 04 mars 1986 et l’ordonnance 2004566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle des RD.130 et 330 et vu les fonctions que ces Routes
Départementales doivent assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui satisfasse
au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers de la route,
d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
convention TMO – RD330/130 - MONTJOUX
Page 1 sur 10
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont soumis
à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine public
départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la circulation
sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa
maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte, les parties de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre les
parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la propriété
ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine public
routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine public
routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de voirie » (article 54
du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions techniques exigées par
le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
L'opération consiste en la réalisation de l’aménagement de la traverse de
La Paillette sur la commune de Montjoux sur la RD130 entre les PR 1+750 et 2+300, et la
RD330 entre les PR 2+350 et 2+700.
Le projet a pour objectifs un aménagement modeste et qualitatif, visant en une réappropriation des espaces collectifs par ses habitants avec zone de rencontre, parvis, écluses
et réaménagement de la place centrale.
Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du dossier
d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est joint en
annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire à la
compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
convention TMO – RD330/130 - MONTJOUX
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Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris celle
des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux
pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées et
revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs de
sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’Eclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la Commune fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires à
l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s), le suivi
des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres occupants du
domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des entreprises retenues du bon
déroulement des procédures administratives liées au chantier (arrêté de circulation, DICT,
etc...).
Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord technique
préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions de voiries
accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public Routier
Départemental.
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ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif aux
opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur

4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en
son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les attributions
et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

9 910,83
1 982,17
11 893,00 (en valeur juin 2018)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.

4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur l’estimation financière de
l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base valeur juin 2018
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres au(x)
marché(s) correspondant(s).

4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation de
modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la charge de
celle qui les aura demandées.

4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois plus
d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de l’opération.

4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers, administratifs et
techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra laisser libre accès au
DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant l’opération, ainsi qu’au
chantier.

convention TMO – RD330/130 - MONTJOUX
Page 4 sur 10

2316

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 14/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_34-DE

ARTICLE 5 - Modalités de règlement
5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du DÉPARTEMENT
dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de réalisation de la partie de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans
les limites fixées à l’alinéa 4.2.
5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC nécessaires au fur et à
mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les limites fixées à l’alinéa 4.2,
sur présentation de demandes de Paiement accompagnées de l’ensemble des pièces
justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de dépenses (qui peuvent
être des copies) devra impérativement comporter la certification du service fait signée en
original par la commune ou son représentant et la répartition des dépenses par maîtrise
d’ouvrage.
Les appels de fonds, accompagnés des pièces justificatives de dépenses, sont à adresser au
Service de la Direction des DEPLACEMENTS du DÉPARTEMENT territorialement compétent,
à savoir :
le Coordonnateur Technique de Zone Sud (CTZ) .

5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base des
justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de paiement en
vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme des demandes des
appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes nécessaires.

5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de l’alinéa 5.3 cidessus jusqu’à la date de paiement effectif.
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ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi des
travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires de
services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la COMMUNE.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs spécifications
techniques détaillées seront soumises au visa du DEPARTEMENT (Coordonnateur
Technique de Zone territorialement compétent) avant le lancement des consultations et
validées dans le cadre de l’accord de voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage du
DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera impérativement faite
dès le départ, avec en particulier au niveau des détails estimatifs des coûts avec
quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les « chantiers » correspondants
distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation du
DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un éventuel
avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis au
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent), avant
le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les travaux, les
résultats des essais et contrôles devant lui être transmis immédiatement.
Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti de
tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la qualité des
ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier devront lui être
systématiquement envoyés.
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ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants du
DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de la
présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées de la RD.330 du PR 2+380 au PR 2+630 et de la
RD 130 du PR 1+900 au PR 2+200 dans la traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de la
propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation, notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur chaussée
départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de remise
(accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un pour
chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira les
ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les résultats des
essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le DÉPARTEMENT
pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien ultérieurs pour les ouvrages ou
parties d’ouvrages ne relevant pas des règles normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au DEPARTEMENT,
ce délai courant à compter de la date de remise.

ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès lors
qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de la présente
convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions définies à l’article
11 ci-après.
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Page 7 sur 10

2319

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 14/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_34-DE

ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la COMMUNE,
après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la présente
convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la décision
correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au titre
de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE devra
prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations exécutés et
indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des dossiers au
DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra (hormis
application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en justice
(Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la conciliation.

ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE
MAIRIE DE MONTJOUX
Hameau La Paillette
26220 MONTJOUX
convention TMO – RD330/130 - MONTJOUX
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- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui
entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Montjoux, le __________

Fait à Valence, le __________

Pour la COMMUNE DE MONTJOUX

Pour le DEPARTEMENT de la DROME

Le Maire,

La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux
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CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE

confié par le DÉPARTEMENT de la DROME
à la COMMUNE de MONTJOUX
pour la réalisation de l’opération
RD.330/130 – Aménagement de la Traverse de La Paillette
RD330 du PR 2+380 au PR 2+630
RD130 du PR 1+900 au PR 2+200
En application de la Loi 85.704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (J.0. du 13 juillet 1985)

Détail estimatif des travaux
avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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Libellé

Détail Estimatif

Rapport d'huissier avant le démarrage des travaux, 2 exemplaires papier, incluant toutes les
façades de bâtiments
Panneaux d'affichage des travaux selon maquette fournie - dimensions 1m x 1m
Fourniture et pose

Installation, protection et signalisation de l'ensemble du chantier, pour toute la durée des travaux
: cabane de chantier avec sanitaires et mobilier, barrières héras, rubalise, panneaux de
signalisation et de protection.

ml
ml

Dépose de glissière de sécurité bois - pour récupération des rondins de bois ?

Plus value pour récupération des bordures le long de l'école (après décapage chaussée).

Découpage ou sciage de l'enrobé ou béton existant pour création des frontages et espaces
publics

Découpage ou sciage de l'enrobé ou béton existant sur voirie pour création des écluses

1.8

1.9

1,15a

1,15b

Terrassement pour mise en forme des espaces publics , avec débord de 0.25 m au delà des
limites, avec éventuellement buttée contre la couche de fondation, y compris chargement et
évacuation vers une décharge agréée (sur profondeur de env. 0,35 à env. 0,45m de
terrassement en fonction des usages)

m²

Décapage sur 10cm, évacuation, reprofilage de terrain et ajoût de grave type 0/20 sur une
épaisseur de 10cm environ
Ajoût de grave type 0/20 sur une épaisseur de 10cm environ (descente piétonne à côté de la
mairie + place du tennis à reprofiler simplement)

Décapage sur 10cm, évacuation, reprofilage de terrain et ajoût de stabilisé sur une épaisseur de
5 à 10cm environ

Nivellement et dressement du fond de forme, fourniture et mise en place de gravier tout venant
0/80 ayant une épaisseur après compactage de 0,35m sur les espaces publics non revêtus
actuellement, avec débord de 0,25m au delà des limites, entrées en terre, y compris compactage
selon les règles de l'art par couches de 30cm maximum.

Nivellement et dressement du fond de forme, fourniture et mise en place de gravier tout venant
0/80 ayant une épaisseur après compactage de 0,35m sur les espaces publics non revêtus
actuellement, avec débord de 0,25m au delà des limites, entrées en terre, y compris compactage
selon les règles de l'art par couches de 30cm maximum.

Ajoût de grave supplémentaire sur 50cm de largeur entre chaussée rétrécie et espaces verts

Ajoût de gravier roulé drainant au pied du mur du lavoir, terrassements compris

1,37

1,38

RENFORCEMENT DES BORDURES ET DRAINAGE DANS LES ESPACES PLANTES ET LAVOIR

Apport de grave / gravier

1,36

STATIONNEMENTS PONT ET CALADE

0/80 pour structures à créer, nivellement et dressement de fonds de forme

1,36

PLACES MOURIER ET DU LAVOIR, CALADE

0/80 pour structures à créer, nivellement et dressement de fonds de forme

1,34

PLACES MOURIER ET DU LAVOIR

Sols en stabilisé

1,33b

1,33a

ESPACES PUBLICS DU TENNIS ET SOUS LA MAIRIE

m³

m³

348,00

m³

476,00

m³

697,20

m³

3 080,00

m³

m³

3 207,50

Scarification du sol béton à l'intérieur du lavoir (par techniques manuelles) sur 10cm environ

1,29

Reprofilage et rénovation de sols en grave

m²

Scarification des enrobés et 0/30 sur 0,15m environ, puis nivellement et remise en forme de la
sous couche, compris chargement et évacuation en décharge agréée, avec éventuellement
buttée contre la couche de fondation.

m²

5 559,00

m³

COMMUNE de MONTJOUX

1,00

9,00

17,00

24,90

220,00

335,00

200,00

12,00

795,00

630,00

54,80

135,00

540,00

20,00

28,00

12,00

1,00

4,00

1,00

1,00

28 592,90

Quantité

60,00

32,00

28,00

28,00

14,00

4,50

8,50

12,00

3,80

3,80

24,00

4,00

4,00

10,00

45,00

150,00

1 800,00

350,00

1 150,00

1 200,00

Total

9,00
1,00

60,00

17,00

24,90

288,00

476,00

697,20

220,00

335,00

3 080,00

200,00

1 507,50

12,00

144,00

1 700,00

795,00

0,00

630,00

54,80

3 021,00

0,00

2 394,00

1 315,20

135,00

540,00

20,00

200,00
540,00

28,00

1 260,00

2 160,00

12,00

1 800,00

1,00

4,00

1 800,00

1,00

1,00

Quantité

1 400,00

Conv
ou
Subv

1 150,00

1 200,00

HT

TRAVAUX

121 896,90

Prix Unitaire

RD 330 du PR 2+380 au PR 2+630
RD130 du PR 1+900 au PR 2+200

60,00

288,00

476,00

697,20

3 080,00

1 507,50

1 700,00

144,00

3 021,00

0,00

2 394,00

1 315,20

540,00

2 160,00

200,00

1 260,00

1 800,00

1 800,00

1 400,00

1 150,00

1 200,00

Travaux
HT

RD.130/330- Aménagement de la traverse de La Paillette

1 315,20

ml

1,28

ESPACES PUBLICS

1,28

Scarification des enrobés et 0/30 sur 0,15m environ, puis nivellement et remise en forme de la
sous couche, compris chargement et évacuation en décharge agréée, avec éventuellement
buttée contre la couche de fondation.

VOIRIE LOURDE TRAVERSEE DE VILLAGE

Rabottage de chaussée

1.27

PLACE MOURIER, PLACE DU LAVOIR, PLACE DU TENNIS

TRAVAUX PREPARATOIRES A L'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

u
ml

F

Démollition abri bus et évacuation - reprise de façade ?

Dépose de mobilier urbain de type bancs, panneaux, barrières (dépose en mairie pour
récupération)

1.6

7 760,00

u

F

3 750,00

Unité

1.7

TRAVAUX PREPARATOIRES A L'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

Démollitions, dépose de mobilier, panneaux, découpes de sols et préparations diverses

1,3

1,2

1.1

TRAVAUX PREPARATOIRES A L'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS ET DES VOIES

Postes généraux : installation, signalisation, rapport d'huissier, affichage…

1 - INSTALLATION ET TERRASSEMENTS GENERAUX

Lot 1 - TERRASSEMENTS - VOIRIE

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
SUBV
Assainissement
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
dont
travaux HT
SUBV
...

dont
travaux HT
SUBV
...

60,00

288,00

476,00

697,20

3 080,00

1 507,50

1 700,00

144,00

3 021,00

0,00

2 394,00

1 315,20

540,00

2 160,00

200,00

1 260,00

1 800,00

1 800,00

1 400,00

1 150,00

1 200,00

dont
travaux HT
AUTRES

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

Quantité

Travaux
HT

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

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

Observations

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_34-DE

Affiché le 14/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en

ams-répartition RD130 La Paillette MONTJOUX.xls
MàJ : 14-06-2018
Edition : 03/04/2019-11:37
page 1/6
préfecture le 13/05/2019

2324

Nivellement des terres pour la réalisation de la descente piétonne à côté de la mairie

Libellé

Détail Estimatif

1,4

u

m²

m²

Revêtement en enrobés denses DE COULEUR type voirie à 120 kg/m² (mise en place manuelle
ou mécanique), y compris remise à la côte eventuelle de bouches à clés

Traitement des enrobés par grenaillage comprenant la préparation des surfaces, fourniture et
transport de la grenailleuse, main d'œuvre et toutes sujétions de réalisation.

2.6

2.5

type CC1

Fourniture et pose de rangs de pavés, à niveau ou haut 4 cm (au droit de îlots plantés, côté
chaussée) doits ou en courbes, posés sur fondation en béton, compris toutes sujetions
d’implantation

Pose d'un rang de pavés au sol sur fondation béton fort ou grave béton + joints au mortier

2.13e

2.14

2.14a

Pose d'un rang de pavés au sol sur fondation béton fort ou grave béton + joints au mortier

PLACE MOURIER

2.14a

ESPACES PUBLICS divers

type T2 haute, basse, rampants

type P1

2.13b

2.13d

Fourniture et pose de bordures béton, hautes, basses, inclinées ou en courbes, posées sur
fondation en béton, compris toutes sujetions d’implantation

type A2

2.13

2.13a

VOIRIE LOURDE TRAVERSEE DE VILLAGE

ml

ml

ml

ml

ml

ml

17 734,00

m²

Revêtement en enrobés denses DE COULEUR type trottoir à 100 kg/m² (mise en place
manuelle ou mécanique), y compris remise à la côte eventuelle de bouches à clés

2.6b

Caniveaux, bordures béton et pavés

m²

2.3

m³

Fourniture et mise en place de grave semi-concassée 0/31,5 sur 0,05m d'épaisseur (sous
enrobé et désactivé), y compris le compactage selon les règles de l'art.

Imprégnation couche de base sur les voies à l'émulsion de bitume

2.2

PARVIS DE L'ECOLE

m²

m²

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

2.6

Revêtement en béton désactivé type trottoir (ep 15cm)

m²

Revêtement en enrobés denses DE COULEUR type voirie à 120 kg/m² (mise en place manuelle
ou mécanique), y compris remise à la côte eventuelle de bouches à clés

2.3

2.7

m²

Fourniture et mise en place de grave semi-concassée 0/31,5 sur 0,05m d'épaisseur (sous
enrobé et désactivé), y compris le compactage selon les règles de l'art.

Imprégnation couche de base sur les voies à l'émulsion de bitume

2.2
m³

F

Plus value pour revêtement en béton désactivé à séchage rapide (72h) sur la PLACE MOURIER
et pour intervention en 2 fois (travail en 1/2 chaussée)

PLACE DE LA MAIRIE

2.8a

m²

m³

m²

Revêtement en béton désactivé type chaussée (ep 20cm)

2.2

2.8

46 270,00

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

Fourniture et mise en place de grave semi-concassée 0/31,5 sur 0,05m d'épaisseur (sous
enrobé et désactivé), y compris le compactage selon les règles de l'art.

PLACE MOURIER

Espaces Publics

ml

m²

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

Plus value pour reprise d'enrobé existant le long de bordures ou pavés posés (Mise en place
d'enrobés denses type chaussée 0/10 à 150 kg/m² devant les bordures mises en place (raccord
entre les bordures et le BB scié), y compris les terrassements complémentaires si nécessaires,
fourniture et réglage de 0/31.5, fourniture et mise en place de l'enrobé y compris application d'un
joint en émulsion pour raccord propre avec les enrobés existants.)

m²

Revêtement en enrobés denses type chaussée à 120 kg/m² sur emprise de voirie (mise en place
manuelle ou mécanique), y compris remise à la côte des bouches à clés

2.4

2.16

m²

m³

Imprégnation couche de base sur les voies à l'émulsion de bitume

Essais de portance des sols: essais à la plaque (type proctor) sur tous les points caractéristiques
de la voirie
Fourniture et mise en place de grave semi-concassée 0/31,5 sur 0,05m d'épaisseur (sous
enrobé et désactivé), y compris le compactage selon les règles de l'art.

11 910,00

u

1 200,00

F

COMMUNE de MONTJOUX

45,00

222,00

22,00

30,00

17,00

250,00

250,00

12,50

60,00

320,00

320,00

60,00

19,00

1,00

210,00

210,00

10,50

190,00

80,00

80,00

340,00

260,00

340,00

17,00

6,00

93 304,00

12,00

1,00

Quantité

38,00

38,00

42,00

28,00

34,00

34,00

40,00

1,00

45,00

55,00

16,67

41,00

1,00

45,00

4 000,00

16,67

65,00

45,00

11,50

9,00

41,00

16,67

15,00

1,00

45,00

120,00

100,00

1 200,00

Prix Unitaire

C

C

s

0,00

1 710,00

8 436,00

s

45,00

222,00

0,00

22,00

0,00

30,00

0,00
17,00

0,00

250,00

578,00
1 020,00
0,00
PM

10 000,00

12,50
250,00

562,50

60,00

250,00

3 300,00

0,00

320,00

60,00

13 120,00

19,00

60,00

1,00

855,00

4 000,00

0,00

10,50
210,00

472,50

0,00

80,00

80,00

0,00

13 650,00

2 185,00

720,00

3 280,00

C

340,00
260,00

340,00

765,00

3 900,00

6,00

12,00

1,00

Quantité

17,00

C

Conv
ou
Subv

720,00

1 200,00

1 200,00

HT

TRAVAUX

Total

RD 330 du PR 2+380 au PR 2+630
RD130 du PR 1+900 au PR 2+200

1 710,00

8 436,00

0,00

578,00
1 020,00
0,00
pm

0,00

10 000,00

250,00

562,50

-5 333,33
3 300,00

13 120,00

60,00

855,00

4 000,00

13 650,00
-3 500,00

472,50

0,00

720,00

3 280,00

-5 666,67

3 900,00

340,00

765,00

720,00

1 200,00

1 200,00

Travaux
HT

RD.130/330- Aménagement de la traverse de La Paillette

1 200,00

Unité

2.3

2.2

2.1

VOIRIE LOURDE TRAVERSEE DE VILLAGE

Revêtements de surface + grave et imprégnation

Protection des arbres existants par corsets en bois signalés par de la rubalise, soit un
assemblage de palettes ou de planches clouée sur des piquets hauteur hors sol 1,70

Protection des troncs d'arbre existants sur la durée du chantier

1,39

DESCENTE PIETONNE MAIRIE-SALLE DES FÊTE

Terrassement

2 - VOIRIE

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

6 660,00

900,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
SUBV
Assainissement
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
dont
travaux HT
SUBV
...

dont
travaux HT
SUBV
...

1 710,00

1 776,00

0,00

578,00
120,00
0,00
pm

0,00

10 000,00

250,00

562,50

-5 333,33
3 300,00

13 120,00

60,00

855,00

4 000,00

13 650,00
-3 500,00

472,50

0,00

720,00

3 280,00

-5 666,67

3 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210,00

0,00

0,00

190,00

0,00

0,00

340,00

0,00

0,00

0,00

340,00

0,00

765,00

0,00

0,00

Quantité

720,00

1 200,00

1 200,00

dont
travaux HT
AUTRES

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

5 333,33
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
3 500,00

0,00

2 185,00

0,00

0,00

5 666,67

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 30 € TTC

DPT = 30 € TTC

DPT = 20€ TTC /m²

DPT = 20€ TTC /m²

340 m² = 260+80

DPT = 20€ TTC /m²
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2325

Mise en place des bordures calcaires récupérées le long de l'école

Pose De 3 rangs de pavés au sol sur fondation béton fort ou grave béton + joints au mortier,
pour former un caniveau de type CC1 (ou posés à plat)
Pose De 4 rangs de pavés au sol sur fondation béton fort ou grave béton + joints au mortier,
pour former un caniveau de type CC1 (ou posés à plat)

Pose de 2 rangs de pavés au sol sur fondation béton fort ou grave béton + joints au mortier,

Libellé

Détail Estimatif

Peinture blanche réfléchissante sur chaussée et places PMR, conforme aux prescriptions du
maître d'oeuvre, y compris toutes fournitures et main-d'oeuvre et toutes sujétions.

Effacement peinture existant (STOP et 1 passage piéton) env 60ml

Fourniture et pose de panneaux signalétiques suivant la réglementation routière avec supports
en acier galvanisé laqué, y compris bouchon d'extrémité et toutes sujétions de pose et d'ancrage
(panneaux de classe II de la gamme PETITE)

Pour une chambre telecom

2.31c

Barrières amovibles devant l'école - longueur 1m50

Mobilier urbain (bancs bois planches à fixer selon détail à étudier)

Abri bus + sol béton

2,34

2,35

2,36

Mobilier urbain : barrières, bancs en planches, abris bus

Pour une BAC

Pour un regard de visite ou tampon grille

2.31a

2.31b

Remise à la cote regards (réseaux existant) / VOIRIE

2,27

Signalétique routière (panneaux)

2,25

MODIFICATIONS DES REGLES DE PRIORITE VOIRIE

2,24

VOIRIE LOURDE TRAVERSEE DE VILLAGE

Peinture blanche réfléchissante sur chaussée et stationnements

2.15

2.14d

2.14c

2.14b

Fouille en tranchée sur terrain de toute nature (avec réseaux existants), avec évacuation des
déblais du terrain et mise en dépôt du 0/80 constituant la couche de forme (sur 0.45m),
Fourniture et pose d'un lit de pose en sable (ou de tout autre matériau adapté) sur 10cm
d'épaisseur, et 20cm sur la génératrice supérieure, fourniture et mise en place du grillage
avertisseur, et remblai de la tranchée avec du matériau 0/80 d'apport jusqu'au niveau fond de
forme, puis de 0/80 mis en dépôt pour reconstitution de la couche de forme.

Jusqu'à une profondeur de 1.20m

3.50

3.50a

u
u

Forf.

Forf.

Forf.

Forf.

Pour un diamètre 32 mm

Prise en charge complète pour branchements individuels, y compris bouche à clé hexagonale
rehaussable type série lourde en diamètre correspondant et mise à la cote, collier et té de prise
en charge en fonte, robinet de prise en charge à bride type à boisseau inversé, et toutes
sujétions de réalisation

Fourniture et mise en place de regards abri-compteur de type CAHORS ou WIMPLEX avec
dispositif anti gel et tampon 12.5T, et mise à la cote

regard simple 40x60

regard à condamnation 40x60

Fourniture et pose d'un robinet d'arrêt avant compteur, diamètre 25 ou 32 mm, la douille
purgeuse à placer après compteur, y compris clapet anti-retour et toutes sujétions de fourniture,
pose et main d’œuvre

Fourniture et pose d'un programmateur à piles, d'une électrovanne, branchements divers côté
programmateur et dans la fontaine

Forfait pour déplacement du compteur exitant du lavoir dans le regard abri compteur mis en
place. Comprend : coupe du PE existant et raccordement dans le regard, équipement du regard
avec une clarinette double après compteur et 2 vannes au départ.

Forfait pour raccordement du PE existant sur le PE neuf : dégagement du tuyau, raccords par
manchons électrosoudés, et toutes sujétions d'étanchéité.

Forfait pour alimentation du lavoir : évacuation de l'ancien tuyau, mise en place du nouveau PE
dans une gaine acier (récupération de la gaine existante ?), fixation sur mur et toutes sujétions
de mise en service

3.52b

3.53

3.54

3.54a

3.54b

3.55

3.56

3.71

3.72

3.73

VOIRIE RD

Pluvial : modifications du réseau, regards, mise à la côte

u

Pour un diamètre 25 mm

3.52a

2 600,00

u

ml

Fourniture et pose de canalisations eau potable en P.E.H.D. 16 bars conforme à la norme NF
T54.063 haute résistance, y compris pièces spéciales, et toutes sujétions (prévoir 4 à 5 m de
canalisations sous fourreau au-delà du regard abri compteur).
ml

3 310,00

ml

Forf.

1 155,00

u

u

u

6 060,00

u

u

u

3 600,00

u

6 880,00

F

ml

850,00

ml

ml

ml

ml

Unité

3.52

PLACE MOURIER ET PLACE DU LAVOIR

AEP (réseaux eau potable fontaine et lavoir)

Tranchée en sondage pour retrouver le réseau AEP existant

3.49

PLACE MOURIER ET PLACE DU LAVOIR

Tranchées pour réseaux

4 - RESEAUX DIVERS

Lot 2 - RESEAUX

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

COMMUNE de MONTJOUX

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

25,00

19,00

2,00

7 565,00

1,00

10,00

2,00

4,00

18,00

16,00

400,00

150,00

20,00

8,00

71,00

Quantité

250,00

250,00

450,00

480,00

160,00

420,00

330,00

280,00

8,00

5,00

45,00

150,00

7 565,00

4 000,00

150,00

280,00

180,00

160,00

60,00

430,00

1,00

3,00

15,00

90,00

70,00

54,00

Prix Unitaire

s
s

720,00
300,00

250,00

250,00

450,00

480,00

320,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

0,00

0,00

1,00

660,00
420,00

280,00

0,00
25,00

0,00

0,00

19,00

855,00

0,00
200,00

0,00

2,00

1,00

10,00

2,00

4,00

18,00

0,00

16,00

400,00

150,00

20,00

8,00

71,00

0,00

Quantité

0,00

300,00

560,00
1 500,00
4 000,00

0,00
2 880,00
720,00

6 880,00

400,00

450,00

s

0,00

Conv
ou
Subv

4 970,00

HT

TRAVAUX

Total

RD 330 du PR 2+380 au PR 2+630
RD130 du PR 1+900 au PR 2+200

0,00

250,00

250,00

450,00

480,00

320,00

660,00
420,00

0,00

280,00

0,00
200,00

0,00

855,00

0,00

300,00

560,00
1 500,00
4 000,00

0,00
2 880,00
720,00

6 880,00

400,00

450,00

300,00

720,00

4 970,00

Travaux
HT

RD.130/330- Aménagement de la traverse de La Paillette

600,00

240,00

2 130,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
SUBV
Assainissement
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
dont
travaux HT
SUBV
...

dont
travaux HT
SUBV
...

250,00

250,00

450,00

480,00

320,00

660,00
420,00

0,00

280,00

0,00
200,00

0,00

855,00

0,00

300,00

560,00
1 500,00
4 000,00

0,00
2 880,00
720,00

6 880,00

400,00

450,00

-300,00

480,00

2 840,00

0,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 30 € TTC

DPT = 30 € TTC

DPT = 30 € TTC

Observations
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2326

1,00

u

Raccordement sur réseau existant par percement de regard (dessus, côté) etc

3.60

3.60

3.65

Déplacement du lampadaire sur la place Mourier

Raccordement sur réseau existant par percement de regard (dessus, côté) etc

3.59

Eclairage

u

Fourniture et mise en place d'une rehausse maçonnée sur regard grille existant, raccordement et
étanchéité sur ouvrage existant, la fourniture et pose de grille plate ou concave fonte classe 400
60 X 60 normes PMR, et toutes sujétions de réalisation.

3.57

Fourniture et mise en place de tuteurs simples diam. 6 cm pour baliveaux 200-250

4.4b

4.5a

4.9
ml

T

4.11

4.14

2 hommes pour mise en place des blocs

4,17

3.10

Suppression fontaine et transformation lavoir

Modifications sur lavoir : démolition, charpente, enduit et emmarchements

Lot 5 - MACONNERIE

Tennis

Réfection du sol Tennis

Lot 4 - SOLS SPORTIFS

Camion pour chargement pierres et blocs avec chauffeur (14 transports soit 2 jours)

Pelle pour chargement blocs et pierre avec chauffeur+mise en place des blocs (soit 4 jours)

4.15

4.16

Main d'œuvre et matériel de transport et chargement

Aménagement paysager des écluses incluant murets bas

Réalisation d'ouvrages en pierre sèche et blocs pour marquer les entrées de village

4.13

Murets

Soutènement pierre incluant assise (Descente salle des fêtes)

4.12

Pierre sèche

Lisse métal rond diam.4 sur fer plats

F/j

F

F

F/j

F/j

F/j

6 496,00

F

2 000,00

m³

m³

10 800,00

ml

1 280,00

4.10c

Serrurerie

u

Formation calade par un murailleur et réalisation de nez de marches en pierre sèches ou
bordures récupérées (A préciser)

ml

OPTION Emmarchements volige bois (14 marches de 10cm de haut)

OPTION Emmarchements traverses en chêne (10 marches de 18 cm)

4.10a

1 200,00

0,00

3 200,00

u

u

u

m²

m²

m²

4.10b

Pas d'âne descente salle des fêtes

Clôture à déplacer Rte de Vesc ou nouvelle clôture sur mur en pierres après dépose clôture
existante

Blocs d'enrochements carrière de Vesc (A préciser)

Gravier en paillage

4.7

Clôture

4.8

Blocs et jardins de pierre

4.5c

Fourniture et mise en place de tuteurs bipodes diam.8 cm reliés par 2 planche, accessoirs et 2
attaches caoutchouc
Fourniture et mise en place de tuteurs quadripodes diam.8 cm reliés par 4 planche, accessoirs et
2 attaches caoutchouc

Fourniture et mise en place de BRF ép 12 cm

4.4a

4.5b

Affinage de surface y compris amendement organique

4.3

m³

Fourniture et mise en place de terre végétale sur 20 à 70 cm (mélangée au sol en place) y
compris décompactage du fond de forme, engrais + régalage surface

Régalage de la terre végétale stockée sur site

4.2

m²

Décompactage des sols existant avant plantation …

m³

6 250,00

4.1

Ouverture des fosses de plantation

Préparation de sols à planter, tuteurs

CREATION D'UNE IDENTITE FORTE ASSOCIEE AUX ESPACES PUBLICS ET A LA
TRAVERSEE DU VILLAGE DE LA PAILLETTE, ET IMPLICANT LES HABITANTS

Forf.

500,00

u

ml

Fourniture et pose en tranchées ouvertes de canalisations Ø 200 en P.V.C type C.R.8, y compris
coupes éventuelles, pose au laser.

ESPACES PUBLICS

1,00

u

Fourniture et mise en place de regard grille 60 X 60 en béton préfabriqué, munis de bacs de
décantation, suivant plan réseaux EU EP, y compris le ragréage des canalisations d’arrivée ou
de départ, la fourniture et pose de grille plate ou concave fonte classe 400 60 X 60 normes
PMR, et toutes sujétions de réalisation.

3.58

1,00

10 800,00

1,00

7 900,00

2,00

4,00

2,00

1,00

15,00

12,00

16,00

3,00

10,00

36,00

28,00

160,00

2,00

8,00

0,00

200,00

200,00

50,00

130,00

450,00

0,00

31 226,00

1,00

1,00

1,00

6,00

15,00

ml

Busage du fossé : curage du fossé, fourniture et pose en tranchées ouvertes de canalisations
PVC de diamètre 300, compris sablage, coupes éventuelles, pose au laser, remblaiement en
0/80 jusqu'au niveau fond de forme, raccordement sur le tuyau existant par fourniture et pose de
mortier étanche, et fourniture et mise en place de béton de propreté au début du busage.

1.40

Quantité

Unité

Détail Estimatif

COMMUNE de MONTJOUX

8 000,00

26 945,00

7 900,00

7 900,00

730,00

760,00

998,00

2 000,00

400,00

400,00

80,00

400,00

150,00

15,00

35,00

20,00

66,00

33,00

8,00

3,70

1,50

5,00

30,00

4,00

0,00

31 226,00

500,00

250,00

520,00

25,00

250,00

650,00

52,00

Prix Unitaire

s

250,00

50,00

250,00
300,00
pm
pm

2,00

1 460,00

8 000,00

1,00

1,00

4,00

7 900,00

2,00

3 040,00

1,00

15,00

12,00

16,00

3,00

10,00

36,00

28,00

1 996,00

2 000,00

4 800,00
6 000,00

1 280,00

1 200,00

0,00
0,00

pm

0,00

160,00

2,00

pm
3 200,00
à voir

8,00

pm

0,00

200,00

200,00

130,00

3 900,00

450,00

0,00

1,00

1,00

250,00
500,00

1,00

6,00

1,00

1,00

15,00

Quantité

520,00

150,00

s

s

Conv
ou
Subv

650,00

780,00

0,00
1 800,00

HT

TRAVAUX

Total

RD 330 du PR 2+380 au PR 2+630
RD130 du PR 1+900 au PR 2+200

8 000,00

7 900,00

1 460,00

3 040,00

1 996,00

2 000,00

4 800,00
6 000,00

1 280,00

1 200,00

540,00
1 500,00

pm

3 200,00
0,00

pm

pm

250,00
300,00
pm
pm

3 900,00

0,00
1 800,00

500,00

250,00

520,00

150,00

250,00

650,00

780,00

Travaux
HT

RD.130/330- Aménagement de la traverse de La Paillette

Libellé

Lot 3 - ESPACES VERTS PAYSAGES

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

250,00

650,00

780,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainissement
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
dont
travaux HT
SUBV
...

dont
travaux HT
SUBV
...

8 000,00

7 900,00

1 460,00

3 040,00

1 996,00

2 000,00

4 800,00
6 000,00

1 280,00

1 200,00

540,00
1 500,00

pm

3 200,00
0,00

pm

pm

pm
pm

250,00
300,00

3 900,00

0,00
1 800,00

500,00

250,00

520,00

150,00

0,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
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3.11

Libellé

Détail Estimatif

Création des marches en pierres au niveau du lavoir - longueur 18m + 2m50

3.14

F

m²
F

Création de l'escalier qui descend vers le tennis, murs de retour (soutènement), démollition du
mur devenu inutile

3.18

m²

Béton coloré lissé coulé sur assise gradins du tennis

Suppression escalier tennis et muret de retour puis reconstruction du mur à l'identique - mur de
soutènement (avec bout de grillage ?) sur 1m50
Réfection gradins du tennis, face des gradins à enduire, finition grattée (30m2 au lieu de
231m2), selon devis

F

F

F

F

Unité

3.17

3.16

3.15

Tennis : escalier et reprise des gradins

Nouvelle fontaine (achat d'occasions?)

Murette mairie à abaisser pour refaire assise (+ arrangement pour logette) - 3ml

3.13

Fontaine

Muret lavoir à rabaisser

3.12

Modification de murets pour assises

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

COMMUNE de MONTJOUX

Total

234 639,48 TTC

TRAVAUX TTC

1,00

30,00

1 800,00

2 800,00

1,00
65,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Quantité

550,00

Conv
ou
Subv

2 795,00

5 000,00

2 000,00
1 200,00

2 800,00

HT

TRAVAUX

195 532,90 HT

2 800,00

60,00

43,00

550,00

5 000,00

1 200,00

2 000,00

2 800,00

Prix Unitaire

TRAVAUX HT

1,00

30,00

65,00

1,00

7 945,00

1,00

5 000,00

1,00

1,00

3 200,00

1,00

Quantité

RD 330 du PR 2+380 au PR 2+630
RD130 du PR 1+900 au PR 2+200

217 065,48

180 887,90

2 800,00

1 800,00

2 795,00

550,00

5 000,00

2 000,00
1 200,00

2 800,00

Travaux
HT

RD.130/330- Aménagement de la traverse de La Paillette

12 636,00

2 016,00

1 680,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainissement
Pluvial

12 210,00

10 530,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
...

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
...

202 413,48

168 677,90

2 800,00

1 800,00

2 795,00

550,00

5 000,00

2 000,00
1 200,00

2 800,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

20 022,00

16 685,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

20 022,00

Observations
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N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

Unité

COMMUNE de MONTJOUX

Total
HT

TRAVAUX

234 639,48
195 532,90

Travaux
HT

Bordures
Assainissement pluvial

50,00%
8,00%

%

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs
dont
travaux HT
AUTRES

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

Quantité

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
SUBV
...

300 m
0%

20 € TTC (soit 16,72 HT)

15 € TTC (soit 12,54 HT)

Travaux
HT

6 105,00 HT
9 176,67 HT
15 281,67 HT

arrondie à

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)

7,8% du total HT

11 893,00 ttc

20 022,00
9 010,00
11 012,00
881,00

Travaux ttc

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

45,45% = 100*(250/550)

250 m
100

2002

RD130

RD330
2015

45%
55%

2019

45%
55%

2018

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

Observations
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CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

6 593,00

6 105,00
488,00

Subvention

dont
travaux HT
SUBV
Assainissement
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

10 530,00 ht
1 680,00 ht
12 210,00 ht
6 105,00

Travaux ht

211 870
0,925271
50,00%
0,00%
0,00%
50,00%

413

COMMUNE de MONTJOUX

Quantité

Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2018
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2018
Taux REEL 2019

Conv
ou
Subv

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

CETOR
COA

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

Prix Unitaire

27-06-2018
02-10-2018

X

Quantité

RD 330 du PR 2+380 au PR 2+630
RD130 du PR 1+900 au PR 2+200
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Commune de MIRABEL-ET-BLACONS
RD.70 - Aménagement de la Traverse
du PR 47+000 au PR 48+193

CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE

Entre :
La Commune de MIRABEL-ET-BLACONS , représentée par le Maire, agissant en vertu
de la délibération du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil Départemental
agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du 06 MAI 2019
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi
85-704
du
12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24 du 04 mars 1986 et l’ordonnance 2004566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle de la RD.70 et vu les fonctions que cette Route
Départementale doit assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui satisfasse
au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers de la route,
d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
convention TMO – RD70 Mirabel Et Blacons.doc
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont soumis
à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine public
départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la circulation
sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa
maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte, les parties de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre les
parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la propriété
ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine public
routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine public
routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de voirie » (article 54
du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions techniques exigées par
le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
L'opération consiste en la réalisation d’aménagements de trottoirs sur la RD 70 du
PR 47+534 au PR 48+244 dans la traversée du village.
Le projet a pour objectifs de ralentir les véhicules et de sécuriser les traversées
piétonnes. Les trottoirs seront réalisés d’un seul côté de la RD70 en lieu et place d’un fossé
pluvial existant qui est busé.
Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du dossier
d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est joint en
annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire à la
compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
convention TMO – RD70 Mirabel Et Blacons.doc
Page 2 sur 10

2330

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 14/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_34-DE

Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris celle
des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux
pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées et
revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs de
sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’Eclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la Commune fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires à
l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s), le suivi
des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres occupants du
domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des entreprises retenues du bon
déroulement des procédures administratives liées au chantier (arrêté de circulation, DICT,
etc...).
Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord technique
préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions de voiries
accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public Routier
Départemental.
convention TMO – RD70 Mirabel Et Blacons.doc
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ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif aux
opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur

4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en
son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les attributions
et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

17 249,17
3 449.83
20 699,00 (en valeur août 2018)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.

4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur l’estimation financière de
l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base valeur août 2018
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres au(x)
marché(s) correspondant(s).

4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation de
modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la charge de
celle qui les aura demandées.

4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois plus
d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de l’opération.

4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers, administratifs et
techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra laisser libre accès au
DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant l’opération, ainsi qu’au
chantier.
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ARTICLE 5 - Modalités de règlement
5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du DÉPARTEMENT
dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de réalisation de la partie de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans
les limites fixées à l’alinéa 4.2.
5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC nécessaires au fur et à
mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les limites fixées à l’alinéa 4.2,
sur présentation de demandes de Paiement accompagnées de l’ensemble des pièces
justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de dépenses (qui peuvent
être des copies) devra impérativement comporter la certification du service fait signée en
original par la commune ou son représentant et la répartition des dépenses par maîtrise
d’ouvrage.
Les appels de fonds, accompagnés des pièces justificatives de dépenses, sont à adresser au
Service de la Direction des DEPLACEMENTS du DÉPARTEMENT territorialement compétent,
à savoir :
le Coordonnateur Technique de Zone Centre (CTZ) .

5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base des
justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de paiement en
vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme des demandes des
appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes nécessaires.

5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de l’alinéa 5.3 cidessus jusqu’à la date de paiement effectif.
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ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi des
travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires de
services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la COMMUNE.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs spécifications
techniques détaillées seront soumises au visa du DEPARTEMENT (Coordonnateur
Technique de Zone territorialement compétent) avant le lancement des consultations et
validées dans le cadre de l’accord de voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage du
DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera impérativement faite
dès le départ, avec en particulier au niveau des détails estimatifs des coûts avec
quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les « chantiers » correspondants
distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation du
DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un éventuel
avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis au
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent), avant
le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les travaux, les
résultats des essais et contrôles devant lui être transmis immédiatement.
Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti de
tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la qualité des
ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier devront lui être
systématiquement envoyés.
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ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants du
DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de la
présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées de la RD.70 du PR 47+000 au PR 48+193 dans la
traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de la
propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation, notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur chaussée
départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de remise
(accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un pour
chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira les
ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les résultats des
essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le DÉPARTEMENT
pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien ultérieurs pour les ouvrages ou
parties d’ouvrages ne relevant pas des règles normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au DEPARTEMENT,
ce délai courant à compter de la date de remise.

ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès lors
qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de la présente
convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions définies à l’article
11 ci-après.
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ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la COMMUNE,
après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la présente
convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la décision
correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au titre
de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE devra
prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations exécutés et
indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des dossiers au
DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra (hormis
application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en justice
(Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la conciliation.

ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE
Mairie de MIRABEL-ET-BLACONS
Le Village
26400 MIRABEL ET BLACONS
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- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui
entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Mirabel-Et-Blacons, le __________

Fait à Valence, le __________

Pour la COMMUNE DE MIRABEL ET BLACONS

Pour le DEPARTEMENT de la DROME

Le Maire,

La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux
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CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE

confié par le DÉPARTEMENT de la DROME
à la COMMUNE de MIRABEL ET BLACONS
pour la réalisation de l’opération
RD.70 – Aménagement de la Traverse
du PR 47+000 au PR 48+193
En application de la Loi 85.704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (J.0. du 13 juillet 1985)

Détail estimatif des travaux
avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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m²

* Maçonnerie en fondation ou soutènement

Fourniture et pose de géotextile

5B

9A

* enrobés denses à 100 kg/m²

* revêtement bi-couche à l'émulsion aux élastomères

* enrobés denses à 100 kg/m², plus value au prix 11C (bi-couche)

11 A

11 C

11 A2

* bordure de type P 1

* Bordure du type "quai de bus"

* Bordure caniveau du type CS2

* Réalisation de rail de guidage pour PRM

16 E

16 M

16 Q

16 U

Réalisation de passage piéton normalisé

Réalisation d'un logo cycle

Exécution d'enrochements

Réalisation de mur faisant soutènement

45 A

45 E

45 J

50

54

Imprégnation/accrochage

Revêtement en résine renforcée

Effacement marquage au sol linéaire

Effacement marquage au sol non linéaire

Mises à la côte de regards et BàC

Pour une bouche à clé

Pour un regard de visite

Pour une bouche à grille

Pour une chambre de tirage télécom

Fourniture et pose de panneau

Dépose et repose de panneau

Fourniture et pose de dalles podotactiles

63

65 B

66 A

66 B

70

70 A

70 B

70 C

70 D

71 A

71 B

98

BBSG 0/10 classe 3

Marquage au sol

30

Hauteur maximale H = 0,60m

Découpe de revêtement

27

Fourniture et pose de balise J11

Reprise ou renforcement de mur riverain ou clôture riveraine

19 B

61

* béton dosé à 300 kg

19

58 A

Fourniture et mise en oeuvre de béton

22 B

54 A

Dépose et repose de bordures de trottoirs ou caniveaux :

* bordures type T1 et T2

22

16 W4 * bordure de type T 2 coulée en place

* bordure de type T 2

* bordure de type T 2 préfa, plus value au prix 16W4 (T2 coulée en place)

16 D

Fourniture et pose de bordures :

16

16 D2

Trottoirs et passages piétonniers, dalle poubelle, îlots en béton pervibré :

* épaisseur 16 à 18 cm

* épaisseur de 18 à 20 cm

13 C

12 C

13

Chaussée béton pervibré :

12

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

* enrobés denses à 120 kg/m²

Construction de trottoir y compris couche de base et couche d'usure pour :

11

10

10 A1

Construction de chaussée comprenant couche de base avec imprégnation et couche d'usure
pour :

2- CONSTRUCTION VOIRIE

m3

* Maçonnerie en élévation

5A

ENS

U

U

U

U

U

U

m2

ml

m²

m²

T

U

ml

T

U

U

ml

ml

ml

m3

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m3

ml

Démolition de maçonnerie :

m3

Remblais et couche de fondation GNT0/80:

Découpe de mur

m3

5

Terrassements en sondage

109

F
m3

4

Terrassements généraux et déblais pour création plate-forme

Unité

2A

Nettoyage du terrain, débroussaillage, arrachage d'arbres, dessouchages, démolition petits
ouvrages, etc., y compris évacuation

1A

Libellé

Détail Estimatif

99

1 - TERRASSEMENT

I - VOIRIE

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE- LE
SAF/PCSV - AMS

1,00

16,00

12,00

12,00

1,00

7,00

9,00

14,00

18,00

54,00

144,00

520,00

146,00

4,00

130,00

210,00

2,00

2,00

94,00

519,00

245,00

5,00

4,00

959,00

60,00

376,00

60,00

60,00

959,00

32,00

22,00

42,00

445,00

2 120,00

1 900,00

380,00

445,00

17,00

37,50

6,50

175,00

108,00

292,00

250,00

128,00

128,00

97,00

9,50

3,10

32,00

1,50

70,00

60,00

145,00

46,00

25,00

88,50

1,20

6,50

27,00

175,00

30,00

25,00

38,00

32,00

48,00

28,00

7,00

30,00

44,50

44,50

16,67

6,00

10,00

16,00

14,00

1,20

35,00

35,00

250,00

164 673,70

2 040,00

5,00

5,00

4,00

886,00

5,00

363,00

800,00

Prix Unitaire

22 207,00

Quantité

800,00

1 358,00
1 152,00
896,00
250,00
3 504,00
1 296,00
2 800,00

18 850,00
240,00
10 220,00
780,00
4 608,00
167,40
171,00

120,00
0,00
875,00
6 615,00
3 373,50
112,80
177,00
50,00
9 660,00

960,00
6 713,00
1 680,00
2 880,00
12 032,00
2 280,00
23 975,00

979,00

1 869,00

6 080,00
19 000,00
12 720,00

6 230,00

175,00
175,00
2 448,00

2 359,50
187,50
15 062,00
1 000,00

223 687,20

HT

TRAVAUX

Total

C

s

s

s
s

s
s

C

Conv
ou
Subv

16,00

12,00

12,00

1,00

7,00

9,00

14,00

18,00

54,00

144,00

520,00

0,00

4,00

130,00

210,00

2,00

2,00

94,00

519,00

245,00

5,00

0,00

4,00

959,00

60,00

376,00

60,00

60,00

959,00

32,00

22,00

42,00

2 120,00

1 900,00

380,00

445,00

2 040,00

5,00

5,00

4,00

886,00

5,00

363,00

1,00

Quantité

1 358,00
1 152,00
896,00
250,00
3 504,00
1 296,00
2 800,00

18 850,00
240,00
0,00
780,00
4 608,00
167,40
171,00

120,00
0,00
875,00
6 615,00
3 373,50
112,80
177,00
50,00
9 660,00

960,00
6 713,00
1 680,00
2 880,00
12 032,00
2 280,00
23 975,00

979,00

1 869,00

6 080,00
19 000,00
12 720,00
-7 416,67

6 230,00

175,00
175,00
2 448,00

2 359,50
187,50
15 062,00
1 000,00

800,00

Travaux
HT

RD.70 - Aménagement de la traverse
du PR 47+000 au PR 48+193

COMMUNE de MIRABEL ET BLACONS

120,00

23 975,00

2 880,00
11 280,00

960,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
SUBV
Assainissement
Pluvial
dont
travaux HT
SUBV

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
dont
travaux HT
SUBV

1 358,00
1 152,00
896,00
250,00
3 504,00
1 296,00
2 800,00

18 850,00
240,00
0,00
780,00
4 608,00
167,40
171,00

0,00
0,00
875,00
6 615,00
3 373,50
112,80
177,00
50,00
9 660,00

0,00
6 713,00
1 680,00
0,00
752,00
2 280,00
0,00

979,00

1 869,00

6 080,00
19 000,00
12 720,00
-7 416,67

6 230,00

175,00
175,00
2 448,00

2 359,50
187,50
15 062,00
1 000,00

800,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146,00

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

445,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

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
10 220,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

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

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
7 416,67

Travaux
HT

DPT = 30 € HT

DPT = 30 € HT

DPT = 20€ TTC /m²

Observations
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Fourniture et pose de balise J11

BBSG 0/10 classe 3

Imprégnation/accrochage

Fourniture et pose de panneau

58 A

61

63

71 A

Remblais et couche de fondation GNT0/80:

Découpe de revêtement

Réalisation de passage piéton normalisé

Réalisation de "dents de requin"

BBSG 0/10 classe 3

Imprégnation/accrochage

Fourniture et pose de panneau

Revêtement en résine renforcée

Fourniture et pose de dalles podotactiles

2A

30

45 E

45 F

61

63

71 A

65 B

98

Fourniture et pose de dalles podotactiles

* profondeur de 0 à 1,50 m

101-1

Fourniture et mise en oeuvre de sable en

111 A

112

* passage sous conduite de Ø extérieur compris entre 205 et 505 mm

* longement de conduite de Ø extérieur < ou = à 205 mm

113 A

113 B

113 C

* Ø 400 mm

* Ø 500 mm

* Ø 600 mm

Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en PVC rigide SN8 (CR8) pour les
diamètres suivants :

* Ø 200 mm

114

114 G

114 H

115

115 C

Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations d'assainissement en béton armé de la
série 135 A :

2 - COLLECTEURS, REGARDS, OUVRAGES DIVERS

Passage sous conduites existantes suivant les diamètres :

* passage sous conduite de Ø extérieur < ou = à 205 mm

113

lit de pose

Fourniture et mise en place de GNT0/80:

* pour remblaiement de tranchée

111

ml

ml

ml

ml

ml

U

U

m3

m3

ml
m3

Terrassements en sondage

109

ml

ml

ENS

m²

U

m²

T

m²

U

ml

m3

m3

ENS

m²

U

m²

T

m²

U

ml

m3

m3

U

m²

T

U

ml

ml

ml

m3

Unité

101-40 * profondeur de 0 à 1,50 m

Fouilles en tranchée pour pose de canalisation d'assainissement d'un Ø intérieur compris entre
505 et 805 mm :

101-20 * profondeur de 0 à 1,50 m

Fouilles en tranchée pour pose de canalisation d'assainissement d'un Ø intérieur compris entre
305 et 505 mm :

Fouilles en tranchée pour pose de canalisations d'assainissement d'un Ø < ou = à 305 mm, y
compris branchements particuliers :

101

1 - TERRASSEMENT

II - ASSAINISSEMENT EP

Revêtement en résine renforcée

98

BBSG 0/10 classe 3

61

65 B

Réalisation de "dents de requin"

45 F

Imprégnation/accrochage

Réalisation de passage piéton normalisé

45 E

Fourniture et pose de panneau

Découpe de revêtement

30

71 A

Remblais et couche de fondation GNT0/80:

2A

63

Terrassements généraux et déblais pour création plate-forme

1A

PLATEAU 2

Terrassements généraux et déblais pour création plate-forme

1A

PLATEAU 1

Découpe de revêtement

Marquage au sol

* bordure de type A 2

16 B

45 A

Fourniture et pose de bordures :

16

30

Terrassements généraux et déblais pour création plate-forme

Libellé

Détail Estimatif

1A

CHICANE

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE- LE
SAF/PCSV - AMS

54,00

75,00

116,00

369,00

66 994,00

45,00

4,00

15,00

16,00

80,00

30,00

75,00

485,00

54,00

11 540,00

2,00

252,00

8,00

252,00

26,00

30,00

1,00

21,00

54,00

25,00

14 463,50

2,00

312,00

8,00

312,00

24,00

36,00

1,00

28,00

64,00

32,00

16 636,50

6,00

220,00

24,00

4,00

20,00

12,00

48,00

25,00

18,00

92,00

69,00

52,00

2,30

38,00

27,50

24,50

18,00

37,50

17,50

12,50

10,00

175,00

32,00

292,00

1,50

70,00

7,00

88,50

6,50

17,00

6,50

175,00

32,00

292,00

1,50

70,00

7,00

88,50

6,50

17,00

6,50

292,00

1,50

70,00

60,00

1,20

6,50

30,00

6,50

Prix Unitaire

5 706,50

Quantité

412,50
152,00
103,50

392,00

1 440,00

1 312,50
1 125,00

6 062,50

540,00

162,50
918,00
136,50
88,50
210,00
1 820,00
378,00
2 336,00
8 064,00
350,00

208,00
1 088,00
182,00
88,50
252,00
1 680,00
468,00
2 336,00
9 984,00
350,00

972,00

19 188,00
8 004,00
6 900,00

78 534,00

162,50
1 440,00
78,00
24,00
240,00
1 680,00
330,00
1 752,00

HT

TRAVAUX

Total

s

s

C

C

C

Conv
ou
Subv

54,00

75,00

116,00

369,00

45,00

4,00

15,00

16,00

80,00

30,00

75,00

485,00

54,00

2,00

252,00

8,00

252,00

0,00

30,00

1,00

21,00

54,00

25,00

2,00

312,00

8,00

312,00

0,00

36,00

1,00

28,00

64,00

32,00

6,00

220,00

0,00

4,00

20,00

12,00

48,00

25,00

Quantité

972,00

19 188,00
8 004,00
6 900,00

412,50
152,00
103,50

392,00

1 440,00

1 312,50
1 125,00

6 062,50

540,00

162,50
918,00
136,50
88,50
210,00
0,00
378,00
2 336,00
8 064,00
350,00

208,00
1 088,00
182,00
88,50
252,00
0,00
468,00
2 336,00
9 984,00
350,00

1 440,00
78,00
24,00
240,00
0,00
330,00
1 752,00

162,50

Travaux
HT

RD.70 - Aménagement de la traverse
du PR 47+000 au PR 48+193

COMMUNE de MIRABEL ET BLACONS

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

66 994,00

11 540,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainissement
Pluvial
dont
travaux HT
SUBV

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
dont
travaux HT
SUBV

972,00

19 188,00
8 004,00
6 900,00

412,50
152,00
103,50

392,00

1 440,00

1 312,50
1 125,00

6 062,50

540,00

162,50
918,00
136,50
88,50
210,00
0,00
378,00
2 336,00
8 064,00
350,00

208,00
1 088,00
182,00
88,50
252,00
0,00
468,00
2 336,00
9 984,00
350,00

1 440,00
78,00
24,00
240,00
0,00
330,00
1 752,00

162,50

dont
travaux HT
AUTRES

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

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

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
1 820,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 680,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 680,00
0,00
0,00

Travaux
HT

Observations
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N°prix

Libellé

Détail Estimatif

Construction de regard de visite de Ø int. 100 cm avec ouverture d'accès de 60 cm y compris
terrassements et confection des cunettes, pour les profondeurs suivantes :

* béton dosé à 300 kg

19

19 B

Dispositif fonte carré dim max 60cmx60cm

Fourniture et mise en oeuvre de béton pour renforcement de regards, constructions d'ouvrages
murs etc... suivant dosages :

132 D

195 A

* Sur collecteur Ø 600 mm

132 C

Remplacement d'un dispositif de fermeture de regards, tabourets

* Sur collecteur Ø 500 mm

132 B

195

Fourniture et pose sur collecteur en béton armé de dispositif de raccordement :

* Sur collecteur Ø 400 mm

132

Fourniture et pose de manchons de scellement canalisation PVC:

* Ø compris entre 0 et 305 mm

* sur canalisations de Ø 200 mm

127 A

128 C

Piquage sur regard existant en fonction du Ø du tuyau à raccorder, y compris réfection de la
cunette et du radier :

127

128

Dispositif de fermeture des regards de visite, suivant leur nature :

* type GT S de P.A.M.

122 A

Plus-value pour réalisation d'avaloir

121 B

122

U

U

m3

U

U

U

U

U

U

U

U

* tabouret de dimensions 40 X 40 cm

Fourniture et pose d'une bouche d'égout à grille type siphoïde, y compris la grille en fonte
ductile de 50x50 cm

121 A

U

Unité

119 B

Fourniture et pose d'un tabouret de branchement béton

119 A

117 1B * profondeur de 0 à 1,50 m

117

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE- LE
SAF/PCSV - AMS

Total

362 665,44 TTC

TRAVAUX TTC

1 260,00

875,00

1 136,00
396,00
741,00

286,00

1 260,00

3 348,00

7,00

5,00

3,00

2,00

8,00

11,00

7,00

18,00

24,00

4 128,00

4,00

18,00

Quantité

24,00

Conv
ou
Subv

8 280,00

860,00

9 360,00

HT

TRAVAUX

302 221,20 HT

180,00

175,00

247,00

198,00

142,00

26,00

180,00

186,00

172,00

345,00

215,00

520,00

Prix Unitaire

TRAVAUX HT

7,00

5,00

3,00

2,00

8,00

11,00

7,00

18,00

24,00

24,00

4,00

18,00

Quantité

335 285,44

279 404,53

1 260,00

875,00

1 136,00
396,00
741,00

286,00

1 260,00

3 348,00

4 128,00

8 280,00

860,00

9 360,00

Travaux
HT

RD.70 - Aménagement de la traverse
du PR 47+000 au PR 48+193

COMMUNE de MIRABEL ET BLACONS

dont
travaux HT
SUBV
Assainissement
Pluvial

47 058,00

94 240,80

39 215,00
78 534,00
117 749,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV

288 227,44

240 189,53

1 260,00

875,00

1 136,00
396,00
741,00

286,00

1 260,00

3 348,00

4 128,00

8 280,00

860,00

9 360,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 380,00

22 816,67

Travaux
HT

27 380,00

Observations
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N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE- LE
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

Unité

Total
HT

TRAVAUX

362 665,44
302 221,20

Quantité

Travaux
HT

Bordures
Assainissement pluvial

Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2018
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2018

30,00%
8,00%

%

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

Quantité

30%
70%

11

2018
2007

35 325,00 HT
15 971,67 HT
51 296,67 HT

arrondie à

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

38 151,00

35 325,00
2 826,00

Subvention

dont
travaux HT
AUTRES

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
SUBV

17,0% du total HT

20 699,00 ttc

27 380,00
8 214,00
19 166,00
1 533,00

Travaux ttc

20 € TTC (soit 16,72 HT)

15 € TTC (soit 12,54 HT)

Travaux
HT

Observations
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Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
SUBV

du PR 47+000 au PR 47+290 enrobés de 2008
du PR 47+290 au PR 48.193 enrobés de 2007

dont
travaux HT
SUBV
Assainissement
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

39 215,00 ht
78 534,00 ht
117 749,00 ht
35 325,00

Travaux ht

755 041
1,110365
30,00%
0,00%
0,00%
30,00%

1 085

COMMUNE de MIRABEL ET BLACONS

Conv
ou
Subv

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

CETOR
COA

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT
Inscription au PFI

Prix Unitaire

14-06-17
10-01-18
02-10-2018

X

Quantité

RD.70 - Aménagement de la traverse
du PR 47+000 au PR 48+193
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Commune de CREST
RD.93/888 - Carrefour au droit du Pont Mistral

CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE

Entre :
La Commune de CREST , représentée par le Maire, agissant en vertu de la délibération du
Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil Départemental
agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du 06 MAI 2019
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi
85-704
du
12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24 du 04 mars 1986 et l’ordonnance 2004566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle des RD.93 et 888 et vu les fonctions que ces Routes
Départementales doivent assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui satisfasse
au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers de la route,
d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont soumis
à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine public
départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la circulation
sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa
maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte, les parties de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre les
parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la propriété
ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine public
routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine public
routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de voirie » (article 54
du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions techniques exigées par
le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
L'opération consiste essentiellement en la réalisation d’aménagements de sécurité de
part et d’autre du Pont Mistral, au niveau des carrefours pour la circulation automobile d’une
part, et d’autre part pour les piétons et cycles aux sorties de la passerelle actuellement en
construction.
Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du dossier
d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est joint en
annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire à la
compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
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Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris celle
des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux
pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées et
revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs de
sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’Eclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la Commune fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires à
l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s), le suivi
des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres occupants du
domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des entreprises retenues du bon
déroulement des procédures administratives liées au chantier (arrêté de circulation, DICT,
etc...).
Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord technique
préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions de voiries
accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public Routier
Départemental.
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ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif aux
opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur

4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en
son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les attributions
et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

31 320.00
6 264,00
37 584,00 (en valeur février 2019)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.

4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur l’estimation financière de
l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base valeur février 2019
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres au(x)
marché(s) correspondant(s).

4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation de
modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la charge de
celle qui les aura demandées.

4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois plus
d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de l’opération.

4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers, administratifs et
techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra laisser libre accès au
DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant l’opération, ainsi qu’au
chantier.
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ARTICLE 5 - Modalités de règlement

5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du DÉPARTEMENT
dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de réalisation de la partie de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans
les limites fixées à l’alinéa 4.2.
5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC nécessaires au fur et à
mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les limites fixées à l’alinéa 4.2,
sur présentation de demandes de Paiement accompagnées de l’ensemble des pièces
justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de dépenses (qui peuvent
être des copies) devra impérativement comporter la certification du service fait signée en
original par la commune ou son représentant et la répartition des dépenses par maîtrise
d’ouvrage.
Les appels de fonds, accompagnés des pièces justificatives de dépenses, sont à adresser au
Service de la Direction des DEPLACEMENTS du DÉPARTEMENT territorialement compétent,
à savoir :
le Coordonnateur Technique de Zone Centre (CTZ) .
5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base des
justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de paiement en
vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme des demandes des
appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes nécessaires.
5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de l’alinéa 5.3 cidessus jusqu’à la date de paiement effectif.
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ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi des
travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires de
services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la COMMUNE.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs spécifications
techniques détaillées seront soumises au visa du DEPARTEMENT (Coordonnateur
Technique de Zone territorialement compétent) avant le lancement des consultations et
validées dans le cadre de l’accord de voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage du
DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera impérativement faite
dès le départ, avec en particulier au niveau des détails estimatifs des coûts avec
quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les « chantiers » correspondants
distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation du
DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un éventuel
avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis au
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent), avant
le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les travaux, les
résultats des essais et contrôles devant lui être transmis immédiatement.
Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti de
tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la qualité des
ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier devront lui être
systématiquement envoyés.
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ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants du
DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de la
présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées des RD.93 et 888 de part et d’autre du Pont Mistral
au niveau des carrefours.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de la
propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation, notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur chaussée
départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de remise
(accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un pour
chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira les
ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les résultats des
essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le DÉPARTEMENT
pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien ultérieurs pour les ouvrages ou
parties d’ouvrages ne relevant pas des règles normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au DEPARTEMENT,
ce délai courant à compter de la date de remise.

ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès lors
qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de la présente
convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions définies à l’article
11 ci-après.
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ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la COMMUNE,
après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la présente
convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la décision
correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au titre
de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE devra
prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations exécutés et
indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des dossiers au
DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra (hormis
application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en justice
(Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la conciliation.

ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE
MAIRIE DE CREST
Place du Docteur Maurice Rozier
26400 CREST
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- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui
entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Crest, le __________

Fait à Valence, le __________

Pour la COMMUNE DE CREST

Pour le DEPARTEMENT de la DROME

Le Maire,

La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux
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CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE

confié par le DÉPARTEMENT de la DROME
à la COMMUNE de CREST
pour la réalisation de l’opération
RD.93 et 888 – Carrefour au droit du pont Mistral
En application de la Loi 85.704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (J.0. du 13 juillet 1985)

Détail estimatif des travaux
avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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Marquage piquetage des réseaux

Géo- détection

Investigations complémentaires

Démolition de maçonneries

Dépose de Bordures

Scarification de chaussée

Sciage de chaussée

Rabotage de chaussée (sur 1,20m)

Déblais à évacuer

Réglage du fond de forme des terrassements

Mise en forme du support

Remblai en grave 0/80

Grave concassée 0/31,5

Reprofilage en béton bitumineux 0/10

003

004

005

007

010

011

012

015

016

024

025

027

034

Détail Estimatif

Couche d'accrochage pour enrobés

Revêtement béton désactivé sur trottoir

Mise en œuvre de stabilisé ou poliénas traité à la chaux

Potelet boule PMR amovible + clé ergot + Acrochoc + Ral 7043

Potelet boule amovible + clé ergot + Acrochoc + Ral 7043

Banc public Lisbonne

Arceaux à vélo i05 BICI-N

Pose de mobilier urbain fourni par le maître d’ouvrage

Béton armé B35

Réfection de façade de bâtiment

Mise à niveau regard de visite

Mise à niveau Bouches A Clé

Mise à niveau regards grilles

Mise à niveau petits ouvrages

Bordures de type T2

Exécution de tranchées (Prof. 1,50m)

Regard de visite (60*60)

Branchement sur regard existant

Tampon de regard fonte

Grille fonte ductile 50*50

Confection de regard à grille

Création de plans recolement

Contrôle portance sol

036

050

051

HB

HB

HB

HB

053

056

057

061

062

063

064

068

075

086

088

089

090

095

111

112

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

Signalisation temporaire de chantier

002

Libellé

001

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE - EF/LE
SAF/PCS - AMS

H

JOUR

UNITÉ

UNITÉ

UNITÉ

UNITÉ

UNITÉ

ML

ML

UNITÉ

UNITÉ

UNITÉ

UNITÉ

M²

Total

202 723,76 TTC

C

Conv
ou
Subv

TRAVAUX TTC

2 105,40
28 162,20
641,13
9 120,00
10 800,00
4 400,00
2 040,00
5 460,40
7 455,00
1 630,00
2 172,00
481,80
444,00
722,40
13 469,50
361,60
978,00
502,00
663,00
753,00
1 404,00
1 204,00
777,00

2 816,00
1 404,00
652,00
426,70
3 661,20
4 593,60
516,25
523,74
17 066,00
896,40
1 233,75
227,50
2 430,40
6 142,50
30 600,00

HT

TRAVAUX

168 936,47 HT

111,00

602,00

702,00

251,00

221,00

251,00

326,00

22,60

34,10

90,30

111,00

80,30

181,00

65,20

497,00

80,30

170,00

550,00

360,00

380,00

9,03

50,20

1,21

16,67

120,00

7,02

19,60

0,26

1,41

16,60

10,60

9,03

0,59

11,60

45,20

50,20

652,00

351,00

256,00

Prix Unitaire

TRAVAUX HT

7,00

2,00

2,00

3,00

3,00

2,00

3,00

16,00

395,00

8,00

4,00

6,00

12,00

25,00

15,00

68,00

M³

12,00

UNITÉ

8,00

30,00

24,00

UNITÉ

UNITÉ

UNITÉ

UNITÉ

71,00

561,00

M²

1 740,00

M²

1 740,00

255,00

875,00

124,00

875,00

875,00

54,00

1 610,00

58,00

875,00

396,00

81,00

8,50

1,00

4,00

11,00

Quantité

M²

m²

T

M²

M³

M²

M²

M³

ML

ML

M²

ML

M³

M³

½ JOURNÉE

½ JOURNÉE

JOUR

Unité

7,00

2,00

2,00

3,00

3,00

2,00

3,00

16,00

395,00

8,00

4,00

6,00

12,00

25,00

15,00

68,00

12,00

8,00

30,00

24,00

71,00

561,00

1 740,00

0,00

255,00

875,00

124,00

875,00

875,00

54,00

1 610,00

58,00

875,00

396,00

81,00

8,50

1,00

4,00

11,00

Quantité

167 923,76

139 936,47

2 816,00
1 404,00
652,00
426,70
3 661,20
4 593,60
516,25
523,74
17 066,00
896,40
1 233,75
227,50
2 430,40
6 142,50
30 600,00
-29 000,00
2 105,40
28 162,20
641,13
9 120,00
10 800,00
4 400,00
2 040,00
5 460,40
7 455,00
1 630,00
2 172,00
481,80
444,00
722,40
13 469,50
361,60
978,00
502,00
663,00
753,00
1 404,00
1 204,00
777,00

Travaux
HT

RD.888/93- Carrefour au droit du Pont Mistral
RD888 : du PR 0+70 au PR 0+100
RD93 : du PR 17+120 au PR 17+200

COMMUNE de CREST

14 220,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial

11 850,00
11 850,00

11 850,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

5 593,92

4 661,60

361,60
978,00
502,00
663,00
753,00
1 404,00

dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
...
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153 703,76

128 086,47

2 816,00
1 404,00
652,00
426,70
3 661,20
4 593,60
516,25
523,74
17 066,00
896,40
1 233,75
227,50
2 430,40
6 142,50
30 600,00
-29 000,00
2 105,40
28 162,20
641,13
9 120,00
10 800,00
4 400,00
2 040,00
5 460,40
7 455,00
1 630,00
2 172,00
481,80
444,00
722,40
1 619,50
361,60
978,00
502,00
663,00
753,00
1 404,00
1 204,00
777,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 740,00

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

Quantité

34 800,00

29 000,00

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
29 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 30 € HT

34 800,00

DPT = 20€ TTC /m²

Observations
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N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE - EF/LE
SAF/PCS - AMS

Libellé

Détail Estimatif

Unité

Total
HT

TRAVAUX

202 723,76
168 936,47

Travaux
HT

Bordures
Assainissement pluvial

20,00%
8,00%

%

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs
Quantité

Travaux
HT

0%

0%

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

2 370,00 HT
29 000,00 HT
31 370,00 HT

arrondie à

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

soit abattement 0%

80 m
28 ans

30 m
26 ans

PR 17+120 à
PR 17+200

18,6% du total HT

37 584,00 ttc

34 800,00
0,00
34 800,00
2 784,00

Travaux ttc

RD 93
1991 BBSG
PR 0+70 à
PR 0+100

RD 888
1993

CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

2 560,00

2 370,00
190,00

BB

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée
0%
100%

2019

2019

20 € TTC (soit 16,72 HT)

dont
travaux HT
AUTRES

15 € TTC (soit 12,54 HT)

dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

Observations
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dont
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SUBV
...

Edition : 03/04/2019-11:39
page 2/2

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

Subvention

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

11 850,00 ht
0,00 ht
11 850,00 ht
2 370,00

Travaux ht

7 670 209
1,088960
20,00%
0,00%
0,00%
20,00%

2019
8 770

COMMUNE de CREST

Quantité

Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2018
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2019

Conv
ou
Subv

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

CETOR
CAV

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

Prix Unitaire

12-02-2019

X

Quantité

RD.888/93- Carrefour au droit du Pont Mistral
RD888 : du PR 0+70 au PR 0+100
RD93 : du PR 17+120 au PR 17+200

COMMUNE de CREST
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Commune de COBONNE
RD.731 - Aménagement d’un cheminement piétons
Le long de la RD devant l’école - PR 5+150 à PR 5+350
CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE
Entre :
La Commune de COBONNE, représentée par le Maire, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Communautaire du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil
Départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du
06 MAI 2019
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24
du
04 mars 1986
et
l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle de la RD.731 et vu les fonctions que cette Route
Départementale doit assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui
satisfasse au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers
de la route, d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de
vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont soumis à
une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine
public départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la
circulation sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de
l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, la COMMUNE transfère au DEPARTEMENT sa
maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte, les parties de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques, administratives et
financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre les parties et de
préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la propriété ultérieure
des ouvrages.
La COMMUNE autorise le DEPARTEMENT à intervenir sur le domaine public routier
communal.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
L'opération consiste en la réalisation d’aménagements sur la RD.731 du PR 5+150 au
PR 5+350.
L’essentiel des travaux portent sur la sécurité du cheminement des piétons au droit de
l’école et de la mairie ainsi que sur le ralentissement de la circulation par la mise en
place, de part et d’autre, de deux ralentisseurs.
Par la même occasion, le Département réalisera l’étanchéité de l’ouvrage de
franchissement du Chanson, la reprise des parapets et le renouvellement de la
chaussée.
Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du dossier
d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est joint en
annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail
nécessaire à la compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
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Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris
celle des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des
eaux pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées
et revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs
de sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’Eclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la Commune fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires à
l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
Le DEPARTEMENT réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s),
le suivi des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres
occupants du domaine public. iL s'assure auprès de ses mandataires ou des entreprises
retenues du bon déroulement des procédures administratives liées au chantier (arrêté
de circulation, DICT, etc...).

ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif
aux opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur
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4.1 - La COMMUNE transfère au DEPARTEMENT sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser
en son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les
attributions et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.

Le coût prévisionnel TTC de l’opération est estimé à :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC
Répartis à raison de :
- Part Département :
- Part Commune :

62 870,00
12 574,00
75 444,00 (en valeur février 2019)

57 048,00 € TTC
18 396,00 € TTC

(47 540,00 € HT)
(15 330,00 € HT)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.

4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur
l’estimation financière de l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base
valeur février 2019
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres
au(x) marché(s) correspondant(s).

4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation
de modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la
charge de celle qui les aura demandées.

4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande de la COMMUNE, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois plus
d’une fois par mois, le DEPARTEMENT s’engage à fournir un état d’avancement de
l’opération.

4. 5 - Contrôle
La COMMUNE pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers, administratifs et
techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, le DEPARTEMENT devra laisser libre
accès à la COMMUNE et à ses agents à tous les dossiers concernant l’opération, ainsi
qu’au chantier.
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ARTICLE 5 - Modalités de règlement
5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge de la COMMUNE
dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de réalisation de la
partie de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au montant indiqué à
l’alinéa 4.1, dans les limites fixées à l’alinéa 4.2.
5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que la COMMUNE prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Communal :

-

que le DEPARTEMENT garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs
et contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de
l’opération (suivant programmation de l’opération inscrite au Budget
Départemental).

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
Le DEPARTEMENT procèdera aux appels de fonds départementaux TTC nécessaires
au fur et à mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les limites
fixées à l’alinéa 4.2 et sous réserve du respect du paragraphe 5.1, sur présentation de
demandes de paiement accompagnées des pièces justificatives de dépenses
correspondantes.
Les appels de fonds ainsi constitués par le Service de la Direction des
DEPLACEMENTS du DEPARTEMENT financièrement compétent (DD/SAF/PCS) sont
adressés à la COMMUNE qui, après vérification, procèdera au paiement.
5.3 - Règlement
Les paiements à charge de la COMMUNE seront effectués par cette dernière sur la
base des justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de
paiement en vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme
des demandes des appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes
nécessaires.
5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due au
DEPARTEMENT, à compter de la date limite de paiement établie en application de
l’alinéa 5.3 ci-dessus jusqu’à la date de paiement effectif.
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ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
La COMMUNE sera associée au déroulement de l'opération et au suivi des travaux.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs
spécifications techniques détaillées seront transmises à la COMMUNE avant
le lancement des consultations.
Rédaction des marchés
Le DEPARTEMENT veillera à ce que les éléments mis en œuvre permettent
d’établir la bonne répartition des maîtrises d’ouvrages entre DEPARTEMENT et
COMMUNE.
Attribution du Marché
Le choix des entreprises est fait par le DEPARTEMENT.
Suivi des travaux
La COMMUNE pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti de
tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la qualité
des ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier devront lui
être systématiquement envoyés.

ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la présente
convention sera prononcée par le DEPARTEMENT en présence des représentants de
la COMMUNE.
A l’exclusion des revêtements et corps de chaussée de la RD.731 du PR 5+150 au
PR 5+350 dans la traverse, tous les autres aménagements et ouvrages prévus au titre
de la présente convention relèvent de la propriété de la COMMUNE qui en assurera la
gestion, l’entretien et l’exploitation, notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur
chaussée départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis à la COMMUNE, ce délai
courant à compter de la date de remise.
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ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission du DEPARTEMENT s’achève (hormis application de l’article 8) dès lors qu’il
aura reçu quitus de la part de la COMMUNE en application de l’article 7 de la présente
convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions définies à
l’article 11 ci-après.

ARTICLE 10 - Résiliation
Si le DEPARTEMENT est défaillant, et après mise en demeure infructueuse, la
COMMUNE pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où la COMMUNE ne respecte pas ses obligations, le DEPARTEMENT,
après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la présente
convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la décision
correspondante.
Le DEPARTEMENT sera alors remboursé des sommes qu’il aura engagées au titre de
la part Communale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que le DEPARTEMENT devra
prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations exécutés
et indiquera le délai dans lequel le DEPARTEMENT doit remettre l’ensemble des
dossiers à la COMMUNE.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra (hormis
application de l’article 8) dès lors que la COMMUNE
- aura donné quitus au DEPARTEMENT
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues au
DEPARTEMENT.
ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente convention, les
parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en justice (Tribunal
Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la conciliation.
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ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE
MAIRIE DE COBONNE
Quartier Chamblard
26400 COBONNE
- pour le DEPARTEMENT
Hôtel du Département
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui
entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Cobonne, le __________

Fait à Valence, le ___________

Pour la COMMUNE de COBONNE

Pour le DEPARTEMENT de la DROME

Le Maire,

La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
- Détail estimatif des travaux
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CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE

confié par le DÉPARTEMENT de la DROME
à la COMMUNE de COBONNE
pour la réalisation de l’opération
RD.731 – Aménagement d’un cheminement piétons
Le long de la RD - PR 5+150 à PR 5+350
En application de la Loi 85.704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (J.0. du 13 juillet 1985)

Détail estimatif des travaux
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N°prix

U

Dépose de panneau existant

3

Enrobés 0/10 ( compris dos d'ane)

Peinture marquage place de stationnement, passage piétons

Panneau de signalisation

13

14

15

couche d'imprégnation

Enrobé EB14 pour reprofilage

Enrobé EB10 roulement

Engravure

35

36

37

38
25,00

M3
M2

Signalisation de chantier coupure et remise en circulation

Barriere provisoire pour alternat

sciage de chaussée

démolition de bordure et parapets

démolition de chaussée

coffrage soigné y compris chanfreins

béton C30/37

armatures haute adhérence

bouchardage deux faces des parapets

couche de réglage en sable 0/5

geotextile anti-poinçonnement

etancheité par membrane avec armature

drain aluminium

tranchée drainante

couche de forme 0/31,5

refection enduit murs tympan,piedroits et intrados (compris échaffaudage-ragréage-gobetisenduit)

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

M

M

M2

M2

M3

M2

kg

M3

M2

M3

M3

M

M

F

J

Signalisation de chantier avec alternat par feux ou par pilotage manuel

40

Total

75 444,00 TTC

Conv
ou
Subv

TRAVAUX TTC

9 600,00

2 000,00
700,00
75,00
224,00
275,00
810,00
257,50
4 116,00
5 250,00
1 080,00
600,00
202,50
170,00
1 764,00
370,00
975,00
938,00

600,00
1 050,00
88,00
2 600,00
10 710,00
375,00

1 560,00
2 220,00
1 584,00
990,00
880,00
4 550,00
600,00
2 400,00

280,00
360,00
210,00
336,00

1 000,00
600,00
350,00
120,00

HT

TRAVAUX

62 870,00 HT

60,00

72,10

65,00

10,00

19,60

2,00

45,00

12,00

1,80

350,00

42,00

10,30

45,00

5,50

2,80

75,00

28,00

2 000,00

15,00

70,00

65,00

1,10

1,00

10,00

300,00

600,00

70,00

11,00

2,25

3,60

30,00

30,00

8,00

6,00

8,00

4,00

60,00

5,00

600,00

1 000,00

Prix Unitaire

TRAVAUX HT

160,00

13,00

15,00

37,00

90,00

85,00

4,50

50,00

600,00

15,00

98,00

25,00

18,00

50,00

80,00

1,00

25,00

1,00

29 407,00

M2

Installation de chantier
F

153,00

40,00

80,00

1 050,00

60,00

15 423,00

8,00

1,00

65,00

80,00

440,00

440,00

74,00

52,00

14 784,00

T

T

M2

M2

M

U

F

T

M2

M2

M2

M

39

REFECTION OUVRAGE RAVIN DE CHANSON

Couches d'accrochage

34

33

Fraisage longitudinal contre bordures existantes

Enrobés trottoir 0/6

12

CHAUSSEE

Couche de réglage grave 0/31.5

Imprégnation

10

Bordure type P1 pour délimitation du cheminement

9

11

Bordure type T2, y compris T2 basse

8
M

Démolition de trottoir

7
42,00

M2

Démolition de bordures

6

TROTTOIR – PARKING

45,00
35,00

70,00

M

Démolition revêtement de chaussée

M
M2

Découpe de chaussée

5

1 186,00

2,00

70,00

1,00

1,00

2 070,00

Quantité

4

DEMOLITION

Séparateur modulaire plastique

F
M

Signalisation de chantier avec alternat par feux ou par pilotage manuel

2

F

Unité

2

Détail Estimatif

Installation de chantier

Libellé

COMMUNE de COBONNE

8,00

1,00

65,00

80,00

440,00

440,00

74,00

52,00

42,00

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

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

18 396,00

15 330,00

0,00

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

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

1 560,00
2 220,00
1 584,00
990,00
880,00
4 550,00
600,00
2 400,00

0,00
0,00
210,00
336,00

Travaux
HT

1 872,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial

1 560,00
1 560,00

1 560,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

RD.731- Aménagement d'un cheminement piétons le long de la RD devant lécole
RD731 : du PR 5+150 au PR 5+350

1

TRAVAUX PREPARATOIRES

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD EF/LE
SAF/PCS - AMS

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
...

16 524,00

13 770,00

0,00

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

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

0,00
2 220,00
1 584,00
990,00
880,00
4 550,00
600,00
2 400,00

0,00
0,00
210,00
336,00

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

dont
travaux HT
AUTRES

160,00

13,00

15,00

37,00

90,00

85,00

4,50

50,00

600,00

15,00

98,00

25,00

18,00

50,00

80,00

1,00

25,00

1,00

25,00

153,00

40,00

80,00

1 050,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

70,00

2,00

70,00

1,00

1,00

Quantité

57 048,00

47 540,00

9 600,00

2 000,00
700,00
75,00
224,00
275,00
810,00
257,50
4 116,00
5 250,00
1 080,00
600,00
202,50
170,00
1 764,00
370,00
975,00
938,00

600,00
1 050,00
88,00
2 600,00
10 710,00
375,00

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

280,00
360,00
0,00
0,00

1 000,00
600,00
350,00
120,00

Travaux
HT

DPT = 30 € HT

57 048,00

Observations
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N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD EF/LE
SAF/PCS - AMS

Libellé

Détail Estimatif
Total
HT

TRAVAUX

Part communale HT

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

Travaux
HT

Bordures
Assainissement pluvial

70,00%

%

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs
dont
travaux HT
SUBV
...
dont
travaux HT
AUTRES
Quantité

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
SUBV
...

1 179,00

1 179,00
0,00

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

20 € TTC (soit 16,72 HT)

15 € TTC (soit 12,54 HT)

Travaux
HT

1 179,00 HT
15 330,00 HT
16 509,00 HT

arrondie à

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

26,3% du total HT

18 396,00 ttc

18 396,00
0,00
18 396,00
0,00

Travaux ttc

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

Subvention

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial

Observations
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CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

1 560,00 ht
0,00 ht
1 560,00 ht

Travaux ht

115 727
0,922733
70,00%
0,00%
0,00%
70,00%

2019
181

COMMUNE de COBONNE

Quantité

Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2018
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2019

Conv
ou
Subv

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

15 330,00
47 540,00

75 444,00
62 870,00

CETOR
CAV

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

Prix Unitaire

12-02-2019

X

Quantité

Part départementale HT

Unité

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

RD.731- Aménagement d'un cheminement piétons le long de la RD devant lécole
RD731 : du PR 5+150 au PR 5+350

COMMUNE de COBONNE
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A3-02

N° : 6663

Objet de la délibération :

COMMUNE DE ST LAURENT EN ROYANS CESSION DE
PARCELLE POUR REGULARISATION FONCIERE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Vu l'inscription des crédits au chapitre 024,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les parcelles AC 106 et 107 sur la commune de St Laurent en Royans appartiennent au Département, mais
correspondent au trottoir et à l’accotement d’une voie communale intitulée « Rue du Tram ». Elles
supportaient auparavant un lavoir, aujourd’hui démoli, et représentent 75m².
Il y a lieu de régulariser cette situation ancienne.
La commune de St Laurent en Royans a souhaité intégrer ces parcelles, et a pris une délibération le 21
janvier 2019 par laquelle elle demande au Département leur transfert, dans l’objectif de les classer dans le
domaine public communal.
S’agissant de transfert du domaine public entre 2 collectivités publiques, l’article L 3112-1 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques dispose que : « Les biens des personnes publiques mentionnées à
l’article L1, (à savoir l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements
publics), qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable,
entre ces personnes publiques, lorsqu’ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne
publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ».
Il n’est donc pas nécessaire de procéder à un déclassement.
La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter la cession à la commune de St Laurent en Royans des parcelles cadastrées AC 106 et AC 107
d’une contenance de 75m², pour le prix de 1 €, en vue de leur classement dans le domaine public
communal,
- d’autoriser la Présidente à signer l’acte au nom du Département et donner mandat, si besoin, à un clerc
d’une étude notariale ou à son représentant, pour signer tous documents nécessaires à cette opération.
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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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20190506-CP20190506_35-DE
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A3-03

N° : 6661

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 aux chapitres 21 et 67,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Plusieurs projets d’acquisitions et d’indemnités diverses, nécessaires aux aménagements routiers sont
présentés sous forme de tableaux récapitulatifs.
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 32 082,50 € et
de 391,50 € sur crédits de fonctionnement.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les acquisitions et les indemnités diverses indiquées dans les tableaux joints,
- d’autoriser la Présidente à signer, au nom du Département, les actes rédigés dans les conditions décrites
dans les tableaux joints,
- de donner mandat, si nécessaire, à un clerc d’une étude notariale pour la représenter en cas
d’impossibilité, pour le Département, d’être présent le jour de la signature d’une acquisition.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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2A3-04

N° : 6658

Objet de la délibération :

ENTRETIEN DE DEUX GIRATOIRES SUR LA RD 6 A PUY
SAINT MARTIN - CONVENTION AVEC LA COMMUNE

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 mise en service de la déviation du village de Puy Saint Martin, l’entretien des deux
carrefours aménagés en giratoire entre la RD 6 aux PR 20+160 et 21+065, la RD 107 au PR 15+920, la voie
communale « le Pré Rond » et la voie communale « Route de Manas » nécessite la mise en place d’une
convention entre la commune et le Département.
Ce projet de convention a pour objet de fixer les attributions de chacune des parties pour l’entretien lié à
l’assainissement pluvial, aux espaces verts, aux panneaux et dispositifs de signalisation routière et aux
cheminements piétonniers.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- De donner son accord sur la convention proposée et d’autoriser la Présidente à la signer.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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Vole Gommunale «Route de manas/Gharols»
sur la commune de Puy€alnt tlartln

Entre les soussignés

a

:

Le Département de la Drôme, Hôtel du Département, 26 avenue du Président Heniot,
VALENCE (26026) représenté par Madame Mari+Piene MOUTON, Présidente du Conseil
départemental en exercice, dûment habilitée à la signature des présentes en vertu d'une
délibération du Conseildépartementalen date du

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

D,une part,

ET
a

La Commune de PUY-SAINT-iIARTIN, représenlée par Monsieur le maire, conlormément à la
délibération du Conseil Municipal en date du

D'autre part,

ll est convenu ce qui suit

:

Préambule:
Dans le cadre de la mise en seMce de la déviation du village de Puy-Saint-Martin et afin de régulariser

la situation entre les différentes parties prenantes, I'entretien des carrefours aménagés en giraloire
entre la RD6 aux PR 20+160 el PR 21+065, la RD107 aux PR 15+920, la Voie Communale " Le Pré
Rond "
la Voie Communale " Route de Manas/Charols " nécessite la mise en place d'une

el

convenlion.

I
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Article 1 - Obiet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités d'intervention des services de la Commune
de PUY-SAINT-MARTIN sur le domaine public du déparlement de la Drôme et de fixer les attributions
de chacune des parties pour I'entretien des canefours giratoires, situês hors agglomération
concemant:
les espaces verts,
I'assainissement pluvial,
les panneaux et dispositifs de signalisalion routiàre,
le cheminement piétonnier.

Article 2 - Espaces verts (voir plan ci-joint)
Artlcle 2.1

- Entretlen

assuré par le Département de la Drôme

Le Départemenl de la Drôme assure l'entrelien des îlots séparant les voies de circulation de part
et d'autre du giratoire ainsi que des abords du giratoire situés sur le domaine public
départemental.

Artlcle 2.2

-

Entretiens a$urés par la commune de Puy-Salnt-Martln

La Gommune de Puy Saint Martin assure I'entretien des llots ainsi que des abords du giratoire
situés sur le domaine public Communal.
L'annoau cenlral et les aménagements évenluels sur les abords.

Ces amânagements devront respecter la sécurité des usagers de la route. Laménagement
paysager ne devra en aucun cas constiluer. un obstacle agressil ou susceplible de bloquer
brutalement un véhicule en perte de contrôle. A ce tilre, les végélaux, que cê soit à leur planlation
ou tout au long de leur vie, ne devronl en aucun cas avoir des tiges dont le diamètre est supérieur
à 10 cm.
L'implantation des divers éléments ne devra pas se situer sur la continuité des trajectoires des
véhicules dans le cas de sortie de route dans les giratoires ou aux abords de ceux-ci.
Aucun masque visuel ne devra réduire la lecture des giratoires eUou la perception d'autres
véhicules, tant dans les mouvements entrant que sortant.
Les objets qui pourraient être installés devront avoir une résistance aux chocs inférieure à 570
daN/m.
L'aménagemenl paysager devra laire I'objet d'une validation technique par le Comité d'évaluation
Technique des Opérations Routiàres.

Article 3 - Assainissement pluvial
La totalité des dispositifs d'assainissemenl, située sur le Domaine Public du Département est à la
charge dudit Département.

1
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Article 4 - Siqnalisation horizontale et verticale
Artlcle 4.1 - Entretien assuré par le Département de Ia Drôme
Le Département assure l'entretien des dispositifs de signalisation situés sur le domaine public
départemental, à I'exception des disposilils de la Signalisation d'lnformation Locale (SlL).

Artlcle 4.2 - Entretien assuré par la Commune de Puy Salnt Martin
La Comrnune de Puy Saint Martin assure I'entretien des dispositils de signalisation silués sur le
domaine public communal, ainsi que de la totalité des dispositifs de la Signalisation d'lnlormalion
Locale (SlL) y compris ceux situés sur le domaine public départemental.

Article 5 - Cheminement piétonniers
Le cheminement y compris les barrières bois et le marquage des passages pour piétons sont à la

charge de la commune.

Article 6 - Assurances et responsabilités
Le Département de la Drôme et la Commune de Puy-Saint-Martin garantiront leur responsabilité
civile à l'égard des tiers, en cas d'accidents ou de dommages causés aux personnes ou aux
biens, du fait de I'activité de leurs services.
De même, les engins appelés à intervenir lors de ces entretiens seront assurés par la collectivité
propriétaire de ces engins.

Artlcle 7 - Clause de réslllatlon

ll pourra ôtre mis lin à la présente convention à l'initiative de l'une ou l'autre des deux parties
après expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi par lettre recommandée de la
dénonciation de la convenlion.

En cas de résiliation de la présente convention à l'initiative de la Commune, le Département ne
s'engage pas à maintenir et entretenir les aménagements réalisés.
lls seront modiliés ou supprimés de manière à permettre un entretien mécanique sur la base de trois
interventions par an.

Artlcle

8-

Durée de !a Conventlon

La présente convention entre en v(7ueur dès sa signature, pour une durée indéterminée.
Toules modifications à la présenle convention, leront I'objet d'une nouvolle convention.

Artlcle 9 - Litige et dillérents
Tout titige et différents intervenant lors de l'exécution de la présenle convenlion relèvera, à délaut
de ràglement amiable, du ressorl du TribunalAdministralif de Grenoble.
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Fait à Valence, en deux exemplaires originaux, le
Pour la Commune,

Pour le Département,

iionsleur MIchelGlLES

Madame Marle-Plerre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Maire de la Commune de Puy-Saint-Martin

PJ : Plan des zones d'entretien
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2A3-05

N° : 6615

Objet de la délibération :

REMISE EN ORDRE DE LA DOMANIALITE - COMMUNE DE
MONTELIER

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L 131-4 du Code de la Voirie Routière
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre des travaux relatifs à l’opération « RD 143 - Aménagement des carrefours avec la rue
des Préalpes et la nouvelle rue Gaston Bergers » dans la commune de Montélier, le Département de la
Drôme et la commune avaient convenu de procéder à la remise en ordre de la domanialité à la fin des
travaux.
Ces travaux ayant été réalisés, la Commune de Montélier, dans sa délibération en date du 14/01/2019,
a approuvé la remise en ordre de la domanialité suivante :
A classer dans le domaine Départemental :
- La rue des Préalpes entre la RD 143 et la RD 538
A classer dans le domaine communal :
- La RD 143 entre les PR 12+602 et 13+233 (rue de la Résistance)
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter la remise en ordre de la domanialité proposée ci-dessus dans la commune de Montélier.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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2A3-06

N° : 6713

Objet de la délibération :

REMISE EN ETAT DU PONT D ANDANCE (RD86B) /
ANDANCETTE (RD1) CONVENTION DE FINANCEMENT

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 23
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le pont suspendu d'Andance / Andancette permet de franchir le Rhône entre la RD86B en Ardèche et la
RD1 en Drôme.
Construit en 1827 puis reconstruit en 1946, ce pont a fait l'objet de diverses modernisations et
réparations sur la période 1961 à 2016. Les investigations et expertises menées ces dernières années
sur l’ouvrage ont conclu à la nécessité de procéder à d'importants travaux destinés à le moderniser et le
pérenniser pour les 30 prochaines années.
Ce pont est géré par le Département de l’Ardèche en application de la convention du 31 janvier 2018
relative à la surveillance, l'entretien et la réparation des ouvrages d'art limitrophes entre les
Départements de la Drôme et de l'Ardèche.
Conformément à celle-ci, le Département de l'Ardèche a proposé au Département de la Drôme une
programmation de travaux à effectuer à compter du deuxième semestre 2019. Selon cette même
convention, le Département de la Drôme transfère au Département de l'Ardèche, gestionnaire du pont
d'Andance / Andancette, sa maîtrise d'ouvrage pour la réalisation en son nom et pour son compte des
parties de l'opération qui lui incombent (50 % de l'ouvrage, la limite des deux Départements étant au
milieu de l’ouvrage).
Le programme de ces travaux comprend de l’entretien lourd sur la charpente métallique et les
équipements (bielles d’appui, réglages des suspentes, butées latérales, joints de chaussée, dépose des
dispositifs de visite) et une remise en peinture complète (charpente et suspension). Ces travaux sont
prévus route fermée entre juillet et décembre 2019. Le montant de l’opération est estimé à 2 M€ HT.
L’objet du présent rapport concerne le projet de convention de financement de cette opération.
Ces travaux font l'objet d'une subvention de la Région dans le cadre du CPER 2015-2020.
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- Région Auvergne-Rhône-Alpes : 50 % soit 1 000 000 € HT,
- Département de l'Ardèche : 25 % soit 500 000 € HT,
- Département de la Drôme : 25 % soit 500 000 € HT.
Les Départements de l'Ardèche et de la Drôme sont, en plus, porteurs, chacun pour moitié, de la TVA
soit 200 000 € chacun. La participation de la Drôme sera donc appelée à un montant TTC de 700 000 €,
budgétisés pour 350 000 € en 2019 et 350 000 € en 2020.
La commission Permanente après en avoir délibéré ; DECIDE :
- d’approuver les termes de la convention et d’autoriser la Présidente à la signer.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
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Abstention
Non-participation

37
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Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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Entre les soussignés,

Le Département de l’Ardèche, dont le siège est situé hôtel du Département, quartier de La
Chaumette, BP 737 - 07000 PRIVAS Cedex, représenté par Monsieur Laurent UGHETTO,
Président du Conseil départemental, dûment habilité aux fins des présentes
ci-après désigné « le Département de l’Ardèche »

ET
Le Département de la Drôme, dont le siège est situé Hôtel du Département, 26 avenue du
Président
Herriot
26026
VALENCE
Cedex
9,
représenté
par
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental, dûment habilitée aux
fins des présentes
ci-après désigné « le Département de la Drôme »

ET
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège se situe à l'Hôtel de Région, 1 esplanade
François Mitterrand, CS 20033 - 69269 LYON Cedex 02, représentée par le Président du
Conseil régional, Monsieur Laurent WAUQUIEZ en vertu de la délibération n°16.00.01 du
4 janvier 2016,
ci-après désignée « La Région »
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Les partenaires sus mentionnés du Département de l’Ardèche sont, par la suite, également
désignés en tant que de besoin par le terme « les collectivités co-financeurs ».
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
Vu le code des transports,
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée,
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration
territoriale de la République,
Vu la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement
durable du territoire,
Vu la loi n° 2014-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités
locales,

Vu le volet « mobilité multimodale » du Contrat de plan État-Région 2015-2020 (CPER)
approuvé par délibération du Conseil régional Rhône-Alpes n° 15.00.196 en date du
6 mars 2015 et signé le 11 mai 2015,
Vu l’avenant n° 1 du Contrat de plan État-Région 2015-2020 (CPER) approuvé par
délibération n° 1 du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en date du 15 février 2017,

Vu la délibération de la commission permanente du Département de l'Ardèche en date du
approuvant la présente convention ;
Vu la délibération de la commission permanente du Département de la Drôme en date
approuvant la présente convention ;
Vu la délibération régionale n°
convention de financement ;

en date du

approuvant la présente
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PREAMBULE

Le pont suspendu d'Andance a été reconstruit en 1946 et a fait l'objet, depuis, de diverses
modernisations et réparations. Les dernières investigations menées en 2016 et 2017 ont
conclu à la nécessité de procéder à d'importants travaux destinés à moderniser l’ouvrage et
le pérenniser pour les 30 prochaines années.
Ce pont est limitrophe entre les Départements de la Drôme et de l'Ardèche et est géré par ce
dernier en application de la convention du 31 janvier 2018 relative à la surveillance,
l'entretien et la réparation des ouvrages d'art limitrophes entre les Départements de la Drôme
et de l'Ardèche.
Conformément à celle-ci, le Département de l'Ardèche a proposé avant le 31 juillet 2018 à
celui de la Drôme une programmation de travaux à effectuer à compter du deuxième
semestre 2019.
Ces travaux font également l'objet d'une subvention de la Région dans le cadre du
CPER 2015-2020.
La présente convention est destinée à définir les modalités, notamment financières,
concernant la réalisation de ces travaux.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre, de suivi et
de financement de l’aménagement du pont d’Andance sur le Rhône entre le département de
l’Ardèche (RD 86B) et le département de la Drôme (RD1).
Elle précise la nature de cette opération, son échéance prévisionnelle de réalisation, les
engagements financiers de chaque partenaire, les modalités de versements ainsi que les
modalités de suivi.

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DE L’OPERATION
Le pont suspendu d’Andance a été construit en 1827. Il a été reconstruit en 1946.
Il s’agit d’un pont métallique à deux travées avec câbles de suspension verticaux attachés à
des câbles flexibles reliés à la pile centrale et aux culées. Malgré de nombreuses réparations
sur la période 1961 - 2016, des travaux importants sont à réaliser afin de garantir la
pérennité de l’ouvrage :
- travaux sur la charpente métallique et les équipements (bielles d’appui, réglages des
suspentes, butées latérales, joints de chaussée, dépose des dispositifs de visite),
- travaux de peinture (charpente et suspension).
L’ensemble de ces travaux est estimé à 2 M€ HT.
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Le plan de situation des travaux est annexé à la présente convention
(annexe 1).

ARTICLE 3 - MAITRISE D’OUVRAGE
Conformément à la convention du 31 janvier 2018 relative à la surveillance, l'entretien et la
réparation des ouvrages d'art limitrophes entre les Départements de la Drôme et de
l'Ardèche et en particulier son article 4-3, le Département de la Drôme transfère au
Département de l'Ardèche, gestionnaire du pont d'Andance, sa maîtrise d'ouvrage pour la
réalisation en son nom et pour son compte des parties de l'opération qui lui incombent (50 %
de l'ouvrage, limitrophe des deux Départements).
Le Département de l’Ardèche assure ainsi la maîtrise d’ouvrage des procédures et des
travaux de l’opération.

ARTICLE 4 - CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION
Le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération est le suivant :
- 2019 : démarrage des travaux en juillet,
- Mise en service : décembre 2019.
Le maître d’ouvrage s’engage à informer les partenaires financeurs des éventuels
dépassements de délais.

ARTICLE 5 - PILOTAGE ET SUIVI D’AVANCEMENT
Le Maître d’ouvrage fournira chaque année, avant la fin du premier trimestre, l’état
d’avancement technique et financier de l’opération à la date du 31 décembre de l’année
précédente, sauf dans le cas où les travaux seront entièrement achevés et justifiés au
31 mars 2020.
Le pilotage et le suivi de la présente convention s’organisent conformément aux principes de
la convention cadre du Contrat de plan État-Région (CPER).

ARTICLE 6 - MONTANT DE L’OPERATION
Le montant de l’opération est arrêté à 2 000 000 €HT et comprend les travaux décrits à
l’article 2.

ARTICLE 7 - PLAN DE FINANCEMENT
Le montage financier est le suivant (montants hors taxes) :
- Région Auvergne-Rhône-Alpes : 50 % ;
- Département de l'Ardèche : 25 % ;
- Département de la Drôme : 25 %.
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Les Départements de l'Ardèche et de la Drôme étant porteurs, chacun
pour moitié, de la
TVA.

Le plan de financement de l’opération s'établit donc conformément au tableau ci-après.

Aménagement du pont
d’Andance

Coût action

(Montants hors taxes)

(TVA)

Coût total incluant la TVA

Région

CD 07

CD 26

2 000 000 €

1 000 000 €

500 000 €

500 000 €

400 000 €

0€

200 000 €

200 000 €

2 400 000 €

1000 000 €

700 000 €

700 000 €

La participation de la Drôme sera donc appelée au quotient de 7/24èmes du montant TTC de
travaux réalisés.
Le financement porte uniquement sur la phase des travaux. Les travaux seront réalisés
uniquement sur le domaine public, aucune acquisition foncière n’est nécessaire.

Modalités de versement des participations
Au moment de la signature de la présente convention, à titre indicatif, l’échéancier
prévisionnel est le suivant :
2019

2020

Total

Région Auvergne-Rhône-Alpes

500 000,00 €

500 000,00 €

1 000 000,00 €

Département de la Drôme

350 000,00 €

350 000,00 €

700 000,00 €

Cet échéancier est adaptable à l’avancement réel de l’opération : en fonction de
l'avancement effectif des travaux et de leur règlement par le Département de l'Ardèche, ces
versements seront ajustés pour demander, d'une part les appels de fonds au Département
de la Drôme et, d'autre part la subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
La dépense éligible constitue l’ensemble des dépenses liées au projet, retenues par la
Région, devant être payées et justifiées par le bénéficiaire. Elles devront être identifiables et
contrôlables. La dépense prise en compte pour la participation de la Drôme sera conforme à
la convention du 31 janvier 2018 relative à la surveillance, l'entretien et la réparation des
ouvrages d'art limitrophes entre les Départements de la Drôme et de l'Ardèche.
Pour obtenir le versement intégral de la subvention régionale, le bénéficiaire doit justifier du
montant total de dépenses éligibles retenues dans la délibération visée dans la présente
convention. Si la dépense n’atteint pas ce montant, la subvention versée résultera de
l’application du taux voté aux dépenses réellement justifiées.
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ARTICLE 8 - MODALITES DE PAIEMENT
Les travaux effectués par le Département de l'Ardèche seront entièrement réglés aux
entreprises attributaires par celui-ci. La moitié de ces dépenses seront imputées sur une
opération sous mandat pour la part des travaux dont la maitrise d'ouvrage est transférée au
Département de l'Ardèche par celui de la Drôme.
A la fin des travaux, le CD07 soldera cette opération pour compte de tiers pour permettre au
Département de la Drôme de l'intégrer dans son patrimoine et de récupérer le FCTVA.
La subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est versée exclusivement au bénéficiaire
sur demande écrite, qui ne peut la reverser, en tout ou partie, à un tiers.
La participation du Département de la Drôme sera sollicitée par demande écrite, au même
rythme que la subvention précitée.
La subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sera versée selon les modalités
suivantes :
- des acomptes successifs jusqu’à hauteur de 90 % maximum du montant de
subvention, au vu d’une attestation d’avancement de l’opération mentionnant le
montant des dépenses éligibles payées, visée par un représentant qualifié de
l’organisme (signature originale et identifiable). Les acomptes ne peuvent être
inférieurs à 20 % du montant de la subvention,
- le solde de 10 % minimum du montant de la subvention au vu d’un certificat
d’achèvement de travaux (signé en original et de manière identifiable par le
bénéficiaire) et d’un état récapitulatif détaillé des dépenses payées liées à la mise en
œuvre de l’opération subventionnée, conforme au modèle joint, certifié en original par
le comptable public.
La participation du Département de la Drôme sera appelée selon le même rythme et avec
des modalités identiques à celles décrites ci-dessus pour la subvention régionale.
Les montants mandatés ne peuvent être supérieurs aux dépenses justifiées sur lesquelles
est appliqué le taux de subvention de la Région et le quotient de participation de la Drôme
conformément à l'article 7 de la présente.
Un document technique valant compte rendu d’exécution de l’opération financée par la
Région et le Département de la Drôme, devra être adressé à la Région Auvergne-RhôneAlpes lors des demandes de versement du solde.
Le bénéficiaire devra transmettre également à la Région Auvergne-Rhône-Alpes un
reportage photographique ainsi qu’un plan aisément reproductible.
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le concours financier de la Région par tous moyens
appropriés à la nature de l’objet subventionné conformément à l’annexe 3
« Communication » de la présente convention et à adresser à la Région les documents de
nature à attester du respect de cette obligation.
Ces documents sont à remettre pour le règlement du 1er acompte (ou du solde, s’il n’y a pas
d’acompte) et en conditionneront le versement. Ces pièces seront conservées sous la
responsabilité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ne seront pas transmises au
comptable public.
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Délais

Le projet pour lequel une subvention régionale est attribuée doit être effectivement justifié
dans des délais fixés par la Région.
- Les dépenses rattachées au projet sont éligibles si elles sont payées par le bénéficiaire
entre le 03/01/2019 et le 29/03/2024.
- Les justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention devront être
reçus à la Région avant le 29/03/2024.
Le paiement est effectué par virement bancaire.
Bénéficiaire

Etablissement
Agence

Code
Etablissement

Code
Guichet

N° de compte

Clé
RIB

Département de
l’Ardèche

FR52

30001

00655

C0700000000

91

Code SIRET Conseil départemental de l'Ardèche : 220-700-017-00019 (éligible Chorus = oui)
Code SIRET Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes : 200 053 767 00014 (éligible Chorus = oui)
Code SIRET Conseil départemental de la Drôme : 222 6000 17000 16 (éligible Chorus = oui)

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le comptable assignataire est Madame la Payeuse
régionale.
Pour le Département de la Drôme, le comptable assignataire est Madame la Payeuse
départementale.
Pour le Département de l'Ardèche, le comptable assignataire est Madame la Payeuse
Départementale.

Les domiciliations des parties pour la gestion des flux financiers sont :

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Département de l’Ardèche

Département de la Drôme

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Direction
des transports, Service maîtrise d'ouvrage
infrastructures routières et linéaires, 1 esplanade
François Mitterrand - 69269 LYON Cedex 02
Conseil départemental de l’Ardèche, Direction
générale adjointe attractivité et territoires, Direction
des routes et des mobilités, service pilotage,
BP 737 - 07000 PRIVAS Cedex
Conseil départemental de la Drôme,
26 avenue du Président Herriot, Direction des
Déplacements, Service Administratif et Financier,
1 place Manouchian, BP 2111 - 26021 VALENCE
Cedex 9
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Les signataires ou leurs représentants s'engagent à s'informer mutuellement
et dans les
meilleurs délais de tout acte ou événement susceptible de modifier significativement le
montant ou le calendrier des versements à effectuer.

ARTICLE 9 - MODALITES D'INFORMATION
Les modalités d'information locale sur les conséquences des travaux à destination des
autorités, collectivités locales, médias et tous types d'usagers concernés (notamment à
propos des fermetures à la circulation) ainsi que la communication feront l'objet d'un accord
entre les Départements de la Drôme et de l'Ardèche.
L’annexe 3 décrit les obligations d’information et de communication des bénéficiaires de
subventions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes auprès du public et des bénéficiaires
finaux du projet subventionné.
Le bénéficiaire de la subvention régionale a l’obligation de communiquer sur l’existence du
financement régional auprès des destinataires finaux et auprès du grand public. Cette
obligation de publicité est indispensable pour faire connaître l’implication en proximité de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes dans la vie quotidienne des habitants.
L'aide financière régionale doit ainsi être mentionnée selon des modalités précisées dans
l’annexe 3 à la présente convention et adaptée à la nature du projet subventionné.
Le bénéficiaire doit justifier du respect de cette obligation, la Région se réservant le droit de
le contrôler en cours de projet ou a posteriori. Le non-respect de cette obligation pourra
suspendre le versement de la subvention.
L'ensemble des co-financeurs s'engagent à s'informer mutuellement dans les meilleurs
délais des actions de communication qu'ils pourraient être amenés à réaliser sur cette
opération routière.

ARTICLE 10 - MODIFICATION - RESILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention donne lieu à l’établissement d’un avenant.
La convention peut être résiliée de plein droit par toute partie, en cas de non-respect par
l’une des autres parties des engagements pris au titre de la convention, à l’expiration d’un
délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.
Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la
base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation
ainsi que les dépenses d’études et de travaux nécessaires à l’établissement d’une situation à
caractère définitif.
Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement
du solde.

ARTICLE 11 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire s’engage à :
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- gérer avec rigueur et dans le respect des lois et règlements en
vigueur les fonds qui lui
sont attribués ;

- utiliser la subvention conformément à l’objet pour lequel elle a été attribuée, tel que
défini à l’article 1, et garantir une destination conforme à son objet social et à ses
statuts, ou à ses compétences statutaires ;
- permettre et faciliter à tout moment la vérification sur pièces et sur place, par la Région
ou par toute instance de contrôle et d’audit habilitée à cet effet, de l’application de
l’arrêté et de la bonne utilisation des fonds versés, notamment par l’accès aux
documents administratifs et comptables ;
- répondre à toute demande d’information et d’accès aux documents relatifs au suivi
budgétaire et financier ainsi qu’à toutes pièces justificatives de l’emploi de la
subvention ;
- porter à la connaissance de la Région et du Département tout changement dans sa
situation juridique, notamment toute modification de ses statuts, dissolution, fusion et
plus généralement de toutes modifications importantes de son fonctionnement ;
- informer la Région de toute modification dans le déroulement de l’opération
subventionnée ; toute modification, si elle est acceptée par la Région et le
Département, fera l’objet d’un avenant modificatif ;
- en cas de litige, apporter la preuve qu’il a tout mis en œuvre pour que la Région et le
Département reçoivent les pièces justificatives au plus tard à la date limite précisée à
l’article 7.

ARTICLE 12 - RESTITUTION EVENTUELLE DES SUBVENTIONS
Les subventions devront être restituées, en tout ou partie, notamment dans les cas suivants :
- les obligations prévues dans le présent arrêté, et auxquelles doit s’astreindre le
bénéficiaire, n’ont pas été respectées ;
- l’utilisation de la subvention octroyée est différente de celle mentionnée à l’article 1 du
présent arrêté, ou le tiers ayant perçu la subvention régionale ou départementale n’est
pas le bénéficiaire cité dans le présent arrêté ;
- toutes les sommes versées par la Région ou le Département n’ont pas fait l’objet de
justificatifs ;
- l’équipement subventionné ne reste pas la propriété du bénéficiaire pendant la durée
de son amortissement. Le cas échéant, la subvention sera restituée au prorata de la
durée de l’équipement restant à amortir ;
- l’usage de l’équipement subventionné n’est pas conforme à celui pour lequel il a été
financé par la Région et le Département ;
- l’ensemble des subventions publiques perçues excède les dépenses engagées pour la
réalisation de l’opération subventionnée ;
- la dissolution de l’organisme bénéficiaire qui entraînera le reversement de la
subvention au prorata de la réalisation de l’action subventionnée.
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ARTICLE 13 - RELATIONS ENTRE LA REGION, LE DEPARTEMENT
DE LA
DROME ET L’ORGANISME BENEFICIAIRE

13.1 Durée du contrat
Le présent contrat entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Il prendra fin au
plus tard deux ans après la date de paiement du solde de la subvention.
Toutefois, les dispositions à caractère financier ou de contrôle pourront s’imposer au-delà de
la durée du contrat.
13.2 Modification du contrat
Toute modification du présent contrat s’effectuera par avenant dont le contenu aura été
préalablement approuvé par le Conseil régional ou la Commission permanente si elle en a
reçu délégation et par le Conseil départemental de la Drôme.
13.3 Règlement des litiges
A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon,
184 rue Duguesclin - 69433 LYON Cedex 03

ARTICLE 14 - EXECUTION
Le directeur et le comptable public sont chacun pour ce qui les concerne chargés de
l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 15 - DUREE DE LA CONVENTION
La convention prendra effet à la date de signature pour l’ensemble des partenaires et expire
au versement du solde des flux financiers dus au titre de la présente convention.

ARTICLE 16 - MESURES D’ORDRE
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui entendrait
soumettre la présente convention à cette formalité.
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur siège
respectif.

11/12

Convention CPER-Pont de Andance.doc.docx

2409

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 13/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_39-DE

La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux, un pour chacun des
signataires.

A

, le

Pour le Conseil
départemental de l'Ardèche,
Le Président

Pour le Conseil
départemental de la Drôme,
Le Président

Pour
la
Région AuvergneRhône-Alpes,
Le Président

Laurent UGHETTO

Marie-Pierre MOUTON

Laurent WAUQUIEZ

Annexes :
1 - Plan de situation du Projet
2 - Modèle d’état récapitulatif des dépenses
3 - Communication pour la Région
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A3-07

N° : 6611

Objet de la délibération :

REMISE EN ORDRE DE LA DOMANIALITE A LUS-LA-CROIXHAUTE

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 :

Suite à la réalisation de la voie de contournement dans le village de Lus-la-Croix-Haute, une remise en
ordre de la domanialité est nécessaire. L’ensemble de ces échanges représente :
A classer dans le domaine Départemental :
(A) voie nouvelle entre la gendarmerie et la RD 753
(B) ancienne VC entre la RD 753 et la rue des Tilleuls (ex rue de la poste)
(C) voie nouvelle entre la rue des Tilleuls (ex rue de la poste) et la RD 505
(D) ancienne VC entre les RD 505 et 754 (renommée RD 753bis)

160 ml
125 ml
200 ml
125 ml
610 ml

A classer dans le domaine communal :
(E) RD 505 entre la gendarmerie et la RD 753
(F) RD 505 entre la place du village et la piscine
(G) ancienne RD 505 entre le pont sur le Lunel et la RD 1075

170 ml
225 ml
120 ml
515 ml

Le Conseil Municipal, dans sa délibération du 11 avril 2017, a accepté cette remise en ordre de la
domanialité.
Le classement/déclassement de ces sections constitue une première phase d’une remise en ordre de la
domanialité des voies de Lus-la-Croix-Haute.
La remise en ordre de la domanialité de La Jarjatte fera l’objet d’un examen ultérieur.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter la remise
de Lus-la-Croix-Haute.

en

ordre

de

la

domanialité

proposée

ci-dessus

dans

la

commune

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

La Présidente du Conseil départemental,

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A3-08

N° : 6660

Objet de la délibération :

DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE
PUBLIC DEPARTEMENTAL- CESSION DE PARCELLE A
MONTELIMAR

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 024
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de l’aménagement du carrefour d’accès au Centre Hospitalier de Montélimar sur la RD 6, une
parcelle appartenant au Département, cadastrée section ZE N° 459 pour 97 m², est devenue sans utilité.
En effet, à l’occasion de la réalisation du document d’arpentage établi en 2008 pour l’échange de terrains
entre le Centre Hospitalier et le Département, il est apparu que cette parcelle appartenait au Département et
pouvait revenir au propriétaire des parcelles attenantes (ZE 176 et 185).
Cette parcelle constitue un délaissé de voirie, elle est issue du domaine public, et le Département avait déjà
accepté de s’en défaire précédemment. La Commission Permanente du 29 mars 2010 avait donné son
accord à cette vente au prix de 194 €, mais il s’agissait à l’époque d’un autre acquéreur, M. et Mme FICCHI.
Depuis, ces derniers ont vendu en 2015 les parcelles attenantes (ZE 176 et 185) à la SCI « Le Chant des
Cigales ».
La SCI « Le Chant des Cigales » est intéressée pour se porter acquéreur de la parcelle.
Toutefois, elle fait actuellement encore partie du domaine public départemental, et il convient préalablement
à toute cession, d’en prononcer le déclassement et l’intégration au domaine privé du département.
L’article L 141.3 du Code de la voirie routière, modifié par la loi du 9 décembre 2004, dispense d’enquête
publique les procédures de classement et de déclassement des voies départementales, dès lors qu’il n’y a
pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par ces voies.
En l’espèce, le déclassement de ce délaissé de voirie n’aura pas de conséquence ni sur la desserte ni sur la
circulation.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DECIDE :
- de constater la désaffectation de la parcelle ZE 459 de 97 m² située à Montélimar,
- de prononcer le déclassement et l’intégration de cette parcelle au domaine privé départemental,
- d’autoriser la Présidente à signer au nom du Département et donner mandat, si nécessaire, à un clerc
d’une étude notariale ou à son représentant, pour signer tous documents nécessaires à l’effectivité de ce
déclassement
- d’autoriser la Présidente à signer au nom du Département et donner mandat, si nécessaire, à un clerc
d’une étude notariale ou à son représentant, pour signer l’acte de cession à la SCI « Le Chant des
Cigales », de la parcelle ZE 459 située à Montélimar, moyennant le prix de 194 €.

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



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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2A3-09

N° : 6738

Objet de la délibération :

PRESTATIONS DU SERVICE ENTRETIEN DE LA ROUTE ET
MATERIEL DE LA DIRECTION DES DEPLACEMENTS ACTUALISATION DU BAREME

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

Le transfert au Département des activités du Parc de l’équipement, et particulièrement les activités
d’entretien des véhicules, de signalisation horizontale et de laboratoire, ont conduit les services à
proposer la mise en place de deux budgets annexes :


un budget annexe, non soumis à la TVA, pour ce qui concerne l’entretien des véhicules et la
signalisation horizontale, car s’agissant d’activités réalisées quasi exclusivement pour notre
propre compte,



un budget annexe, soumis à la TVA, pour le laboratoire routier, ce dernier intervenant pour
moitié pour le compte de tiers.

Ces interventions, qu’il s’agisse de la location et d’entretien de véhicules, de la mise en œuvre de la
signalisation horizontale, ou d’essais de laboratoire, sont encadrées par un barème détaillé en vigueur
au 01/01/2018 et comportant 4 parties distinctes :
I. La location des matériels (et l’entretien)
II. Les activités du parc
III. La signalisation horizontale
IV. Le laboratoire routier
Dans le cadre des objectifs de maîtrise de l’évolution des dépenses de fonctionnement, et dans le cadre
de la démarche de redéfinition des politiques d’entretien routier et d’exploitation (démarche EER),
actions 2 et 3 du parc (catalogues matériels et catalogue prestations), il est apparu nécessaire de
redéfinir le barème des locations de véhicules au parc.
Il convient en effet de s’assurer que ce barème est représentatif des coûts réels d’acquisition et
d’entretien des différentes catégories de véhicules. L’objectif est de responsabiliser d’une part les
services utilisateurs sur les impacts budgétaires de leurs demandes lors de l’acquisition de nouveaux
matériels et d’autre part leur permettre d’ajuster au mieux leurs dépenses de fonctionnement
ultérieures.
Ainsi, les compléments apportés par le nouveau barème et la distinction de nouvelles catégories
permettront aux services utilisateurs d’orienter leurs choix lors de l’établissement des programmes de
renouvellement de véhicules, en ayant une connaissance plus fine des coûts de fonctionnement
associés.
Ce barème est déterminé de manière à obtenir l’équilibre des budgets annexes. Les activités couvertes
par les parties II, III et IV du barème sont équilibrées. Pour ces dernières, le barème 2018 est reconduit
à l’identique pour 2019.
Le barème « I - Location des matériels » est revu et redéfini, avec les objectifs suivants :
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Il doit tenir compte du prix d’achat des véhicules, et des options
par les utilisateurs
dans la mesure où le surcoût en est significatif
Il doit dissocier les véhicules amortis de ceux qui ne le sont pas dans les termes de facturation
Il doit dissocier l’énergie des véhicules
Il ne doit plus intégrer forfaitairement le carburant qui sera refacturé au réel
Il doit faire l’objet d’un document d’accompagnement explicatif des règles d’application

Les bases d’établissement du barème sont les suivantes :
Le barème sera établi sur la base des éléments des coûts de l’année n-1 avec une flotte arrêtée au
31/12 de l’année n-1, ou de la dernière année comptable disponible en référence. Pour le barème 2019,
les éléments de coût sont donc extraits du suivi analytique de l’activité et du compte administratif clôturé
de l’année 2017. Pour information, le barème n’ayant pas subi d’évolution entre 2017 et 2018, le
nouveau barème établi sur l’année de référence 2017 sera donc applicable pour 2019.
Toutes les dépenses constituent des charges qui doivent être compensées par les recettes pour
maintenir l’équilibre du budget. Les charges sont réparties (charges globales de fonctionnement ou
d’entretien non individualisables) ou refacturées au réel.
Ainsi, la simulation du nouveau barème effectuée sur le CA 2017 avec les nouvelles règles d’application
maintient un résultat excédentaire de près de 200 K€ (contre 492 K€ en excédent réel 2017), on se
rapproche donc de l’équilibre, en conservant une petite marge pour aléas.
Validité du barème :
Ce barème présenté en commission permanente est valable à compter du vote de la délibération
correspondante. Tant qu’un nouveau barème n’a pas été validé en commission permanente, celui-ci
reste en vigueur.
Principe d’application :
La location des véhicules est facturée par application d’un terme fixe calculé en jours calendaires (soit
365 jours par an) et d’un terme variable calculé en fonction des kilomètres parcourus ou heures de
fonctionnement.
Le carburant fait l’objet d’une facturation au réel.
Le terme fixe comprend :






l’amortissement
l’assurance
les contrôles techniques
les frais d’immatriculation et taxes
les charges de fonctionnement et personnel

Le terme variable comprend :




l’entretien préventif et curatif des véhicules, correspondant à des conditions d’utilisation
normales,
le remplacement des pneus pour une usure normale, hors usure prématurée ou détérioration
suite à un accident,
les charges de fonctionnement et personnel

Exclusions :
Certaines dépenses ou prestations ne sont pas incluses dans les tarifs de location et sont refacturées
aux utilisateurs, et notamment :



le carburant qui est refacturé au réel,
la fourniture de pneus, pour des demandes de type hors monte d’origine,
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les dommages aux véhicules : le TV couvre l’entretien préventif
et curatif à l'exclusion des
accidents ou incidents (responsables ou non) ou les défauts d’utilisation mettant en cause
l'utilisateur du véhicule et non pris en charge par l'assurance.




Il est précisé que des prix de location spécifiques pourront être exceptionnellement établis en cours
d’année par le Service Entretien de la Route et Matériel en cas de situations particulières pour des
véhicules ou engins non couverts par les prix existants au barème actuel.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'approuver le barème des activités du Service Entretien de la Route et Matériel de la
Direction des Déplacements applicable à compter du vote de la délibération correspondante, le
règlement d’application et la méthode de définition.

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



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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I - LOCATION DE MATERIEL (CP du 6/05/2019)
NA
A

Catégorie
0980NA
101 NA
101 A
1010 NA
1010 A
106 NA
106 A
108 NA
108A
101HT NA
101HT A
102 NA
102 A
1020 NA
1020 A
105 NA
105 A
107 NA
107 A
102HTF NA
102HTF A
105HTF NA
105HTF A
102HT NA
102HT A
103 NA
103 A
1030 NA
1030 A
103HT NA
103HT A
104 NA
104 A
210 NA
210 A
210HTF NA
210HTF A
210HT NA
210 HT A
211 NA
211 A
220 NA
220 A
221 NA
221 A
222 NA
222 A
230 NA
230 A
231 NA
231 A
240 NA
240 A
241 NA
241 A
242 NA
242 A
244 NA
244 A
300 NA
300 A
301 NA
301 A
303 NA
303 A
320 NA
320 A
321 NA
321 A
322 A
33C
33D
33E

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_42-DE

véhicule Non Amorti
véhicule Amorti

Type

Energie

Moto-neige ELEC

ELEC

Petite berline gasoil (type Clio,...)

GO

Petite berline essence (type Clio,...)

ESS

Petite berline électrique (type Zoé)

ELEC

Petite berline hybride (type Yaris)

HYBRIDE

Petite berline gasoil non acquise par SERM (type Clio,...)

GO

Véhicule utilitaire léger gasoil 2 places (type Kangoo,...)

GO

Véhicule utilitaire léger essence 2 places (type Kangoo,...)

ESS

Véhicule léger gasoil 5 places (type kangoo, Duster,...)

GO

Véhicule utilitaire léger électrique 2 places (type Kangoo,...)

ELEC

Véhicule utilitaire léger gasoil 2 places non acquis par SERM

GO

Véhicule utilitaire léger gasoil 5 places non acquis par SERM

GO

Véhicule utilitaire léger gasoil 2 places Laboratoire
Départemental (type Kangoo,...)

GO

Moyenne berline gasoil (type 308, Mégane,...)

GO

Moyenne berline essence (type 308, Mégane,...)

ESS

Moyenne berline Laboratoire Départemental (type 308,
Mégane,...)

GO

Grosse berline et monospace gasoil (type Scénic, C5,..)

GO

Fourgon PTAC < ou = 3,5T

GO

Fourgon PTAC < ou = 3,5T non acquis par SERM

GO

Fourgon 3,5 < ou = 3,5T Laboratoire Départemental

GO

Fourgon 3,5T < PTAC < 6T

GO

Camion 4x2 6T < PTAC < 13T

GO

Camion 4x2 13T < PTAC < 17T

GO

Camion 4x2 17T < PTAC < 19T

GO

Camion 4x4 11T < PTAC < 17T

GO

Camion 4x4 PTAC > ou = 17T

GO

Tracopelle

GO

Porte outils > à 100CV

GO

Tracteur

GO

Pelle

GO

Tracteur neige Alpi, Mini, Baby

GO

Fraise à neige

SANS

Chargeur FIAT HITACHI

GO

Etrave

SANS

Lame biaise

SANS

Rabot déneigement
Traceuse G520
Traceuse CITADINE
Traceuse G510 EV3

SANS
GO
ESS
GO
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Total jounalier
terme fixe
9,26
6,53
1,53
6,17
1,41
8,92
1,55
8,40
1,36
1,25
0,89
8,15
1,84
7,71
2,01
8,19
1,92
11,84
1,65
1,30
0,92
1,30
0,92
11,77
11,39
7,79
1,12
7,86
1,06
1,25
0,89
11,66
1,61
14,36
2,97
1,30
0,92
1,30
0,92
33,31
5,82
26,85
4,90
30,19
6,68
31,03
6,71
33,44
7,36
42,62
13,60
26,80
7,23
75,68
26,76
22,77
7,91
43,54
15,11
68,14
11,10
57,87
3,14
12,10
6,77
4,53
2,56
3,43
1,90
3,77
0,50
0,50
0,50

Total jounalier
terme fixe
majoré
11,11
7,83
1,83
7,41
1,69
10,71
1,86
10,08
1,63
1,50
1,07
9,78
2,21
9,25
2,41
9,83
2,30
14,21
1,98
1,56
1,10
1,56
1,10
14,12
13,67
9,34
1,34
9,43
1,27
1,50
1,07
13,99
1,93
17,23
3,56
1,56
1,10
1,56
1,10
39,97
6,98
32,23
5,88
36,23
8,02
37,24
8,05
40,13
8,83
51,15
16,32
32,16
8,67
90,82
32,11
27,33
9,50
52,25
18,13
81,77
13,32
69,45
3,77
14,52
8,12
5,43
3,07
4,11
2,28
4,52
0,60
0,60
0,60

Total terme variable
véhicule non amorti
km ou h
9,239
0,039

Total TV
véhicule amorti

0,047
0,042
0,051
0,213
0,255
0,061
0,074
0,005
0,007
0,056
0,067
0,133
0,160
0,061
0,073
0,047
0,057
0,119
0,143
0,040
0,048
0,029
0,034
0,026
0,032
0,014
0,017
0,040
0,048
0,038
0,045
0,127
0,153
0,076
0,091
0,117
0,140
0,250
0,300
5,205
6,245
9,137
10,965
8,297
9,956
7,011
8,413
18,875
22,650
8,152
9,782
63,262
75,915
10,415
12,499
12,226
14,671
55,513
66,616
20,165
24,198
11,358
13,629
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I - LOCATION DE MATERIEL (CP du 6/05/2019)
NA
A

Catégorie
340 NA
340 A
341 A
34D
350 NA
350 A
351 NA
351 A
401 NA
401 A
402 NA
402 A
4020 A
404 NA
404 A
405 NA
405 A
406 A
407 NA
407 A
408 A
409 A
410 NA
410 A
411 NA
411 A
412 NA
412 A
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véhicule Non Amorti
véhicule Amorti

Type

Energie

Saleuse portée

SANS

Saleuse tractée
Chariot élévateur Fenwick H25

SANS
GO

Centrale à saumure

SANS

Cuve à saumure

SANS

Epandeuse

GO

Cylindre conducteur marchant gasoil

GO

Cylindre fuel domestique

FOD

Rotofaucheuse, sécateur

SANS

Epareuse

SANS

Citerne

SANS

Broyeur à branches

GO

Cylindre conducteur assis gasoil
Balayeuse tractée

GO
SANS

Balayeuse frontale

SANS

Remorque

SANS

Remorque porte-engins

SANS
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Total jounalier
terme fixe
6,62
2,54
6,32
0,50
9,39
1,64
5,68
2,06
45,87
17,10
4,60
2,63
3,85
5,79
3,48
14,59
8,16
1,83
6,81
3,32
2,21
3,06
5,09
3,63
4,01
2,79
19,09
12,65

Total jounalier
terme fixe
majoré
7,95
3,05
7,58
0,60
11,27
1,97
6,82
2,47
55,04
20,52
5,52
3,16
4,61
6,95
4,18
17,51
9,80
2,20
8,17
3,98
2,65
3,67
6,11
4,35
4,82
3,34
22,91
15,18

Total terme variable
véhicule non amorti
km ou h

Total TV
véhicule amorti
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II - ACTIVITES DU PARC (CP du 6/05/2019)
CODE

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_42-DE

Désignation de la prestation

Unité

Prix

ACTIVITES COMMERCIALES
AC01

Vente pièces détachées

Coef.

1,20

Coef.
Coef.
Coef.
Coef.
Coef.
Coef.
Coef.
U
H
H
H
M²
Coef.
U
Coef.
U

1,10
1,02
1,10
1,10
1,10
1,00
1,10
17,56
19,73
57,65
47,73
0,34
1,04
77,26
1,05
304,65

H
H
H
H
H
H

60,88
133,32
125,94
275,81
203,40
445,47

H
H
H
H
J
J
H

64,62
48,26
105,66
65,21
363,60
585,80
30,30

H
H
H

104,04
62,52
72,37

DIVERS
DV01
DV02
DV03
DV04
DV05
DV06
DV07
DV11
DV12
DV13
DV14
DV15
DV16
DV17
DV19
DV20

Sous - location de matériel divers
Remboursement accidents
Equipement d' engins privés
Remboursement pose d'accessoires clients
Remboursements divers (payés sur crédits Parc)
Réparation véhicules accidentés, responsabilité tiers
Vente de pièces d'occasion
Déplacement agent
Intervention véhicule de liaison
Intervention avec fourgon
Intervention avec camion
Nettoyage parkings
Mise à disposition d'un agent
Remboursement renouvellement documents perdus
Prestation diverses tiers
Vente au domaine

INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES
IN01
IN02
IN03
IN04
IN05
IN06

Location avec chauffeur d'un camion 4x4 ou 4x2 équipé pour lutter contre les intempéries
Prix IN01 majoré pour heures de nuit (22h/ 7h) ou dimanches et jours fériés
Location avec chauffeur d'un tracteur neige équipé pour lutter contre les intempéries
prix IN03 majoré pour heures de nuit (22h/ 7h) ou dimanches et jours fériés
Location avec chauffeur d'une fraise à neige
Prix IN05 majoré pour heures de nuit (22h/ 7h) ou dimanches et jours fériés

RETRIBUTIONS DE SERVICE
RS01
RS02
RS03
RS04
RS05
RS06
RS07

Main d'oeuvre d'atelier
Main d'oeuvre d'exploitation
Plus value au prix RS02 pour heures de nuit (22h/ 7h), dimanches et jours fériés
Main d'oeuvre radio
Journée Technicien (HT)
Journée Ingénieur (HT)
Main d'œuvre Viabilité Hivernale

TRANSPORTS
TD01
TD02
TD03

Transport avec porte - char
Transport avec camion ou fourgon 3.5T < PTAC < 5T
Transport avec camion > 5T

TM01

Transport matériaux à la tonne kilométrique

T*KM
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III - SIGNALISATION HORIZONTALE (CP du 6/05/2019)ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_42-DE
CODE

Désignation de la prestation

Unité

Prix en €

Marquage de lignes continues et discontinues, peinture blanche rétro-réfléchissante :
SH01
SH02
SH06

- largeur 0.10 m
- largeur 0.15 m
- largeur 0.25 m

ML
ML
ML

0,60
0,67
1,21

ML
ML

1,12
1,26

ML
ML
ML

2,22
3,33
5,54

Marquage de lignes continues et discontinues, peinture jaune :
SH56
SH57

- largeur 0.10 m
- largeur 0.15 m
Marquage de lignes continues et discontinues, peinture blanche VNTP :

SH27
SH29
SH31

- largeur 0.10 m
- largeur 0.15 m
- largeur 0.25 m
Marquages spéciaux en peinture

SH09
SH63
SH66
SH10
SH11
SH12
SH13
SH60
SH18
SH19

- Flèche de rabattement, sigle "handicapé" ou "cycliste"
- Sigle vélo sur bande multifonctionnelle
- Sigle "handicapé" miniature
- Flèche coudée ou droite
- Zébra bus sur 15m
- Priorité, hachure, ilôt peint, passage piétons, dents de requin
- Bandes de 0.10 à 0.15 pour parkings
- Hachures et îlots en couleur
- Lettre hauteur 200 mm
- Lettre hauteur 600 mm

U
U
U
U
U
M2
ML
M2
U
U

28,41
20,28
3,90
12,22
44,63
9,02
1,38
19,43
3,12
6,24

SH36
SH38
SH65

Marquage de Route Etroite
3F
- MRE en peinture
- MRE en collé
- MRE en thermocollé

KM
KM
KM

191,46
742,63
848,72

ML
ML
ML
ML
M2
U
U

5,56
6,63
7,09
40,82
122,47
191,99
71,93

M2
U
M2
U
U

35,95
101,99
46,49
130,29
95,48

Marquage spéciaux en collés
SH08
SH23
SH16
SH25
SH26
SH33
SH61

- Bande préfabriquée jaune temporaire de 0.12 m
- Bande préfabriquée jaune temporaire de 0.15 m
- Bande préfabriquée noire de 0.20 m
- Bande préfabriquée blanche permanente
- Bande préfabriquée blanche permanente
- Flèche de rabattement adhésive
- Ceder le passage
Marquages spéciaux en résine

SH14
SH15
SH34
SH36
SH41

- Priorité, passage piétons, tour d'îlot, dent de requin
- Logo Vélo
- Bande rugueuse
- Flèche de rabattement
- Zébra bus sur 15m
Divers

SH64
SH59

- Barrette sonore
- Travaux divers

U
F

4,47
sur devis

Chantier
SH20
SH22
SH51
SH52
SH53
SH54
SH55

- Effaçage
- Pré-marquage
- Modification sur demande du Maître d'Œuvre
- Travaux neufs complexes, opération spécifique
- Chantier de nuit
- Travaux d'urgence
- Mesure de rétro réflexion LTL

M2
ML
H
F
F
Coef.
H
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IV - LABORATOIRE ROUTIER (CP du 6/05/2019)

Code

Définition des Essais

Unité

Prix H.T
en €

Prix T.T.C en €
(TVA 20%)

1/2 J
J
1/2 J
J
1/2 J
J
1/2 J
J

547,00
985,00
473,00
851,00
212,00
381,00
498,00
896,00

656,40
1 182,00
567,60
1 021,20
254,40
457,20
597,60
1 075,20

U
U
U

75,00
205,00
138,00

90,00
246,00
165,60

U
J
1/2 J
J

150,00
580,00
254,00
457,00

180,00
696,00
304,80
548,40

U

95,00

114,00

U

9,00

10,80

U
1/2 J
J
1/2 J
J

95,00
669,00
1 204,00
324,00
598,00

114,00
802,80
1 444,80
388,80
717,60

U
U
1/2 J
J

5,00
26,00
241,00
434,00

6,00
31,20
289,20
520,80

U
Forf
Forf
U
J
J

78,00
225,00
125,00
198,00
360,00
580,00

93,60
270,00
150,00
237,60
432,00
696,00

I-SOLS
LA05
LA06
LA10
LA11
LA14
LA15
LA16
LA17

Essai de Déflexion
Essai de Déflexion
Location Dynaplaque avec laborantin (complet)
Location Dynaplaque avec laborantin (complet)
Main d'œuvre - Sol
Main d'œuvre - Sol
Essai EV1/EV2
Essai EV1/EV2
II - GRANULATS

LA22
LA27
LA30

Analyse Gravillon ou sable
Identification matériau ou classement GTR
Analyse Grave 0/20 ou 0/31,5 ou Tout venant
III-LIANTS

LA42
LA43
LA44
LA45
LA46
LA47
LA52
LA48
LA49
LA50
LA51

Extraction de bitume y compris granulométrie
Extraction de bitume y compris granulométrie
Profondeur de Macrotexture (PMT)
Profondeur de Macrotexture (PMT)
Recherche qualitative de fibres d'amiantes dans les enrobés par
Microscopie
Détection qualitative des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAP) par spray PAK MARKER
Recherche quantitative de teneurs en HAP
dans les enrobés suivant NF EN15527
Carottage
Carottage
Contrôle de dosage en liant
Contrôle de dosage en liant
IV - BETONS

LA53
LA54
LA57
LA58

Fourniture de Moule
Compression ou Traction
Main d'œuvre - Béton
Main d'œuvre - Béton
V - DIVERS

LA63
LA64
LA65
LA67
LA68
LA69

Analyse Sel de Déneigement
Déplacement avec Véhicule lourd
Déplacement avec Véhicule léger
Fourniture Tube Lecture Cryopédomètre
Journée Technicien
Journée Ingénieur

Nota:

Selon l'importance, la distance ou le nombre d'interventions, les essais pourront être
facturés à la 1/2 journée ou à la journée
Pour les clients externes, facturation de la TVA au taux en vigueur
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DIRECTION DES DEPLACEMENTS
SERVICE ENTRETIEN DE LA ROUTE ET MATERIEL

LOCATIONS DES VEHICULES ET PRESTATIONS
BAREME ET REGLEMENT D’APPLICATION

Commission permanente du 6/05/2019
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1 Introduction

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_42-DE

Dans le cadre des objectifs de maîtrise de l’évolution des dépenses de fonctionnement,
le barème des locations de véhicules et prestations du Parc doit être redéfini afin de
s’assurer notamment qu’il est bien en adéquation avec les coûts réels d’entretien des
différentes catégories de matériels et véhicules.
La mise à jour du barème :
- Tient compte du prix d’achat des véhicules, et des options demandées par les
utilisateurs dans la mesure ou le surcoût en est significatif,
- Dissocie les véhicules amortis ou non dans les termes de facturation
- Prend en compte l’énergie des véhicules
- N’intègre plus forfaitairement le carburant, ce dernier étant refacturé au réel
- Fait l’objet d’un document d’accompagnement explicatif des règles d’application

2 Affectation du matériel
Le barème est établi sur la base d’une durée d’amortissement de 7 ans pour les
véhicules légers et utilitaires (VL, VU et fourgons) et de 15 ans pour les camions et
engins, avec leurs équipements.
Toute demande d’attribution de véhicule supplémentaire doit faire l’objet d’une
validation formelle du Directeur Général Adjoint concerné et du Directeur Général des
Services.
Pour les VL et les VU, et compte tenu des évolutions et obligations réglementaires il
sera prioritairement prévu des véhicules essences ou électriques.
Les véhicules électriques pourront être proposés pour toutes les unités dont
l’organisation en place et les possibilités d’installation du dispositif de recharge le
permettent.
Des véhicules diesel pourront être proposés lorsque le kilométrage annuel est supérieur
à 20 000 km.
Les véhicules liés à l’entretien et l’exploitation de la route de la Direction des
Déplacements seront des véhicules diesel lorsque la présence de cuves de gas-oil dans
les centres d’exploitation permet ainsi de garantir une possibilité de prise de carburant
24h/24h.

3 Définition du barème
Le barème d’une année « n » est établi sur la base des éléments des coûts de l’année
n-1 avec une flotte arrêtée au 31/12 de l’année n-1, ou de la dernière année comptable
disponible en référence. Les éléments de coût sont extraits du suivi analytique de
l’activité et du compte administratif clôturé.
Ce barème et son règlement d’application présentés en commission permanente sont
valables tant qu’un nouveau barème n’a pas été validé.
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4 Règles d’application du barème
4.1

Facturation

Sauf exceptions, la location des véhicules est facturée par application d’un terme fixe et
d’un terme variable qui se cumulent.
Le terme fixe est calculé en jours calendaires, soit 365 jours par an.
Le terme variable est calculé en fonction des km parcourus ou heures d’utilisation.
Le carburant fait l’objet d’une facturation au réel.
Pour toute immobilisation d’un véhicule à l’atelier, le terme fixe ne sera plus facturé au
delà d’une durée supérieure à 7 jours pour les VL, VUL et fourgons ou 15 jours pour les
camions, engins et accessoires en cas de non remplacement du véhicule.
Lors des interventions, et sur demande de l’utilisateur, le SERM mettra à disposition
lorsque que cela est possible un matériel équivalent de prêt. Dans ce cas, le terme fixe
du véhicule immobilisé continue à être facturé. Le véhicule de prêt est facturé
uniquement sur le terme variable. S’agissant de courtes périodes, le carburant ne sera
pas facturé.
Le matériel immobilisé sera facturé sur le terme fixe, dès le début de l’immobilisation et
sans limitation de durée dans les cas suivants :
-

Pour tout sinistre responsable ou sans tiers identifié,
Pour tout défaut d’entretien caractérisé ou de mauvaise utilisation,
Pour l’entretien préventif des matériels de fauchage ou de viabilité hivernale
avant les campagnes de PIV ou VH,
Lors des interventions spécifiques effectuées à la demande des utilisateurs
(modification,
aménagement
ou
montage
d’équipement
spécifiques
postérieurement à la livraison du véhicule).

Exceptions :
Les équipements et accessoires sur véhicule porteur (étraves, lames, saleuses,
balayeuses, épareuses, roto-faucheuses, …) sont uniquement facturés au terme fixe.
Pour ces matériels, les coûts d’entretien normaux sont intégrés au terme fixe, hors
usage anormal.
4.2

Décomposition du terme fixe

Le terme fixe est facturé à la journée, 365 jours par an. Il comprend :
-

L’amortissement, calculé sur la base du coût d’achat moyen pour chaque
catégorie,
L’assurance,
Les contrôles techniques règlementaires
Les frais d’immatriculation et taxes diverses
Les charges de fonctionnement et personnel

4

2430

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_42-DE

Le terme fixe est majoré pour les véhicules dont le coût d’achat est supérieur de
20% au coût d’achat moyen de la catégorie considérée.
L’amortissement n’est plus facturé sur les VL, VU et fourgons de plus de 7 ans, et sur
les camions, engins et accessoires de plus de 15 ans.

4.3

Décomposition du terme variable

Le terme variable est facturé au km ou à l’heure d’utilisation. Il comprend :
-

L’entretien préventif et curatif des véhicules, correspondant à des conditions
d’utilisation normales,
Le remplacement des pneus pour une usure normale, hors usure prématurée
ou détérioration suite à un accident,
Les charges de fonctionnement et personnel.

Le terme variable est majoré au delà de la période d’amortissement pour tenir
compte de l’augmentation des coûts d’entretien (pannes plus fréquentes, remplacement
éventuel d’organes majeurs, coût des pièces, …). Les cas particuliers pour lesquels les
coûts de réparation ou remise en état du véhicule ou matériel sont élevés en regard de
sa valeur vénale font l’objet d’une analyse et décision spécifiques.

4.4

Prestations non incluses aux termes fixes ou termes variables et
refacturées

Certaines dépenses ou prestations ne sont pas incluses dans les tarifs de location et
sont refacturées aux utilisateurs, et notamment :
-

Le carburant qui est refacturé au réel. Cette facturation est effectuée par
trimestre sur la base des coûts sur la période de référence (coûts réels, y
compris frais de gestion des titulaires des marchés, frais de renouvellement des
cartes, etc…).

-

La fourniture de pneus, pour des demandes de type hors monte d’origine

-

le remplacement des pneus en cas d’usure prématurée ou détérioration en cas
d’accident,

-

Les dommages aux véhicules : le TV couvre l’entretien préventif et curatif à
l'exclusion des accidents ou incidents (responsables ou non) ou les défauts
d’utilisation mettant en cause l'utilisateur du véhicule et non pris en charge par
l'assurance,

-

Les interventions sur des matériels VH prêtés à des privés : ces interventions
sont refacturées au CTD de rattachement.
4.5

Application des franchises

5

2431

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019

Tout sinistre ou dommage, avec ou sans tiers identifié, engageant
partiellement ou
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_42-DE
totalement la responsabilité du service utilisateur, fera l'objet de l'application de la
franchise prévue au contrat d’assurance.
Pour les véhicules assurés « tous risques » (< 4ans pour les VL et < 6 ans pour les PL
et engins), les frais non couverts par l’assurance seront refacturés ainsi que les frais
engagés par le SERM le cas échéant (grutage, remorquage…).
Pour les véhicules assurés « au tiers », la totalité des frais est refacturée à l’utilisateur
en cas d’accident sans tiers identifié.
Les frais de remise en état sont également facturés à l’utilisateur en cas de
détérioration, vandalisme, évènement naturel (grêle) ou vol non pris en charge par
l’assurance.
4.6

Défaut d’entretien caractérisé

En cas de défaut d'entretien caractérisé ou de mauvaise utilisation (casse de bras
d’épareuse, monte d’un outil non adapté au véhicule porteur tel les outils de raclage,
utilisation inadaptée d’un matériel, manque de soin évident...), le montant des frais de
remise en état est intégralement refacturé à l’utilisateur.
4.7

Goulottes de saleuse

Les détériorations de goulottes AR de saleuses seront systématiquement refacturées
au service utilisateur lorsque l’engin de service hivernal est en conduite à deux
personnes ou équipé d’une caméra de recul (aménagement pour les premiers camions
courant 2019).
4.8

Etat général des véhicules et matériels

Lorsque les matériels en dotation sont restitués, un procès-verbal de restitution sera
établi contradictoirement avec le SERM. Dans le cas où des dégradations (notamment
sur la carrosserie) seraient constatées, les réparations nécessaires à la remise en état
du matériel en vue de sa vente ou de sa ré-affectation seront refacturées à l’utilisateur.
De même, lorsque des véhicules sont pris en charge à l’atelier pour des interventions
d’entretien préventif ou curatif et qu’il est constaté à cette occasion que le véhicule a fait
l’objet de dégradations non signalées, le véhicule sera systématiquement remis en état
s’il est encore en période d’amortissement et les frais seront refacturés à l’utilisateur.
Les éléments de sécurité sont systématiquement réparés (vitrages, feux ou phares,
rétroviseurs, etc…).
La direction concernée sera systématiquement informée du montant de la remise en
état, copie sera adressée au DGA concerné et au DGA Aménagement.
Les cas des véhicules amortis ou fortement kilométrés, pour lesquels les coûts de
réparation ou remise en état sont élevés en regard de leur valeur vénale font l’objet
d’une analyse et décision spécifiques.
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5 Règles d’entretien du matériel
5.1

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_42-DE

Entretien de premier niveau

Chaque service utilisateur est responsable de l'utilisation normale et de l'entretien
quotidien de ses véhicules :
-

Lavage extérieur (au parc ou en station service avec les cartes de carburant) et
propreté intérieure,
Vérification des niveaux (huile, liquide de refroidissement, de frein, lave glace…),
Pression des pneus, état de l’éclairage,
Signalement des anomalies.

A ce titre, il est rappelé que les guides et documents propres à l’utilisation des véhicules
de service sont disponibles sous Ic@rré, rubrique « Déplacements professionnels).
5.1.1 Véhicules des pools
Pour les véhicules des pools HDD, Rhovalparc et siège de la DS, un agent du SERM
assure la liaison et le transfert des véhicules vers le parc. Les règles de fonctionnement
propres sont définies par ailleurs selon les contraintes d’organisation sur chaque site.
Un lavage des véhicules intérieur et extérieur est effectué par le SERM lors des
révisions à l’atelier. Lorsque l’état du véhicule démontre un manque de soin et nécessite
une intervention spécifique inhabituelle, le nettoyage sera refacturé.
Les véhicules électriques sont restitués avec la batterie chargée à 50% au minimum.
5.1.2 Entretien au SERM
En dehors des véhicules des pools visés précédemment, les services utilisateurs ou les
utilisateurs nominatifs doivent prendre rendez-vous avec leur atelier de référence pour
l’entretien des véhicules et matériels. L’alerte d’un entretien est indiquée grâce au
compteur de vidange de l’ordinateur de bord du véhicule (voyant orange et/ou message)
ou sur une étiquette collée à l’intérieur du véhicule.
Les dates des contrôles obligatoires sur les véhicules (CT, mines, …) sont suivies par le
SERM qui prévient les utilisateurs un mois à l’avance.
En complément de celui effectué par les utilisateurs, un lavage des véhicules intérieur
et extérieur est effectué par le SERM lors des révisions à l’atelier. Lorsque l’état du
véhicule démontre un manque de soin et nécessite une intervention spécifique
inhabituelle, le nettoyage sera refacturé à l’utilisateur. La Direction utilisatrice en sera
systématiquement informée.
Les véhicules électriques sont restitués avec la batterie chargée à 50% au minimum.
Tous les poids-lourds, engins et accessoires doivent être préalablement nettoyés et
débarrassés de la boue ou du sel par les utilisateurs.

5.2

Réparations des véhicules
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Les véhicules de la collectivité sont entretenus et réparés dans
les ateliers du SERM.
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Les interventions sont effectuées prioritairement dans l’atelier de rattachement identifié
pour le véhicule.
En fonction de la situation (moyens disponibles, nature ou degré d’urgence de
l’intervention), et sur décision du SERM, un autre atelier ou un prestataire privé pourra
être désigné et chargé de l’opération.
Les cas particuliers ou les coûts de réparation ou remise en état du véhicule ou matériel
sont élevés en regard de sa valeur vénale font l’objet d’une analyse et décision
spécifiques.

6 Pneumatiques
6.1

Véhicule légers

A compter de 2019, les véhicules légers, VUL et fourgons sont livrés avec des pneus
toutes saisons qui offrent un compromis été/hiver acceptable et sont homologués « m+s
neige ». Le renouvellement à l’usure des pneus est inclus au TV. Le véhicule conserve
cette monte d’origine toute l’année.
A l’inverse, la mise à disposition de pneus « strictement hiver » ou strictement « été » à
la demande de certains utilisateurs est facturée au réel, fourniture et montage. Ces
pneus en dotation supplémentaire sont mis à disposition sur jante. Le remplacement de
ces pneus en cas d’usure normale est inclus au terme variable. La permutation des
roues effectuée dans les ateliers du SERM est refacturée.
En dehors des périodes d’utilisation, ces pneus supplémentaires sont stockés dans les
installations des centres d’exploitation ou des services utilisateurs. Pour les véhicules
des pools HDD, Rhovalparc, sièges de la DS et DD qui ne disposent pas de zone de
stockage et de matériel spécifique, les pneus sont stockés dans les ateliers du SERM.
6.2

Poids lourds et engins

Les poids-lourds sont livrés avec 6 pneus lamellisés.
De plus, le SERM équipe les véhicules poids-lourds avec 4 pneus cloutés
conformément à la réglementation en vigueur (2 sur l'essieu AV et 2 sur l'essieu AR
intérieur, 2 lamellisés sur l’essieu AR extérieur).
A la demande de l’utilisateur, le véhicule pourra être équipé de 6 pneus cloutés. Il sera
alors refacturé les 2 pneus cloutés sur jante, montages et équilibrages.
Le remplacement à l’usure normale des pneus laméllisés et des 4 (ou 6) pneus cloutés
est inclus au TV sauf en cas d’utilisation inadaptée (pour les clous notamment).

7 Carburants
Les véhicules sont dotés de cartes accréditives permettant la prise de carburant dans
les stations couvertes par les titulaires du marché carburant. Les cartes de carburant
permettent également le lavage des véhicules, à l’exception de toute autre prestation ou
achat en boutique.
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Les kilomètres ou heures doivent être correctement saisis lorsIDde
la prise de carburant.
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Sur demande, les utilisateurs peuvent disposer d’un badge permettant la prise de
carburant dans les cuves des ateliers du SERM et de certains centres d’exploitation de
la Direction des Déplacements.
Les carburants restent facturés au réel, quel que soit le site de prise.
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8 Interlocuteurs du SERM
SERM
Chef de service : Christophe Marion
Secrétariat : Annie Fauriel

04-75-78-11-81
04-75-78-11-80
Fax 04-75-55-00-73

POLE GESTION DE FLOTTE
Responsable :

Nathalie Feret

04-75-78-11-92

Gestion de flotte
Hélène Fontaine
Patricia Juvenet
Catherine Fournier

04-75-78-11-94
04-75-78-11-95
04-75-78-11-93

POLE ATELIERS
Coordonnateur des ateliers : Michael Bestel

04-75-78-11-90

VALENCE :

Fax 04-75-55-00-73
04-75-78-11-85

Chef d’atelier : Pascal Ravinel
Mécanicien de liaison : Mathieu Chevalier
Camion atelier : Denis Cotte

06-08-85-51-38 / poste 1721
06-65-20-57-11

DIE :
Chef d’atelier : Jean-Paul Mathon

Fax 04-75-21-58-44
04-75-21-31-47/06-64-47-77-86

BUIS LES BARONNIES :

Fax 04-75-26-13-42
04-75-27-51-55/06-64-47-94-46

St JEAN :

Fax 04-75-05-40-48
04-75-45-48-55/06-69-66-05-86

Chef d’atelier :
Chef d’atelier : Sylvain Bellier

POLE APPROVISIONNEMENT & QUALITE
Responsable : Sandrine Lallemand

04-75-78-11-88
Fax 04-75-55-00-73

Maxence Pal :

04-75-78-11-86

Eric Margier :

poste 1722

POLE ENTRETIEN & SIGNALISATION
Responsable: Jacques Baudendistel

04-75-78-11-89
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DATE

L. FOURNIER – DD
P-E. CHOMEL – DDAdj
M. PACOCHA - SEESRM

Le 27/03/2019
EXPÉDITEUR

C.MARION – Chef du SERM
DIRECTION / SERVICE

DIRECTION DES DEPLACEMENTS

COPIES

N. FERET – DD/SERM/Pôle gestion de flotte
M. BESTEL – DD/SERM/Pôle Ateliers

SERVICE ENTRETIEN DE LA ROUTE
ET MATERIEL
REFERENCE
no-19-009-CM/CM
S/COUVERT

CONTACT : C. MARION
TEL : 04 75 78 11 81
COURRIEL : cmarion@ladrome.fr

OBJET
Pièces jointes :

Démarche EER – Actions
parc 2 et 3 – Refonte du
barème, méthodologie

NOTE INTERNE
Dans le cadre de la démarche EER, actions 2 et 3 du parc (catalogues matériels et catalogue
prestations), il est nécessaire de redéfinir le barème des locations et prestations du Parc, afin de
vérifier notamment que le barème est bien en adéquation avec les coûts réels d’acquisition et
d’entretien des différentes catégories de matériels et véhicules.
L’objectif est de responsabiliser d’une part les services utilisateurs sur les impacts budgétaires de
leurs demandes lors de l’acquisition de nouveaux matériels et d’autre part leur permettre d’ajuster au
mieux leurs dépenses de fonctionnement ultérieures.
Compte tenu des difficultés globales rencontrées pour l’analyse et l’extraction des données d’activité
dans GESCAR (saisies erronées, absence d’éléments, non dissociations, …), il n’est pas possible de
disposer d’éléments de coût fiabilisés issus de l’activité réelle, et différentiés par natures
d’interventions et types de véhicules.
La présente note propose une méthodologie de détermination des prix du barème basée sur une
analyse du budget réel (dépenses et coûts réels de fonctionnement), et de manière à maintenir
l’équilibre de celui-ci.
Le nouveau barème :
- devra tenir compte du prix d’achat des véhicules, et des options demandées par les
utilisateurs dans la mesure où le surcoût en est significatif
- devra dissocier les véhicules amortis de ceux non amortis dans les termes de facturation
- devra dissocier l’énergie des véhicules
- ne devra plus intégrer forfaitairement le carburant qui sera refacturé au réel
- devra faire l’objet d’un document d’accompagnement explicatif des règles d’application
La méthode proposée est la suivante :

1

BASE DE REFERENCE :

Le barème d’une année n sera établi sur la base des éléments des coûts de l’année n-1 avec une
flotte arrêtée au 31/12 de l’année n-1 ou de la dernière année comptable disponible en référence.
L’année 2017, pour laquelle nous disposons du compte administratif (CA) clôturé, sert de base au
calage de la méthode.
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Toutes les dépenses constituent des charges qui doivent être compensées par les recettes pour
maintenir l’équilibre du budget annexe (BA).

2

DECOMPOSITION DU TERME FIXE :

Le terme fixe est facturé à la journée, 365 jours par an. Il comprend :
-

Amortissement : calculé selon coût d’achat du véhicule avec options et sa durée
d’amortissement
Assurance : selon véhicule et variable selon âge – base fichier DIRFI
Contrôles techniques : variable selon âge et type
Frais d’immatriculation et taxes : selon véhicule
Charges de fonctionnement et personnel réparties sur les matériels facturés

Initialement, il a été envisagé de faire la distinction sur le terme fixe des coûts d’assurance différents
selon que le véhicule soit assuré « tous risques » ou « au tiers ». Les simulations ont montré que
l’incidence n’est pas significative en regard des complications et risques d’erreur engendrées.
Par ailleurs, il a été acté de moduler ce terme fixe selon le coût d’achat du véhicule, pour tenir compte
notamment des demandes d’équipements particuliers ou options. Cette modulation s’effectuera de la
façon suivante :
1 - détermination du coût d’achat moyen par catégorie = moyenne de tous les véhicules non
amortis de la catégorie concernée
2 – détermination du coût moyen + 20%
3 – identification des véhicules de la catégorie dont le coût est supérieur à ce coût moyen +
20%
4 – application à ces véhicules d’un terme fixe majoré de 20%. Le véhicule conservera cette
classification durant tout sa durée de possession dans la collectivité.
Il y aura donc 4 termes fixes pour chaque catégorie de véhicules :
- TF avec amortissement
- TF sans amortissement
- TF avec amortissement + 20%
- TF sans amortissement + 20%

3

DECOMPOSITION DU TERME VARIABLE :

Le terme variable est facturé au kilomètre ou à l’heure d’utilisation. Il comprend :
- Coûts entretiens préventif et curatif normal
- Le remplacement des pneus en dotation à la livraison pour une usure normale
- Les charges de fonctionnement et personnel
Afin de tenir compte du fait que les coûts d’entretien augmentent sur des vieux véhicules, il y aura
2 termes variables selon que le véhicule soit amorti ou pas.
- un TV pour les véhicules en cours d’amortissement qui comprend l’entretien préventif et
curatif
- un TV pour les véhicules amortis qui comprend les même prestations mais pour un coût
majoré de 20%,

4

PRESTATIONS NON INCLUSES AUX TERMES FIXES OU TERMES VARIABLES ET
REFACTUREES

Certaines dépenses ou prestations ne sont pas incluses dans les tarifs de location et sont refacturées
aux utilisateurs, et notamment :
- Le carburant qui est refacturé au réel. Cette facturation est effectuée par trimestre sur la base
des coûts sur une période de référence (coûts réels, y compris frais de gestion des titulaires
des marchés, frais de renouvellement des cartes, etc…).
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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Les pneus, hors monte d’origine : les véhicules légers, VUL et fourgons sont livrés avec des pneus
toutes saisons qui offrent un compromis été/hiver acceptable et sont homologués « m+s neige ». Le
renouvellement à l’usure des pneus est inclus au TV. Cependant, la mise à disposition de pneus
« strictement hiver » ou strictement « été » à la demande de certains utilisateurs est facturée au réel,
fourniture et montage. Ces pneus en dotation supplémentaire sont mis à disposition sur jante. En
dehors des périodes d’utilisation, ces pneus supplémentaires sont stockés dans les installations
des centres d’exploitation ou des services utilisateurs. Pour les véhicules des pools HDD,
Rhovalparc, sièges de la DS et DD qui ne disposent pas de zone de stockage et de matériel
spécifique, les pneus sont stockés dans les ateliers du SERM.
-

Les PL sont équipés de pneus lamellisés, complétés de 4 pneus clous. Le remplacement à
l’usure est inclus au TV sauf en cas d’utilisation inadaptée (pour les clous notamment).

-

Les dommages aux véhicules : le TV couvre l’entretien préventif et curatif normal à
l'exclusion des accidents ou incidents (responsables ou non) ou les défauts d’utilisation
mettant en cause l'utilisateur du véhicule et non pris en charge par l'assurance. Ces coûts
sont donc refacturés au service utilisateur, pour la partie non prise en charge par
l’assurance le cas échéant.

-

Les interventions sur des matériels VH prêtés à des privés : ces interventions sont
refacturées au CTD de rattachement.

5

PRINCIPE DE REPARTITION DES CHARGES

Les charges du budget sont ventilées sur 4 catégories
-

terme fixe à répartir : toutes les charges fixes non individualisées, y/c personnel gestion,
ainsi que les charges fixes des véhicules du SERM, sont réparties sur le nombre de véhicules
facturés

-

terme fixe au réel : amortissement, CT, assurance, taxes, …

-

terme variable à répartir : personnel technique, pièces et prestations, y/c véhicules SERM,
sont répartis sur le nombre de véhicules facturés

-

terme variable au réel : tout ce qui est refacturé (carburant, pièces et MO des interventions
atelier refacturées, prestations refacturées, pneus neige hors dotation de base, …)

Base de répartition des charges du TF et de détermination du TV par catégorie :
La répartition s’effectue sur la base des coûts 2017 (pièces et prestations) établis par catégories
actuelles de facturation par extraction de GESCAR. Ces éléments sont probablement globalement
incomplets, mais on considère que l’ensemble est homogène. Ces coûts déterminés par catégorie
sont utilisés uniquement pour déterminer l’importance de chaque catégorie et déterminer une clé
de répartition des termes à répartir.
Toutes les charges à répartir sur les termes fixes et variables le seront donc au prorata du % de
chaque catégorie, sur le nombre de véhicules facturés.

Charges de personnel :
24 agents (hors équipe signa) sont pris en charge sur le BA. Par simplification, la charge est
globalisée (pas de distinction des coûts salariaux réels entre agents). Elle est ventilée de la manière
suivante :
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-

7 agents sur le TF (chef pôle gestion de flotte, chef pôle atelier, chefs d’ateliers et 1
magasinier)
17 agents sur le TV (mécaniciens et 1 magasinier)

Ces charges sont réparties au prorata du % de chaque catégorie sur le nombre de véhicules facturés.

5.1

Cas particulier des véhicules du SERM

Véhicules de service :
Le BA intègre les dépenses de fonctionnement du SERM, y/c les coûts d’entretien de ses véhicules.
Ces charges globales des matériels du SERM sont à compenser. Elles seront comptabilisées dans
les coûts des catégories de véhicules correspondantes et réparties sur le nombre de véhicules
facturés dans chaque catégorie, pour les termes fixe et variable.
Activité signalisation horizontale :
Le BA intègre également l’activité de l’équipe de signalisation horizontale. Les dépenses de
fournitures, MO, déplacements et véhicules de l’activité sont intégralement compensées par les
recettes de facturation directe, et ne sont donc pas à considérer dans les charges. Elles ne sont donc
pas réparties en refacturation.
Véhicules de prêt, pool et renfort :
Ces véhicules sont mis provisoirement à disposition des utilisateurs soit en remplacement d’un
véhicule immobilisé à l’atelier, soit en complément de leur flotte normale (besoin ponctuel ou renfort).
En cas de remplacement d’un véhicule immobilisé à l’atelier, le TF du véhicule immobilisé continue à
s’appliquer sauf durée > 7 jours pour les VL, VUL et fourgons et 15j pour les PL, engins et
accessoires. Le véhicule de prêt est facturé au terme variable. Les frais de carburant ne sont pas
facturés sur de courtes périodes.
Les véhicules venant en complément de la flotte normale sont facturés au TF et TV. Les frais de
carburant sont facturés au réel.

5.2

Cas des véhicules non achetés par le Département

Certaines Directions achètent directement leurs véhicules sur des budgets annexes propres, c’est le
cas du Laboratoire Départemental. Les termes de facturation ne doivent donc pas intégrer
d’amortissement. Ces véhicules seront donc facturés au « TF sans amortissement » et au terme
variable.

5.3

Cas des équipements et accessoires non facturés au terme variable

Certains accessoires et équipement ne comportent pas de facturation au terme variable (facturation
d’un coût d’utilisation lié à l’utilisation effective du matériel, en heure ou au kilomètre) mais
uniquement un terme fixe (facturation au jour de possession du matériel). Il s’agit principalement
d’accessoires de déneigement (lames ou étraves), de saleuses, d’épareuses, etc…
Pour autant, ces équipements génèrent des coûts d’entretien. Ces coûts seront globalisés par
catégories d’accessoires homogènes et intégrés au TF de la catégorie correspondante.

Le Chef du Service Entretien
de la Route et Matériel

Christophe MARION
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A3-10

N° : 6709

Objet de la délibération :

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT SUR RD - AFFECTATION
D AUTORISATIONS DE PROGRAMMES - EXERCICE 2019

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

L’examen détaillé des opérations du programme pluriannuel d’investissement sur routes
départementales avec chaque bureau d’études de la Direction des Déplacements conduit, au vu de
l’avancement des procédures administratives et des résultats des appels d’offres, à procéder à des
affectations et réajustements d’autorisations de programmes.
Lors du Budget Primitif 2019, l’Assemblée Départementale a voté 24.910.000€ d’autorisations de
programmes pour la réalisation d’opérations d’investissements sur routes départementales (RD). Lors
de la commission permanente du 11 février 2019, il a été affecté 21.942.000€. Il vous est aujourd’hui
proposé :
- l’affectation de 1.752.000€ d’autorisations de programme sur l’enveloppe 2019,
- des ajustements d’opérations pointant sur des enveloppes antérieures pour un montant de (-)
1.104.000€ ;
soit un montant global de 648.000€.
Les principales opérations qui vont démarrer sont les suivantes :
RD93 - Travaux de protection contre les éboulements rocheux à ESPENEL - Phase 2
RD135 - Protection contre les chutes de pierres
RD107 - Reconstruction du pont sur le Charivari à PUY ST MARTIN
RD93 - Calibrage de chaussée entre VERCHENY et DIE – études
RD202 - Reconstruction du pont de Bram-Faim à ST NAZAIRE LE DESERT
RD70 - Réfection de gabion par enrochements à BOUVIERES

300.000€
117.000€
480.000€
160.000€
300.000€
100.000€

Un extrait du programme pluriannuel d’investissement détaillant ces affectations et ajustements
d’autorisations de programmes est joint en annexe.

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

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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3C07 : Liaison ST EULALIE - LA CHAPELLE EN
VERCORS - DIE

3C08 : Liaison LA CHAPELLE EN VERCORS - VILLARD
DE LANS
VER
103

3C08 : Liaison LA CHAPELLE EN VERCORS - VILLARD
DE LANS
VER
103

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans
C.T.D. Romans
C.T.D. Romans

C.T.D. Romans
C.T.D. Romans
C.T.D. Romans
C.T.D. Romans
C.T.D. Romans
C.T.D. Romans

C.T.D. Romans
C.T.D. Romans
C.T.D. Romans
C.T.D. Romans
C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans
C.T.D. Romans
C.T.D. Romans
C.T.D. Romans
C.T.D. Romans
C.T.D. Romans
C.T.D. Romans
C.T.D. Romans

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

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

C.T.D. Romans

C.T.D. St Jean en
Royans

C.T.D. St Jean en
Royans

C.T.D. St Jean en
Royans

C.T.D. St Jean en
Royans

NORD

NORD

NORD
NORD
NORD

NORD
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD

NORD
NORD
NORD
NORD
NORD

NORD

NORD

NORD
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

112

112
112
112
112
112

DDC

DDC
DDC
DDC
DDC
DDC

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

ROM
ROM
ROM
ROM
ROM

ROM

VER

VER

VER

DDC
DDC
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
DDC

518

518

518

67
67
125
125
355
355
574
67

101
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4+000
6+150
8+500
8+259
8+259

0+000

17+000

17+000

12+250

2+000

2+000

34+678
35+480
14+600
14+600
0+235
0+235
8+280
34+678

11+400

6+201

16+324
16+324
16+324
16+324
18+760

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

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

Total 4CROM : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CROM : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CROM : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CROM : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CROM : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CROM : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CROM : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CROM : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CROM : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 2C05 : Liaison ALIXAN - CHATEAUNEUF SUR ISERE

2C05 : Liaison ALIXAN - CHATEAUNEUF SUR ISERE TAI

Total 2C04 : Liaison ROMANS - ISERE

2C04 : Liaison ROMANS - ISERE

Total 2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

Total 2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

67
67
67
67
67

53
53
53

DDC
DDC
ROM

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

11+371
11+371
2+000

0+000

1C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE - DEPARTEMENT TAI
DE L'ISERE
532C

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

0+000

11+000
11+000
20+750
20+750

40+800

40+800

PR début

1C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE - DEPARTEMENT TAI
DE L'ISERE
532C

1C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE - DEPARTEMENTVER
DE L'ISERE
532

1C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE - DEPARTEMENTVER
DE L'ISERE
532

1C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE - DEPARTEMENTRO*
DE L'ISERE
532

1C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE - DEPARTEMENTRO*
DE L'ISERE
532

Total 1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

C.T.D. Romans
C.T.D. Romans
C.T.D. Romans
C.T.D. Romans

538

538

BDP

BDP

RD

Canton

NORD
NORD
NORD
NORD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

Itinéraire

C.T.D. Romans
C.T.D. Romans

CDR gestionnaire

NORD
NORD

Zone

Affectation d'AP sur Opérations Individualisées par CTD
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Ref CMP

ROM E 080

ROM T 088

ROM T 050
ROM E 050
ROM T 072
ROM E 072

ROM E 089

ROM E 074

CETN E 013

STJ E 078

STJ T 078

20+741 STJ T 052

20+741 STJ E 052

3+200

3+200

34+878 ROM E 076
ROM E 083
15+800 ROM T 086
15+800 ROM E 086
ROM T 078
ROM E 078
12+100 ROM T 081
34+878 ROM T 076

6+411

20+225 ROM T 039
20+225 ROM E 039
20+225 ROM T 039
20+225
ROM T 087

ROM T 085
8+459 ROM E 084
10+500 ROM E 079
8+559 ROM T 073
8+559 ROM E 073

12+302 ROM E 073

ROM T 075
ROM E 075
11+600 ROM E 040

0+970

0+970

12+600
12+600
33+650
33+650

42+750 ETN2 E 008

42+750 ETN2 A 008

PR fin

OPE.RC.103.2.10.1

OPE.RC.103.2.10.1

OPE.RD.518.1.14.1

OPE.RD.518.1.17.1

OPE.RD.518.1.17.1

OPE.RD.67.1.16.1
OPE.RD.67.1.18.1
OPE.RD.125.1.19.1
OPE.RD.125.1.19.1
OPE.RD.355.1.17.1
OPE.RD.355.1.17.1
OPE.RD.574.1.17.1
OPE.RD.67.1.16.1

OPE.RC.101.1.12.1

OPE.RD.92N.1.16.1

OPE.RD.67.5.00.1
OPE.RD.67.5.00.1
OPE.RD.67.5.00.1
OPE.RD.67.5.00.1
OPE.RD.67.1.19.1

OPE.RD.112.1.19.1
OPE.RD.112.1.18.1
OPE.RD.112.1.17.1
OPE.RD.112.1.16.1
OPE.RD.112.1.16.1

OPE.RD.112.1.15.1

OPE.RD.53.1.16.1
OPE.RD.53.1.16.1
OPE.RD.53.1.08.1

OPE.RD.532.1.16.1

OPE.RD.532.1.16.1

OPE.RS.532.1.09.1
OPE.RS.532.1.09.1
OPE.RD.532.1.14.1
OPE.RD.532.1.14.1

OPE.RS.538.1.03.1

OPE.RS.538.1.03.1

N° Opération

et RD 112 - Giratoire
et RD 112 - études
et RD 112
et RD 112 - réseaux

Traitement zone d'affaissement

Traitement zone d'affaissement - études

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

Mise au gabarit des Petits Goulets - études

Mise au gabarit des Petits Goulets

Aménagement du carrefour RD67/355 à MIRIBEL - études
Aménagement du carrefour avec RD67A / RD513 Carrefour des 4 routes MIRIBELétudes
Calibrage à BARBIERES
Calibrage à BARBIERES - études
Reconstruction du pont sur l'Herbasse à MIRIBEL
Reconstruction du pont sur l'Herbasse à MIRIBEL - études
Poutres de rive à ST BARDOUX
Aménagement du carrefour RD67/355 à MIRIBEL

Aménagement CHATEAUNEUF / BESAYES - Suppression du PN 9 - études

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

Calibrage entre limite gestion ST VALLIER
Calibrage entre limite gestion ST VALLIER
Calibrage entre limite gestion ST VALLIER
Calibrage entre limite gestion ST VALLIER
Elargissement du pont sur le Chaloray

Elargissement du pont sur l'Emeil
Calibrage entre giratoire du Pilon (RD109) et giratoire BREN (RD229)-étude
Déviation de BREN - études
Aménagement du carrefour à BREN RD 112 et RD 229
Aménagement du carrefour à BREN RD 112 et RD 229 - études

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes
D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes
D - Travaux
D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux
D - Etudes
D - Travaux
D - Réseaux
D - Travaux

D - Travaux
D - Etudes
D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes

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

D - Travaux
D - Etudes
D - Etudes

D - Etudes

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

D - Travaux

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

D - Travaux
D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes

D - Etudes

DLibérations
d'emprises

Type

Echangeur RD532C et réaménagement giratoires de PIZANCON et Allobrogres

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

Déviation d'ALIXAN à 3 voies - études

Déviation d'ALIXAN à 3 voies - libération d'emprise

Libellé Opération

38

2
7

346

5
331

15

4
200

2

196

4 000

360
30
70
159
15
787
500
17
3 000
45
300
3 862
1
1
79
79
3
10
300
7
350
9
80
80
839
12 875

89

87

0

0
0
0
342
6
650
0
180
0
4
0
184
3
3
0
0
2
2
0
0
501
25
76
0
606
3 646

31

186
7 243
0
2
113

115

4 100

54
64
215
0
2 729
13

10

Estimation
ou RAR (*)

1 864
191
22
58

0

248
339
1 186
41
467
55

91

Cumul
mandaté au
31/12/2018

25

20

5

200

4

196

4 000

360
30
70
159
15
803
500
17
3 000
45
300
3 862
4
4
0
0
3
10
300
7
350
9
80
0
759
12 737

38

7 245
11
7
113

186

4 100

54
64
215
2
2 729
13

10

Ap dispo après
CP du 11/02/2019

0

0

0
0
0
-2
0
0

0

-18

-18

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
-16
0
0
0
0
0
0
-3
-3
79
79
0
0
0
0
0
0
0
80
80
138

0

-2
-11
-5
0

la CP du
06/05/2019

7

2

5

200

4

196

4 000

360
30
70
159
15
787
500
17
3 000
45
300
3 862
1
1
79
79
3
10
300
7
350
9
80
80
839
12 875

38

7 243
0
2
113

186

4 100

54
64
215
0
2 729
13

10

du
06/05/2019
0

4

2

2

125

1

124

200

0
3
30
1
1
107
400
10
0
45
100
555
1
1
5
5
3
0
100
7
70
0
80
80
340
2 267

18

1 205
0
2
52

116

1 000

54
54
60
0
24
5

paiement
2019

2/7

0

0

0

75

3

72

3 800

360
27
40
0
14
522
100
7
3 000
0
200
3 307
0
0
74
74
0
10
200
0
0
0
0
0
210
10 006

20

5 883
0
0
61

70

3 100

0
10
0
0
2 705
8

10

paiement
2020 à 2022

3

0

3

0

0

0

0

0
0
0
158
0
158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280
9
0
0
289
602

0

155
0
0
0

0

0

0
0
155
0
0
0

0

paiement
après 2022

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_43-DE
Mvt proposé à AP après CP Crédits de
Crédits de
Crédits de

Affiché le 14/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

C.T.D. St Jean en
Royans

C.T.D. St Jean en
Royans

C.T.D. St Jean en
Royans

C.T.D. St Jean en
Royans

C.T.D. St Jean en
Royans

C.T.D. St Jean en
Royans

C.T.D. St Jean en
Royans

C.T.D. St Jean en
Royans

C.T.D. St Jean en
Royans

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

C.T.D. St Vallier
C.T.D. St Vallier
C.T.D. St Vallier
C.T.D. St Vallier
C.T.D. St Vallier
C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier
C.T.D. St Vallier
C.T.D. St Vallier
C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

NORD
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD

NORD
NORD
NORD
NORD

NORD

C.T.D. Valence

C.T.D. Valence
C.T.D. Valence

C.T.D. Valence
C.T.D. Valence

NORD

NORD
NORD

NORD
NORD

CRE

DDC
DDC
DDC
TAI
TAI
TAI
TAI
DDC
DDC
DDC
DDC
TAI
TAI
DDC

538

1
1
53
115
115
115
163
228
228
246
246
259
267
321

Total 5CVAL : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CVAL : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CVAL : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

Total 4CVAL : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CVAL : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CVAL : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 3C09 : Liaison ETOILE SUR RHONE - RN7

3C09 : Liaison ETOILE SUR RHONE - RN7

Total 1C15 : PONT DE CHARMES

1C15 : PONT DE CHARMES

Total 1C05 : Liaison VALENCE - CREST

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

VA*
VA*

CRE
VA2

LOR

LOR

LOR
LOR

7
7

68
236

111A

111A

111
111

Total 1C04 : Liaison AGGLOMERATION VALENTINOISE - ARDECHE

1C04 : Liaison AGGLOMERATION VALENTINOISE - ARDECHE
VA*
533N

Total 1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

Total 4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Commission Permanente du 6 mai 2019 - Editée le 25/03/2019

Total C.T.D. Valence

C.T.D. Valence

NORD

Total NORD

C.T.D. Valence
C.T.D. Valence

NORD
NORD

NORD

C.T.D. Valence

Total C.T.D. St Vallier
1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD
C.T.D. Valence

NORD

C.T.D. St Vallier
C.T.D. St Vallier
C.T.D. St Vallier
C.T.D. St Vallier
C.T.D. St Vallier
C.T.D. St Vallier
C.T.D. St Vallier
C.T.D. St Vallier
C.T.D. St Vallier
C.T.D. St Vallier
C.T.D. St Vallier
C.T.D. St Vallier
C.T.D. St Vallier
C.T.D. St Vallier

Total 3C01 : Liaison ST VALLIER - LE GRAND SERRE

NORD
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD

51

STV

NORD

51

STV

3C01 : Liaison ST VALLIER - LE GRAND SERRE

C.T.D. St Vallier

3C01 : Liaison ST VALLIER - LE GRAND SERRE

67
67
67
67

1
1
1
1
1

TAI
TAI
TAI
TAI

532

TAI

209A

199

199

199

199

199

76

76

76

76

RD

STV
STV
STV
STV
STV

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

Canton

Total 2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

Total 2C01 : Liaison ANNONAY - BEAUREPAIRE

2C01 : Liaison ANNONAY - BEAUREPAIRE

2C01 : Liaison ANNONAY - BEAUREPAIRE

2C01 : Liaison ANNONAY - BEAUREPAIRE

2C01 : Liaison ANNONAY - BEAUREPAIRE

2C01 : Liaison ANNONAY - BEAUREPAIRE

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

Total C.T.D. St Jean en Royans

Total 4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Itinéraire

C.T.D. St Jean en
Royans

CDR gestionnaire

NORD

Zone

2446

2+950
2+950

16+910
6+460

0+650

2+031

9+514
9+514

0+080

54+873

20+905
20+905
38+000
2+000
2+000
2+000
3+670
4+371
4+371
0+700
0+700
0+130
1+275
4+500

24+109

24+109

7+910
7+910
9+500
9+500

0+000
6+045
6+850
6+850
9+800

9+250

0+000

23+050

23+050

9+860

8+600

2+450

18+900

18+596

18+100

15+000

PR début

Ref CMP

STJ E 067

STJ E 079

STV T 067
STV E 067
STV T 075
STV T 048
STV T 048
STV E 048
STV T 074
STV T 063
STV E 063
STV T 068
STV E 068
STV T 066
STV T 073
STV E 070

STV E 069

STV T 069

STV E 027
STV T 027
STV T 062
STV E 062

3+760
3+760

2+031

2+909

VAL E 051
VAL T 051

VAL E 062
VAL E 061

VAL E 050

VAL E 059

VAL T 060
VAL E 060

VAL T 055

56+910 VAL E 056

5+500
3+930
4+700

7+000
4+376
4+376

9+698
9+698

STV T 071
STV E 072
9+800 ETN2 E 013
9+800 ETN2 T 013
11+225 STV E 064

11+000 ETN2 E 012

STJ T 080

23+350 STJ E 070

23+350 STJ T 070

10+200 STJ E 076

9+180

2+685

19+050 STJ T 077

18+780 STJ T 081

21+860 STJ E 075

21+700 STJ E 077

PR fin

OPE.RD.7.1.11.1
OPE.RD.7.1.11.1

OPE.RD.68.1.19.1
OPE.RD.236.1.18.1

OPE.RC.111A.1.11.1

OPE.RD.111A.1.16.1

OPE.RD.111.1.17.1
OPE.RD.111.1.17.1

OPE.RD.533N.1.14.1

OPE.RD.538.1.14.1

OPE.RD.1.2.16.1
OPE.RD.1.2.16.1
OPE.RC.53.1.10.1
OPE.RC.115.1.10.1
OPE.RC.115.1.10.1
OPE.RC.115.1.10.1
OPE.RD.163.1.19.1
OPE.RD.228.1.15.1
OPE.RD.228.1.15.1
OPE.RC.246.1.10.1
OPE.RC.246.1.10.1
OPE.RD.259.1.17.1
OPE.RD.267.1.19.1
OPE.RD.321.1.18.1

OPE.RD.51.1.18.1

OPE.RD.51.1.18.1

OPE.RD.67.1.05.1
OPE.RD.67.1.05.1
OPE.RD.67.1.15.1
OPE.RD.67.1.15.1

OPE.RD.1.1.19.1
OPE.RD.1.2.19.1
OPE.RD.1.1.01.1
OPE.RD.1.1.01.1
OPE.RD.1.1.16.1

OPE.RS.532.2.03.1

OPE.RD.209A.1.19.1

OPE.RD.199.1.16.1

OPE.RD.199.1.16.1

OPE.RD.199.1.17.1

OPE.RC.199.1.12.1

OPE.RD.199.1.18.1

OPE.RD.76.1.18.1

OPE.RD.76.1.19.1

OPE.RD.76.1.17.1

OPE.RD.76.2.17.1

N° Opération

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

Aménagement du carrefour avec la RD102 et la RD262 à PEYRUS - études
Rabattement de la RD236 sur la RD200 à CHABEUIL - études

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

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

Carrefour avec RD555 à ETOILE SUR RHONE
Carrefour avec RD555 à ETOILE SUR RHONE - études

Réparation du Pont Frédéric Mistral à VALENCE

Calibrage entre MONTVENDRE et MONTMEYRAN - études

Pont sur le Régrinay à LENS LESTANG
Pont sur le Régrinay à LENS LESTANG - études
Carrefour avec VC9 à EPINOUZE
Carrefour avec VC 15 à MERCUROL
Carrefour avec VC 15 à MERCUROL - Travaux pour compte de tiers
Carrefour avec VC 15 à MERCUROL - études
Renforcement des rives à LARNAGE
Reconstruction du Pont sur la Verne
Reconstruction du Pont sur la Verne - études
Barreau de liaison avec la RD519 à LAPEYROUSE MORNAY
Barreau de liaison avec la RD519 à LAPEYROUSE MORNAY - études
Renforcement des rives à CHANOS CURSON
Renforcement des rives à MERCUROL VEAUNES
Rectification de virage à ST MARTIN D'AOUT - études

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

Pont sur l'Isère à CHATEAUNEUF-SUR-ISERE - études
Pont sur l'Isère à CHATEAUNEUF-SUR-ISERE
Erosion des berges de l'Isère à BEAUMONT MONTEUX
Erosion des berges de l'Isère à BEAUMONT MONTEUX - études

Réparation du pont sur le Rhône à ANDANCETTE
Aménagement de sécurité au carrefour avec la route de la Blachette à
ANNEYRON - études
Déviation d'ANNEYRON à deux voies - études
Déviation d'ANNEYRON à deux voies
Calibrage de la RD1 entre ANNEYRON et ST SORLIN EN VALLOIRE - études

Déviation de GRANGES LES BEAUMONT à 3 voies - études

Aménagements ponctuels à ROCHECHINARD

Protection contre les éboulement rocheux au Col de Portette - études

Protection contre les éboulement rocheux au Col de Portette

Protection contre les éboulements rocheux à BOUVANTE - études

Protection éboulements rocheux Col de la Bataille Phase 1 et 2 - études

Travaux de protection contre les éboulements rocheux à LEONCEL - études

Reprise d'ouvrages d'art à COMBE LAVAL

Reprise de parapets sur COMBE LAVAL

Protection contre les éboulements rocheux à COMBE LAVAL - études

Reprise d'ouvrages d'art à COMBE LAVAL - études

Libellé Opération

D - Etudes
D - Travaux

D - Etudes
D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux
D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux
D - Etudes
D - Travaux
D - Travaux
D - Travaux
D - Etudes
D - Travaux
D - Travaux
D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes
D - Travaux
D - Travaux
D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes
D - Travaux
D - Travaux
D - Etudes

D - Travaux
D - Etudes
D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

Type

6
0
0
510
55
565
46
46
5
5
10
7
17
0
2
2
641
21 914

11
744
744
0
7
7
8
8
12
12
0
0
0
8
432
440
1 222
12 876

15
318
0
11
80
2
2
5
150
63
0
0
3
0
160
9
485
3 774
6

24
181
16
0
181
181
27
0
238
16
172
1
459
0
2
1 474
7 067
11

700
12
19
378
5
1 114
0
6
1 800
12
1 818
303
24

0
0
291
4 683
10
4 984
53
361
0
84
498
0

39

417
4 624

506
941
87

80

16

50

19

5

24

21

160

40

2

Estimation
ou RAR (*)

0

15

291

12

36

1

130

0

19

2

Cumul
mandaté au
31/12/2018
06/05/2019

2019

Crédits de
paiement
2020 à 2022

187
187
510
55
565
46
46
5
5
0
7
7
9
189
198
1 014
21 598

6

318
80
11
0
2
2
5
0
63
8
29
3
8
0
9
220
3 444
6

15

600
12
19
378
5
1 014
1
40
1 800
12
1 853
303

39

178
4 403

0

16

30

19

26

24

21

0

40

-187
-187
0
0
0
0
0
0
0
10
0
10
-9
-187
-196
-373
-334

0

0
-80
0
0
0
0
0
0
0
-8
-29
0
-8
0
0
-125
-60
0

0

100
0
0
0
0
100
-1
-34
0
0
-35
0

0

-21
-39

0

0

0

0

-21

0

0

0

0

0
0
510
55
565
46
46
5
5
10
7
17
0
2
2
641
21 264

6

318
0
11
0
2
2
5
0
63
0
0
3
0
0
9
95
3 384
6

15

700
12
19
378
5
1 114
0
6
1 800
12
1 818
303

39

157
4 364

0

16

30

19

5

24

21

0

40

0
0
0
5
5
40
40
2
2
3
7
10
0
2
2
60
4 169

1

239
0
3
75
2
2
4
150
20
0
0
1
0
160
3
420
1 192
1

9

300
12
3
193
0
508
0
0
0
9
9
230

16

321
650

60

5

50

8

3

10

8

160

15

3/7

0
0
510
50
560
6
6
3
3
7
0
7
0
0
0
576
16 783

0

0
0
8
5
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
6
22
2 269
0

0

400
0
16
0
5
421
0
0
1 800
3
1 803
0

23

57
3 932

20

0

0

2

2

14

0

0

19

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
962

5

79
0
0
0
0
0
0
0
43
0
0
0
0
0
0
43
313
5

6

0
0
0
185
0
185
0
6
0
0
6
73

0

39
42

0

11

0

9

0

0

13

0

6

0

Crédits de
paiement
après 2022

0
2
2
0
ID : 2026-222600017-20190506-CP20190506_43-DE

Affiché le 14/05/2019

06/05/2019

Mvt proposé à AP après CP Crédits de
en
préfecture ledu13/05/2019
la CP du
paiement

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu
Ap dispo après
CP du 11/02/2019

C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest

C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest

C.T.D. Crest
C.T.D. Crest

CENTRE
CENTRE
CENTRE

CENTRE

CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE

CENTRE

CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE

CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE

CENTRE
CENTRE

113

135
135
135
493
578
888
888

CRE

DIO
DIO
DIO
DIO
CRE
CRE
CRE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

107
107

70
93A
93A
107A
113
113

CRE
LOR
LOR
DLF
CRE
CRE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

CRE
CRE

70

CRE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

70

CRE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

125
125
125
125

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

538
Total 3C10 : Liaison GRANE - MONTMEYRAN - RD 538

538 : Liaison GRANE - MONTMEYRAN - RD
3C10
538
3C10 : Liaison GRANE - MONTMEYRAN - RD

LOR
LOR
LOR
LOR

538

DLF

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

Total 2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT
3C10 : Liaison GRANE - MONTMEYRAN - RD
538
3C10 : Liaison GRANE - MONTMEYRAN - RD

538

86

DLF

LOR

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

Total 2C10 : Liaison LA VOULTE - LIVRON

2C10 : Liaison LA VOULTE - LIVRON

Total 1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

Total 1C05 : Liaison VALENCE - CREST

538
538
93
93
93
93
93
93
164
164A
164A

111

LOR

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

CRE
CRE
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
CRE
CRE
CRE

111
111
111

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

LOR
LOR
LOR

6
6

6

DLF

DLF
DLF

RD

Canton

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

Total 1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

Itinéraire

Commission Permanente du 6 mai 2019 - Editée le 25/03/2019

Total C.T.D. Crest

C.T.D. Crest
C.T.D. Crest
C.T.D. Crest

CDR gestionnaire

CENTRE
CENTRE
CENTRE

Zone

2447

14+420
14+420

7+000
7+900
7+900
2+550
4+170
0+000
0+000

11+130

48+880
4+965
5+000
0+425
38+100
11+130

39+500

39+500

34+700
38+075
34+700
34+700

86+940

86+940

1+340

70+491
70+385
31+600
31+600
33+050
33+050
33+050
37+000
7+600
0+260
0+260

6+720

6+720
6+720
6+720

22+266
22+266

22+266

PR début

Ref CMP

CRE E 026
CRE E 026
CRE T 026
CRE T 026

CRE E 094

CRE T 102

CRE T 095

7+800
8+000
8+000
3+100
6+000
0+100
0+100

15+300

CRE T 100
CRE E 100

CRE E 062
CRE T 101
CRE E 101
CRE E 075
CRE E 096
CRE T 093
CRE E 093

CRE E 089
5+700 CRE T 077
5+870 CRE E 077
CRE E 082
38+300 CRE E 102
15+300 CRE T 098

39+870 CRE E 084

39+870 CRE T 084

38+075
34+700
38+075
38+075

1+410

71+938 CRE T 090
72+350 CRE E 090
CRE E 028
CRE T 040
34+170 CRE T 074
34+170 CRE E 074
34+170 CRE T 074
38+100 CRE E 048
8+285 CRE E 092
CRE T 019
CRE E 019

VAL T 054
VAL T 054
VAL E 054

20+990 ETN2 E 044
20+990 ETN2 T 044

20+990 ETN2 A 044

PR fin

OPE.RD.107.1.17.1
OPE.RD.107.1.17.1

OPE.RC.135.1.11.1
OPE.RD.135.1.18.1
OPE.RD.135.1.18.1
OPE.RD.493.1.13.1
OPE.RD.578.1.17.1
OPE.RD.888.1.16.1
OPE.RD.888.1.16.1

OPE.RD.113.1.17.1

OPE.RD.70.3.16.1
OPE.RD.93A.1.14.1
OPE.RD.93A.1.14.1
OPE.RD.107A.1.16.1
OPE.RD.113.1.19.1
OPE.RD.113.1.17.1

OPE.RD.70.1.16.1

OPE.RD.70.1.16.1

OPE.RC.125.1.05.1
OPE.RC.125.1.05.1
OPE.RC.125.1.05.1
OPE.RC.125.1.05.1

OPE.RD.538.1.17.1

OPE.RD.538.1.17.1

OPE.RD.86.1.17.1

OPE.RD.538.2.16.1
OPE.RD.538.2.16.1
OPE.RS.93.8.05.1
OPE.RS.93.6.99.1
OPE.RD.93.2.13.1
OPE.RD.93.2.13.1
OPE.RD.93.2.13.1
OPE.RS.93.3.08.1
OPE.RD.164.1.16.1
OPE.RC.164A.1.04.1
OPE.RC.164A.1.04.1

OPE.RS.111.1.00.1

OPE.RS.111.1.00.1
OPE.RS.111.1.00.1
OPE.RS.111.1.00.1

OPE.RS.6.2.05.1
OPE.RS.6.2.05.1

OPE.RS.6.2.05.1

N° Opération

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

Travaux de protection contre les éboulements rocheux - études
Protection contre les chutes de pierres
Protection contre les chutes de pierres - études
Travaux liés au déclassement de la RD 493 en traverse de SAILLANS - études
Protection contre les éboulements rocheux à PLAN DE BAIX - études
Passerelle piétonne sur pont Mistral à CREST
Passerelle piétonne sur pont Mistral à CREST - études

Sécurisation de l'itinéraire entre GRANE et le Col du devès - réseaux

Protection contre les éboulements rocheux à BEAUFORT SUR GERVANNE
Protection contre les éboulements rocheux à BEAUFORT SUR GERVANNE études
Aménagement de sécurité au PN SNCF - études
Protection contre les éboulements rocheux à LIVRON
Protection contre les éboulements rocheux à LIVRON - études
Reconstruction du pont sur le Chacuse à PUY ST MARTIN - études
Rectification de virages à GRANE
Sécurisation de l'itinéraire entre GRANE et le Col du devès

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

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

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

Confortement du mur du canal à LIVRON

Calibrage entre CREST et DIVAJEU
Calibrage entre CREST et DIVAJEU - études
Accès à la Zone d'activité et à l'ancienne déchetterie de SAILLANS - études
Accès à la Zone d'activité et à la déchetterie de SAILLANS
Travaux de protection contre les éboulements rocheux à ESPENEL - Phase 1
Travaux de protection contre les éboulements rocheux à ESPENEL - études
Travaux de protection contre les éboulements rocheux à ESPENEL - Phase 2
Calibrage du camping des Accacias à l'entrée de VERCHENY-études
Aménagement du carrefour avec RD93 à MIRABEL ET BLACONS - études
Radier du Pont du Batelier sur la Drôme à MIRABEL
Radier du Pont du Batelier sur la Drôme à MIRABEL - études

Aménagement avec la RD 444 à ETOILE-SUR-RHONE - réseaux

Aménagement avec la RD 444 à ETOILE-SUR-RHONE
Aménagement avec la RD 444 à ETOILE-SUR-RHONE
Aménagement avec la RD 444 à ETOILE-SUR-RHONE - études

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

Déviation PUY ST MARTIN à 3 voies - libération d'emprise

Libellé Opération

D - Travaux
D - Etudes

D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes
D - Etudes
D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes

D - Réseaux

D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes
D - Etudes
D - Etudes
D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes
D - Etudes
D - Travaux
D - Réseaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux
D - Etudes
D - Etudes
D - Travaux
D - Travaux
D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes
D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes

D - Réseaux

D - Travaux
D - Travaux
D - Etudes

D - Etudes
D - Travaux

DLibérations
d'emprises

Type

26
0
2
27
0
182
97
965
0
3
3
11 319

0

0
262
10
3
0
78

10

10
117
1
4
37
679
35
964
480
23
503
9 646

3

15
0
0
11
15
33

4

4
204
5
18
1 137
69
1 229
0

10
155
0
3 477
262
3 894
268

1
200

185
0
10

1

185

120
3 062
1 600
39
1
115
74
38
900
7
1
17
19
2 811

0

59
791
872
700
2 222
20

22

Estimation
ou RAR (*)

32
0
12
4
156
77
20
0
53
4
669
54
1 049

122
4 980
5 181
0
0
32

79

Cumul
mandaté au
31/12/2018
06/05/2019

2019

Crédits de
paiement
2020 à 2022

10
0
1
4
37
679
35
842
0
23
23
6 932

3

15
1
6
11
0
33

4

204
5
18
524
491
1 038
3

4

1
200

1

2 031
1 600
39
1
125
74
38
0
7
1
17
19
1 921

120

59
791
872
700
1 200
11

0
117
0
0
0
0
0
122
480
0
480
479

0

0
-1
-6
0
15
0

0

0
0
0
0
-422
-422
-3

0

0
0

0

9
0
0
0
-10
0
0
300
0
0
0
0
290

0

0
0
0
0
0
9

10
117
1
4
37
679
35
964
480
23
503
7 411

3

15
0
0
11
15
33

4

204
5
18
524
69
616
0

4

1
200

1

2 040
1 600
39
1
115
74
38
300
7
1
17
19
2 211

120

59
791
872
700
1 200
20

5
117
1
0
9
679
35
896
150
17
167
3 383

0

0
0
0
1
15
33

1

104
5
18
700
69
792
0

4

1
100

1

540
0
3
0
80
24
15
600
0
1
5
4
732

120

5
146
151
400
0
20

4/7

5
0
0
4
28
0
0
65
330
0
330
5 665

3

15
0
0
10
0
0

0

100
0
0
437
0
437
0

0

0
100

0

2 522
1 600
36
1
0
50
16
300
7
0
0
15
2 025

0

54
110
186
300
2 222
0

0
0
0
0
0
0
0
3
0
6
6
598

0

0
0
0
0
0
0

3

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0

0

0
0
0
0
35
0
7
0
0
0
12
0
54

0

0
535
535
0
0
0

0

Crédits de
paiement
après 2022

0
22
0
22
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06/05/2019

Mvt proposé à AP après CP Crédits de
en
préfecture ledu13/05/2019
la CP du
paiement

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu
Ap dispo après
CP du 11/02/2019

C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die

C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die

C.T.D. Die
C.T.D. Die

C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die
C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die

C.T.D. Die
C.T.D. Die

C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die

C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die
C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die
C.T.D. Die

CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE

CENTRE
CENTRE

CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE
CENTRE

CENTRE

CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE

CENTRE
CENTRE

CENTRE
CENTRE
CENTRE

CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE
CENTRE

CDR gestionnaire

CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE

Zone

539
539
539
539
539

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

173

7+000

36+000

16+700
18+750
19+760
32+338
32+338

11+800

0+000
7+800

71+300
71+450
74+214
74+240

64+200

39+000
52+050
57+000
59+000
59+040
59+700
64+200
64+200

PR début

148

148

157

157
157

173A

173A
543
543
742
742
338
338

DIO

DIO

DIO

DIO
DIO

DIO

DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
NYO
NYO

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

150

202

202

DIO

DIO

DIO

5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

Total 5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

835

DIO

5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

Total 4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

135

61A
61A
93
106
129B
135
135
135
140
140
140
140

DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO

DIO

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

9+583

9+583

0+000

0+076

1+604
0+500
0+500
3+000
3+000
4+070
4+070

1+604

2+445
5+825

2+445

1+000

1+000

0+050
0+060
52+900
17+155
0+155
22+200
30+133
30+133
4+400
4+400
4+400
4+400

12+980

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

3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON -DIO
CHATILLON
61EN DIOIS
17+536

3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON -DIO
CHATILLON
61EN DIOIS
17+536

Total 3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON
DIO

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

3C07 : Liaison ST EULALIE - LA CHAPELLE EN VERCORS
DIO - DIE 518

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

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

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

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

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

539

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

Total 1C14 : Liaison GRENOBLE - SISTERON

1C14 : Liaison GRENOBLE - SISTERON

1C14 : Liaison GRENOBLE - SISTERON

Total 1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1075
1075

93
93
93
93

DIO
DIO
DIO
DIO

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

DIO
DIO

94

DIO

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

93
93
93
93
93
93
93
93

RD

DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO

Canton

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

Itinéraire

Commission Permanente du 6 mai 2019 - Editée le 25/03/2019

Total C.T.D. Die
Total CENTRE

2448

Ref CMP

DIE E 142

DIE E 107
DIE E 126

DIE T 141
DIE E 141
DIE T 130
DIE E 130

3+250
3+250
4+120
4+120

6+300

DIE E 143

DIE T 143

DIE T 131

DIE E 128

DIE E 129
DIE T 105
DIE E 105
DIE T 134
DIE E 121
DIE T 122
DIE E 122

DIE T 129

DIE E 133
DIE E 144

DIE T 133

DIE E 148

DIE T 148

DIE T 125
DIE E 125
53+200 DIE T 123
DIE T 111
0+172 DIE T 120
DIE T 026
30+143 DIE T 119
30+143 DIE E 119
DIE T 104
DIE E 134
DIE T 138
DIE E 138

13+820 DIE E 146

DIE T 112
DIE E 112

12+000 DIE T 132

DIE T 147

18+000 DIE E 140
DIE T 118
DIE E 139
DIE T 124
DIE E 124

9+550

64+800

49+900 DIE E 145
ETN1 T 016
59+000 DIE E 135
59+600 DIE T 066
59+600 DIE T 066
60+000 DIE E 066
64+800 DIE T 136
64+800 DIE E 136

PR fin

OPE.RD.202.1.19.1

OPE.RD.202.1.19.1

OPE.RD.150.1.17.1

OPE.RD.835.1.16.1

OPE.RD.173A.1.16.1
OPE.RD.543.1.13.1
OPE.RD.543.1.13.1
OPE.RD.742.1.15.1
OPE.RD.742.1.15.1
OPE.RD.338.1.15.1
OPE.RD.338.1.15.1

OPE.RD.173A.1.16.1

OPE.RD.157.1.17.1
OPE.RD.157.1.19.1

OPE.RD.157.1.17.1

OPE.RD.148.1.19.1

OPE.RD.148.1.19.1

OPE.RD.61A.1.16.1
OPE.RD.61A.1.16.1
OPE.RD.93.1.15.1
OPE.RD.106.2.14.1
OPE.RD.129B.1.15.1
OPE.RC.135.3.03.1
OPE.RD.135.1.15.1
OPE.RD.135.1.15.1
OPE.RD.140.1.18.1
OPE.RD.140.1.18.1
OPE.RD.140.1.18.2
OPE.RD.140.1.18.2

OPE.RD.135.2.18.1

OPE.RD.61.2.14.1
OPE.RD.61.2.14.1

OPE.RD.173.1.17.1

OPE.RD.518.1.18.2

OPE.RD.539.2.18.1
OPE.RD.539.1.15.1
OPE.RD.539.1.18.1
OPE.RD.539.1.16.1
OPE.RD.539.1.16.1

OPE.RD.539.1.19.1

OPE.RD.1075.1.13.1
OPE.RD.1075.1.16.1

OPE.RD.93.1.19.1
OPE.RD.93.1.19.1
OPE.RD.93.2.17.1
OPE.RD.93.2.17.1

OPE.RD.93.2.18.2

OPE.RD.93.1.19.2
OPE.RS.93.2.05.1
OPE.RD.93.1.18.1
OPE.RS.93.5.08.1
OPE.RS.93.5.08.1
OPE.RS.93.5.08.1
OPE.RD.93.2.18.1
OPE.RD.93.2.18.1

N° Opération

D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes
D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux
D - Etudes
D - Travaux
D - Travaux
D - Travaux
D - Travaux
D - Travaux
D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux
D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes
D - Etudes

D - Travaux
D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes

D - Réseaux

D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes
D - Travaux
D - Travaux
D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes

Type

Reconstruction du pont de Bram-Faim à ST NAZAIRE LE DESERT - études

Reconstruction du pont de Bram-Faim à ST NAZAIRE LE DESERT

Renforcement route du bois à VALMARAVEL

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

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

Reconstruction du Pont sur la Roanne à GUMIANE - études
Giratoire de Cocause
Giratoire de Cocause - études
Protection contre les éboulements rocheux à ROMEYER
Protection contre les éboulements rocheux à ROMEYER - études
Protection contre les éboulements rocheux à POMMEROL
Protection contre les éboulements rocheux à POMMEROL - études

Reconstruction du Pont sur la Roanne à GUMIANE

Reconstruction du tablier du pont sur le Barsac à BARSAC - études
Calibrage de chaussée à AUREL - études

Reconstruction du tablier du pont sur le Barsac à BARSAC

Mise en sécurité du tunnel de BOULC - études

Mise en sécurité du tunnel de BOULC

Reconstruction ouvrage sur le torrent la Béous à POYOLS
Reconstruction ouvrage sur le torrent la Béous à POYOLS - études
Renforcement de structure de chaussée dans la traverse de DIE
Reconstruction du pont sur la Drôme à VALDROME
Reconstruction du pont sur la Sure
Pont du Chenevier à SAINT NAZAIRE LE DESERT
Reconstruction du Pont sur le ruisseau de Volvent
Reconstruction du Pont sur le ruisseau de Volvent - études
Pont sur la Drôme à RECOUBEAU JANSAC Continuité écologique
Pont sur la Drôme à RECOUBEAU JANSAC Continuité écologique - études
Elargissement du pont sur la Drôme à RECOUBEAU JANSAC
Elargissement du pont sur la Drôme à RECOUBEAU JANSAC - études

Travaux de protection contre les éboulements rocheux à AUCELON - études

Reconstruction du pont sur ravin des charières
Reconstruction du pont sur ravin des charières - études

Renforcement route du bois à GUMIANE

Mise en sécurité du tunnel du COL DU ROUSSET

Reconstruction tablier sur ruisseau des Gâts au Pont de Mensac à TRESCHENU études
Protection contre les éboulements rocheux à TRESCHENU CREYERS - études
Pont sur le torrent de borne
Reconstruction du pont sur la Vière - études
Reconstruction de l'ouvrage sur le ravin de Godaire
Reconstruction de l'ouvrage sur le ravin de Godaire - études

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

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

Rectification du virage lieudit Moulin de Jansac à RECOUBEAU - réseaux

Calibrage de chaussée entre VERCHENY et DIE - études
Giratoire de CHAMARGES
Dénivellation du PN de Molières - études
Aménagement de l'entrée Nord de PONT DE QUART
Aménagement de l'entrée Nord de PONT DE QUART - Compte de tiers
Aménagement de l'entrée Nord de PONT DE QUART - études
Rectification du virage lieudit Moulin de Jansac à RECOUBEAU
Rectification du virage lieudit Moulin de Jansac à RECOUBEAU - études

Libellé Opération

0
1
6 654
17 973

0

0

1

12
280
4
201
15
109
11
4 255

330

18
0

139

0

0

0
259
0
138
6
403
0
0
0
0
185
16
201
1
1
0
4
399
830
347
1 210
299
15
0
20
0
12

0

0
0
0
6
1 763
20
10
30

0

0
1 054
0
675
16
12
0
0

Cumul
mandaté au
31/12/2018

24
476
4 079
13 725

300

150

2

1
51
5
80
19
0
23
1 626

0

8
15

477

70

100

71
0
34
0
0
129
80
80
400
400
28
6
34
27
27
100
3
0
0
0
0
0
9
166
13
480
6

24

540
68
114
9
1 297
6
4
10

8

160
1
80
24
0
1
288
4

Estimation
ou RAR (*)
0

160

2019
33

127

Crédits de
paiement
2020 à 2022

24
176
3 153
10 085

0

150

2

19
51
5
80
19
2
23
1 454

1

8
0

292

70

100

71
1
34
10
2
142
0
0
400
400
28
6
34
27
27
100
3
2
1
1
1
2
9
166
13
480
6

24

540
0
250
9
910
6
4
10

0

80
24
1
1
0
4

0
300
445
924

300

0

0

-18
0
0
0
0
-2
0
-13

-1

0
15

0

0

0

0
-1
0
-10
-2
-13
80
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2
-1
-1
-1
-2
0
0
0
0
0

0

0
68
-136
0
91
0
0
0

0

0
0
-1
0
0
0

24
476
3 598
11 009

300

150

2

1
51
5
80
19
0
23
1 441

0

8
15

292

70

100

71
0
34
0
0
129
80
80
400
400
28
6
34
27
27
100
3
0
0
0
0
0
9
166
13
480
6

24

540
68
114
9
1 001
6
4
10

0

80
24
0
1
0
4

24
275
2 184
5 567

100

150

1

1
0
1
60
3
0
13
793

0

2
15

477

70

0

11
0
12
0
0
44
80
80
400
400
28
1
29
10
10
0
3
0
0
0
0
0
3
140
5
0
0

21

0
61
114
9
553
0
0
0

8

10
24
0
1
288
4

5/7

0
200
1 809
7 474

200

0

0

0
0
4
20
0
0
10
753

0

0
0

0

0

100

60
0
22
0
0
85
0
0
0
0
0
0
0
17
17
100
0
0
0
0
0
0
6
26
1
480
6

3

540
7
0
0
744
6
4
10

0

70
0
0
0
0
0

0
1
86
684

0

0

1

0
51
0
0
16
0
0
80

0

6
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

Crédits de
paiement
après 2022

0
1
1
0
ID : 1026-222600017-20190506-CP20190506_43-DE

160

06/05/2019

Affiché le 14/05/2019

06/05/2019

Mvt proposé à AP après CP Crédits de
en
préfecture ledu13/05/2019
la CP du
paiement

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu
Ap dispo après
CP du 11/02/2019

C.T.D. Dieulefit
C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit
C.T.D. Dieulefit
C.T.D. Dieulefit
C.T.D. Dieulefit
C.T.D. Dieulefit
C.T.D. Dieulefit

SUD
SUD

SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD

C.T.D. Montélimar
C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar
C.T.D. Montélimar
C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar
C.T.D. Montélimar
C.T.D. Montélimar
C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar
C.T.D. Montélimar
C.T.D. Montélimar
C.T.D. Montélimar
C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar
C.T.D. Montélimar
C.T.D. Montélimar
C.T.D. Montélimar

SUD
SUD

SUD

SUD

SUD

SUD
SUD
SUD

SUD

SUD

SUD
SUD
SUD
SUD

SUD
SUD
SUD
SUD
SUD

SUD

SUD
SUD
SUD
SUD

NYO

MO1

DLF
DLF
DLF
DLF
DLF
DLF

11

70
179
544
544
755
755

MO*
MO*

74
74
126

540

11+620 DLF T 035
11+620 DLF E 035

126

128
169
865
865

DLF

MO*
MO2
MO*
MO*

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

540A

540
6A
6A

MO*

MO*
MO1
MO1

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

Total 5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

540A

MO*

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

Total 4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4
4
113
126

73

MO2
MO2
DLF
DLF

MO2

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 2C23 : Liaison MONTELIMAR - VIVIERS

Commission Permanente du 6 mai 2019 - Editée le 25/03/2019

BUI T 060
BUI E 060

31+850 BUI T 057

1+900
1+900
21+000

3+920

3+920

3+920

2+850
3+500

3+540

76+000
6+400
0+403
0+403
1+500
1+500

66+150
66+150

11+700

11+700
11+700

1+670
1+100
1+100

6-100

6+100

1+250
5+150
1+578
1+578

15+915

2+110
2+110
5+630
14+500

0+000

MON E 023

MON T 023

MON T 023

2+860

MON T 080
MON E 080
MON T 064
MON T 083

MON T 078

3+920
1+300
1+300

9+275

9+275

8+943
5+310
3+410
3+410

MON T 074
MON T 075
MON E 075

MON E 073

MON T 073

MON T 062
MON T 082
MON T 077
MON E 077

21+410 MON E 067

4+833
4+833
6+730
14+600

1+938

MON E 081

5+550 MON E 068
5+550 MON T 068
21+188 MON T 069

6+120

6+120

6+120

6+000

MON T 076
MON E 066

MON E 079

76+900 DLF T 040
6+950 DLF T 039
DLF T 032
DLF E 032
1+600 DLF T 037
1+600 DLF E 037

66+300 DLF T 036
66+300 DLF E 036

15+400 DLF T 011

15+400 DLF T 011
15+400 DLF E 011

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

2C23 : Liaison MONTELIMAR - VIVIERS

BUI E 062

BUI T 061
BUI E 061

Ref CMP

20+202 BUI T 059
20+202 BUI E 059

PR fin

101+800 102+800 DLF E 031
105+130
DLF T 038
105+130
DLF E 038

11+500
11+500

3+148
3+148

31+700

2C22 : Liaison MONTELIMAR - FUTURE GARE TGV - GRI
CHÂTEAUNEUF
RHÔNE
126 DU 0+460

Total 2C18 : Liaison LA COUCOURDE - LA BÂTIE ROLLAND

2C18 : Liaison LA COUCOURDE - LA BÂTIE ROLLAND
DLF

2C18 : Liaison LA COUCOURDE - LA BÂTIE ROLLAND
DLF

2C18 : Liaison LA COUCOURDE - LA BÂTIE ROLLAND
DLF

Total 2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

MO2

540

MO2

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

540

MO2

6
6

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

Total 2C14 : Liaison MONTELIMAR - CLEON D'ANDRAN

2C14 : Liaison MONTELIMAR - CLEON D'ANDRAN

2C14 : Liaison MONTELIMAR - CLEON D'ANDRAN

Total 1C10 : Liaison MONTELIMAR - ROCHEMAURE - ARDECHE

1C10 : Liaison MONTELIMAR - ROCHEMAURE ARDECHE

Total 4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON
DLF

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON
DLF

Total 2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

70
70

540

DLF

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

540
540

538
538
538

9
9

201
201

542

DLF
DLF

DLF
DLF
DLF

DLF
DLF

NYO
NYO

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

Total 2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

Total 1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

Total 4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 3C19 : Liaison SAULT - SEDERON - LARAGNE

3C19 : Liaison SAULT - SEDERON - LARAGNE

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

3C15 : Liaison CURNIER RD 94 - ST JALLE - ST AUBAN
SUR OUVEZE
546
NYO
64 RD19+263

3C15 : Liaison CURNIER RD 94 - ST JALLE - ST AUBAN
SUR OUVEZE
546
NYO
64 RD19+263

3+607

11+865
11+365

PR début

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

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES
NYOALPES
546

Total C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

SUD

Total C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

SUD

SUD
SUD

C.T.D. Dieulefit
C.T.D. Dieulefit

Total C.T.D. Buis les Baronnies
1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD
C.T.D. Dieulefit
1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD
C.T.D. Dieulefit

SUD
SUD

SUD
SUD

Baronnies
Baronnies

SUD

C.T.D. Dieulefit
C.T.D. Dieulefit
C.T.D. Dieulefit

Baronnies

SUD
SUD

SUD
SUD
SUD

Baronnies
Baronnies

SUD

RD

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES
NYOALPES 5

C.T.D. Buis les
Baronnies

Canton

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES
NYOALPES 5

Itinéraire

Baronnies
Baronnies

CDR gestionnaire

SUD
SUD

Zone

2449
OPE.GV.540.1.17.1
OPE.RD.6A.1.18.1
OPE.RD.6A.1.18.1

OPE.GV.540A.1.16.1

OPE.GV.540A.1.16.1

OPE.RD.128.1.16.1
OPE.RD.169.1.19.1
OPE.GV.865.1.16.1
OPE.GV.865.1.16.1

OPE.RD.126.2.16.1

OPE.RD.4.1.18.1
OPE.RD.4.1.18.1
OPE.RD.113.1.16.1
OPE.RD.126.2.19.1

OPE.GV.73.1.17.1

OPE.RD.126.1.19.1

OPE.RD.74.1.08.1
OPE.RD.74.1.08.1
OPE.RD.126.3.16.1

OPE.RS.540.6.03.1

OPE.RS.540.6.03.1

OPE.RS.540.6.03.1

OPE.GV.6.1.17.1
OPE.RD.6.1.16.1

OPE.RD.11.1.17.1

OPE.RD.70.1.19.1
OPE.RD.179.1.19.1
OPE.RD.544.1.16.1
OPE.RD.544.1.16.1
OPE.RD.755.1.18.1
OPE.RD.755.1.18.1

OPE.RD.70.1.18.1
OPE.RD.70.1.18.1

OPE.RS.540.1.05.1

OPE.RS.540.1.05.1
OPE.RS.540.1.05.1

OPE.RD.538.1.15.1
OPE.RD.538.1.19.1
OPE.RD.538.1.19.1

OPE.RD.9.1.18.1
OPE.RD.9.1.18.1

OPE.RD.201.1.17.1
OPE.RD.201.1.17.1

OPE.RD.542.1.17.1

OPE.RD.64.1.17.1
OPE.RD.64.1.17.1

OPE.RD.546.1.19.1

OPE.RD.5.1.18.1
OPE.RD.5.1.18.1

N° Opération

Type

GRANDES VILLES Aménagement de l'avenue d'Espoulette
Suppression d'obstacles latéraux à MONTELIMAR
Suppression d'obstacles latéraux à MONTELIMAR - études

GRANDES VILLES Réfection de chaussée du Boulevard des Présidents - études

GRANDES VILLES Réfection de chaussée du Boulevard des Présidents

Aménagement de sécurité de la route de ST GERVAIS
Reconquête d'accôtements et suppression d'obstacles à MONTBOUCHER
GRANDES VILLES Recalibrage de la RD à MONTELIMAR et SAVASSE
GRANDES VILLES Recalibrage de la RD à MONTELIMAR et SAVASSE - études

Calibrage de la RD entre RD540 à LA BATIE et RD6 déviation de SAUZET-étude

Aménagement de sécurité route d'ESPELUCHE
Aménagement de sécurité route d'ESPELUCHE - études
Aménagement du col de Devès
Reprise d'assainissement pluvial à PUYGIRON

GRANDES VILLES Aménagement de la route de CHATEAUNEUF DU RHONE

D - Travaux
D - Travaux
D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux
D - Travaux
D - Travaux
D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux
D - Etudes
D - Travaux
D - Travaux

189
0
0
1 757
6 551

17

546
0
0
9
1 618
1 551

32

60
200
6
400
6 161

2

18
70
350
9
566
132

16

69
483
483
72
6
0
25

0
483
483
565
0
466
0

Aménagements de sécurité sur MALATAVERNE et CHATEAUNEUF DU RHONE D - Etudes
études
D - Travaux

69

0

D - Etudes
D - Travaux
D - Travaux

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

34
4 076
0
28
37
65

89

60

26
450
26
476
3 982

0
0
17
17
19
0

26

0

450
2 404
120
9
129
164
100
0
0
15
6
285
3 184

0

61
0
4
4
54
54
320
8
328
447
39
2
2
3
300
22
325
1 925
29

1 961
51
0
51
0
0
156
11
133
0
300
2 482

24

0

35
2

208
261
2
263
130
130
0
18
18
619
170
0
0
0
0
0
0
1 919
42

206
2

Estimation
ou RAR (*)

108
36
2 445
87
2 568

DLibérations
d'emprises

Aménagement RD540 entre MONTELIMAR et MONTBOUCHER/JABRON - études D - Etudes

D - Travaux

Aménagement RD540 entre MONTELIMAR et MONTBOUCHER/JABRON - Lib
emprise

D - Travaux
D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux
D - Travaux
D - Travaux
D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes

D - Travaux
D - Etudes

D - Réseaux

D - Travaux
D - Etudes

D - Etudes
D - Travaux
D - Etudes

D - Travaux
D - Etudes

D - Travaux
D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux
D - Etudes

Aménagement RD540 entre MONTELIMAR et MONTBOUCHER/JABRON

GRANDES VILLES Giratoire RD6 / chemin des Clés
Aménagement RD6 entre giratoire de l'hôpital et pont sur l'A7 - études

Réparation et protection anticorrosion du pont sur canal du Rhône à ANCONE études

Réfection de gabion par enrochements à BOUVIERES
Calibrage limité et suppression d'obstacles à SALETTE
Reconstruction du Pont sur l'Aubarier à TEYSSIERES
Reconstruction du Pont sur l'Aubarier à TEYSSIERES - études
Dégagement de visibilité et reprise d'OA hydrauliques à CRUPIES
Dégagement de visibilité et reprise d'OA hydrauliques à CRUPIES - études

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

Calibrage entre LA BATIE ROLLAND et LA BEGUDE - réseaux

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

Reprise d'épingles DIEULEFIT et COMPS - études
Pont de la piscine entre DIEULEFIT et BOURDEAUX
Pont de la piscine entre DIEULEFIT et BOURDEAUX - études

Elargissement ravin de Serre Court
Elargissement ravin de Serre Court - études

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

Elargissement à BALLONS

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

Remise en état du pont sur le Toulourenc
D - Travaux
Remise en état du pont sur le Toulourenc - études
D - Etudes
Reconstruction du tablier pont sur ruisseau Villefranche à VERS SUR MEOUGE D - Etudes
études

Libellé Opération

Cumul
mandaté au
31/12/2018
35

0

2019
35

0

Crédits de
paiement
2020 à 2022

60
156
6
356
5 942

2

18
0
350
9
416
132

16

69
483
483
16
6
1
0

69

4 046
5
28
37
70

4

60

26
450
26
476
3 982

26

2 404
100
9
109
0
0
5
19
15
6
45
2 924

450

61
4
4
8
54
54
281
8
289
412
39
2
2
3
300
22
325
1 925
29

24

0
0
0
0
80

0

0
0
0
0
55
0

0

0
0
0
56
0
-1
0

0

30
-5
0
0
-5

30

0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
164
0
-5
-19
0
0
140
140

0

0
-4
0
-4
0
0
0
0
0
-4
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

60
156
6
356
6 022

2

18
0
350
9
471
132

16

69
483
483
72
6
0
0

69

4 076
0
28
37
65

34

60

26
450
26
476
3 982

26

2 404
100
9
109
164
0
0
0
15
6
185
3 064

450

61
0
4
4
54
54
281
8
289
408
39
2
2
3
300
22
325
1 925
29

24

60
200
2
331
2 127

1

0
70
200
2
371
68

0

52
483
483
72
2
0
25

52

880
0
0
5
5

20

60

2
0
3
3
800

2

1 772
100
2
102
164
100
0
0
3
2
269
2 203

268

58
0
0
0
54
54
300
1
301
413
39
2
2
2
0
17
19
1 500
4

22

6/7

0
0
4
4
3 891

0

0
0
150
7
177
0

16

17
0
0
0
4
0
0

17

3 196
0
0
0
0

14

0

24
450
23
473
3 182

24

45
20
7
27
0
0
0
0
0
0
0
378

0

3
0
0
0
0
0
20
0
20
23
0
0
0
1
300
5
306
20
25

2

0
0
0
65
143

1

18
0
0
0
18
64

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
28
32
60

0

0

0
0
0
0
0

0

587
0
0
0
0
0
0
0
12
4
16
603

182

0
0
4
4
0
0
0
7
7
11
0
0
0
0
0
0
0
405
0

0

0
0

Crédits de
paiement
après 2022

0
2
1
1
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35

06/05/2019

Affiché le 14/05/2019

06/05/2019

Mvt proposé à AP après CP Crédits de
en
préfecture ledu13/05/2019
la CP du
paiement

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu
Ap dispo après
CP du 11/02/2019

C.T.D. Nyons
C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons
C.T.D. Nyons
C.T.D. Nyons
C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons
C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons
C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

Total C.T.D. Nyons
C.T.D. Pierrelatte
C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte
C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte
C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte
C.T.D. Pierrelatte
C.T.D. Pierrelatte
C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte
C.T.D. Pierrelatte

SUD
SUD

SUD
SUD
SUD
SUD

SUD
SUD

SUD
SUD

SUD

SUD
SUD

SUD

SUD
SUD

SUD
SUD

SUD
SUD
SUD
SUD

SUD
SUD

D.R. Siège
D.R. Siège
D.R. Siège
D.R. Siège

Total

94

94
94
94

NYO

NYO
NYO
NYO

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

24+541
24+541

53+500
63+400
63+761

38+306

39+650
38+306

TRI
TRI

TRI

GRI
GRI

13
56
193
193

193

486

GRI

GRI

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

TRI
GRI
GRI
GRI

133
133

59
59

94

9
94

130

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 2C20 : Liaison VALAURIE - ST PAUL TROIS CHATEAUX

2C20 : Liaison VALAURIE - ST PAUL TROIS CHATEAUX
TRI

2C20 : Liaison VALAURIE - ST PAUL TROIS CHATEAUX
TRI

Total 1C13 : Liaison PIERRELATTE - BOURG ST ANDEOL

1C13 : Liaison PIERRELATTE - BOURG ST ANDEOL

1C13 : Liaison PIERRELATTE - BOURG ST ANDEOL

Total 1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

Total 1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

Total 4CNYO : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

NYO

DIV
DIV
DIV

DIV

DIV

TOU
TOU
TOU

TOU

TOU

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

DIV

TOU

ADIV : Autres opérations

0+000

0+000

0+000
0+000
0+000

0+000

0+178

0+000

3+881
13+717
0+000
0+000

3+400
6+100

25+350
25+350

15+940

22+300
23+800

6+400

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

3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON NYO
- CHATILLON
61EN DIOIS
31+942

3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON NYO
- CHATILLON
61EN DIOIS
31+942

4CNYO : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

PR fin

Ref CMP

NYO T 087

2+686

2+686
2+686

6+400
7+500

OPE.TUNNELS.16

OPE.RC.486.1.02.1

OPE.RC.193.1.08.1

OPE.RD.13.1.18.1
OPE.RD.56.1.18.1
OPE.RC.193.1.08.1
OPE.RC.193.1.08.1

OPE.RD.133.1.16.1
OPE.RD.133.1.17.1

OPE.RD.59.1.18.1
OPE.RD.59.1.18.1

OPE.RS.94.12.03.1

OPE.RD.9.1.19.1
OPE.RS.94.3.09.1

OPE.RD.130.1.19.1

OPE.RD.61.1.14.1
OPE.RD.61.1.14.1

OPE.RD.4.1.08.1
OPE.RD.4.1.08.1

OPE.RD.94.1.19.1
OPE.RD.94.1.17.1
OPE.RD.94.2.19.1

OPE.RS.94.2.05.1

OPE.RS.94.2.05.1
OPE.RS.94.2.05.1

OPE.RS.538.5.04.1
OPE.RS.538.5.04.1

N° Opération

OPE.BASSINS.16

OPE.TUNNELS.19
OPE.BASSINS.16

OPE.TUNNELS.19

OPE.TUNNELS.17.E OPE.TUNNELS.17
OPE.TUNNELS.18
OPE.TUNNELS.18
OPE.TUNNELS.19
OPE.TUNNELS.19

OPE.TUNNELS.16

PIE E 009

PIE T 054

PIE E 089
PIE E 088
PIE E 054
PIE T 054

PIE T 084
PIE T 086

PIE T 087
PIE E 087

18+000 PIE E 023

PIE T 090
25+656 PIE E 056

6+950

NYO T 085
NYO E 085

26+501 NYO E 068
26+501 NYO T 068

54+200 NYO T 089
63+958 NYO E 087
NYO T 088

41+825 NYO T 045

41+659 NYO T 045
41+825 NYO E 045

130+885 134+800 NYO T 029
130+885 134+800 NYO E 029

PR début

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

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES
NYOALPES 4

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES
NYOALPES 4

Total 1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

94
94

538
538

NYO
NYO

NYO
NYO

RD

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

Total 1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

Canton

Commission Permanente du 6 mai 2019 - Editée le 25/03/2019

D.R. Siège D.R. Siège
D.R. Siège D.R. Siège
Total D.R. Siège
Total D.R. Siège

D.R. Siège
D.R. Siège
D.R. Siège
D.R. Siège

Total SUD

Itinéraire

1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

Total C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Nyons
C.T.D. Nyons

CDR gestionnaire

SUD
SUD

Zone

2450
Programme de modernisation de l'éclairage et des équipements de sécurité des
tunnels
Elaboration dossiers de sécurité des tunnels - études
Travaux pour les tunnels 2018
Travaux d'amélioration et acquisition équipements dans les tunnels 2019
Remplacement système PAU, liaison petits et grands goulets, fibre optique tunnel
STV
Remise en état des bassins de rétention PADD

Pont sur le Rhône dit du Robinet à DONZERE - études

Liaison TULETTE - Vaucluse - réseaux

Réparation du pont SNCF - études
Confortement de l'ouvrage sur l'Aubagne - études
Liaison TULETTE - Vaucluse - études
Liaison TULETTE - Vaucluse

Réalisation de poutre de rive à CLANSAYES
Calibrage à CLANSAYES

Aménagement du carrefour RD59 / RD823 / VC
Aménagement du carrefour RD59 / RD823 / VC - études

Déviation de SUZE LA ROUSSE - études

Aménagement du carrefour avec une VC à GRIGNAN
Déviation de TULETTE - études

Aménagement du carrefour avec une VC à TEYSSIERES

Reconstruction du Pont sur l'Oule
Reconstruction du Pont sur l'Oule - études

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

Rectification de virage à CURNIER
Déplacement du carrefour à VILLEPERDRIX - études
Déplacement du carrefour avec la RD570 à VILLEPERDRIX

Calibrage entre carrefour RD 4 et NYONS - réseaux

Calibrage entre carrefour RD 4 et NYONS
Calibrage entre carrefour RD 4 et NYONS - études

Calibrage entre carrefour de Novezan et virage Pancalo
Calibrage entre carrefour de Novezan et virage Pancalo - études

Libellé Opération

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes
D - Travaux
D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Réseaux

D - Etudes
D - Etudes
D - Etudes
D - Travaux

D - Travaux
D - Travaux

D - Travaux
D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux
D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux
D - Etudes

D - Etudes
D - Travaux

D - Travaux
D - Etudes
D - Travaux

D - Réseaux

D - Travaux
D - Etudes

D - Travaux
D - Etudes

Type

46 031

112
420
420

0

64
150
0

94

38
759
2 157
14 762

27

0
5
0
702
29
0
29
2 083
52
2 135
0
0
2 953
0
120
120
134
134
0
18
18
604
522
1 126
0
0
43
651

0

0
87
87
684
13

Cumul
mandaté au
31/12/2018

56 654

0
374
374

160

52
62
100

0

0
289
1 141
20 641

7

300
5
340
2 100
2
2 770
2 772
63
10
73
35
35
9 708
30
25
25
11
11
700
28
728
8
50
58
15
9
10
248

126

4 700
28
28
1 317
12

Estimation
ou RAR (*)
1 500

0

2019
0

3 500

Crédits de
paiement
2020 à 2022

48 437

3
540
540

160

59
211
100

7

4
293
1 103
16 214

7

0
5
0
1 460
2
2 770
2 772
63
10
73
0
0
5 833
0
18
18
6
6
700
28
728
8
50
58
15
9
10
248

126

28
1 317
12

648

-3
-166
-166

0

-7
-149
0

-7

-4
-4
8
224

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

49 085

0
374
374

160

52
62
100

0

0
289
1 111
16 438

7

0
5
0
1 460
2
2 770
2 772
63
10
73
0
0
5 833
0
25
25
11
11
700
28
728
8
50
58
15
9
10
248

126

28
1 317
12

16 868

0
374
374

160

52
62
100

0

0
12
135
6 758

0

100
3
140
1 272
2
500
502
63
3
66
35
35
1 880
30
25
25
11
11
0
5
5
2
50
52
9
3
0
0

96

5
929
4

7/7

35 992

0
0
0

0

0
0
0

0

0
97
826
11 735

0

200
2
200
820
0
2 270
2 270
0
4
4
0
0
6 617
0
0
0
0
0
700
23
723
6
0
6
6
6
10
75

30

23
388
0

3 794

0
0
0

0

0
0
0

0

0
180
180
2 148

7

0
0
0
8
0
0
0
0
3
3
0
0
1 211
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173

0

1 200
0
0
0
8

Crédits de
paiement
après 2022

0
28
5
23
ID :28026-222600017-20190506-CP20190506_43-DE
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Affiché le 14/05/2019
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Mvt proposé à AP après CP Crédits de
en
préfecture ledu13/05/2019
la CP du
paiement

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu
Ap dispo après
CP du 11/02/2019
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 15/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_44-DE

Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A3-11

N° : 6712

Objet de la délibération :

CONVENTION RELATIVE A LA GESTION ET A L ENTRETIEN
DES OUVRAGES D ART SUR L AUTOROUTE A49 SUITE
AUX RETABLISSEMENTS DE VOIRIES

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L. 2123-9 du Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Douze ouvrages d’art ont été réalisés dans la Drôme pour rétablir les routes départementales interceptées
lors de la construction de l’autoroute A49 en 1989 et 1990.
Depuis leur création, les ouvrages d’art passant au-dessus de l’autoroute A49, dits passages supérieurs au
nombre de neuf, ainsi que les passages inférieurs au nombre de trois, rétablissant des routes
départementales sous l’autoroute A49, ne sont pas pourvus de convention de gestion et d’entretien entre le
Département et la société concessionnaire (AREA).
L’objet de la présente délibération concerne le projet de convention qui vise à préciser les responsabilités
respectives du Département et de la société concessionnaire, et à définir les conditions techniques,
financières et administratives relatives à la gestion, à l’entretien et à la surveillance de ces ouvrages d’art.
Ce projet de convention ne traite pas des éventuelles interventions importantes à prévoir sur les ponts, de
type élargissement, démolition, reconstruction partielle ou totale, qui feront l’objet d’accords ou de
conventions particulières, au cas par cas.
Les principes prévus dans le projet de convention sont les suivants :
Les ouvrages d’art de rétablissement des voies départementales, se trouvant à l’intérieur du domaine public
autoroutier concédé, sont propriétés de la société concessionnaire.
Les voies départementales aménagées par la société concessionnaire lors de la construction de l’autoroute
et situées dans le domaine public autoroutier concédé sont propriétés du Département, par superposition de
domanialité au droit des ouvrages d’art de rétablissement.
Dès lors, le Département est gestionnaire, uniquement, des parties des ouvrages dont il est propriétaire.

2451

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019
Ainsi, la surveillance, l’entretien et les réparations sont de la responsabilité
et à la charge financière du
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_44-DE
Département pour les parties d’ouvrages suivantes :

Pour les ouvrages en passage supérieur :
• les chaussées, les revêtement et les autres accessoires indispensables à la circulation
sur l’ouvrage notamment les trottoirs dissociables du tablier, les ouvrages
d’assainissement routier y compris les fils d'eau sur et hors ouvrage dans la limite du
domaine public routier départemental, la signalisation, les candélabres (même fixés à
l'ouvrage), et tout nouvel aménagement dont le Département demanderait la mise en
place,
• les dispositifs de retenue et l'ensemble des équipements de sécurité et d'exploitation
hors ouvrage,
• l’entretien de la végétation sur les talus de remblais dans la limite du domaine public
routier départemental (rampes d’accès),
• la viabilité hivernale des routes départementales y compris sur les ponts.
Pour les ouvrages en passage inférieur :
• les chaussées, accotements et trottoirs sous les ouvrages,
• la signalisation routière,
• les dispositifs de retenue routier le long de la voirie départementale,
• les réseaux d'assainissement routiers longeant la voirie départementale, hors
agglomération, y compris la continuité du réseau dans l’ouvrage d’art si elle existe.
Toutes les parties d’ouvrages non précitées sont propriétés de la société concessionnaire qui en a la
responsabilité et la charge financière.

La commission Permanente après en avoir délibéré ; DECIDE :
- d’approuver les termes de la convention et d’autoriser la Présidente à la signer.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

2452
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Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité
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Convention N° 90.17.760

Convention entre le Département de la Drôme et la Société AREA
relative à la gestion et à l’entretien des ouvrages d’art sur
l’autoroute A49 suite aux rétablissements de voiries
- Vu la convention de concession et son cahier des charges liant l’ÉTAT et AREA,
- Vu le décret déclarant d'Utilité Publique la construction de l’autoroute A49,
- Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme du
06 mai 2019 autorisant la Présidente du Conseil départemental à signer la présente
convention,
- Vu la Directive du 2 mai 1974 relative à la remise d’ouvrages aux collectivités,
- Vu les articles L. 2123-9 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques
relatifs aux rétablissements des voies de communication rendus nécessaires par la réalisation
d’une infrastructure de transport,
- Vu la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges
financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies et son décret
d’application n° 2017-299 du 8 mars 2017.
ENTRE
AREA
Société Anonyme au capital de 82 899 809 €,
Dont le siège social est à 250 Avenue Jean Monnet – BP 48 - 69671 BRON,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le Numéro
702 027 871,
Représentée par Monsieur Guillaume HÉRENT, Directeur Réseau AREA et Directeur
Clientèle,
Ci-après dénommée « la Société concessionnaire»

D’une part,

ET
Le DEPARTEMENT DE LA DROME
Domicilié à l’ Hôtel du département, 26 Avenue du Président Edouard Herriot 26026
VALENCE CEDEX 9,
Représenté par la Présidente du Conseil départemental en exercice, Madame Marie-Pierre
MOUTON, agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente précitée,
Ci-après dénommé « le Département »

D’autre part,
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Il est préalablement exposé :
- Que de nombreux ouvrages d’art ont été rendus nécessaires dans la Drôme pour rétablir
les routes départementales interceptées lors de la construction de l’autoroute A49.
- Que depuis leur création, les ouvrages d’art passant au-dessus de l’autoroute A49, dits
passages supérieurs, ainsi que les passages inférieurs rétablissant des routes
départementales sous l’autoroute A49, ne sont pas pourvus de convention de gestion et
d’entretien entre le Département et la Société concessionnaire.
- Qu’afin de préciser les responsabilités du Département et de la Société concessionnaire,
ces deux parties conviennent, par la présente convention, de définir les conditions de
gestion et d’entretien de tous les ouvrages d’art rétablissant des routes départementales au
droit de l’autoroute A49.
Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, financières et
administratives relatives à la gestion, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages d’art de
rétablissement des routes départementales de la Drôme interceptées lors de la création de
l’autoroute A49.
Elle concerne en particulier les ponts formant passages supérieurs (PS) et les ponts formant
passages inférieurs (PI).
Hormis les dispositions prévues à l’article 9, cette convention ne traite pas des éventuelles
interventions importantes à prévoir sur les ponts type élargissement, construction partielle ou
totale, voire déconstruction qui feront l’objet d’accords ou de conventions particulières, au cas
par cas, régularisés par avenant aux présentes.
Cette convention annule et remplace toute convention existante entre le Département de la
Drôme et la Société concessionnaire, relative à la gestion et l’entretien des ouvrages d’art.
ARTICLE 2 – OUVRAGES D’ART CONCERNES
Les ouvrages d’art de rétablissement des routes départementales de la Drôme construits par la
Société concessionnaire sont présentés en annexe 1 « Plan de situation des ouvrages d'art » et
en annexe 2 « Fiches descriptives des ouvrages d’art (12 unités) ».
Dans le détail, cette liste traite d’une part, des rétablissements comportant des passages
supérieurs (PS) et, d’autre part, des passages inférieurs (PI).
ARTICLE 3 – CLAUSES TECHNIQUES
Chaque rétablissement d’ouvrage cité a fait l’objet d’une transmission, en version
informatique, de la dernière inspection détaillée, y compris le profil en travers, de la part de la
Société concessionnaire au Département, avant la signature de la présente convention.
2
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ARTICLE 4 – FINANCEMENT
La Société concessionnaire a réalisé à ses frais l’ensemble des travaux donnant lieu aux
rétablissements cités.
ARTICLE 5 – FONCIER – TERRAINS
Le transfert de l’assiette foncière des terrains concernés ne fait pas partie de la présente
convention.
ARTICLE 6 – PROPRIETE DES OUVRAGES
Les ouvrages d’art de rétablissement des voies départementales se trouvant à l’intérieur du
domaine public autoroutier concédé sont propriétés de la Société concessionnaire.
Les voies départementales aménagées par la Société concessionnaire lors de la construction de
l’autoroute et situées dans le domaine public autoroutier concédé sont propriétés du
Département par superposition de domanialité au droit des ouvrages d’art de rétablissement.
Dès lors, le Département devient gestionnaire uniquement des parties des ouvrages dont il est
propriétaire dans les conditions décrites à l’article 7.
ARTICLE 7 – GESTION DES OUVRAGES
7.1 - GENERALITES
La Société concessionnaire et le Département assurent la mission de gestion du trafic et des
circulations respectivement sur le réseau autoroutier A49 et sur le réseau routier
départemental de la Drôme
Dans ce cadre et hormis le cas des travaux évoqués à l’article 9, le Département ou la Société
concessionnaire devra donc informer l’autre partie, suffisamment à l’avance, de toutes les
opérations à effectuer au voisinage des routes ou autoroute et de leurs processus opératoires
pouvant impacter l’exploitation ou les interventions programmées au droit des ouvrages d’art.
Cette démarche permettra de prendre éventuellement, en temps utile, les mesures de sécurité
réglementaires et de faire connaître à la partie concernée les prescriptions auxquelles elle
devra se soumettre, avant et pendant les interventions, ainsi que les clauses à imposer à
l’exploitant ou à l’entrepreneur avec les documents nécessaires qu’elle aura à remettre sous sa
responsabilité à ce dernier.
Les interventions sur ouvrages d’art (passages supérieurs et passages inférieurs) définies aux
articles 7.2, 7.3 et 9, et relevant de la responsabilité du Département ou de la Société
concessionnaire, ne pourront en aucun cas faire l’objet de frais de gestion (prescriptions et
mesures de sécurité) imputés à l’une des parties par l’autre.
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7.2 – CAS DES PASSAGES SUPERIEURS
Sont de la responsabilité de la Société concessionnaire :
-

l’entretien mais aussi les réparations de la totalité de l'ouvrage (fondations, radier, piles,
culées, appuis et appareils d’appui, tablier, murs de soutènement protégeant l’autoroute,
murs en retours et murs en ailes situés dans le domaine public autoroutier concédé, …) et
ses accessoires directs, dans la mesure où il en existe, c’est-à-dire :
-

la chape d'étanchéité,

-

les joints de dilatation sur chaussée et sur trottoirs,

-

les dalles de transition,

-

les parties de remblai situées jusqu'à six mètres à l'arrière de culées,

-

les murets d'abouts fixés aux culées,

-

les corniches, les garde-corps et parties de dispositifs de retenue fixés à l'ouvrage
(y compris les murets d'abouts) et l’éventuel dispositif de raccordement permettant
la liaison entre le dispositif de retenue sur ouvrage et le dispositif de retenue hors
ouvrage, ce dernier restant à la charge du Département.

-

les dispositifs d’assainissement fixés ou intégrés à l’ouvrage hors chaussée, type
corniche-caniveau, et ceux prolongeant les dispositifs d’assainissement routier
dans la structure de l’ouvrage d’art et sous ce dernier hors du domaine public
routier départemental.

-

l’entretien mais aussi les réparations, à proximité immédiate de l’ouvrage, des grillages ou
tout autre dispositif matérialisant la limite entre les domaines publics autoroutiers et
départementaux,

-

l’aménagement ou l’entretien de la végétation sur les talus à l’intérieur des grillages sur le
domaine public autoroutier concédé,

-

la mise en conformité des dispositifs de retenue sur ouvrage si nécessaire.

Sont de la responsabilité du Département :
-

l’entretien mais aussi les réparations des chaussées, des revêtements et de tous les autres
accessoires indispensables de cet ouvrage et notamment :
-

les trottoirs dissociables du tablier (remplissage, revêtement et bordure),

-

les ouvrages d'assainissement routier sur chaussée y compris les fils d'eau sur et
hors ouvrage dans la limite du domaine public routier départemental,

-

la signalisation,

-

les candélabres (même fixés à l'ouvrage),
4
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-

les dispositifs de retenue et l'ensemble des équipements de sécurité et d'exploitation hors
ouvrage,

-

l’entretien de la végétation sur les talus de remblai dans la limite du domaine public
routier départemental,

-

la viabilité hivernale des routes départementales y compris sur les ponts.

7.3 – CAS DES PASSAGES INFERIEURS
Sont de la responsabilité de la Société concessionnaire :
-

l’entretien mais aussi les réparations :
-

des superstructures de l’ouvrage y compris les corniches, les appareils d’appuis et
les dispositifs de retenue bordant l’autoroute,

-

du génie civil des passages inférieurs (fondations, appuis, piles, culées, , tablier,
mur en retours ou murs en ailes, voûte …),

-

des dispositifs d’assainissement de l’autoroute ou de l’ouvrage d’art :
débouchant sur le réseau d’assainissement routier départemental jusqu’au
raccordement à ce dernier pour les collecteurs ou dans la limite du domaine
public autoroutier concédé pour les aménagements à ciel ouvert,
tout autre dispositif forcé ou enterré type refoulement y compris les
équipements annexes implantés sur ou sous le domaine public routier
départemental jusqu'à son exutoire ou un autre raccordement.

-

des perrés revêtus s’ils existent,

-

du grillage ou tout autre dispositif protégeant le domaine public autoroutier,

-

des talus dans la limite du domaine public autoroutier concédé.

Sont de la responsabilité du Département :
-

l’entretien mais aussi les réparations :
-

des chaussées, accotements et trottoirs sous les ouvrages,

-

de la signalisation routière,

-

des dispositifs de retenue routier le long de la voirie départementale,

-

des réseaux d'assainissement routiers longeant la voirie départementale hors
agglomération, sur tout le rétablissement y compris la continuité dans l’ouvrage
d’art si elle existe.
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7.4 – SURVEILLANCE DES OUVRAGES
Le Département et la Société concessionnaire assureront une surveillance des ouvrages d’art
dans les conditions suivantes :
-

la Société concessionnaire effectuera la surveillance de son réseau et de tous les
ouvrages d’art (passages supérieurs et passages inférieurs). Elle réalisera, en
particulier, les inspections détaillées correspondantes,

-

le Département effectuera une surveillance de son réseau routier en particulier au
droit de tous les ouvrages d’art interceptés.

ARTICLE 8 – RESEAUX PUBLICS OU PRIVES SITUES DANS LA VOIE
RETABLIE
Dans la mesure où des réseaux publics ou privés emprunteraient l'assiette ou l'emprise de la
voie rétablie, le Département demandera l’obtention d’un accord technique à la Société
concessionnaire afin de délivrer une permission de voirie aux propriétaires de ces réseaux.
Il est précisé que les réseaux passant dans les trottoirs des passages supérieurs sont considérés
comme empruntant l'assiette des voies rétablies.
La Société concessionnaire fera son affaire personnelle de la régularisation de toute
convention éventuelle avec les opérateurs demandeurs.
ARTICLE 9 – TRAVAUX ET AMENAGEMENTS ULTERIEURS
A l'exception des travaux relevant de l'entretien courant, le Département s'engage à demander
l'accord de la Société concessionnaire pour tous les travaux et aménagements qu'il voudrait
exécuter sur l’ouvrage d’art franchissant l’autoroute, quelle qu'en soit la nature. Ce sera le cas
en particulier lors de la réfection des couches de roulement sur les routes départementales
pouvant entraîner une augmentation de la hauteur des enrobés sur les passages inférieurs ou
les passages supérieurs.
Faute pour lui d'avoir respecté cette obligation, le Département restera responsable, tant vis-àvis de la Société concessionnaire que vis-à-vis des tiers, de tous les dommages pouvant en
résulter.
Lors des travaux diligentés par l’une des parties, si des dégâts sont occasionnés au domaine de
compétence de l'autre partie, les réparations seront à la charge de celle ayant occasionné les
désordres.
Suite à des travaux organisés par le Département, ce dernier fournira à la Société
concessionnaire un récolement. Dans le cas inverse, la Société concessionnaire informera le
Département des travaux réalisés et lui fournira, à sa demande et de manière gracieuse, toute
précision ou plan complémentaire si nécessaire.
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ARTICLE 10 – INFORMATION
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En cas de besoin, des réunions régulières d’information pourront être organisées entre les
représentants du Département et de la Société Concessionnaire. En toutes hypothèses, les
parties s’informeront des travaux programmés avant fin juillet de l’année N-1, sauf
intervention urgente.
Ces réunions permettront, par exemple, de dresser un bilan des actions de surveillance
réalisées, de transmettre des rapports de visites ou d’inspections détaillées d’ouvrages
présentant des désordres importants et d’échanger des informations sur les travaux prévus par
les deux parties afin d’envisager une mutualisation voire une coordination des travaux.
Si une anomalie grave ou de nature à mettre en danger des usagers, ou l’ouvrage en tant que
tel, est constatée lors des actions de surveillance par les représentants de la Société
concessionnaire ou du Département, la partie la plus diligente informera au plus vite l’autre
partie et sera autorisée à mettre en œuvre immédiatement les mesures de sécurité qui
s’imposent.
ARTICLE 11 – CONVOIS EXCEPTIONNELS
Dans la mesure où des convois exceptionnels emprunteraient les ouvrages, la Société
concessionnaire fera son affaire de délivrer un avis technique permettant de répondre à toute
demande d’autorisation individuelle de transport exceptionnel émanant de l’ÉTAT ou d’un
transporteur.
ARTICLE 12 – DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La Convention entre en vigueur au jour de sa signature par les parties.
La présente convention sera valable au maximum jusqu’à l’expiration de la concession,
accordée à la Société, soit jusqu’en 2036 à ce jour.
En fin de concession, tous les droits et devoirs résultant de la présente convention devront être
reconduits avec la Société concessionnaire titulaire de la nouvelle concession qu’elle soit
signataire ou non de la présente.

ARTICLE 13 - REVISION – ACTUALISATION DE LA CONVENTION
Durant la période de validité de la convention et à la demande de l’une ou l’autre des parties,
des aménagements nécessaires aux dispositions de la convention, pourront être examinés
conjointement par les parties et pourront faire l’objet d’avenants aux présentes.

ARTICLE 14 – LITIGES
Toutes difficultés à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention,
qui n'auraient pu faire l'objet d'un règlement amiable, seront soumises au Tribunal
Administratif compétent.
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ARTICLE 15 – LISTE DES PIECES DE LA CONVENTION
Annexe 1 : Plan de situation des Ouvrages d’Art
Annexe 2 : Fiches descriptives des ouvrages d’art (12 unités)

Fait en deux exemplaires originaux,

A………………………………………….. Le……………………………………..

Suit la signature des Parties,
Pour le Département de la Drôme
La Présidente du Conseil départemental

Pour AREA
Le Directeur Réseau AREA et Directeur
Clientèle
Guillaume HERENT
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PS9685
A49 - PK 61.31
A2532N0142
RD2532N - PR 16 + 518

PS9680
A49 - PK 61.232
A2532N0141
RD2532N - PR 16 + 523

PS9655
A49 - PK 59.152
A1020075
RD102 - PR 13 + 750

PI9645
A49 - PK 57.848
A1490090
RD149 - PR 8 + 990

PS9675
A49 - PK 60.723
A5380331
RD538 - PR 36 + 537

PS9670
A49 - PK 60.634
A5380332
RD538 - PR 36 + 359

PS9615
A49 - PK 55.048
A1240090
RD124 - PR 7 + 140

PI9605
A49 - PK 53.466
A5220100
RD522 - PR 1 + 070

PS9555
A49 - PK 49.888
A5320245
RD532 - PR 27 + 699

PS9560
A49 - PK 50.348
A5640100
RD564 - PR 0 + 170

Plan de situation des ouvrages d'art sur l'autoroute A49 communs entre

PI9535
A49 - PK 47.655
A3250080
RD325 - PR 2 + 100

PS9515
A49 - PK 46.696
A325A0100
RD325A - PR 1 + 750
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AREA
PS9515
A49 - PK : 46.696
■
■
■
■
■
■
■

A325A0100
RD325A - PR 1 + 750

Communes : Eymeux et La Baume-d’Hostun
Voie portée : RD325A
Voie franchie : A49
Type de tablier : PSIDP
Année de construction : 1990
Nombre de travées : 2
Largeur : 11.69m - Longueur : 50.50m
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AREA
PI9535
A49 - PK : 47.655

■
■
■
■
■
■
■

A3250080
RD325 - PR 2 + 100

Commune : Eymeux
Voie portée : A49
Voie franchie : RD325
Type de tablier : PIPO
Année de construction : 1990
Nombre de travées : 1
Largeur : 11.69m - Longueur : 24.50m

2464

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019
: 026-222600017-20190506-CP20190506_44-DE
DépartementID de
la Drôme

AREA
PS9555
A49 - PK : 49.888

■
■
■
■
■
■
■

A5320245
RD532 - PR 27 + 699

Commune : Eymeux et Jaillans
Voie portée : RD532
Voie franchie : A49
Type de tablier : PSIDP
Année de construction : 1989
Nombre de travées : 2
Largeur : 11.00m - Longueur : 61.82m
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AREA
PS9560
A49 - PK : 50.348
■
■
■
■
■
■
■

A5640100
RD564 - PR 0 + 170

Communes : Jaillans et Hostun
Voie portée : RD564
Voie franchie : A49
Type de tablier : PSIDP
Année de construction : 1989
Nombre de travées : 2
Largeur : 12m - Longueur : 44.99m
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AREA
PI9605
A49 - PK : 53.466
■
■
■
■
■
■
■

A5220100
RD522 - PR 1 + 070

Commune : Beauregard-Baret
Voie portée : A49
Voie franchie : RD522
Type de tablier : Voûte
Année de construction : 1990
Nombre de travées : 1
Largeur : 12.84m - Longueur : 74.87m
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AREA
PS9615
A49 - PK : 55.048
■
■
■
■
■
■
■

A1240090
RD124 - PR 7 + 140

Commune : Chatuzange-le-Goubet
Voie portée : RD124
Voie franchie : A49
Type de tablier : PSIDP
Année de construction : 1990
Nombre de travées : 2
Largeur : 12m - Longueur : 50.90m
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AREA
PI9645
A49 - PK : 57.848
■
■
■
■
■
■
■

A1490090
RD149 - PR 8 + 990

Communes : Bourg-de-Péage et Chatuzange-le-Goubet
Voie portée : A49
Voie franchie : RD149
Type de tablier : PIPO
Année de construction : 1990
Nombre de travées : 1
Largeur : 10.86m - Longueur : 24.84m
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AREA
PS9655
A49 - PK : 59.152
■
■
■
■
■
■
■

A1020075
RD102 - PR 13 + 750

Commune : Bourg-de-Péage et Chatuzange-le-Goubet
Voie portée : RD102
Voie franchie : A49
Type de tablier : PSIDP
Année de construction : 1990
Nombre de travées : 2
Largeur : 12.29m - Longueur : 43.75m
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AREA
PS9670
A49 - PK : 60.634
■
■
■
■
■
■
■

A5380332
RD538 - PR 36 + 359

Commune : Bourg-de-Péage
Voie portée : RD538
Voie franchie : A49
Type de tablier : PSIDP
Année de construction : 1990
Nombre de travées : 2
Largeur : 11.90m - Longueur : 28.46m
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AREA
PS9675
A49 - PK : 60.723
■
■
■
■
■
■
■

A5380331
RD538 - PR 36 + 537

Commune : Bourg-de-Péage
Voie portée : RD538
Voie franchie : A49
Type de tablier : PSIDP
Année de construction : 1990
Nombre de travées : 2
Largeur : 11.90m - Longueur : 29.71m
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AREA
PS9680
A49 - PK : 61.232

■
■
■
■
■
■
■

A2532N0141
RD2532N - PR 16 + 523

Commune : Bourg de Péage
Voie portée : RD2532N
Voie franchie : A49
Type de tablier : PSIDP
Année de construction : 1990
Nombre de travées : 2
Largeur : 11.90m - Longueur : 35.89m

2473

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019
: 026-222600017-20190506-CP20190506_44-DE
DépartementID de
la Drôme

AREA
PS9685
A49 - PK : 61.31

■
■
■
■
■
■
■

A2532N0142
RD2532N - PR 16 + 518

Commune : Bourg de Péage
Voie portée : RD2532N
Voie franchie : A49
Type de tablier : PSIDP
Année de construction : 1990
Nombre de travées : 2
Largeur : 8.50m - Longueur : 35.89m
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A3-12

N° : 6610

Objet de la délibération :

DOMMAGES AU DOMAINE PUBLIC - PROTOCOLE D
ACCORD TRANSACTIONNEL

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 2044 du Code civil,
Vu l'article 2052 du Code civil,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 23,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
- en 2017, 50 dégradations des biens du domaine public ont été commises par des usagers de la route, ce
qui représente un préjudice de 138 426,80 €.
- face à l’augmentation des sinistres sur le domaine public et afin d’obtenir un remboursement plus rapide, il
est proposé aux auteurs de dégradation, la signature d’un protocole transactionnel qui fondera l’émission
d’un titre exécutoire et mettra un terme à toutes procédures contentieuses.
- pour les personnes qui refuseraient cette procédure, les procès-verbaux seront adressés au Procureur de
la République.
Il est proposé de signer un protocole transactionnel avec Monsieur LAFON Jordan qui a endommagé un
garde-corps sur la commune de Bouvante-le-Bas en juillet 2018. Le montant des dégradations s’élève à
1347,12 €TTC.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’approuver le protocole type proposé et d’autoriser Madame la Présidente à le signer pour l a personne
désignée précédemment.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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- PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
PRÉAMBULE
Vu l’article 2044 du Code civil
Vu l’article 2052 du Code civil
Vu le procès verbal dressé le 12 février 2019,
.Monsieur LAFON Jordan a endommagé le garde-corps du « pont Chatillard » sur la route départementale
131, sur la commune de Bouvante entre le 10 et le 17 juillet 2018.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit:
ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment
habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission permanente en date du
ci-après désigné « Le Département »
d’une part,
ET
M. LAFON Jordan, sis 26190 BOUVANTE LE BAS
ci-après désigné « M. LAFON »
d’autre part,
Article 1 : Objet
Le présent protocole transactionnel a pour objet de clore définitivement le litige survenu entre les
parties, et de prévenir tout litige à naître, au titre du dommage causés au domaine public
départemental énoncé en préambule.

Article 2 : Concessions réciproques consenties par les parties
Article 2.1 : Le Département
Le Département s’engage à ne pas transmettre le procès-verbal d'infraction au Procureur de la
République.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
ladrome.fr - ladrome.mobi
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Article 2.2 : M.LAFON.

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_45-DE

M.LAFON reconnaît qu’il est l’auteur des faits qui lui sont reprochés et que ceux-ci ont causés le
dommage au domaine public départemental exposés en préambule et s’engage en conséquence
à rembourser le coût des travaux nécessaires pour réparer l’atteinte portée au domaine public
départemental et/ou les frais correspondants aux mesures provisoires et urgentes que
l’administration a été amenée à prendre.

Article 3 : Montant du protocole de transaction
Après rapprochement des parties et au regard de la facture correspondant au coût des travaux
nécessaires pour réparer l’atteinte portée au domaine public départemental et/ou des frais
correspondants aux mesures provisoires et urgentes que l’administration a été amenée à prendre.
M. LAFON versera au Département la somme de 1 347,12 € TTC.
Le règlement de la somme fixée ci-dessus interviendra dès réception de l’avis des sommes à
payer transmis par la paierie départementale de la Drôme, après signature du présent protocole
par les deux parties.
Si la situation le justifie, un échéancier sur une courte période pourra être accordé par le payeur
départemental de la Drôme (voir coordonnées sur l'avis des sommes à payer).

Article 4 : Effet de la transaction
Article 4.1 : Effet extinctif
Le présent protocole transactionnel fait obstacle à tout recours juridictionnel s’agissant de l’objet
du litige concerné.
Par conséquent, les parties renoncent irrévocablement ou le cas échéant se désistent de toute
réclamation, instance et action ayant pour cause directe ou indirecte les faits exposés au
préambule.
Article 4.2 : Effet relatif
Le présent protocole transactionnel n’a d’effet qu’entre les parties.
Toutefois, l’effet de la transaction s’étendra éventuellement aux personnes qui se substitueraient
aux parties dans l’exercice de leurs droits et obligations.
Article 4.3 : Autorité de la chose jugée
La présente transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle ne
peut être attaquée pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Article 5 : Compétence d’attribution
Les parties conviennent que tout litige relatif à l'exécution du présent protocole relèvera de la
compétence du juge judiciaire.
Article 6 : Exécution
Le présent protocole prendra effet dès sa signature par les deux parties.
Il est établi en deux exemplaires originaux dont un est remis à chaque signataire.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
ladrome.fr - ladrome.mobi
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Fait à

Fait à

Le

Le

M. LAFON

La Présidente du Conseil départemental

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
ladrome.fr - ladrome.mobi
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A3-13

N° : 6720

Objet de la délibération :

EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DE CARBURANT
CONCERNANT CHATILLON EN DIOIS - CONVENTION DE
MUTUALISATION

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 011 et 75,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département possède un Centre d’Exploitation Départemental (CED) à Châtillon en Diois. Ce Centre
dispose d’une station de carburant.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), situé à proximité du Centre, ne dispose pas,
quant à lui, d’installations de stockage et de distribution de carburant.
Les stations services susceptibles de fournir du carburant sont distantes de 14 km environ.
Comme les deux bâtiments sont proches et afin de faciliter les interventions des sapeurs pompiers, il a été
convenu que le Département de la Drôme mette à disposition du SDIS sa station de distribution de
carburant située à Châtillon en Diois.
Aussi, il est nécessaire de signer une convention de mutualisation des équipements de distribution de
carburant, identique à celles existantes sur les sites de Saint Nazaire le Désert et Beaufort sur Gervanne.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accepter la mutualisation des équipements de distribution de carburant,



d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer la convention de
mutualisation des équipements de distribution de carburant passée entre le Département de
la Drôme et le SDIS de la Drôme.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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CHATILLON EN DIOIS
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_46-DE
CONVENTION DE MUTUALISATION DES EQUIPEMENTS
DE
DISTRIBUION DE CARBURANTS

SERVICE DEPARTEMENT D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA DROME
/ DEPARTEMENT DE LA DROME

Etablie entre :

-

LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental de la Drôme, agissant au nom et pour le compte dudit département, ayant
pouvoir à l’effet des présentes en vertu de la délibération de la Commission Permanente
du Conseil départemental de la Drôme, en date du ……………..,
d’une part,

et
-

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA DROME
(SDIS), représenté par son Président, dûment habilité aux fins des présentes par
décision du Bureau du Conseil d’Administration du 19 février 2019
d’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :
EXPOSE
Le centre d’incendie et de secours (CIS) de Châtillon en Diois du service départemental
d’incendie et de secours de la Drôme ne dispose pas d’installation de stockage et de
distribution de carburant. Le centre départemental d’exploitation du département de la
Drôme voisin du CIS dispose d’une station de carburant.
Pour faciliter les interventions des sapeurs-pompiers, il est convenu que le Département de
la Drôme mette à disposition du SDIS sa station de distribution de carburants située à
Châtillon en Diois quartier Guignaise.
PREAMBULE
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat pluriannuelle
avec le SDIS pour la période 2019-2021, et notamment son article 6 relatif à la recherche de
champs de coopération et de mutualisation, dont les dépôts de carburant font partie.
CONVENTION
ARTICLE I – OBJET
La convention a pour objet la mise à disposition par le Département de la Drôme au profit du
SDIS de la Drôme des équipements désignés ci-après.
ARTICLE II – EQUIPEMENTS MIS A DISPOSITION DU SDIS PAR LE DEPARTEMENT
Station de carburant type qui comprend notamment une cuve enterrée de 5000 litres pour
gazole blanc. Estimation des consommations annuelles du SDIS : 1600 litres de gazole
blanc.
2.1 – Accès
Le SDIS a l’autorisation d’alimenter ses véhicules en carburant à partir de la station du
Département.
Page 1/2
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2.2 – La gestion et la maintenance de l’équipement
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_46-DE
Le Département se charge de la commande de carburant, de la gestion et de la maintenance
de l’installation.
2.3 – La répartition des coûts
Les consommations du SDIS seront individualisées au moyen d'un système informatique
avec badge, fournis en nombre suffisant par le Département.
Le Département refacturera au SDIS les coûts correspondants à la mutualisation de
l'installation et à la fourniture du carburant :
au vu du relevé de comptage pour la consommation réelle de litres de carburant. La
facturation est effectuée par semestre sur la base des coûts sur la période de
référence (coûts réels, y/c frais de gestion des titulaires des marchés le cas échéant
et coefficient de refacturation du Parc),
au prorata des consommations de litres de carburant pour les frais de maintenance,
sur la base des interventions réalisées par semestre (coûts réels de la maintenance
préventive et dépannages, y/c déplacements et pièces détachées, fournitures et
renouvellement des badges, et coefficient de refacturation du Parc).
Le Département émettra un titre de recette deux fois par an.
ARTICLE III – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est consentie et acceptée aussi longtemps que le SDIS et le
Département seront présents sur le site.
ARTICLE IV – RESILIATION
4.1- Résiliation contractuelle
La présente convention pourra être résiliée, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties,
moyennant un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de
réception.
4.2 – Résiliation sanction
A défaut d’exécution ou de respect de l’une des conditions des présentes, et un mois après
une sommation infructueuse d’avoir à faire cesser l’infraction, la présente convention pourra
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties.

Fait à Valence en double exemplaire, le
Le président du conseil d’administration
du SDIS de la Drôme

La présidente du Conseil départemental
de la Drôme

Laurent LANFRAY

Marie-Pierre MOUTON

Page 2/2
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Commission permanente
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2A3-14

N° : 6723

Objet de la délibération :

LINEAIRE DE VOIRIES DEPARTEMENTALES AU 1ER
JANVIER 2019 ET CLASSEMENT EN ZONE DE MONTAGNE
ET HORS ZONE DE MONTAGNE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département de la Drôme a délibéré précédemment sur les classements et déclassements de sa voirie
départementale notamment sur les RD suivantes :
- Barcelonne reprise du référentiel routier
- Combovin reprise du référentiel routier
- Dieulefit déclassement D638, D540 et classement D538
- Chatuzange le Goubet reprise du référentiel routier
- Beaumont Monteux reprise du référentiel routier
- Portes lès Valence reprise du carrefour D211 / D269
- Beauvallon reprise du carrefour D211 / D269
- St Jean en Royans déclassement D70 et classement D54
- Puy St Martin déclassement D6, D107 et classement D6
- Chabeuil reprise géométrie D68 / D188
- Bourg de Péage reprise du référentiel routier
- Chateauneuf sur Isère reprise du référentiel routier
- Eymeux reprise du référentiel routier
- La Baume d’Hostun reprise du référentiel routier
- Granges lès Beaumont reprise du référentiel routier
- Montélimar déclassement D237, D73 et D4
- Montéléger reprise de la géométrie D261
- Ourches reprise de la géométrie D535
- St Nazaire en Royans reprise du référentiel routier
- Pierrelatte reprise du référentiel routier
- Romans sur Isère reprise géométrie DV63
- St Paul Trois Châteaux reprise du référentiel routier

+ 7 ml
+ 9 ml
- 581 ml
- 145 ml
+ 17 ml
+ 9 ml
+178 ml
- 20 ml
- 32 ml
- 32 ml
- 5 ml
+ 27 ml
+154 ml
+ 19 ml
- 19 ml
- 1946 ml
- 226 ml
+347 ml
- 20 ml
+ 2 ml
- 659 ml
- 22 ml

Soit une différence totale de – 2 938 mètres de voirie départementale par rapport au 1er janvier 2018.
Suite aux classements et déclassement énumérés ci-dessus, le réseau routier départemental totalise au 1er
janvier 2019 un linéaire de 4 213 026 mètres répartis comme suit :
- 2 081 501 ml hors zone de montagne
- 2 131 525 ml en zone de montagne
La Commission Permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’enregistrer au 1er janvier 2019 le nouveau linéaire du réseau routier départemental de 4 213 026 ml .
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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COMMUNES CLASSEES
ZONE DE MONTAGNE
Aleyrac
Aouste-sur-Sye
Arnayon
Arpavon
Aubenasson
Aubres
Aucelon
Aulan
Aurel
Ballons
Barbières
Barcelonne
Barnave
Barret-de-Lioure
Barsac
Beaufort-sur-Gervanne
Beaumont-en-Diois
Beauregard-Baret
Beaurières
Beauvoisin
Bellecombe-Tarendol
Bellegarde-en-Diois
Benivay-Ollon
Bésignan
Bezaudun-sur-Bîne
Boulc
Bourdeaux
Bouvante
Bouvières
Brette
Buis-les-Baronnies
Chalancon
Chamaloc
Charens
Chastel-Arnaud
Châteaudouble
Chateauneuf-de-Bordette
Châtillon-en-Diois
Chaudebonne
Chauvac-Laux-Montaux
Cobonne
Combovin
Comps
Condorcet
Cornillac
Cornillon-sur-l'Oule
Crest
Crupies
Curnier
Die
Dieulefit
Echevis

LONGUEUR
RD
(mètres
linéaires)
5308
12426
13886
4254
2428
5689
15405
8966
7370
15280
14939
6290
12350
16935
6819
14709
1486
13297
20740
3074
8602
7569
3594
7757
10629
17524
26252
55652
10828
4221
20724
19065
17257
6057
8001
15394
7813
9346
5739
17524
5719
19549
14728
8366
6336
6989
15561
10114
6286
27137
11020
9624

COMMUNES HORS
ZONE DE MONTAGNE
Albon
Alixan
Allan
Allex
Ambonil
Ancône
Andancette
Anneyron
Arthémonay
Autichamp
Bathernay
Beaumont-les-Valence
Beaumont-Monteux
Beausemblant
Beauvallon
Besayes
Bonlieu-sur-Roubion
Bouchet
Bourg-de-Péage
Bourg-lès-Valence
Bren
Chabeuil
Chabrillan
Chamaret
Chanos-Curson
Chantemerle-les-Blés
Chantemerle-lès-Grignan
Charmes-sur-l'Herbasse
Charols
Charpey
Chateauneuf-de-Galaure
Chateauneuf-du-Rhône
Châteauneuf-sur-Isère
Châtillon-Saint-Jean
Chatuzange-le-Goubet
Chavannes
Clansayes
Claveyson
Cléon-d'Andran
Clerieux
Cliousclat
Colonzelle
Condillac
Crépol
Crozes-Hermitage
Divajeu
Donzère
Epinouze
Erome
Espeluche
Etoile-sur-Rhône
Eurre
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LONGUEUR
RD
(mètres
linéaires)
24306
16284
17669
14570
1596
5091
12467
29348
6451
12020
6097
11326
17992
7507
2396
10858
6395
9276
12397
18732
10655
32185
7943
6362
6066
14326
8339
14500
11920
12752
14187
24840
33014
8674
21290
6641
13294
10195
10655
11012
6271
5525
5447
8595
1802
9522
17048
10716
6952
8934
23169
12404
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COMMUNES CLASSEES
ZONE DE MONTAGNE
Espenel
Establet
Eygalayes
Eygaliers
Eygluy-Escoulin
Eyroles
Eyzahut
Félines-sur-Rimandoule
Ferrassières
Francillon-sur-Roubion
Gigors-et-Lozeron
Glandage
Gumiane
Hostun
Izon-la-Bruisse
Jaillans
Jonchères
La Bâtie-des-Fonds
La Baume-Cornillane
La Chapelle-en-Vercors
La Charce
La Chaudière
La Motte-Chalancon
La Motte-Fanjas
La Penne-sur-l'Ouvèze
La Roche-sur-le-Buis
La Rochette-du-Buis
Laborel
Lachau
Laval-d'Aix
Le Chaffal
Le Pègue
Le Poët-Célard
Le Poët-en-Percip
Le Poët-Laval
Le Poët-Sigillat
Lemps
Leoncel
Les Pilles
Les Prés
Les Tonils
Lesches-en-Diois
Luc-en-Diois
Lus-la-Croix-Haute
Marignac-en-Diois
Menglon
Mevouillon
Mirabel-et-Blacons
Miscon
Montauban-sur-l'Ouvèze
Montaulieu
Montbrun-les-Bains

LONGUEUR
RD
(mètres
linéaires)
7945
10092
10602
2255
15189
2655
6389
10980
16172
9122
15890
14944
5131
13121
5783
3932
6158
6519
6471
32360
8812
4625
14889
4427
5459
11000
5861
19433
4404
3156
7191
2409
14592
5344
4929
7395
11106
27599
4802
5128
1407
10813
15804
24409
6622
20165
10542
12809
3934
17947
5600
17139

COMMUNES HORS
ZONE DE MONTAGNE
Eymeux
Fay-le-Clos
Genissieux
Gervans
Geyssans
Grane
Granges-les-Beaumont
Grignan
Hauterives
La Bâtie-Rolland
La Baume-de-Transit
La Baume-d'Hostun
La Bégude-de-Mazenc
La Coucourde
La Garde-Adhémar
La Laupie
La Motte-de-Galaure
La Répara-Auriples
La Roche-de-Glun
La Roche-sur-Grane
La Touche
Lapeyrouse-Mornay
Larnage
Laveyron
Le Chalon
Le Grand-Serre
Lens-Lestang
Les Granges-Gontardes
Les Tourrettes
Livron-sur-Drôme
Loriol-sur-Drôme
Malataverne
Malissard
Manas
Manthes
Marches
Margès
Marsanne
Marsaz
Mercurol-Veaunes
Mérindol-les-Oliviers
Mirabel-aux-Baronnies
Miribel
Mirmande
Mollans-sur-Ouvèze
Montboucher-sur-Jabron
Montbrison-sur-Lez
Montchenu
Montéléger
Montélier
Montélimar
Montjoyer
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LONGUEUR
RD
(mètres
linéaires)
9670
2405
12722
1546
8521
25301
5680
32936
25360
13634
11246
9306
25026
2136
17964
10840
5899
18869
18735
9692
7414
10979
9676
7951
7337
23131
21814
10142
2864
22699
13633
17277
7724
2479
8492
7512
8769
29802
9304
25119
8153
19325
6889
14944
18677
11489
6906
13714
10485
19613
35389
10913
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COMMUNES CLASSEES
ZONE DE MONTAGNE
Montclar-sur-Gervanne
Montferrand-la-Fare
Montfroc
Montguers
Montjoux
Montlaur-en-Diois
Montmaur-en-Diois
Montréal-les-Sources
Mornans
Omblèze
Orcinas
Oriol-en-Royans
Ourches
Pelonne
Pennes-le-Sec
Peyrus
Piégros-la-Clastre
Pierrelongue
Plaisians
Plan-de-Baix
Pommerol
Ponet-et-Saint-Auban
Pontaix
Pont-de-Barret
Poyols
Pradelle
Propiac
Recoubeau-Jansac
Reilhanette
Remuzat
Rimon-et-Savel
Rioms
Rochebrune
Rochechinard
Rochefort-Samson
Rochefourchat
Roche-Saint-Secret-Béconne
Romeyer
Rottier
Rousset-les-Vignes
Roussieux
Sahune
Saillans
Saint-Agnan-en-Vercors
Saint-Andéol
Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
Saint-Benoit-en-Diois
Saint-Dizier-en-Diois
Sainte-Croix
Sainte-Eulalie-en-Royans
Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze
Sainte-Jalle

LONGUEUR
RD
(mètres
linéaires)
13738
9073
1652
2479
10047
3696
3714
2021
6320
11439
4976
12434
3503
3801
9702
11221
13261
1547
12618
15915
6431
3780
6663
17593
7326
2431
12350
12203
8100
16890
10241
3026
4229
5504
8261
453
10124
6286
3870
10486
9848
13009
13575
38287
10104
9862
4716
6387
4538
4576
6238
18140

COMMUNES HORS
ZONE DE MONTAGNE
Montmeyran
Montmiral
Montoison
Montrigaud
Montségur-sur-Lauzon
Montvendre
Moras-en-Valloire
Mours-Saint-Eusèbe
Mureils
Nyons
Parnans
Peyrins
Piegon
Pierrelatte
Ponsas
Pont-de-l'Isère
Portes-en-Valdaine
Portes-lès-Valence
Puygiron
Puy-Saint-Martin
Ratières
Réauville
Rochebaudin
Rochefort-en-Valdaine
Rochegude
Romans-sur-Isère
Roussas
Roynac
Saint-Avit
Saint-Bardoux
Saint-Barthélemy-de-Vals
Saint-Bonnet-de-Valclérieux
Saint-Christophe-et-le-Laris
Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Saint-Gervais-sur-Roubion
Saint-Laurent-d'Onay
Saint-Marcel-lès-Sauzet
Saint-Marcel-lès-Valence
Saint-Martin-d'Août
Saint-Maurice-sur-Eygues
Saint-Michel-sur-Savasse
Saint-Pantaléon-les-Vignes
Saint-Paul-lès-Romans
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Saint-Rambert-d'Albon
Saint-Restitut
Saint-Sorlin-en-Valloire
Saint-Uze
Saint-Vallier
Salles-sous-Bois
Saulce-sur-Rhône
Sauzet
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LONGUEUR
RD
(mètres
linéaires)
18305
11018
12719
19190
13307
12116
10579
7122
2675
10844
6708
15156
5115
17957
2557
7142
5024
10281
4818
12788
7358
13625
3322
12538
14433
26272
8774
13667
7470
7556
16522
6463
12722
23729
16895
8041
1435
11092
6131
4006
12280
4682
7050
18533
11913
11920
21802
6087
2104
6471
13371
23362
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COMMUNES CLASSEES
ZONE DE MONTAGNE
Saint-Ferréol-Trente-Pas
Saint-Jean-en-Royans
Saint-Julien-en-Quint
Saint-Julien-en-Vercors
Saint-Laurent-en-Royans
Saint-Martin-en-Vercors
Saint-Martin-le-Colonel
Saint-May
Saint-Nazaire-en-Royans
Saint-Nazaire-le-Désert
Saint-Roman
Saint-Sauveur-en-Diois
Saint-Sauveur-Gouvernet
Saint-Thomas-en-Royans
Saint-Vincent-la-Commanderie
Salettes
Saou
Séderon
Solaure-en-Diois
Souspierre
Soyans
Suze
Teyssières
Treschenu-Creyers
Truinas
Vachères-en-Quint
Valdrôme
Val-Maravel
Valouse
Vassieux-en-Vercors
Vaunaveys-la-Rochette
Venterol
Vercheny
Verclause
Vercoiran
Véronne
Vers-sur-Méouge
Vesc
Villebois-les-Pins
Villefranche-le-Château
Villeperdrix
Volvent
Total

LONGUEUR
RD
(mètres
linéaires)
14538
29995
12051
13013
31844
22955
5271
4835
5098
48380
3287
2752
12285
5708
6343
8621
16665
14474
9423
5388
22919
6273
8935
39662
14976
3804
23203
7217
4945
19428
13733
14361
8595
7818
14607
5564
9462
10916
8727
2082
14176
4422
2131525

COMMUNES HORS
ZONE DE MONTAGNE
Savasse
Serves-sur-Rhône
Solérieux
Suze-la-Rousse
Tain-l'Hermitage
Taulignan
Tersanne
Triors
Tulette
Upie
Valaurie
Valence
Vinsobres
Total
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LONGUEUR
RD
(mètres
linéaires)
16525
827
6805
27643
6309
17391
10552
2942
20428
12733
13513
21058
21612
2081501
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A3-15

N° : 6620

Objet de la délibération :

CONVENTION AVEC LE SMRD - ENTRETIEN DE PASSES A
POISSONS - AVENANT 1

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 n° 5474 du 9 juillet 2018,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 011,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de la continuité écologique de la rivière Drôme, le Département a confié les travaux
d’entretien de trois passes à poissons, RD 244, Pont de la Griotte à Die, RD 125, Pont des Ramières à
Allex/Grane et RD 164A, Pont du Batelier à Mirabel et Blacons au Syndicat Mixte de la Rivère Drôme
(SMRD). Une convention définissant les modalités techniques, administratives et financières a été signée le
20 juillet 2018.
Le bon fonctionnement de ces passes à poissons implique un entretien régulier. Cet entretien est destiné à
enlever les embâcles et atterrissements, manuellement ou avec des engins légers. Cet entretien doit être
synchronisé pour être efficace en terme de continuité écologique.
Le Département délègue sa maîtrise d’ouvrage au SMRD pour réaliser en son nom et pour son compte les
travaux d’entretien, prend en charge les coûts et gère les procédures administratives.
Dans le cadre de la réalisation d’une nouvelle passe à poissons au pont de Recoubeau (RD 140) à
Recoubeau Jansac, le SMRD a accepté d’en assurer l’entretien dans les mêmes conditions que celles fixées
dans la convention en cours.
Un projet d’avenant a donc été établi pour intégrer l’entretien de la passe à poissons de Recoubeau Jansac
dans la convention en cours.
Les dépenses seront réglées sur le budget d’entretien de la Direction des Déplacements.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver l’avenant n° 1 à la convention SMRD ci annexé,
- d’autoriser la Présidente à le signer.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Avenant N°1 à la Convention du 20/07/2018
pour la réalisation de l’entretien courant des passes à poissons
du Pont des Ramières (RD 125) à Allex/Grane, du pont du Batelier (RD 164A) à Mirabel et
Blacon/Piégros la Clastre, du pont de la Griotte (RD 244) à Die
et du pont de Recoubeau (RD 140)

ENTRE

Le Département de la Drôme, sis Hôtel du Département, 26, avenue du Président
E. HERRIOT, 26026 Valence Cedex 09, représenté par Madame la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme dûment habilitée par délibération en date du….
ci-après dénommé le « Département »,
ET
Le Syndicat Mixte de la Rivière Drôme et de ses affluents (SMRD), sis Hôtel du
Département, , 1 place de la République, 26340 Saillans, représenté par Monsieur le
Président du SMRD dûment habilité par délibération en date du….
ci-après dénommé le « SMRD »

Vu la demande conjointe du Département et du SMRD d’assurer la fonctionnalité des
ces quatre (4) passes à poissons.
Vu l’article 12 du décret n°87-819 du 2 octobre 1987 relatif aux travaux dans la réserve
des « Ramières »,
Vu l’Arrêté Préfectoral n° 09-1716 du 4 mai 2009 autorisant le Département au titre du
Code de l’Environnement (Loi sur l’Eau) à réaliser les travaux de construction et
d’entretien de la passe à poissons du pont de la Griotte soutenant la RD 244 au
franchissement de la Drôme, sur la commune de Die.
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Vu l’Arrêté Préfectoral n° 2013-114-0010 du 24 avril 2013 autorisant le Département au
titre du Code de l’Environnement (Loi sur l’Eau) à réaliser les travaux de construction et
d’entretien de la passe à poissons du pont des Ramières soutenant la RD 125 au
franchissement de la Drôme, sur les communes de Allex et Grâne.
Vu l’Arrêté Préfectoral n° 2013-150-0019 du 30 mai 2013 relatif aux travaux dans la
réserve des « Ramières,
Vu l’Arrêté Préfectoral n° 26-2016-08-04-004 du 4 août 2016 autorisant le Département
au titre du Code de l’Environnement (Loi sur l’Eau) à réaliser les travaux de construction
et d’entretien de la passe à poissons, et la réalisation d’un franchissement pour les
embarcations du pont du Batelier soutenant la RD 164A au franchissement de la
Drôme, sur les communes de Mirabel et Blacons et Piègros la Clastre.
Dans l’attente de l’Arrêté Préfectoral autorisant le Département au titre du Code de
l’Environnement (Loi sur l’Eau) à réaliser les travaux de construction et d’entretien de la
passe à poissons du pont de Recoubeau soutenant la RD 140 au franchissement de la
Drôme, sur la commune de Recoubeau-Jansac.
Les parties ont arrêté d'un commun accord les modalités d’interventions les plus
efficientes pour l’entretien ultérieur de ces quatre (4) passes à poissons, afin de garantir
une meilleure fonctionnalité de ces passes en période d’étiage.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Objet de l’avenant
La convention initiale signé e le 20/07/2018 avait pour objet de fixer les modalités
techniques, administratives et financières de la réalisation des travaux d’entretien de
trois passes à poissons, et de préciser les attributions respectives des parties.
Le présent avenant a pour objet d’intégrer une quatrième passe à poissons à la
convention.

ARTICLE 1 - Exposé
L’article 1 – Exposé est modifié comme suit :
1.1. Passe à poissons de la Griotte
Situé sur la commune de Die, le pont de la Griotte permet à la RD 244 de franchir la
Drôme au PR 0+080.
La passe à poissons est de type coursier à enrochements percolés, constituée d’une
échancrure dans le radier existant, pour garantir un débit minimal adapté aux espèces
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ciblées (Apron du Rhône notamment), limiter la vitesse d’écoulement et créer des
refuges.

1.2. Passe à poissons des Ramières
Situé en limite des communes de Grâne et Allex, le pont des Ramières permet à la RD
125 de franchir la rivière Drôme au PR 39+680.
L’ouvrage se situe dans la réserve naturelle nationale des Ramières..
La passe à poissons est de type coursier à plots isolés, constituée d’une échancrure
dans le radier existant, avec fond bétonné et plots préfabriqués, pour garantir un débit
minimal adapté aux espèces ciblées (Apron du Rhône notamment), limiter la vitesse
d’écoulement et créer des refuges.

1.3. Passe à poissons du Batelier
Situé en limite des communes de Mirabel et Blacons et Piégros la Clastre, le pont du
Batelier permet à la RD 164A de franchir la rivière Drôme au PR 0+302.
La passe à poissons est de type coursier à plots isolés, constituée d’une échancrure
dans le radier existant, avec fond bétonné et plots préfabriqués, pour garantir un débit
minimal adapté aux espèces ciblées (Apron du Rhône notamment), limiter la vitesse
d’écoulement et créer des refuges.
L’ouvrage de franchissement des embarcations nautiques non motorisées est de type
coursier à enrochements percolés, constituée d’une échancrure dans le radier existant.

1.4. Passe à poissons de Recoubeau - Jansac (ROE14596)
Situé sur la commune de Recoubeau-Jansac, le pont de Recoubeau permet à la RD
140 de franchir la Drôme au PR 4+400.
La passe à poissons est une rampe rugueuse de 38 ml qui débute en amont du pont et
se prolonge en aval jusqu’au fond du cours d’eau. Elle est implantée au droit de l’arche
rive droite du pont, dans le radier pré-existant.
Elle comporte sur sa longueur des bassins de repos intermédiaires et une échancrure
longitudinale.
Une signalétique au niveau du pont alerte les canoës-kayaks d’un risque potentiel.
Le détail des aménagements est décrit dans le plan joint en annexe du présent
document.
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ARTICLE 2 – Objet de la convention
L’article 2 – Objet de la convention est modifié comme suit :
La restauration de la continuité écologique de la rivière Drôme est un objectif figurant
dans le Code de l’environnement (Art. L 214.17.1.2), et cela a conduit le Département à
aménager sous sa maîtrise d’ouvrage ces quatre (4) passes à poissons en rive droite
des ouvrages.
Le bon fonctionnement de ces passes à poissons implique un entretien régulier. Cet
entretien est destiné à enlever les embâcles et atterrissements, manuellement ou avec
des engins légers. La fréquence de cet entretien peut être estimée à 3 fois par an.
Par ailleurs, le SMRD a créé et entretient lui-même une passe à poissons
géométriquement similaire au seuil des Pues sur la Drôme (Allex/Grâne). L’entretien de
ces passes, proches les unes des autres, doit être régulièrement fait pour optimiser leur
fonctionnement d’une part et pour qu’il soit efficace en terme de corridor écologique
d’autre part.
Dans un souci d’efficacité, de coordination, de mutualisation et donc d’économie,
l’entretien des passes à poissons du pont de la Griotte, du pont des Ramières, du pont
du Batelier (y compris passe à canoés) et du pont de Recoubeau, le SMRD accepte
d’assurer les travaux d’entretien nécessaires, pour le compte du Département.

ARTICLE 5 - Dispositions financières
L’article 5 – Dispositions financières est modifié comme suit :
Les volumes de travaux étant très variables et le recul sur l’entretien sur ce type de
passes étant limité, il est donc difficile de fixer un montant estimatif prévisionnel des
travaux. On peut cependant estimer chaque intervention entre 2500 et 3500 € TTC par
passe, soit un coût global annuel moyen d’environ 36 000 € TTC pour l’ensemble des
quatre passes à poissons.

Toutes les autres dispositions de la convention restent inchangées et demeurent
applicables.

2495

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_48-DE

Fait à VALENCE, le ……………..

Pour le SMRD

Pour le Département de la Drôme,

Gérard CROZIER
Président

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

ANNEXES
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2A3-16

N° : 6674

Objet de la délibération :

COMMUNE DE ST PAUL TROIS CHATEAUX - CESSION DE
PARCELLE POUR REGULARISATION FONCIERE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques
Vu l'inscription des crédits au chapitre 024,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La parcelle AB 190, sur la commune de St Paul Trois Châteaux et d’une contenance de 1493 m², appartient
au Département, mais correspond à une portion de voirie communale située entre le chemin de la Décelle et
le rond-point de l’Ovalie.
La commune a souhaité intégrer cette parcelle, et a pris une délibération le 7 février 2019, par laquelle elle
demande au Département son transfert à l’euro symbolique, dans l’objectif de la classer dans le domaine
public communal.
Il y a lieu de régulariser cette situation.
S’agissant de transfert du domaine public entre 2 collectivités publiques, l’article L 3112-1 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques dispose que : « Les biens des personnes publiques mentionnées à
l’article L1, (à savoir l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements
publics), qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable,
entre ces personnes publiques, lorsqu’ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne
publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ».
Il n’est donc pas nécessaire ici de procéder à un déclassement.
La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter la cession à la commune de St Paul Trois Châteaux de la parcelle cadastrée AB 190 d’une
contenance de 1493m², pour le prix de 1 €, en vue de son classement dans le domaine public communal,
- d’autoriser la Présidente à signer l’acte au nom du Département et donner mandat, si besoin, à un clerc
d’une étude notariale ou à son représentant, pour signer tous documents nécessaires à cette opération.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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2A3-17

N° : 6680

Objet de la délibération :

COMMUNE DE ST NAZAIRE EN ROYANS - ACQUISITION DE
PARCELLE POUR REGULARISATION FONCIERE

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 :
La RD 209 traverse la commune de St Nazaire en Royans. Ainsi, une bande de terrain de 29m² cadastrée C
578, et appartenant à des personnes privées, empiète de fait sur le domaine public routier. Il convient de
faire coïncider la limite du domaine public avec la limite physique de la parcelle, matérialisée par un muret.
Cette anomalie peut se régulariser sans difficulté : en effet, dans le cadre d’une succession, les héritiers ont
accepté de céder gratuitement cette parcelle au Département, et sont disposés à signer l’acte chez le
notaire, Maître DIEVAL à St Jean en Royans.
L’acquisition de cette parcelle par le Département entraînera de facto son classement dans le domaine
public routier départemental, par détermination de la loi, suivant l’article L 2111-14 du code général de la
propriété des personnes publiques.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter de procéder à l’acquisition pour le prix de 1 €, sur la commune de St Nazaire en Royans, de la
parcelle cadastrée C 578 d’une contenance de 29 m², en vue de son classement dans le domaine public
départemental,
- d’autoriser la signature de l’acte au nom du Département et donner mandat, si besoin, à un clerc d’une
étude notariale ou à son représentant, pour signer tous documents nécessaires à cette opération,
- d’autoriser la signature de tous documents nécessaires au classement de cette parcelle dans le domaine
public départemental.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
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2A3-18

N° : 6716

Objet de la délibération :

CESSION DE DEUX CARS A IVECO

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 024,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La présente délibération a pour objet de soumettre à l’approbation de la Commission Permanente du Conseil
départemental, une proposition de cession de deux cars qui étaient jusqu’à présent loués à la société
publique locale SRADDA (Sud Rhône-Alpes Déplacements Drôme-Ardèche).
La SRADDA, pour se conformer aux obligations fixées par ses actionnaires, a souhaité adapter le parc de
véhicules loués au Département de la Drôme, qu’elle utilise pour assurer ses prestations. En application de
l’article 2.2.1 de l’avenant n°1 à la convention de location de véhicules liant la SRADDA au Département de
la Drôme, venu aux droits de la Régie Départementale des Autobus de la Drôme par l’effet de sa dissolution,
la SRADDA a proposé au Département de vendre deux cars.
La société IVECO s’est portée acquéreur de ces deux cars pour un montant de 73 000 € HT chacun, soit 87
600 € TTC chacun.
Ces cars sont respectivement :
- Irisbus Magelys Pro – n° d’inventaire 352 – immatriculé CL-340-RE – acquis le 01/12/2012
- Irisbus Magelys Pro – n° d’inventaire 353 – immatriculé CL-622-RE – acquis le 01/12/2012
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver cette cession,
- d’autoriser les services du Conseil départemental à mener à bien les formalités afférentes à cette cession.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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N° : 6747

Objet de la délibération :

COOPERATION DECENTRALISEE - CONVENTION
GENERALE DE COOPERATION - DEPARTEMENT DE L
ARDECHE - COLLECTIVITES LOCALES DE RANEROU

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 :
Dans le cadre de la Coopération décentralisée mise en œuvre par le Département de la Drôme, le
programme concernant le Département de Ranérou est porté par le Département de l’Ardèche.
Afin de ne pas stopper la dynamique engagée sur le Département de Ranérou, la Commission permanente
de décembre 2018 a approuvé le maintien de son aide de 10 000 € pour l’année 2018.
La convention liant les Départements de l’Ardèche et de la Drôme au Département de Ranérou et de ses
communes étant caduque, il convient de signer une nouvelle convention 2019-2021.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention jointe en annexe et d’autoriser la Présidente à la signer.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Annexe 1

CONVENTION GENERALE
DE COOPERATION DECENTRALISEE
LIANT
LES DEPARTEMENTS DE L’ARDECHE ET DE LA DROME (FRANCE)
ET
LES COLLECTIVITES LOCALES DU DEPARTEMENT DE RANEROU - REGION DE MATAM
(SENEGAL)
- Vu les articles L.1114-4-1 à L.1115-7 du Code Général des Collectivités Territoriales françaises,
- Vu la circulaire interministérielle française n° NOR/INT/B/01/00124/C du 20 avril 2001 portant
sur la coopération décentralisée des collectivités territoriales et de leurs groupements avec des
collectivités territoriales étrangères et de leurs groupements,
- Vu l’article 16 de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités
locales et permettant à celles-ci de s’engager dans des actions de coopération entre elles et à
l’international,
- Vu le décret sénégalais 96-11-19 du 27/12/96 fixant le montant des engagements en matière de
convention financière de coopération internationale soumise à approbation,
- Vu la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales
instituant la communalisation intégrale et la création du Département comme deuxième ordre
de collectivité locale,
- Vu la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique
de développement et de solidarité internationale, renforçant la sécurité juridique de l’action
extérieure des collectivités locales françaises,
Préambule
Les Départements de l’Ardèche et de la Drôme mettent en œuvre depuis 1999 (pour l’Ardèche) et
2005 (la Drôme) des programmes de coopération décentralisée avec des collectivités locales des
Départements de Matam et de Kanel en région de Matam. Cette coopération s’est élargie, à partir
de 2013, aux collectivités locales du département de Ranérou - Ferlo situé dans la région de
Matam au Sénégal.
Cette coopération répond à trois objectifs principaux :
- soutenir le processus de décentralisation en aidant les collectivités à exercer leurs
compétences,
- améliorer le cadre de vie de la population en favorisant les initiatives définies dans le cadre des
plans communaux et départementaux de développement,
- mener des actions dans les départements de l’Ardèche et de la Drôme afin de développer les
relations entre les populations ardéchoise et drômoise, et la population du département de
Ranérou dans différents domaines : éducation, culture, jeunesse, formation professionnelle,
économie …
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Cette coopération s’inscrit en cohérence avec les orientations du nouveau contexte de
développement local articulé autour du principe de la "territorialisation du développement local" et
les objectifs de développement durable.
La coopération entre les Départements de Ranérou, de l'Ardèche et de la Drôme a permis
l'élaboration et l'approbation d'un Plan Départemental de Développement sur 5 ans. Il s'agit
maintenant de définir les orientations prioritaires et les actions qui en découleront. Les
Départements de l'Ardèche et de la Drôme souhaitent poursuivre leur accompagnement avec ou
sans financement extérieur.
C’est dans ce contexte qu’est signée la présente convention.
Entre
Le Département de l’Ardèche, représenté par son Président, Monsieur Laurent UGHETTO,
agissant en vertu d'une délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en
date du 6 mai 2019 ci-après dénommé sous le vocable unique "le Département de l’Ardèche",
Le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente, Madame Marie-Pierre MOUTON,
agissant en vertu d'une délibération en date du ...../ ....../ ......... ci-après dénommé sous le vocable
unique "le Département de la Drôme",
d'une part,
Et
Le Département de Ranérou dont le siège est Hôtel du Département sis au Centre Polyvalent Route nationale 3 représenté par son Président, Alioune Demba SOW, dûment habilité aux fins
des présentes, ci-après dénommé sous le vocable unique "Département de Ranérou",
La Commune de Ranérou dont le siège est la Mairie de Ranérou, département de Ranérou,
Sénégal, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Harouna BA, dûment habilité aux fins
des présentes, ci-après dénommée sous le vocable unique "Commune de Ranérou",
La Commune d’Oudalaye dont le siège est la Mairie d’Oudalaye, département de Ranérou,
Sénégal, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Demba Mody BA, dûment habilité aux
fins des présentes, ci-après dénommée sous le vocable unique "Commune d’Oudalaye",
La Commune de Vélingara Ferlo dont le siège est la Mairie de Vélingara, département de
Ranérou, Sénégal, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Cheikh Mamadou SOW,
dûment habilité aux fins des présentes, ci-après dénommée sous le vocable unique
"Commune de Vélingara Ferlo",
La Commune de Louguéré Thioly dont le siège est la Mairie de Louguéré Thioly, département
de Ranérou, Sénégal, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Mamadou SOW dûment
habilité aux fins des présentes, ci-après dénommée sous le vocable unique
"Commune de Louguéré Thioly",
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Objet :
Sur le territoire du département de Ranérou - Ferlo, la mise en œuvre du programme de
coopération décentralisée se compose de quatre volets :
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- le soutien aux élus locaux par des actions de formation et d’échanges,
- l’accompagnement d’une démarche de mutualisation et d’animation du territoire, autour de la
mise en œuvre du Plan Départemental de Développement,
- la mise en place d’actions de développement prioritaires définies et validées annuellement par
l’ensemble des parties,
- la mise en relation et le développement de partenariat entre les acteurs ardéchois et drômois et
ceux du département de Ranérou.
Les actions retenues au titre de cette coopération sont arrêtées et validées en accord entre le
Conseil départemental de Ranérou - Ferlo, les conseils municipaux de Ranérou, d’Oudalaye, de
Vélingara et de Louguéré Thioly et les Départements de l’Ardèche et de la Drôme.

Article 2 : Modalités de réalisation du programme :
2-1. La maîtrise d’ouvrage :
Le programme de coopération décentralisée est réalisé sous co-maîtrise d’ouvrage des
Départements de l’Ardèche et de la Drôme et des cinq collectivités locales du département de
Ranérou : le Département de Ranérou - Ferlo, la Commune de Ranérou, la Commune d’Oudalaye,
la Commune de Vélingara et la Commune de Louguéré Thioly.
2-2. La maîtrise d’œuvre :
La maîtrise d’œuvre du programme sera assurée avec le concours d’un opérateur sur place tant
pour la mise en œuvre des objectifs fixés au Sénégal qu’en Ardèche et en Drôme dans le cadre
des conventions de maîtrise d’œuvre signées par les Départements.

Article 3 : Engagements des Départements de l’Ardèche et de la Drôme :
Le Département de l’Ardèche est le chef de fil du programme et actions concernant le
Département de Ranérou.
Les Départements s’engagent à :
1)

Dialoguer, construire et échanger avec les collectivités partenaires du département de
Ranérou qui prennent les différentes décisions locales d'orientation des actions.

2)

Mettre en place une coordination bi-départementale entre Drôme et Ardèche, chargée de
proposer à leurs Assemblées respectives les actions à mettre en œuvre et de les suivre.

3)

Mettre à disposition, dans la mesure de leurs possibilités leurs compétences techniques pour
l'appui aux projets.

4)

Intervenir depuis la France par des missions ponctuelles de suivi.

Article 4 : Engagements des collectivités du département de Ranérou :
Les collectivités partenaires du département de Ranérou - Ferlo s’engagent à :
1)

Définir les orientations prioritaires du PDD en conseil municipal et départemental et mettre
en œuvre les actions adéquates.

2)

Dialoguer, construire et échanger avec les collectivités locales du Nord autour des décisions
d'orientation des actions.
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3)

Rendre compte tous les 6 mois de l'avancée de la réflexion et de la mise en œuvre des
actions.

Article 5 : Moyens financiers :
La contribution financière des Départements de l’Ardèche et de la Drôme dans le cadre du
programme est définie annuellement par vote de l’Assemblée ou de la Commission permanente.
Le Département de Ranérou et les collectivités locales s’engagent à mobiliser le personnel
référent pour l'animation et la mise en œuvre des actions et leur cofinancement dans le cadre du
vote des budget de leurs collectivités.

Article 6 : Suivi, évaluation et contrôle :
6-1. Suivi :
Les collectivités locales partenaires s’engagent mutuellement à faire une évaluation des projets
mis en œuvre avec le concours de l’opérateur missionné par les partenaires pour la mise en place
d’un dispositif de suivi-accompagnement des projets.
6-2. Contrôle :
En leur qualité de co-maître d’ouvrage, les Départements de l’Ardèche et de la Drôme auront la
possibilité, en dehors de l’activité du maître d’œuvre, de vérifier soit directement, soit par
l’intermédiaire de personne(s) habilitée(s) la parfaite exécution des objectifs fixés.

Article 7 : Entrée en vigueur et Durée :
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de sa
signature.

Article 8 : Résiliation :
En cas de non-respect, par l'une ou l'autre partie, des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l'expiration d'un délai de
quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant
mise en demeure.
La résiliation de la convention ne dispense pas les bénéficiaires des fonds de leurs obligations de
compte rendu d'emploi de ces fonds.
La résiliation de la présente convention n'ouvre aucun droit à aucune indemnité à l’une quelconque
des parties.
Article 9 : Litige :
9-1. Principes :
Conformément aux dispositions de la circulaire NOR/INT/B/01/00124/C, à défaut d’un traité ou
d’un accord intergouvernemental précisant les dispositions applicables en matière de litige entre le
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Sénégal et la France, le lieu d’exécution de la convention emporte compétence de la juridiction
territorialement compétente pour en connaître.
Toutefois, il est expressément décidé qu’avant toute saisine de ladite juridiction les parties
s’engagent à tenter de résoudre le litige par la recherche d’un accord amiable.
9-2. Modalités de mise en œuvre relative au règlement amiable des différends :
Au besoin pour ce faire, ils conviendront d’un commun accord d’utiliser les services d’un tiers à
chaque partie.
En cas d’échec de solution amiable, la partie la plus diligente saisira la juridiction compétente au
plus tôt un (1) mois après information par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
de l’autre partie.
Fait à Ranérou, le ……………………………….
En sept (7) exemplaires originaux

La Présidente du Département de la Drôme,

Le Président du Département de l’Ardèche,

Marie-Pierre MOUTON

Laurent UGHETTO

Le Président du Département de Ranérou Ferlo,

Le Maire de Ranérou,

Aliou Demba SOW

Harouna BA

Le Maire d’Oudalaye,

Le Maire de Vélingara Ferlo,

Demba Mody BA
Cheikh Mamadou SOW

Le Maire de Louguéré Thioly,

Mamadou SOW
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A4-02

N° : 6622

Objet de la délibération :

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS - 2EME 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 deuxième liste de subventions de fonctionnement pour l'exercice 2019 est
proposée, dans le cadre de la Dotation Animations Événements, concernant 84 opérations pour un montant
total de 59 601 €, 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 84 opérations, représentant un montant total
de subvention de 59 601 €.

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



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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2515

2516

25 300 €

28

84

TOTAL ZONE SUD

TOTAL GENERAL

59 601 €

5 001 €

17 700 €

28

TOTAL ZONE OUEST
9

11 600 €

19

TOTAL ZONE NORD

TOTAL ZONE CENTRE

Subventions
attribuées

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

2ème 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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400 €
500 €
400 €

Organisation d'un concours de pétanque
le 25 mai
Organisation d'un cabaret "les filantes"
le 30 mars 2019 à Bourg de Péage
Organisation d'une randonnée vélo de route
le 3 juin 2019

KOP VERTACO

COYOTES PRODUCTION

CYCLO CLUB ALIXANAIS

2019-DAEBGPGEN05

2019-DAEBGPGEN06

2019-DAEBGPGEN07

SOU DES ECOLES DE PONSAS

FESTI'VALLIER

SOU DES ECOLES DE ST UZE

2019-DAESTVALN03

2019-DAESTVALN04

2019-DAESTVALN05

1 000 €
1 000 €

Organisation d'un concert de Didier Gustin
le 8 novembre 2019
Exposition d'un projet réalisé durant l'année - juin
2019

Rela/dotation/4zones/listeCP/A2019/DAE/RECAP DAE 2EMELISTE mai 2019.xls/ZONE NORD

2/10

400 €
Organisation de la fête de l'école

APE ET AMIS DE L'ECOLE LAIQUE DE ST
PAUL LES ROMANS

2019-DAEROMAN10

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Atelier de peinture et exposition avec des enfants
suivis au CMP

FORT D'ART

2019-DAEROMAN09

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Open de Romans en mars 2019

ECHIQUIER ROMANAIS

2019-DAEROMAN08

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

CHORALE ST PAULOISE

2019-DAEROMAN07

600 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Concert anniversaire des 10 ans de la chorale

2 800 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Organisation de la fête de l'école

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

Organisation d'un concours de dessins
le 29 mars 2019

SOUS-TOTAL CANTON DE SAINT VALLIER

ASSOCIATION FOYER SOCIO EDUCATIF DU
COLLEGE FERNAND BERTHON

2019-DAESTVALN02

1 800 €

500 €

49ème tournoi international
les 9 et 10 mars 2019

BADMINTON CLUB BOURG DE PEAGE
(BCBP26)

MONTANT
SUBVENTION

2019-DAEBGPGEN04

SOUS-TOTAL CANTON DE BOURG DE PEAGE

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_53-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

11 656 €

8 406 €

Montant DAE
2019

750 €

1 800 €

Montant déjà
attribué

8 106 €

4 806 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

OPERATIONS

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE NORD

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019
2ème LISTE

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

N°
OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de mai 2019

2518

Organisation des Mercredis de l'équipe de France
le 3 avril 2019 à Romans

COMITE DROME ARDECHE DE JUDO ET
DISCIPLINES ASSOCIEES

LA BOUQUINADE - ST VINCENT

2019-DAEVMDMAN06

Rela/dotation/4zones/listeCP/A2019/DAE/RECAP DAE 2EMELISTE mai 2019.xls/ZONE NORD

TOTAL ZONE NORD

3/10

600 €

Organisation d'un spectacle pour enfants
le 22 juin 2019

11 600 €

4 800 €

1 000 €

Organisation d'un tournoi national U11
les 27 et 28 avril 2019

SOUS-TOTAL CANTON VERCORS MONTS DU MATIN

ESPERANCE HOSTUNOISE

2019-DAEVMDMAN05

1 000 €

"Les chemins de Chatu"
le 31 mars 2019

1 000 €

Salon dix vins et saveurs
les 9 et 10 mars 2019

L'APRES FETE

2019-DAEVMDMAN03

ATHLE LOISIR PIZANCON (ALP)

400 €

Concert dans l'église de Saint-Vincent la
Commanderie, le samedi 23 novembre 2019

COMITÉ D'INTÉRÊT LOCAL (C.I.L.) DE SAINTVINCENT LA COMMANDERIE

2019-DAEVMDMAN02

800 €

2 200 €

400 €

MONTANT
SUBVENTION

Organisation du spectacle de fin d'année
les 8 et 9 Juin 2019

2019-DAEVMDMAN04

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_53-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

16 177 €

10 102 €

Montant DAE
2019

0€

3 600 €

Montant déjà
attribué

11 377 €

4 302 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

COMPAGNIE MURIEL M

SOUS-TOTAL CANTON DE ROMANS SUR ISERE

OPERATIONS

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE NORD

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019
2ème LISTE

2019-DAEVMDMAN01

2019-DAEROMAN11

N°
OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de mai 2019

2519

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €
500 €

Organisation de la fête de la musique et d'un
festival d'été

Marché des potiers 2019

Organisation du congrès départemental des
sapeurs-pompiers de la Drôme
Concerts Lunes Pleines de Jazz 2019

COMITE DES FETES ET LOISIRS DE LA
BEGUDE MAZENC

REGIE MAISON DE LA CERAMIQUE DU
PAYS DE DIEULEFIT

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE
BOURDEAUX

DE SAOU DE JAZZ

2019-DAEDIEULW07

2019-DAEDIEULW08

2019-DAEDIEULW09

2019-DAEDIEULW10

4/10

Organisation des 45 ans de l'association

ASSOCIATION DES DONNEURS DE
SANG BENEVOLES DE LIVRON

2019-DAELORIOW04

RELA/DOTATION/4ZONES/LISTECP/A2019/DAE/RECAP DAE 2EMELISTE mai 2019.xls/ZONE OUEST

Organisation du jumelage 2019

COMITE DE JUMELAGE DU CANTON DE
LORIOL

2019-DAELORIOW03

400 €

600 €

500 €

Commémoration des cérémonies du 19 mars, 8
mai, 14 juillet, 11 novembre sur les communes d'
Etoile et Beauvallon

LA BAMBA ETOILIENNE

2019-DAELORIOW02

1 500 €

6 200 €
Fête des Bouviers 2019

ASSOCIATION COMITE DE LA FETE
DES BOUVIERS DE LORIOL

2019-DAELORIOW01

SOUS-TOTAL - CANTON DE DIEULEFIT

1 000 €

2 000 €

700 €

Organisation de concerts dans la chapelle du
château de Rochefort en Valdaine

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

intercom. et ets pub. com 65734

Subventions de fonctionnement a
verser aux communes, structures

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

ACROCH (ATELIER COMMUNAL DE
ROCHEFORT EN VALDAINE)

2019-DAEDIEULW05

2019-DAEDIEULW06

X SPORT DROME

2019-DAEDIEULW04

500 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

Organisation de la 23ème foire agricole
les 13 et 14 avril 2019

MONTANT
SUBVENTION

FOYER RURAL DE LA LAUPIE

OPERATIONS

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_53-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

20 133 €

Montant DAE
2019

2 800 €

Montant déjà
attribué

11 133 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

500 €

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE OUEST

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019
2ème LISTE

Organisation du Vétathlon X SPORT DROME

N°
OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de mai 2019

2520
400 €

Projet multimédia pour des visites patrimoniales
(panneaux, fléchage…)
Organisation du salon du bien être
les 9 et 10 mars 2019

ANCONE CULTURE ET PATRIMOINE

AMKA ( SAVASSE)

2019-DAEMONT1W05

2019-DAEMONT1W06

Sensibilisation à l'environnement avec la
fabrication d'une ruche

HANDISCORE

2019-DAEVAL1W03

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

Organisation d'un concours de pétanque

5/10

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

500 €

400 €

400 €

3 000 €

400 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

Organisation de la 10ème édition de la Foire
Gourmande éco-responsable à St Marcel les
Valence

RELA/DOTATION/4ZONES/LISTECP/A2019/DAE/RECAP DAE 2EMELISTE mai 2019.xls/ZONE OUEST

CROQUONS NATURE

SOUS-TOTAL - CANTON DE MONTELIMAR 2

ASSOCIATION LA PELUCHE

2019-DAEVAL1W02

2019-DAEMONT2W05

400 €

Organisation de différentes manifestations afin de
promouvoir le sport pour les personnes atteintes
de cancer

CANCER ET ACTIVITE PHYSIQUE
26-07 (CAP 26-07)

2019-DAEMONT1W04

SOUS-TOTAL - CANTON DE MONTELIMAR 1

400 €

Evènements culturels (stage, exposition, journée
du patrimoine occitan…)

DAUFINAT-PROVENCA, TERRA D'OC
(INSTITUT D'ETUDES OCCITANES
SECTION DE LA DROME)

2019-DAEMONT1W03

400 €

Organisation des 40 ans de l'association

AVF (ACCUEIL DES VILLES
FRANCAISES)

2019-DAEMONT1W02

1 000 €

3 500 €

500 €

MONTANT
SUBVENTION

Aide à la création de la 5ème édition de
l’événement théâtral "Comédie aux jardins"

Fête de la RN7 2019

OPERATIONS

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_53-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

8 972 €

9 254 €

9 960 €

Montant DAE
2019

1 600 €

0€

0€

Montant déjà
attribué

6 972 €

6 254 €

6 460 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

TRAC N'ART

SOUS-TOTAL - CANTON DE LORIOL

OFFICE D'ANIMATIONS LOCALES

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE OUEST

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019
2ème LISTE

2019-DAEMONT1W01

2019-DAELORIOW05

N°
OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de mai 2019

2521

Organisation d'un tournoi open

TENNIS CLUB DE SAINT MARCEL-LESVALENCE

500 €

Exposition des oeuvres réalisées par tous les
publics accueillis sur la saison 2018-2019

MY ART

2019-DAEVAL4W08

RELA/DOTATION/4ZONES/LISTECP/A2019/DAE/RECAP DAE 2EMELISTE mai 2019.xls/ZONE OUEST

TOTAL GENERAL ZONE OUEST

6/10

400 €

Organisation de stages de francophonie à
Maestris Valence au printemps 2019

LES AMIS DU CENTRE DU PATRIMOINE
ARMENIEN DE VALENCE

2019-DAEVAL4W07

17 700 €

2 300 €

600 €

Favoriser l'accès à la lecture

ASSOCIATION DES DONNEURS DE
VOIX

2019-DAEVAL4W06

400 €

400 €

600 €

600 €

1 700 €

700 €

MONTANT
SUBVENTION

Ardbike Enduro 2019

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 4

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_53-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

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

7 771 €

8 618 €

8 335 €

Montant DAE
2019

1 800 €

2 000 €

700 €

Montant déjà
attribué

3 671 €

6 018 €

5 935 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

VTT ARDBIKE VALENCE

ARTS CULTURE COULEURS

Festival de la création

Organisation des Rencontres de la Photo 2019

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 2

CLIC IMAGE

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 1

OPERATIONS

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE OUEST

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019
2ème LISTE

2019-DAEVAL4W05

2019-DAEVAL4W04

2019-DAEVAL2W06

2019-DAEVAL1W04

N°
OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de mai 2019

2522

ZONE CENTRE

RELA/DOTATION/4ZONES/LISTECP/A2019/DAE/RECAP DAE 2EMELISTE mai 2019.xls/ZONE CENTRE

TOTAL GENERAL ZONE CENTRE

7/10

5 001 €

5 001 €

601 €

Soutenir la promotion touristique du green tennis dans
les campings en période estivale

TENNIS CLUB SAILLANSON

2019-DAEDIOISC34

SOUS-TOTAL CANTON DE LE DIOIS

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

Création d'un jardin botanique médicinal

SOURCES ET RACINES

2019-DAEDIOISC33

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Manifestations culturelles 2019

LES AMIS DU PATRIMOINE DE CHASTEL
ARNAUD

2019-DAEDIOISC32

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 400 €

Des conteurs dans les écoles

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

Soutien à l'encadrement de jeunes cyclistes

LE COQ QUI DIT CERTES

CLUB CYCLISTE DIE

2019-DAEDIOISC30

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Organisation des "cafés de l'AVAD" 2019

2019-DAEDIOISC31

ASSOCIATION VIVRE A DOMICILE - AVAD

2019-DAEDIOISC29

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

400 €

COOPERATIVE SCOLAIRE DE L'ECOLE DE Organisation d'un spectacle "Chants et musiques du
monde" le 12 avril 2019
CHATILLON EN DIOIS

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

Organisation d'un séjour pédagogique

400 €

Organisation de la Fête votive de la Motte Chalancon
du 9 au 11 août 2019

COMITE DES FETES DE LA MOTTE
CHALANCON

MONTANT
SUBVENTION

OPERATIONS

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

LES AMIS DE L'ECOLE PRIMAIRE DE
BELLEGARDE EN DIOIS

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_53-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

25 501 €

Montant DAE
2019

20 100 €

Montant déjà
attribué

400 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019
2ème LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

2019-DAEDIOISC28

2019-DAEDIOISC27

2019-DAEDIOISC26

N°
OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de mai 2019

2523

FOIRE A L'ANCIENNE DE LA BAUME DE TRANSIT

ASSOCIATION CULTURELLE "ARTS ET CULTURE"

COMPAGNIE INSTABILI

INTERASSOCIATION DE VALAURIE

ASSOCIATION CIRK'ONFLEX

2019-DAEGRIGNS08

2019-DAEGRIGNS09

2019-DAEGRIGNS10

2019-DAEGRIGNS11

2019-DAEGRIGNS12

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 200 €
400 €
1 500 €

Organisation de la Foire Agricole 2019

National de Pétanque 2019

Edition 2019 - les 18 et 19 mai

600 €
400 €
1 200 €
400 €

Exposition multi-lieux d'art tribal amérindien à
Taulignan
Organisation du 9ème événement Danse de
Valaurie
Les Valauripailles juillet 2019
Représentation théâtrale "Initok et Esil
le 18 mai 2019 à Valaurie

RECAP DAE 2EMELISTE mai 2019.xlsZONE SUD

VIVRE A CLANSAYES

8/10

Concerts 2019

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

Foire à l'ancienne du week-end de Pentecôte
2019

600 €

12 000 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

2 000 €

Les rencontres du petit colophon rouge
les 3 et 4 octobre 2019

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

2 000 €

Les Rencontres du Livre, de la Truffe et du Vin
2019

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

800 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

Organisation d'un spectacle "Prélude" au Festival
de la Correspondance, le 30 juin
et la "bouquinerie" les 6 et 7 avril 2019

MONTANT
SUBVENTION

500 €

OPERATIONS

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_53-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

13 634 €

Montant DAE
2019

0€

Montant déjà
attribué

1 634 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

Réalisation d'un film "Paroles d'Anciens",
témoignages d'anciens Donzérois

SOUS-TOTAL CANTON DE GRIGNAN

LES AMIS DE COLOPHON

FESTIVAL DU DEUXIEME ROMAN

2019-DAEGRIGNS05

2019-DAEGRIGNS07

LA PETANQUE GRIGNANAISE

2019-DAEGRIGNS04

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE PAYS DE
GRIGNAN-ENCLAVE DES PAPES (OTC)

COMITE DE LA FOIRE DE GRIGNAN

2019-DAEGRIGNS03

2019-DAEGRIGNS06

LE PRELUDE.ORG

2019-DAEGRIGNS02

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

LES AMIS DU VIEUX DONZERE

2019-DAETRICAS01

ZONE SUD

DOTATION ANIMATION EVENEMENTS 2019
2ème liste

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

2019-DAEGRIGNS01

N°
OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DIPT - Relation avec les Collectivités
Commission permanente de mai 2019

2524

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

200 €
600 €

Soutien au devoir de Mémoire : participation aux
commémorations
Concert dans les vignes 2019

COMITE DES ANCIENS COMBATTANTS DE ST PAUL
TROIS CHATEAUX

COMITE DES FETES ET LOISIRS DE ST RESTITUT

2019-DAETRICAS10

2019-DAETRICAS11

LI RENAIRE

ASSOCIATION EUROLAVANDE

COMITE DES FETES DE LABOREL

2019-DAENYOBAS02

2019-DAENYOBAS03

2019-DAENYOBAS04

RECAP DAE 2EMELISTE mai 2019.xlsZONE SUD

COMITE BUXOIS DE JUMELAGE

2019-DAENYOBAS01

1 500 €
1 000 €

24ème Fête de la lavande
Organisation de l'exposition "Gestes et Savoirs
d'Autrefois" les 3 et 4 Août 2019
9/10

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

Organisation du 2ème national du Tilleul 2019

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

2 000 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Organisation des jeux Eurotrio pour les 3
communes des commémorations
des 10 et 20 ans des jumelages

SOUS-TOTAL CANTON DU TRICASTIN

5 300 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Organisation de la Foulée Tricastine et Trail des
Truffières 2019

COURIR LIBRE EN TRICASTIN

2019-DAETRICAS09

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Festival 2019

L'AVANT-SCENE

2019-DAETRICAS08

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Organisation de spectacles 2019

L'ATELIER DU CHANTEUR

2019-DAETRICAS07

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

Concerts dans les écoles de Suze la Rousse,
Rochegude, Bouchet et Montségur sur Lauzon

LES AMIS DU JAZZ TRADITIONNEL DE ROCHEGUDE

2019-DAETRICAS06

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

600 €

Spectacle au Rocher de Pierrelatte
le 6 juillet 2019

LA SCENE ENCHANTEE

2019-DAETRICAS05

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

ATOM'SPORTS ENTENTE TRICASTIN HANDBALL

2019-DAETRICAS04

500 €

COMPAGNIE DES ARCHERS PIERRELATTINS

2019-DAETRICAS03

Organisation d'un tournoi inter-scolaire 2019

ASSOCIATION RESONANCES

2019-DAETRICAS02
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

600 €

MONTANT
SUBVENTION

Organisation de concours de tir à l'arc et 30 ans
de l'association

OPERATIONS

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_53-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

9 960 €

Montant DAE
2019

0€

Montant déjà
attribué

4 660 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

500 €

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

DOTATION ANIMATION EVENEMENTS 2019
2ème liste

Organisation d'un concert à Suze la Rousse le 3
août 2019

N°
OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DIPT - Relation avec les Collectivités
Commission permanente de mai 2019

2525

OPERATIONS

TOTAL GENERAL ZONE SUD

10/10

Festival de cirque "Les Pilles sous les étoiles"
2019

SOUS-TOTAL CANTON DE NYONS & BARONNIES

CYRK NOP

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_53-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

25 300 €

8 000 €

2 500 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

28 327 €

Montant DAE
2019

0€

Montant déjà
attribué

20 327 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.
MONTANT
SUBVENTION

DOTATION ANIMATION EVENEMENTS 2019
2ème liste

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

RECAP DAE 2EMELISTE mai 2019.xlsZONE SUD

2019-DAENYOBAS05

N°
OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DIPT - Relation avec les Collectivités
Commission permanente de mai 2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_54-DE

Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A4-03

N° : 6621

Objet de la délibération :

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - 2EME 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 la Taxe Professionnelle
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du dispositif « Aides aux territoires drômois » voté par l’Assemblée départementale le
30 novembre 2015, et amendé lors des séances du BP 2017 du 13 février 2017 et de la CP du 10 décembre
2018 ; 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 deuxième liste de
subventions est proposée concernant 115 opérations pour un montant de subvention total de 1 008 669 €
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 115 opérations, représentant un montant total de subvention de 1 008 669 €.
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



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)

2526

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_54-DE

2527

2528
115

TOTAL GENERAL

1 008 669 €

615 036 €

64

TOTAL ZONE SUD

164 768 €

19

TOTAL ZONE OUEST

59 293 €

169 572 €

22

TOTAL ZONE NORD

10

Subventions
attribuées

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
Nombre
d'opérations

ZONES

RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

2ème liste 2019

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE

TOTAL ZONE CENTRE

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de mai 2019

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_54-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

2529

30 %

24 324 €

Travaux dans les bâtiments
communaux (Ecole, Eglise)

30 %
25,5 %

5 055 €
76 540 €

Travaux de mise en accessibilité à
l'école et à la cantine

Réaménagement de l'aire de jeux

SIVOS ARTHEMONAYMARGES

TERSANNE

2019-DRCOLN09

2019-DRCOLN10

3 500 €

Travaux de mise aux normes de
sécurité à la salle des fêtes

TRIORS

2019-ROMAN03

Rela/dotation/4zones/listeCP/A2019/DST/RECAP DST 2eme liste mai 2019.xls/ZONE NORD

8 113 €

Aménagement d'une aire de jeux à
l'école

SIVOS ETIENNE JEAN
LAPASSAT

2019-ROMAN02

40 %

30 %

1 400 €

2 434 €

40%

30%

1 120 €

510 €

637 €

Travaux dans les bâtiments scolaires

CHATILLON ST JEAN

3 186 €

15 614 €

71 855 €
20%

25,50%

19 518 €

2 372 €

4 174 €

6 819 €

12 977 €

4 310 €

5 838 €

17 591 €

2 160 €

TP
(6)

91 335 €
20 %

30%

50%

1 517 €

2 965 €

40%

5 217 €

40%

16 221 €

50%

40%

5 387 €

8 524 €

30%

30%

21 989 €
7 297 €

30%

TAUX
financement
global

2 700 €

MONTANT
SUBVENTION
(5)

278 258 €

2019-ROMAN01

TOTAL CANTON DE DROME DES COLLINES

50 %

RATIERES

2019-DRCOLN08

5 930 €

40 %

13 043 €

Travaux à l'école

MONTMIRAL

2019-DRCOLN07

Rénovation de la toiture du local
technique

50 %

17 048 €

Rénovation du mur de soutènement
du monument aux morts

MARSAZ

2019-DRCOLN05

MONTCHENU

40 %

40 553 €

Travaux à l'école (façade et peintures)

MANTHES

2019-DRCOLN04

2019-DRCOLN06

40 %

13 468 €

Rénovation de toilettes publiques

LAPEYROUSE MORNAY

2/11

30 %

73 296 €

Réfection de la cantine scolaire

LAPEYROUSE MORNAY Construction d'un city parc

TAUX
réglementaire

2019-DRCOLN03

2019-DRCOLN02

DEPENSES
Cofinancement
SUBVENTIONNEES

30 %

GEYSSANS

2019-DRCOLN01

OPERATIONS

9 001 €

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_54-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

0€

TA
(7)

280 €

2 434 €

127 €

19 480 €

3 904 €

1 517 €

593 €

1 043 €

1 705 €

3 244 €

1 077 €

1 459 €

4 398 €

540 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES
CE JOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
2ème liste 2019
ZONE NORD

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission permanente de mai 2019

Travaux à l'école et à l'atelier
communal

PONSAS

2019-STVALN07

GRANGES LES
BEAUMONT

Aménagement d'un skate park et
d'aire de jeux de boules

TOTAUX ZONE NORD

TOTAL CANTON DE TAIN L'HERMITAGE

2019-TAINN01

Aménagement d'un jardin du souvenir
et extension du columbarium

PONSAS

2019-STVALN06

TOTAL CANTON DE ST VALLIER

5 179 €

Aménagement paysager des abords
de la mairie

PONSAS

2019-STVALN05

485 298 €

23 792 €

23 792 €

138 797 €

10 060 €

4 359 €

Aménagement des allées du
cimetière

MUREILS

2019-STVALN04

38 767 €

Rela/dotation/4zones/listeCP/A2019/DST/RECAP DST 2eme liste mai 2019.xls/ZONE NORD

3/11

TRIORS : opération 2018 - ROMAN02 : "travaux de rénovation du toit de l'église" par "travaux à l'église et réfection d'un mur de soutènement"

30 %

50 %

50 %

50 %

50 %

40 %

14 536 €

LA MOTTE DE GALAURE Travaux à la salle communale

2019-STVALN03

30 %

60 000 €

Aménagement des abords du
commerce multiservice

CLAVEYSON

2019-STVALN02

169 572 €

7 138 €

7 138 €

54 767 €

5 030 €

2 590 €

2 180 €

30%

50%

50%

50%

50%

40%

5 814 €
19 384 €

30%

18 000 €

132 497 €

5 710 €

5 710 €

43 813 €

4 024 €

2 072 €

1 744 €

15 507 €

4 651 €

14 400 €

1 415 €

30%

1 769 €

Travaux d’accessibilité de l'Eglise

CLAVEYSON

2019-STVALN01

30 %

5 896 €

9 489 €

TP
(6)

11 119 €

40%

TAUX
financement
global

16 332 €

11 861 €

MONTANT
SUBVENTION
(5)

44 451 €

40 %

TAUX
réglementaire

TOTAL CANTON DE ROMANS

DEPENSES
Cofinancement
SUBVENTIONNEES

29 652 €

TRIORS

2019-ROMAN04

OPERATIONS

Travaux à l'école

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_54-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

1 428 €

1 428 €

10 954 €

1 006 €

518 €

436 €

3 877 €

1 163 €

3 600 €

354 €

5 213 €

2 372 €

Budget
(8=5-6-7)

0 € 37 075 €

0€

0€

0€

TA
(7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES
CE JOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
2ème liste 2019
ZONE NORD

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission permanente de mai 2019

A noter, le changement d'objet de la subvention ci-dessous, les éléments financiers sont inchangés :

2530

2531

EURRE

2019-CRESTW10

4/11

0€

11 856 €

Réfection de la main courante du
stade

40 %

32 288 €

PIEGROS LA CLASTRE Aménagement du jardin d'enfants

305 143 €

Rela/dotation/4zones/listeCP/A2019/DST/RECAP DST 2eme liste mai 2019.xls/ZONE OUEST

SOUS TOTAL CANTON DE CREST

2019-CRESTW15

70 %

40 443 €

Rénovation de la salle communale

MONTCLAR SUR
GERVANNE

70 %

2019-CRESTW14

13 320 €

Mise en place de l'adressage
postal

MONTCLAR SUR
GERVANNE

2019-CRESTW13

30 %

MIRABEL ET BLACONS

8 289 €

30 %

2019-CRESTW12

Aménagement paysager à l'entrée
Est du village (quartier Bellevue)

24 750 €

20 %

14 200 €

Travaux à la cour de l'école
20 %

43 %

5 904 €

Restauration du clocher de l'église

34 %

43 %

53 946 €

Mise en accessibilité des
MIRABEL ET BLACONS bâtiments communaux : 3ème
tranche

EURRE

2019-CRESTW09

2019-CRESTW11

COMBOVIN

9 220 €

Rénovation du clocher de l'église

CHATEAUDOUBLE

2019-CRESTW06

2019-CRESTW08

34 %

3 746 €

Travaux de rénovation d'un mur
communal

CHABRILLAN

2019-CRESTW05

Construction d'un préau pour
l'école

40 %

19 900 €

Travaux à la cantine et à l'école

CHABRILLAN

2019-CRESTW04

CHATEAUDOUBLE

40 %

50 520 €

Réfection de l'école

BEAUFORT SUR
GERVANNE

2019-CRESTW03

2019-CRESTW07

50 %

5 650 €

Réfection de la toiture de l'église complément

BARCELONNE

2019-CRESTW02

70 %

11 111 €

TAUX
réglementaire

Réfection des calades du village

Cofinancement

AUTICHAMP

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

2019-CRESTW01

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_54-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

20%

2 840 €

40%

12 915 €

134 555 €

70%

70%

30%

30%

28 310 €

9 324 €

2 487 €

7 425 €

20%

43%

2 509 €

2 371 €

34%

34%

3 135 €
18 342 €

40%

40%

7 960 €
1 498 €

50%

43%

70%

TAUX
financement
global

25 260 €

2 401 €

7 778 €

MONTANT
SUBVENTION

107 644 €

10 332 €

22 648 €

7 459 €

1 990 €

5 940 €

1 897 €

2 272 €

2 007 €

14 674 €

2 508 €

1 198 €

6 368 €

20 208 €

1 921 €

6 222 €

TP
(6)

0€

TA
(7)

26 911 €

2 583 €

5 662 €

1 865 €

497 €

1 485 €

474 €

568 €

502 €

3 668 €

627 €

300 €

1 592 €

5 052 €

480 €

1 556 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
2ème liste 2019
ZONE OUEST

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Commission Permanente de mai 2019

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités

2532
356 546 €

Rela/dotation/4zones/listeCP/A2019/DST/RECAP DST 2eme liste mai 2019.xls/ZONE OUEST

TOTAL ZONE OUEST

51 403 €

5/11

0€

0€

Aménagement de l'entrée du
village - Etude

MIRMANDE

2019-LORIOW04

SOUS TOTAL CANTON DE LORIOL

10 130 €

Mise aux normes des ERP
(travaux accessibilité total 47 904 €
HT) 1ère tranche

MIRMANDE

2019-LORIOW03

9 100 €

70 %

24 861 €

Réfection de la toiture de la mairie

AMBONIL

2019-LORIOW02

40 %

40 %

70 %

7 312 €

TAUX
réglementaire

Isolation du bâtiment de la mairie

Cofinancement

AMBONIL

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

2019-LORIOW01

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_54-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

164 768 €

30 213 €

3 640 €
40%

40%

70%

17 403 €
4 052 €

70%

TAUX
financement
global

5 118 €

MONTANT
SUBVENTION

131 814 €

24 170 €

2 912 €

3 242 €

13 922 €

4 094 €

TP
(6)

6 043 €

728 €

810 €

3 481 €

1 024 €

Budget
(8=5-6-7)

0 € 32 954 €

0€

TA
(7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
2ème liste 2019
ZONE OUEST

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Commission Permanente de mai 2019

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités

4 860 €
4 598 €

Réfection de la verrière de la salle
communale de Chanteduc

Réfection des volets du bâtiment de
la mairie

BEAURIERES

JONCHERES

LA MOTTE CHALANCON

2019-DIOISC32

2019-DIOISC33

2019-DIOISC34

Rela/dotation/4zones/listecp/a2019/DST/RECAP DST 2eme liste mai 2019.xls/ZONE CENTRE

104 753 €

TOTAUX ZONE CENTRE

0€

6/11

9 045 €

Travaux d'isolation de l'atelier
communal et de la cave de la mairie

VAL MARAVEL

2019-DIOISC39

104 753 €

70 %

3 276 €

Mise en place de l'adressage postal

ST DIZIER EN DIOIS

2019-DIOISC38

SOUS TOTAL CANTON DU DIOIS

30 %

3 200 €

Etude pour l'aménagement paysager
du parking du Rieussec

SAILLANS

2019-DIOISC37

70 %

70 %

4 370 €

Remplacement de la porte d'accès à
la mairie

RECOUBEAU-JANSAC

2019-DIOISC36

70 %

8 245 €

Mise en accessibilité et réfection des
bâtiments communaux

50 %

MARIGNAC EN DIOIS

13 212 €

70 %

70 %

70 %

50 %

2019-DIOISC35

Réfection du sol de la cantine
scolaire

3 378 €

Remplacement de l'horloge
communale

BEAURIERES

2019-DIOISC31

50 569 €

Aménagement de la traverse de la
Grande rue (coût total 513 930 € HT)

AUREL

2019-DIOISC30

DEPENSES
TAUX
Cofinancement
réglementaire
SUBVENTIONNEES

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_54-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

59 293 €

59 293 €

70%

70%

2 293 €
6 332 €

30%

70%

70%

50%

70%

70%

70%

50%

TAUX
financement
global

960 €

3 059 €

5 772 €

6 606 €

3 219 €

3 402 €

2 365 €

25 285 €

MONTANT
SUBVENTION

47 435 €

47 435 €

5 066 €

1 834 €

768 €

2 447 €

4 618 €

5 285 €

2 575 €

2 722 €

1 892 €

20 228 €

TP
(6)

TA
(7)

0 € 11 858 €

11 858 €

1 266 €

459 €

192 €

612 €

1 154 €

1 321 €

644 €

680 €

473 €

5 057 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CEJOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
2ème liste 2019
ZONE CENTRE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de mai 2019

N°
DOSSIER

2533

2534

Aménagements intérieurs de la
salle polyvalente - 2ème tranche

VALAURIE

7/11

30 %

50 %

27 362 €
11 307 €

50 %

50 %

50 %

20 %

20 %

34 677 €

Rela/dotation/4zones/listecp/a2019/DST/RECAP DST 2eme liste mai 2019.xls/ZONE SUD

2019-GRIGNS14

2019-GRIGNS13

Création d'une salle des
associations au domaine d'Urdy
Construction d'un local communal
et sanitaires PMR

SAINT PANTALEON LES
VIGNES
SAINT PANTALEON LES
VIGNES

3 435 €

SAINT PANTALEON LES Rénovation de l'agence postale
communale
VIGNES

2019-GRIGNS11

2019-GRIGNS12

47 273 €

19 951 €

Réfection de la ruelle du Four
ROUSSET LES VIGNES montant au château et travaux
église - complément

Création de box de rangement à la
salle polyvalente - 2ème tranche
Coût total HT = 39 951 €

MONTSEGUR SUR
LAUZON

2019-GRIGNS09

5 305 €

2019-GRIGNS10

Création d'un jardin du souvenir

MONTSEGUR SUR
LAUZON

2019-GRIGNS08

50 %

8 893 €

MONTBRISON SUR LEZ Travaux au cimetière

2019-GRIGNS07

50 %

50 %

30 725 €

50 %

4 460 €

Rénovation thermique de la mairie
et de la salle municipale du rez-dechaussée du Moulin

LES GRANGES
GONTARDES

2019-GRIGNS05

8 452 €

40 %

40 %

3 498 €
21 698 €

40 %

9 375 €

Rénovation thermique des locaux
MONTBRISON SUR LEZ municipaux (mairie et salle du
3ème âge)

Mise aux normes éléctrique des
bâtiments communaux

LES GRANGES
GONTARDES

2019-GRIGNS04

DEPENSES
TAUX
Cofinancement
réglementaire
SUBVENTIONNEES

2019-GRIGNS06

Travaux et sécurisation du balcon
du bâtiment de la mairie

LA BAUME DE TRANSIT Travaux à la cour de l'école

2019-GRIGNS02

LA BAUME DE TRANSIT

Création d'un colombarium et d'un
jardin du souvenir au cimetière

LA BAUME DE TRANSIT

2019-GRIGNS01

2019-GRIGNS03

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_54-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

30%

50%

13 681 €
3 392 €

50%

50%

50%

20%

17 339 €

1 718 €

23 637 €

3 990 €

20%

50%

4 447 €
1 061 €

50%

50%

50%

2 230 €

15 363 €

4 226 €

40%

40%

1 399 €
8 679 €

40%

TAUX
financement
global

3 750 €

MONTANT
SUBVENTION

2 714 €

10 945 €

13 871 €

1 374 €

18 910 €

3 192 €

849 €

3 558 €

1 784 €

12 290 €

3 381 €

6 943 €

1 119 €

3 000 €

TP
(6)

TA
(7)

678 €

2 736 €

3 468 €

344 €

4 727 €

798 €

212 €

889 €

446 €

3 073 €

845 €

1 736 €

280 €

750 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CEJOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
2ème liste 2019
ZONE SUD

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission permanente de mai 2019

Réfection de la toiture de la Maison
de la Tour

VALAURIE

2019-GRIGNS15

25 450 €

6 648 €
21 450 €
5 150 €
5 155 €
25 810 €
7 422 €

Réaménagements des bâtiments
communaux - complément
Coût total HT = 34 596 €

Acquisition et pose de garde-corps
au cimetière

Réfection de la calade des Roses
Trémières

Etude aménagement de la traverse
du village

Installation des volets roulants de
l'école

Réfection d'un muret et mise en
place d'une rampe

Restauration de murets en pierre
(3ème tranche)

Mur de soutènement du village et
accessibilité mairie (pose d'un
garde-corps)

CONDORCET

CORNILLON SUR
L'OULE

CORNILLON SUR
L'OULE

CURNIER

CURNIER

EYGALIERS

FERRASSIERES

LA CHARCE

2019-NYOBAS06

2019-NYOBAS07

2019-NYOBAS08

2019-NYOBAS09

2019-NYOBAS10

2019-NYOBAS11

2019-NYOBAS12

2019-NYOBAS13

Rela/dotation/4zones/listecp/a2019/DST/RECAP DST 2eme liste mai 2019.xls/ZONE SUD

3 100 €

5 435 €

Acquisition et mise en place de
garde corps

CHAUVAC LAUX
MONTAUX

2019-NYOBAS05

14 530 €

Reconstruction du mur sud de
l'église

30 434 €

Etude et réfection du mur du
cimetière
Coût total HT = 40 550 €

BESIGNAN

2019-NYOBAS03

CHAUDEBONNE

22 784 €

Aménagements des abords de la
salle des fêtes

BALLONS

2019-NYOBAS02

2019-NYOBAS04

13 055 €

Travaux de mise en accessibilité
des bâtiments communaux - 2ème
tranche

256 726 €

20 315 €

8/11

70 %

70 %

70 %

50 %

50 %

70 %

70 %

50 %

70 %

60 %

70 %

70 %

70 %

30 %

DEPENSES
TAUX
Cofinancement
réglementaire
SUBVENTIONNEES

ARPAVON

SOUS TOTAL CANTON DE GRIGNAN

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_54-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

5 195 €

18 067 €

3 609 €

2 575 €

10 725 €

4 654 €

2 170 €

12 725 €

3 805 €

8 645 €

21 304 €

15 949 €

9 139 €

111 007 €

6 095 €

MONTANT
SUBVENTION

70%

70%

70%

50%

50%

70%

70%

50%

70%

60%

70%

70%

70%

30%

TAUX
financement
global

4 156 €

14 454 €

2 887 €

2 060 €

8 580 €

3 723 €

1 736 €

10 180 €

3 044 €

6 916 €

17 043 €

12 759 €

7 311 €

88 806 €

4 876 €

TP
(6)

TA
(7)

0€

1 039 €

3 613 €

722 €

515 €

2 145 €

931 €

434 €

2 545 €

761 €

1 729 €

4 261 €

3 190 €

1 828 €

22 201 €

1 219 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CEJOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
2ème liste 2019
ZONE SUD

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission permanente de mai 2019

2019-NYOBAS01

2535

3 187 €
65 100 €

10 799 €
17 252 €
25 005 €
19 000 €
11 050 €
17 080 €
13 455 €
50 656 €
12 976 €
49 492 €

Aménagement du monument aux
morts

Extension du cimetière communal
"Les Preyrauds"

LA ROCHETTE SUR LE Mise en place de l'adressage
postal
BUIS

Réfection de la toiture de l'église et
des façades - 1ère tranche

Aménagement des abords de l'aire
de jeux

Acquisition d'une parcelle et
aménagement d'un espace public
près de l'église

Aménagement de la place
communale (2ème tranche)

Rénovation thermique des
bâtiments communaux

Agrandissement des locaux
communaux

Réfection de la toiture de la salle
des fêtes

Construction d'un hangar
communal pour les services
municipaux

Aménagement de la place de
l'église (2ème tranche)

LA ROCHE SUR LE BUIS

LA ROCHETTE SUR LE Rénovation intérieure de l'église
(3ème tranche)
BUIS

Accessibilité PMR de la salle
communale

LA CHARCE

LABOREL

LACHAU

LACHAU

LEMPS

LE POET SIGILLAT

MERINDOL LES
OLIVIERS

MOLLANS SUR OUVEZE

MOLLANS SUR OUVEZE

MONTFROC

MONTREAL LES
SOURCES

2019-NYOBAS15

2019-NYOBAS16

2019-NYOBAS17

2019-NYOBAS18

2019-NYOBAS19

2019-NYOBAS20

2019-NYOBAS21

2019-NYOBAS22

2019-NYOBAS23

2019-NYOBAS24

2019-NYOBAS25

2019-NYOBAS26

2019-NYOBAS27

2019-NYOBAS28

Rela/dotation/4zones/listecp/a2019/DST/RECAP DST 2eme liste mai 2019.xls/ZONE SUD

16 885 €

7 019 €

20 862 €

Rénovation thermique et mise en
accessibilité de la mairie (2ème
tranche)

LA CHARCE

9/11

70 %

70 %

20 %

20 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

50 %

70 %

50 %

DEPENSES
TAUX
Cofinancement
réglementaire
SUBVENTIONNEES

2019-NYOBAS14

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_54-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

11 820 €

34 644 €

2 595 €

10 131 €

9 419 €

11 956 €

7 735 €

13 300 €

17 504 €

12 076 €

7 559 €

4 913 €

32 550 €

2 231 €

10 431 €

MONTANT
SUBVENTION

70%

70%

20%

20%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

50%

70%

50%

TAUX
financement
global

9 456 €

27 715 €

2 076 €

8 105 €

7 535 €

9 565 €

6 188 €

10 640 €

14 003 €

9 661 €

6 047 €

3 930 €

26 040 €

1 785 €

8 345 €

TP
(6)

TA
(7)

2 364 €

6 929 €

519 €

2 026 €

1 884 €

2 391 €

1 547 €

2 660 €

3 501 €

2 415 €

1 512 €

983 €

6 510 €

446 €

2 086 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CEJOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
2ème liste 2019
ZONE SUD

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission permanente de mai 2019

N°
DOSSIER

2536

7 629 €
11 980 €
17 960 €
5 700 €
9 525 €
20 410 €
16 595 €

Mise en place de l'adressage
postal

Réhabilitation et accessibilité des
toilettes publiques

Réfection de la calade (rue du
Pigeonnier)

Sécurisation d'urgence de la
terrasse Dubost

Aménagements des abords de la
mairie

Réfection des sanitaires de l'école
maternelle

Réfection d'un mur de
soutènement communal

Travaux au commerce
multiservices "l'oranger de
Provence" (2ème tranche)

Réaménagement des allées du
cimetière

MONTGUERS

REILHANETTE

REILHANETTE

REMUZAT

ROUSSIEUX

SAHUNE

SAINT MAY

SAINT SAUVEUR
GOUVERNET

SAINT SAUVEUR
GOUVERNET

SIVOS DE BUIS LES
BARONNIES

SIVOSOC DE CURNIER

2019-NYOBAS31

2019-NYOBAS32

2019-NYOBAS33

2019-NYOBAS34

2019-NYOBAS35

2019-NYOBAS36

2019-NYOBAS37

2019-NYOBAS38

2019-NYOBAS39

2019-NYOBAS40

2019-NYOBAS41

2019-NYOBAS42

2019-NYOBAS43

4 613 €
8 940 €

Rénovation thermique de l'église
(chauffage)

Aménagement des points de
collectes des hameaux des
Estangs et de La Clastre

VENTEROL

VENTEROL

Rela/dotation/4zones/listecp/a2019/DST/RECAP DST 2eme liste mai 2019.xls/ZONE SUD

7 110 €

37 521 €

5 840 €

5 676 €

Rénovation thermique de la maison
sociale de Curnier

Isolation et rénovation des
bâtiments scolaires

4 250 €

Sécurisation des accès à l'église, à
la Mairie et à la salle d'exposition

MONTAUBAN SUR
OUVEZE

2019-NYOBAS30

34 442 €

Réfection de la façade de l'église
(1ère tranche)

MONTAUBAN SUR
OUVEZE

10/11

30 %

30 %

50 %

25 %

70 %

70 %

70 %

50 %

70 %

50 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

DEPENSES
TAUX
Cofinancement
réglementaire
SUBVENTIONNEES

2019-NYOBAS29

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_54-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

2 682 €

1 384 €

3 555 €

9 380 €

4 088 €

3 973 €

11 617 €

10 205 €

6 668 €

2 850 €

12 572 €

8 386 €

5 340 €

2 975 €

24 109 €

MONTANT
SUBVENTION

30%

30%

50%

25%

70%

70%

70%

50%

70%

50%

70%

70%

70%

70%

70%

TAUX
financement
global

2 146 €

1 107 €

3 270 €

3 178 €

9 294 €

8 164 €

5 334 €

2 280 €

10 058 €

6 709 €

4 272 €

2 380 €

19 287 €

TP
(6)

TA
(7)

536 €

277 €

3 555 €

9 380 €

818 €

795 €

2 323 €

2 041 €

1 334 €

570 €

2 514 €

1 677 €

1 068 €

595 €

4 822 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CEJOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
2ème liste 2019
ZONE SUD

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission permanente de mai 2019

N°
DOSSIER

2537

35 836 €
3 280 €

Réfection de la toiture de la salle
des fêtes

Réfection de la toiture de la salle
des fêtes - complément

VINSOBRES

VINSOBRES

2019-NYOBAS46

2019-NYOBAS47

1 176 304 €

TOTAL ZONE SUD

Rela/dotation/4zones/listecp/a2019/DST/RECAP DST 2eme liste mai 2019.xls/ZONE SUD

108 451 €

79 999 €

Aménagement d'un four banal
(1ère tranche)
Coût global HT = 91 667 €

SOLERIEUX

2019-TRICAS02

SOUS TOTAL CANTON DE LE TRICASTIN

28 452 €

Réfection du chauffage aux écoles
et installation de la climatisation à
la mairie

ST RESTITUT

811 127 €

2019-TRICAS01

SOUS TOTAL CANTON DE NYONS & BARONNIES

43 000 €

Réfection du refuge communal
"Staton"

VERCLAUSE

2019-NYOBAS45

4 580 €

Réfection du Pont sur le Terronnet Complément
Coût total : 65 590 € HT

VERCLAUSE

2019-NYOBAS44

11/11

0

50 %

20 %

20 %

20 %

70 %

70 %

DEPENSES
TAUX
Cofinancement
réglementaire
SUBVENTIONNEES

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_54-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

615 036 €

45 690 €

40 000 €

5 690 €

458 339 €

656 €

7 167 €

30 100 €

3 206 €

MONTANT
SUBVENTION

50%

20%

20%

20%

70%

70%

TAUX
financement
global

481 681 €

36 552 €

32 000 €

4 552 €

356 323 €

525 €

5 734 €

24 080 €

2 565 €

TP
(6)

0€

0€

0€

TA
(7)

133 355 €

9 138 €

8 000 €

1 138 €

102 016 €

131 €

1 433 €

6 020 €

641 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CEJOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
2ème liste 2019
ZONE SUD

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission permanente de mai 2019

N°
DOSSIER

2538

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_55-DE

Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A4-04

N° : 6623

Objet de la délibération :

RÉPARATION DES DEGATS D'ORAGES 2018 SUR LE
DOMAINE COMMUNAL - SOUTIEN EXCEPTIONNEL

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Après les épisodes orageux de 2018, le Conseil départemental a souhaité s'engager auprès des
communes dans la prise en charge des dégâts causés sur le domaine communal.
C'est ainsi que, dès sa réunion du 4 février 2019, notre Assemblée a décidé de mobiliser
exceptionnellement 300 000 € pour faire face aux besoins des communes sinistrées.
Il est proposé d’accompagner au taux unique de 40 % les communes qui ont sollicité le soutien du
Département, qu’elles aient ou non la reconnaissance en état de catastrophe naturelle de la part de
l’État.
29 dossiers ont été déposés, représentant un montant total de subventions de 192 674 €.
Compte tenu du caractère d’urgence des travaux recensés, les communes devront s’engager à les
réaliser d’ici le 31 décembre 2019. Aucune prorogation ne sera acceptée.
Considérant la nécessité d'une solidarité départementale avec les communes sinistrées
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- la mise en œuvre d'un taux unique de 40 % pour l’ensemble des communes, qu’elles aient ou
non la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,
- les attributions pour les communes détaillées dans le tableau joint, pour un montant total de
192 674 € concernant 29 communes.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

2539

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019

VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Affiché le 15/05/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20190506-CP20190506_55-DE
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)

2540

2541

LA MOTTE CHALANCON

LESCHES EN DIOIS

MONTCHENU

MONTMIRAL

PEYRINS

RATIERES

SAHUNE

ST AUBAN SUR L'OUVEZE

2019-DEGORC11

2019-DEGORC12

2019-DEGORN13

2019-DEGORN14

2019-DEGORN15

2019-DEGORN16

2019-DEGORS17

2019-DEGORS18

DEGATS ORAGE 2018 LISTE CP MAI 2019.xls/liste

LA BEGUDE DE MAZENC

2019-DEGORW10

CLAVEYSON

2019-DEGORN06

LA BATIE ROLLAND

CHARMES SUR L'HERBASSE

2019-DEGORN05

2019-DEGORW09

CHANTEMERLE LES GRIGNAN

2019-DEGORS04

GEYSSANS

CHALANCON

2019-DEGORC03

2019-DEGORN08

BONLIEU SUR ROUBION

2019-DEGORW02

CLEON D'ANDRAN

BESIGNAN

2019-DEGORS01

2019-DEGORW07

BENEFICIAIRES

40%
40%
40%

3 600 €
13 438 €
5 499 €

Réfection chemin du Calvaire et chemin du
Rouvergue suite aux dégâts d'orage 2018

Dégâts d'orage du 12 juin 2018

Dégâts d'orage du 12 juin 2018

40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

28 325 €
4 550 €
15 198 €
19 730 €
44 745 €
49 872 €
40 103 €
7 519 €
720 €
6 095 €

Travaux d'urgence suite à la tempête du 9 août
2018

Travaux d'urgence suite à la tempête du 9 août
2018

Dégâts d'orage 2018 du 8 mai 2018

Dégâts d'orage du 8 mai 2018 - Chemin du
Puy

Dégâts d'orage du 12 juin 2018

Dégâts d'orage du 12 juin 2018

Dégâts d'orage du 12 juin 2018

Dégâts d'orage du 12 juin 2018

Dégâts d'orage - Automne 2018

Dégâts d'orage - Automne 2018

1/2

40%

18 813 €

Dégâts d'orage du 12 juin 2018

40%

40%

2 130 €

Travaux d'urgence suite à la tempête du 9 août
2018

40%

6 607 €

Dégâts d'orage du 8 mai 2018

40%
40%

3 460 €

TAUX

COFINANCEM
réglementaire
ENT
(CD2017)

19 822 €

Travaux d'urgence suite à la tempête du 9 août
2018

Dégâts d'orage 2018 du 6 et 9 août 2018

OPERATIONS

DEPENSES
SUBVENTIONNEES
TOTALES

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
DEGATS D'ORAGE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

N°
DOSSIER

Commission Permanente de mai 2019

Conseil départemental - DIPT
Service des Relations avec les Collectivités

2 438 €

288 €

3 008 €

16 041 €

19 949 €

17 898 €

7 892 €

6 079 €

1 820 €

11 330 €

7 525 €

852 €

2 200 €

5 375 €

1 440 €

2 643 €

7 929 €

1 384 €

MONTANT
SUBVENTION
(5)

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

TAUX
financemen
t global
TP (6)

TA (7)

2 438 €

288 €

3 008 €

16 041 €

19 949 €

17 898 €

7 892 €

6 079 €

1 820 €

11 330 €

7 525 €

852 €

2 200 €

5 375 €

1 440 €

2 643 €

7 929 €

1 384 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES
CE-JOUR

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_55-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

2542

AUCELON

2019-DEGORC29

DEGATS ORAGE 2018 LISTE CP MAI 2019.xls/liste

TOTAL

ROCHEBRUNE

2019-DEGORS28

TRIORS

2019-DEGORN24

VOLVENT

ST RESTITUT

2019-DEGORS23

2019-DEGORC27

ST PAUL TROIS CHATEAUX

2019-DEGORS22

VAL MARAVEL

ST MICHEL SUR SAVASSE

2019-DEGORN21

2019-DEGORC26

ST GERVAIS SUR ROUBION

2019-DEGORW20

TULETTE

ST DONAT SUR L'HERBASSE

2019-DEGORN19

2019-DEGORS25

BENEFICIAIRES

TAUX

40%
40%
40%

7 500 €
16 243 €
10 021 €

Dégâts d'orage du 09 août 2018

Dégâts d'orage du 09 août 2018

Dégâts d'orage des 11 et 12 juin 2018

40%
40%
40%

19 820 €
16 886 €
2 113 €
3 844 €

Dégâts d'orage du 8 mai 2018 - Chemin de la
Montagne du Puy

Dégâts d'orage du 6 mai 2018

Dégâts d'orage Automne 2018

Dégâts d'orage du 6 mai 2018

2/2

481 686 €

40%

15 795 €

Dégâts d'orage - Août 2018

0€

40%

23 297 €

Dégâts d'orage du 12 juin 2018

40%

40%

17 646 €

Travaux d'urgence suite à la tempête du 9 août
2018

40%

58 295 €

COFINANCEM
réglementaire
ENT
(CD2017)

Dégâts d'orage - Juin 2018

OPERATIONS

DEPENSES
SUBVENTIONNEES
TOTALES

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
DEGATS D'ORAGE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

N°
DOSSIER

Commission Permanente de mai 2019

Conseil départemental - DIPT
Service des Relations avec les Collectivités

192 674 €

1 538 €

845 €

6 754 €

7 928 €

6 318 €

4 008 €

6 497 €

3 000 €

9 319 €

7 058 €

23 318 €

MONTANT
SUBVENTION
(5)

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

TAUX
financemen
t global
TP (6)

TA (7)

192 674 €

1 538 €

845 €

6 754 €

7 928 €

6 318 €

4 008 €

6 497 €

3 000 €

9 319 €

7 058 €

23 318 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES
CE-JOUR

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_55-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 13/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_56-DE

Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A4-05

N° : 6745

Objet de la délibération :

APPELS A PROJETS "CENTRE VILLES ET VILLAGES"

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

Garant des solidarités humaines et territoriales, le Département souhaite conforter un équilibre territorial
et veiller à la complémentarité de ses pôles d’attraction ainsi que renforcer leur attractivité dans le cadre
d’une approche globale et territoriale cohérente.
Le Département de la Drôme accompagne historiquement les villes et villages pour valoriser le
patrimoine et les espaces publics, soutenir les manifestations locales et le vivre ensemble, répondre
aux besoins en logements, participer à la vitalité économique des territoires et à leur attractivité.
Le Département souhaite aller encore plus loin pour accompagner les communes qui désirent apporter
une réponse globale à la revitalisation de leur centre-bourg par la mise en place d’un nouveau dispositif,
en faisant converger les politiques départementales en matière d’habitat, de développement
économique, de conservation du patrimoine, de développement culturel et d’investissement auprès des
projets portés par les communes ou leurs intercommunalités et les entités économiques du territoire.
Le nouveau dispositif prend la forme d’un Appel à projets « Centres Villes et Villages » :
Etape1 : Dépôt d’un dossier de candidature par la commune comprenant un diagnostic et une note
explicative sur la stratégie globale envisagée (enjeux et objectifs).
Etape 2 : Sélection par le Département des communes lauréates.
Etape 3 : Élaboration d’un plan d’actions par la commune en lien avec l’EPCI. Ce plan d’actions devra
impérativement avoir une dimension transversale et présenter une feuille de route opérationnelle dans
les domaines de l’aménagement, de la revitalisation, de l’attractivité, de l’animation de la cité.
Etape 4 : Conventionnement entre la commune, l’EPCI et le Département sur la base du plan d’actions
présenté, dans la perspective de mobilisation des aides départementales de droit commun.
L’accompagnement départemental prend la forme suivante :
– une aide à l’ingénierie pour accompagner les communes dans l’élaboration de leur plan d’actions sous
forme de subvention aux études confiées à un prestataire extérieur ;
– une aide à la mise en œuvre opérationnelle des projets émanant du plan d’actions par la priorisation
et/ou la mise en place d’un bonus +10 % sur les règlements de droit commun ;
– Les 3 grandes villes drômoises pourront bénéficier de la priorisation et/ou du bonus +10 % sur les
politiques de droit commun (hors Enveloppe Grandes Villes).
L’appel à projets est lancé en 2019 de façon expérimentale et a vocation à être reconduit en 2020, avec
le cas échéant des adaptations prenant en compte les attentes des territoires et le bilan de la première
année de mise en œuvre.
Dans l’optique de ne pas freiner les communes déjà engagées dans une démarche de revitalisation de
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver l’appel à projet « Centres Villes et Villages » et sa mise en œuvre à compter de mai
2019
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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Appel à Projets
« Centres Villes et Villages »
Session 2019
1. Introduction
Les centres-villes drômois ont une attractivité en baisse à l’instar des villes moyennes françaises,
comme en atteste deux rapports de l’Inspection Générale des Finances (IGF)1 de 2016 et du
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD)2 de 2017.
L’engagement des pouvoirs publics concernant les problèmes croissants des villes moyennes
s’est traduit par le lancement du programme national « Action Cœur de Ville » en décembre
2017. Cependant, seules les trois plus grandes villes drômoises bénéficient de ce programme.
La moindre attractivité des centres se fait au bénéfice des zones pavillonnaires et commerciales
engendrant alors l’artificialisation des sols. L’étalement urbain et la spécialisation des espaces
tendent à éloigner les drômois des lieux qu’ils fréquentent régulièrement (travail, commerces,
loisirs…). Cet éloignement engendre une augmentation de la dépendance à l’automobile souvent
problématique pour les populations modestes.
Les communes drômoises conservent une certaine attractivité démographique en comparaison
au phénomène national. Garant des solidarités humaines et territoriales, le Département souhaite
conforter un équilibre territorial et veiller à la complémentarité de ses pôles d’attraction et
renforcer leur attractivité
Le Département de la Drôme accompagne historiquement les villes et villages pour valoriser le
patrimoine et les espaces publics, soutenir les manifestations locales et le vivre ensemble,
répondre aux besoins en logements, participer à la vitalité économique des territoires et à leur
attractivité.
Le Département souhaite aller encore plus loin pour accompagner les communes qui désirent
apporter une réponse globale à la revitalisation de leur centre-bourg par la mise en place d’un
nouveau dispositif, en faisant converger les politiques départementales en matière d’habitat, de
développement économique, de conservation du patrimoine, de développement culturel et
d’investissement auprès des projets portés par les communes ou leurs intercommunalités et les
entités économiques du territoires.
Ce nouveau dispositif a été élaboré en concertation avec les communes et EPCI drômoises. Une
enquête a été réalisée en novembre 2018 afin de cerner les attentes et besoins des communes
et intercommunalités. Une journée de l’Ingénierie Publique organisée le 27 mars 2019 consacrée
à la problématique de la redynamisation des centres villes et villages a permis de présenter et
éprouver le dispositif auprès des élus locaux.

Inspection Générale des Finances, La revitalisation commerciale des centres-villes, rapport, Juillet
2016.
2
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, Inscrire les dynamiques du
commerce dans la ville durable, rapport, Mars 2017.
1
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Cette première session de l’appel à projets lancée en 2019, a pour but de proposer une nouvelle
approche et a vocation à être reconduite en 2020, avec le cas échéant des adaptations prenant
en compte les attentes des territoires et le bilan de la première année de mise en œuvre de
l’appel à projets.

2. Les objectifs
Ce dispositif poursuit des objectifs diversifiés mais interconnectés :
• Répondre aux besoins en matière d’habitat
• Participer aux efforts d’animation, de valorisation et de requalification des centres,
• Remédier au phénomène de désintérêt des centres,
• Accompagner les initiatives innovantes des territoires et des commerçants.
Les enjeux de ce dispositif pour le territoire drômois sont multiples :
• Pallier la vacance et la détérioration des logements dans les centres anciens,
• Remédier à la fermeture des commerces centraux,
• Diminuer la dépendance à la voiture individuelle et favoriser les mobilités douces,
• Limiter l’artificialisation des sols causée par l’étalement urbain.

3. La candidature
A. Le dossier de candidature
Le dossier de candidature permet au Département de mesurer les intentions locales face à cette
problématique, de s’assurer de la cohérence territoriale des ambitions exprimées par les
communes.
Le dossier devra comprendre :
• Une lettre d’intention du Maire
o Expliquer les ambitions de la commune
o Expliquer la stratégie globale envisagée (enjeux et objectifs prioritaires)
o Décrire les démarches déjà entreprises pour la redynamisation du centre
o Exposer les modalités de concertation de la population envisagée
o Aborder les moyens techniques et financiers envisagés pour l’élaboration du plan
d’actions global et sa mise en œuvre
• Un état des lieux succinct :
o Définition du périmètre du centre-ville et sa justification (zone agglomérée, centreancien...)
o Analyse du rôle de la commune dans le bassin de vie
o Indicateurs démographiques :
Nombre d’habitants
Taux d’évolution de la population
Répartition de la population par tranche d’âge
o Indicateurs sur l’habitat :
Nombre de ménages
Taux de vacance des logements
Typologie de l’occupation (propriétaire occupant, locatif privé, locatif
social...)
o Indicateurs économiques :
Nombre de commerces
Taux de vacance commerciale
Nombre d’emplois par actif
o Indicateurs d’attractivité:
Patrimoine remarquable protégé et non protégé
Services de proximité existants (bureau de poste, nombre de médecin,
nombre de pharmacie, équipements…)
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•
•

Nombre d’associations et évènements/manifestations majeures
Attractivité touristique (équipements, hébergements...)
o Une analyse des besoins des habitants/usagers complétera l’état des lieux
Délibération du Conseil municipal approuvant le dossier
Une lettre de l’EPCI prenant acte de la candidature de la commune
B. Sélection des dossiers

L’Appel à Projets s’adresse aux 364 communes drômoises
En 2019, 10 communes seront sélectionnées par la procédure standard à partir des critères
suivants :
• Constitution du dossier (complétude, précision des données et indicateurs, justesse des
analyses proposées…)
• Ambition et transversalité de la stratégie globale envisagée
• Rôle de la commune dans l’armature des pôles ruraux drômois
• Niveau de concertation envisagé et implications des forces vives et partenaires locaux
• Diversité géographique et typologique des communes sélectionnées (répartition équitable
des communes lauréates sur le territoire)
• Adéquation de la stratégie globale avec les compétences départementales

4. l’Elaboration d’un plan d’actions global
Les communes lauréates devront élaborer un plan d’actions global permettant de dynamiser ou
re-dynamiser le centre ville.
Le plan d’actions global devra contenir :
• Un rappel de l’ambition, des enjeux et des objectifs de la redynamisation
• Calendrier prévisionnel de réalisation du plan d’actions
• Des fiches action comprenant :
o Un descriptif détaillé de l’action/opérations
o Les objectifs opérationnels à atteindre
o La structure porteuse
o Les coûts et financements envisagés
o Les indicateurs de résultats
• Un budget total du plan
Accompagnement départemental
Pour la réalisation de leur plan d’actions les communes lauréates peuvent faire appel à des
prestataires spécialisés pour les accompagner (programmation, faisabilité, concertation et
participation habitante…).
Le Département subventionnera ces missions à hauteur de 50% du coût hors taxe dans la limite
de 50 000 € HT de dépense éligible par commune.

5. Modalités de mise en œuvre du plan d’actions
A. Conventionnement
Le Département instruit les plans d’actions et propose à chaque commune et EPCI une
convention adaptée au contexte et au programme.
Le Département :
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•
•
•
•
•

Instruit le plan d’actions dans sa globalité dans le cadre d’un comité de programmation
unique
Accompagne les porteurs d’actions sur les aides départementales potentiellement
mobilisables
Accorde les crédits prioritairement aux communes passant par ce dispositif
Mobilise un bonus de 10 % sur certaines aides
Oriente les porteurs d’actions vers des structures tiers pouvant les soutenir

La commune :
• Mobilise ses moyens financiers et techniques pour la mise en œuvre du plan d’actions et la
réalisation des actions
• Recherche et demande le soutien des partenaires locaux
• Recherche des partenaires financiers pour les actions retenues
• Dépose les demandes de subventions pour la réalisation des projets dans les deux années
suivant la signature de la convention
• Oriente les porteurs de projets vers le Département
• Transmets toutes remarques pouvant favoriser l’amélioration du dispositif lors des réunions
organisées à cet effet ou de manière spontanée.
L’EPCI :
• Mobilise ses moyens financiers et technique pour soutenir les actions rentrant dans leur
champ de compétence
• S’assure de la cohérence territoriale des projets
• Accompagne la commune auprès des partenaires qu’elle souhaite mobiliser
• Transmets toutes remarques pouvant favoriser l’amélioration du dispositif lors des réunions
organisées à cet effet ou de manière spontanée.
B. Mobilisation des dispositifs de droit commun
La commune mobilise ses moyens techniques et financiers pour mettre en œuvre le plan
d’actions et informe le Département, l’EPCI et tous ses partenaires des projets qui en découlent.
Le Département mobilise alors les aides, les appels à projets et son ingénierie publique pour
soutenir ces projets émanant du plan d’actions par la priorisation et/ou mise en place d’un bonus
+10 % sur les règlements de droit commun.
Les dispositifs suivants pourront être mobilisés (liste pouvant être amenée à évoluer) :
• Règlements d’aides aux communes (opérations d’investissement) - (DPT)
• Règlement Aide au dernier commerce (DPT),
• Règlement Maisons de santé (DPT),
• Appel à Projets « Tiers lieux d’inclusion numérique » (mission numérique),
• Appel à Projets « Economie solidaire de proximité » (DEEI),
• Règlement « Points de vente producteurs locaux » (DEEI),
• Règlements d’aide aux entreprises en fonction des re-négociations avec les EPCI (DEEI)
• Fond départemental de soutien à l’innovation et à la mutualisation des pratiques du
secteur de l’Insertion par l’Activité Economique (FIAE) – (DEEI),
• Appel à Projets « Villes et villages de caractère » (Direction de la culture),
• Appel à Projets « Patrimoine rural non protégé » (Direction de la culture)
• Règlements pour le soutien à la production de logements (DPT) :
o Bonification de 500 € pour la production de logements PLAI, PLUS, l’offre de
résidences sociales et pensions de famille, l’amélioration du parc public de
logements sociaux
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o
o

Bonification de 750 € sur l’aide à la démolition de logements sociaux du parc
public
Bonification de 1 000 € sur les subventions de soutien aux logements
communaux

D’autres leviers pourraient être activés en fonction des projets et stratégies territoriales
proposées.
La commune peut déléguer la Maîtrise d’Ouvrage d’un projet à l’EPCI qui bénéficiera d’un
soutien de la part du Département.
Les porteurs de projets dont les actions/opérations sortent des compétences départementales
seront orientés vers d’autres structures pouvant les soutenir (chambres consulaires, associations,
Région…).

6. Calendrier de la procédure standard
Lancement de l’Appel à Projets

15 mai 2019

Date limite de réception des dossiers de
candidature

15 septembre 2019

Instruction des dossiers par le Département

Octobre 2019

Instruction et Validation des communes
lauréates en Commission Organique
Développement à thématique économique

Octobre 2019

Elaboration d’un plan d’actions global par les
communes lauréates avec le soutien du
Département

Novembre à juin 2020

Date limite de réception des plans d’actions

30 juin 2020

Instruction des plans d’actions par un comité de
programmation départemental
Conventionnement entre la Ville, l’EPCI et le
Département

Juillet à septembre 2020
Septembre 2020

Dépôt des premières demandes de subventions
pour les dossiers labellisés
Fin de validité de la convention

Septembre 2020
31 décembre 2022

7. Calendrier de la procédure accélérée
Dans l’optique de ne pas freiner les communes déjà engagées dans des démarches de
revitalisation de leur centre-bourg, une procédure accélérée est proposée pour cette première
année de lancement de l’appel à projets permettant la sélection de dossiers déjà aboutis d’ici la
fin de l’année.
Les communes ayant engagé des démarches avancées ont ainsi la possibilité de déposer leur
diagnostic et leur plan d’actions en même temps que leur dossier de candidature.
Ce plan d’actions devra impérativement avoir une dimension transversale et présenter une feuille
de route opérationnelle dans les domaines de l’aménagement, de la revitalisation, de l’attractivité,
de l’animation de la cité.
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Lancement de l’Appel à Projets

15 mai 2019

Date limite de réception des dossiers de
candidature

30 juin 2019

Instruction des plans d’actions par un comité de
programmation départemental

Juillet 2019

Validation des communes lauréates

septembre 2019

Conventionnement entre la Ville, l’EPCI et le
Département

Octobre 2019

Dépôt des premières demandes de subventions
pour les dossiers labellisés
Fin de validité de la convention

02/04/2019
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A4-06

N° : 6754

Objet de la délibération :

RECTIFICATION D'UNE ERREUR - MODIFICATION
PARTIELLE DE LA DELIBERATION N°6506 ADOPTE LE 11
FEVRIER 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 le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La délibération n° 6506 qui a été adoptée le 11 février 2019 est partiellement erronée et comporte des
chiffres incorrects. En effet, une erreur matérielle a été commise sur le montant HT des dépenses
retenues pour la commune de CHATEAUNEUF DE GALAURE.
Le montant des travaux subventionnables pour l’installation d'une caméra, sise 5 rue Geoffroy de
Moirans à Châteauneuf de Galaure est de 5 129 €, en lieu et place de 3 077 € préalablement noté dans
la délibération du 11 février 2019.
Je vous propose donc de modifier l’attribution de la subvention relative à la commune de
CHATEAUNEUF DE GALAURE selon les éléments financiers suivants :
Dépenses éligibles : 5 129 €
Taux : 60 %
Montant de la subvention : 3 077 €.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de modifier le montant de la subvention attribuée à Chateauneuf de Galaure lors de la séance du
11 février 2019 et de la porter à 3 077 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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38
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0
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A5-01

N° : 6739

Objet de la délibération :

GYMNASE DE CHABEUIL - CONVENTION DE CO-MAITRISE
D'OUVRAGE AVEC LA COMMUNE

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 :

L’Assemblée départementale a voté, lors de ses séances budgétaires du 15 décembre 2014 et
du 4 février 2019, une opération pour la construction d’un nouveau gymnase sur la commune de
Chabeuil.
Ce nouvel équipement concerne à la fois les équipements nécessaires aux activités d’Education
Physique et Sportive des collégiens qui relèvent de la compétence du Département et les
aménagements pour les écoles communales, le collège privé et les associations sportives locales
qui relèvent de la compétence de la Commune.
Pour simplifier la procédure, le Département assurera simultanément la maîtrise d’ouvrage pour
l’ensemble de ces travaux.
Le montant prévisionnel, au stade « programme », s’élève à 4 700 000 € TTC.
Il sera pris en charge par :
 le Département à hauteur de 3 650 000 € TTC, soit 77,7 %
 la Commune à hauteur de 1 050 000 € TTC, soit 22,3 %
Une convention a été rédigée pour définir les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage
et notamment les droits et obligations de la Commune et du Département.
La commune de Chabeuil a approuvé cette convention par délibération du 28 janvier 2019.
La Commission Permanente après en avoir délibéré ; DECIDE


de désigner le Département en tant que maître d’ouvrage pour l’ensemble des
aménagements relatifs à la construction du nouveau gymnase de Chabeuil



d’approuver la convention telle qu’annexée,



d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département, la
convention de co-maîtrise d’ouvrage correspondante.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE
relative à la construction d’un équipement sportif
comprenant une salle omnisports et ses espaces extérieurs
et une extension du bâtiment sportif existant
sur la commune de

CHABEUIL
Entre les soussignés :
La Ville de CHABEUIL, représentée par son Maire, M. Pascal PERTUSA, autorisé aux fins des
présentes par délibération du Conseil Municipal du …………………………………………………….
ci-après dénommée « la COMMUNE »
d’une part,
Le DEPARTEMENT de la DROME, représenté par sa Présidente, Mme Marie-Pierre MOUTON,
autorisée par la délibération de la Commission Permanente du ………………………………………...
ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »
d’autre part,
Vu la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec
la maîtrise d’œuvre privée, dite loi « M.O.P. », et particulièrement son article 2 II,
L'article 2 II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dite loi MOP dispose que
« Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble
d'ouvrage relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces
derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise
d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la
maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme. »
Cette disposition ouvre aux collectivités publiques intéressées par une même opération de travaux
la possibilité de désigner, parmi elles, un maître d'ouvrage unique chargé d'exercer les attributions
relevant de la maîtrise d'ouvrage.
******
Vu la croissance démographique de la commune de Chabeuil, les équipements sportifs
communaux et départementaux existant ne permettent pas de satisfaire à tous les besoins pour la
pratique du sport des collèges public et privé, des écoles primaires et des associations sportives
locales.
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Le DEPARTEMENT DE LA DROME et la COMMUNE DE CHABEUIL ont donc arrêté
conjointement une opération de travaux ayant pour objet la construction d’un nouvel équipement
sportif, comprenant :
- une salle omnisports, avec tribunes, vestiaires pour les arbitres et bureau pour les
associations sur une parcelle située à proximité de la piste d’athlétisme et du gymnase
actuel
- un espace de stockage et vestiaires complémentaires par extension du gymnase existant
- des espaces extérieurs dont un terrain enherbé pour la pratique de sport de ballon et de
lancers.
En application de l’article 2 II de la loi « M.O.P. », le DEPARTEMENT de la Drôme et la
COMMUNE de Chabeuil conviennent que dans le cadre de la réalisation de cette opération, le
Département de la Drôme se chargera de la maitrise d’ouvrage effective de l’opération.

En conséquence de ce qui précède, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Cette opération concerne :
La réalisation d’un nouveau gymnase de type C, à destination des élèves du collège
public.
Ces travaux intéressent le DEPARTEMENT de par sa compétence pour la construction
des équipements directement nécessaires aux activités d’Education Physique et Sportive
des collègiens.
Ces travaux seront pris en charge à 100 % par le DEPARTEMENT.
La réalisation d’aménagements supplémentaires pour les associations, dont : tribunes,
annexes spectateurs, locaux nécessaires à l’organisation des manifestations, bureau
des associations ainsi que les espaces publics autour du bâtiment et notamment les
places de stationnement.
Ces travaux intéressent la COMMUNE de par sa compétence concernant les écoles
communales et en matière de soutien à l’organisation de manifestations sportives par les
associations locales.
Les espaces extérieurs ( parvis , cheminements, stationnements…) accessibles à tous les
publics seront intégrés au Domaine Public Communal.
Ces travaux seront financés à 100 % par la COMMUNE.
L’extension de deux salles annexes dans le gymnase départemental existant pour créer
des espaces de rangement pour les équipements pour les activités scolaires et pour les
associations.
Ces travaux intéressent le Département de par sa compétence pour la construction des
équipements sportifs pour les collégiens et la Commune pour les installations sportives
communales.
Ils seront financés à 50 % par le DEPARTEMENT et 50 % par la COMMUNE.
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L’aménagement des espaces enherbés extérieurs pour la pratique des sports de ballon
et de lancers
Ces travaux intéressent le DEPARTEMENT de par sa compétence pour la construction
des équipements directement nécessaires aux activités d’Education Physique et Sportive
des collègiens
Ces travaux seront pris en charge à 100 % par le DEPARTEMENT
Article 2 - FONCTIONNEMENT de la MAITRISE d’OUVRAGE
Le DEPARTEMENT réalise la totalité de l’opération dans les conditions établies ci-après.
•
•
•
•
•
•
•
•

Pilotage des missions de maîtrise d’œuvre externalisées pour la réalisation des phases
conception et réalisation.
Dépôt du permis de construire.
Pilotage de la mission de Coordination Sécurité Protection Santé (C.S.P.S.), de
Contrôle Technique (C.T.) et de la mission d’Ordonnancement, Pilotage Coordination
(O.P.C.).
Organisation des consultations et passation des marchés avec les prestataires
extérieurs pour les études et les travaux.
Suivi des marchés
Relation avec les autres intervenants sur le site.
Suivi du bon déroulement des procédures administratives liées au chantier (arrêté de
circulation, D.T., etc...).
Remise de l’ouvrage

Le DEPARTEMENT assurera ces missions sans en imputer les frais à la COMMUNE.

Article 3 : SUIVI ET CONTROLE
•

Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle extérieur de la qualité, proposé par le bureau
de contrôle. Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant
les travaux. Les résultats seront transmis à la COMMUNE, à l’issue des travaux, via le
Document des Ouvrages Exécutés (D.O.E.).

•

Les comptes rendus des réunions de chantier, les résultats de tests, analyses,… seront
envoyés par le DEPARTEMENT à la COMMUNE.

Article 4 - ENGAGEMENTS FINANCIERS
Au stade « PROGRAMME » le montant prévisionnel de l’opération s’élève à 4 700 000 € TTC
avec une marge de +/- 15% valeur mars 2018.
Les montants prévisionnels à charge des parties s'établissent comme suit : (ANNEXE 1)
La dépense prévisionnelle du DEPARTEMENT est 3 650 000 € de TTC soit 77.7% du total
Elle correspond au coût de construction suivant :
gymnase pour les besoins des collégiens
espace extérieur enherbé
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La dépense prévisionnelle de la COMMUNE est de 1 050 000 € TTC soit 22.3% du total
Elle correspond :
aux aménagement supplémentaires pour les associations dans le gymnase
aux abords ouverts au public du bâtiment
à 50 % du coût de l’extension du gymnase actuel
Ces estimations intégrent le montant des travaux, les études de conception et de suivi des
travaux, les autres études et contrôles obligatoires et tous les frais annexes ainsi que la TVA.
Concernant le FCTVA, celui-ci sera directement perçu par la COMMUNE pour la partie la
concernant.
L’enveloppe financière globale et la répartition seront revues au moment de l’Avant-Projet Définitf
et rendues définitives à la réception des travaux.
Article 5 – MODALITES DE FINANCEMENT
5.1) : échéancier de financement
Les parties conviennent ce qui suit :
La COMMUNE prévoit l’inscription au budget communal des crédits correspondant à sa
part de financement suivant l’échéancier joint en ANNEXE 2. Cet échéancier sera
réactualisé si besoin.

5.2) Principe de paiement par Le Département de la Drôme
Le DEPARTEMENT assurera dans les conditions légales et réglementaires tous les paiements
aux maîtres d'oeuvre, entreprises et autres prestataires, et d'une façon générale, toutes les
dépenses destinées à être incluses dans le bilan définitif du projet.
5.3) Remboursement des dépenses effectuées par le Département de la Drôme pour
le compte de la Comune de Chabeuil
Le DEPARTEMENT établira chaque année, un récapitulatif des sommes mandatées pour le
compte de la COMMUNE certifié conforme par le comptable public
Les appels de fonds ainsi constitués par le DEPARTEMENT, Direction des Bâtiments, seront
adressés à la COMMUNE en fin de chaque année. Ils seront répartis au prorata défini dans la
présente convention.
La COMMUNE remboursera le Département des versements effectués pour son compte au vu de
cet état. En cas de désaccord entre le DEPARTEMENT et la COMMUNE sur le montant des
sommes dues, la COMMUNE mandate les sommes qu'elle a admises. Le complément est
mandaté après règlement du désaccord.
En fin d’opération, à l’issue du délai de la Garantie de Parfait Achèvement, le DEPARTEMENT
établira et remettra à la COMMUNE le bilan général de l’opération certifié conforme pour le
remboursement du solde des dépenses effectuées pour le compte de la COMMUNE.
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Article 6 – EMPRISES FONCIERES
Le terrain d’assise du futur gymnase est actuellement propriété du DEPARTEMENT (terrain de
foot)
A la fin de l’opération, les espaces extérieur au gymnase ouvert au public (parvis, cheminements
et stationnement) seront rétrocédés à la COMMUNE à l’euro symbolique.
L’emprise foncière du nouveau gymnase et du terrain enherbé restera propriété du
DEPARTEMENT.
Article 7 – EXPLOITATION DU FUTUR EQUIPEMENT
Une convention de gestion, d’utilisation et d’entretien de l’équipement sera mise en place entre le
DEPARTEMENT et la COMMUNE selon les principes suivants :
-

La COMMUNE prendra entièrement en charge l’exploitation, l’entretien et la maintenance
de l’ensemble des équipements sportifs départementaux à savoir : le nouveau gymnase et
son terrain enherbé, le plateau sportif existant et le bâtiment intégrant deux salles annexes.

-

Les créneaux horaires demandés par le collège dans le cadre de la pratique de l’EPS et de
l’UNSS seront prioritaires sur tout autre demande et seront accordés gratuitement par la
COMMUNE. Aucune location, aucune participation ne sera demandé par la COMMUNE au
DEPARTEMENT ou au collège pour ces usages.

-

En dehors des créneaux du collège public et de l’UNSS, l’utilisation des équipements
départementaux confiés à la COMMUNE, par les écoles communales, le collège privé ou
des associations sportives locales est sous la responsabilité de la COMMUNE.

Par la présente, la COMMUNE accepte ces principes et s’engage à signer cette convention
avant le lancement de la consultation des entreprises de travaux.

Article 8 - RECEPTION ET REMISE DES OUVRAGES
Une visite de chantier sera organisée en présence du DEPARTEMENT et de la COMMUNE
préalablement aux Opérations Préalables à la Réception (O.P.R.).
A l'issue de la réception, un procès-verbal de récolement et de remise des ouvrages sera signé
par le représentant du DEPARTEMENT. Il décrira les ouvrages réalisés et remis ainsi que les
résultats des essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
La COMMUNE sera destinataire de ce procès-verbal de récolement et de remise des ouvrages.
La remise définitive des ouvrages se fera à la fin de l’année de garantie de parfait
achèvement.

Article 9 - COMMUNICATION
Le DEPARTEMENT s’engage à associer la COMMUNE à toute action de communication
concernant la présente opération et à apposer le logo et le montant investi par la COMMUNE sur
tout support de communication.
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Article 10 - DUREE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE ET DE LA CONVENTION

La maîtrise d’ouvrage, telle que définie par la présente convention, est valable pour l’ensemble de
la durée de l’opération, c'est-à-dire de la signature du présent acte et de son caractère exécutoire
jusqu’à la remise définitive des ouvrages.
Article 11 – MODIFICATIONS ET RESILIATION
La convention pourra être modifiée par avenant approuvé par délibérations concordantes des
assemblées délibérantes.
En particulier, les montants et les répartitions indiquées dans l’article 4 seront revus à l’issue de la
phase AVANT PROJET DEFINITIF de l’étude de mâitrise d’œuvre. Un avenant à la présente
convention intégrant ces nouvelles estimations sera proposé à l’approbation de la COMMUNE et
du DEPARTEMENT.
Cette répartition sera également revue si l’une ou l’autre des parties demandent une modification
de programme entrainant des frais supplémentaires. Dans ce cas, il sera décidé conjointement de
la répartition de ces frais au préalable.
A l’issue du paiement de l’ensemble des Décomptes Gérnéraux Définitifs et de tous les frais de
l’opération, un nouvel avenant de régularisation pourra être passé sur la base des coûts réels et
de la répartition réelle entre la COMMUNE et le DEPARTEMENT si besoin.
Dans le cas où l’une des parties ne respecterait pas ses obligations, l’autre partie, après mise en
demeure restée infructueuse, a droit à la résiliation de la présente convention. Dans le cas de non
obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute d’une des parties, la
résiliation peut intervenir sur l’initiative de l’une ou de l’autre des parties.
La résiliation ne peut prendre effet que trois mois après notification de la décision correspondante
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 12 - REGLEMENT DES DIFFERENDS
Si un différend devait naître de l’interprétation des clauses de la présente convention, les parties
s’engagent à s’efforcer de le résoudre par la conciliation, préalablement à toute action en justice.
Le tribunal compétent pour juger de tout recours sur cette convention est le Tribunal Administratif
de Grenoble.
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Article 13 - ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile :
pour le DEPARTEMENT
à l’Hôtel du Département – 26, avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE Cedex 9
pour la COMMUNE
à la Mairie – 1n place Génissieu, 26 120 CHABEUIL

Fait à Valence, le

Pour le DEPARTEMENT de la Drôme

Pour la COMMUNE de Chabeuil

La Présidente du Conseil départemental,

Le Maire,

Marie-Pierre MOUTON

Pascal PERTUSA
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CONSTRUCTION D'UN GYMNASE DEPARTEMENTAL
SUR LA COMMUNE DE CHABEUIL
Convention de co-maîtrise d'ouvrage
ANNEXE 1
PLAN DE FINANCEMENT
PROGRAMME
( montant avec incertitude de +/- 15%)
Montant total
€ HT
Gymnase
Terrain omnisport 24x44
Tribune
Locaux rangements
Locaux techniques et annexes
Bar, vestiaires arbitres, local association
Entrée / acceuil
Total
Espaces extérieurs
Terrain enherbé
Parvis, cheminements piétons,
stationnements vélo et voiture, abords
Total
Bâtiment existant
Travaux sur bâtiment salles annexes
existant

DEPARTEMENT
€ HT

1 587 663
266 438
277 020
193 858
155 250
30 000
2 510 229

1 587 663

105 600

105 600

211 410
193 858

COMMUNE
€ HT

266 438
65 610
155 250

30 000
2 022 931

93 579

487 298

93 579

199 179

105 600

93 579

95 325

47 663

47 663

2 804 733

2 176 194
77,6%

628 540
22,4%

Total

350 000
60 000
40 000
50 000
100 000
30 000
5 000
30 000
150 000
300 000
1 115 000

271 565
46 554
31 036
38 795
77 590
23 277
3 880
23 277
116 385
232 770
865 129

78 435
13 446
8 964
11 205
22 410
6 723
1 120
6 723
33 615
67 230
249 871

TOTAL TRAVAUX ET AUTRES HT
TOTAL TRAVAUX ET AUTRES TDC
ARRONDI A

3 919 733
4 703 680
4 700 000

3 041 322
3 649 587
3 650 000
77,7%

878 411
1 054 093
1 050 000
22,3%

TOTAL Travaux HT
AUTRES FRAIS
Honoraire de Maîtrise d'œuvre (12%)
Mission complémentaires (OPC, …)
Contrôle technique, CSPS
Programmation
Frais de concours
Frais de raccordement
Mesures acoustiques
Levé topo et études de sols
Imprévus 5%
Révision des prix 5%
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES
ANNEXE 2

Total

Département
77,70%

Commune
22,30%

2019

200 000

155 400

44 600

2020

1 000 000

777 000

223 000

2021

2 500 000

1 942 500

557 500

2022

1 000 000

777 000

223 000

4 700 000

3 650 000

1 050 000

Page 9 sur 9

2563

9

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 14/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_59-DE

Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A5-02

N° : 6614

Objet de la délibération :

MONTELEGER - IME - PARCELLE ZB 53 - CONVENTION DE
DROIT D'USAGE AVEC ADN POUR L INSTALLATION D
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES (5 POTEAUX) 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 section ZB n°53, sur le territoire
de la Commune de Montéléger, terrain d’assiette de l’Institut Médico-éducatif (IME). Bien que la gestion
de ce site ait été transférée par convention à l’IME, le Département en reste le propriétaire. C’est donc à
ce titre qu’il peut autoriser un droit d’usage sur sa parcelle.
Le Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN) a pour mission de promouvoir et de maîtriser
l’aménagement numérique du territoire.
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique pour l’accès au très haut débit, le Syndicat Mixte ADN,
maître d’ouvrage, a besoin de l’autorisation du Département pour réaliser des travaux d’installation sur
la parcelle ZB n°53.
En complément de la délibération du 11 février 2019 autorisant la constitution d’une servitude de
passage de la fibre optique, il s’agit désormais d’autoriser par convention l’installation d’équipements de
communications électroniques :
- plantation de 5 poteaux bois à côté des poteaux basse tension existant sur la parcelle ZB n°53,
- création de génie civile entre la chambre FT 9 et l’un des nouveaux poteaux (voir plan).
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter l’installation d’équipements de communications électroniques (5 poteaux), au profit du syndicat
mixte ADN, sur la parcelle ZB n°53, propriété du Département, située sur le territoire de la Commune de
Montéléger, ceci à titre gratuit,
- d’accepter la création de génie civile entre la chambre FT 9 et l’un des nouveaux poteaux ( voir plan),
- 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, la convention de droit d’usage pour l’installation d’équipements de communications électroniques
correspondante.

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



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A5-03

N° : 6612

Objet de la délibération :

ALIXAN - PLATEFORME DE RECHERCHE ECOTOX AVENANT AU BAIL COMMERCIAL AVEC LA FONDATION
DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ROVALTAIN

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 75,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par acte notarié de Vente en « l'état futur d'achèvement de locaux» en date du 1er octobre 2014, le
Département de la Drôme a acheté certains locaux de la future Plateforme de Recherche Scientifique, sur le
territoire de la Commune d’Alixan, Parc de la Correspondance. Les locaux ont été livrés par Drôme
Aménagement Habitat (DAH) au Département courant 2016.
Suite à la délibération de la Commission Permanente du 10 avril 2017, une partie des locaux a été mise à
disposition de l’association « La Fondation de Coopération Scientifique ROVALTAIN », par bail commercial
en date du 12 mai 2017, à savoir :
- une superficie locative de 159,02 m²
- 4 places de stationnement privatives en sous-sol : n° 15, 16, 17 et 18.
Par courrier en date du 4 mars 2019, « La Fondation de Coopération Scientifique ROVALTAIN » a indiqué
que depuis la signature du bail susvisé, le personnel a évolué et que désormais seules deux places de
parking lui sont utiles.
Cette réduction représenterait pour elle une économie significative, le loyer d’une place de parking en soussol étant de 748,80 € TTC / HC / an (valeur 2019).
Il y a lieu d’accepter :
. de retirer du bail commercial deux places de stationnement, portant les n°15 et 16, de façon anticipée,
c’est à dire sans attendre la fin de la 1ère période triennale, le 14 mai 2020, ainsi que le prévoit ledit bail
. et de procéder à la signature d’un avenant au bail commercial avec pour date d’effet le 1 er juillet 2019, le
loyer étant trimestriel et payable d’avance. Le projet de l’avenant est annexé au présent rapport.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter de réduire le nombre de places de stationnement de quatre à deux louées à « La Fondation de
Coopération Scientifique ROVALTAIN » de façon anticipée par rapport aux échéances prévues dans le bail
commercial et de retirer les places portant les n° 15 et 16, avec pour date d’effet le 1 er juillet 2019
- d'autoriser Madame la Président du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la Drôme,
l’avenant au bail commercial avec « La Fondation de Coopération Scientifique ROVALTAIN ».
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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AVENANT N° 1

au BAIL COMMERCIAL 3.6.9 ANS
du 12 mai 2017 signé avec

LA FONDATION DE COOPERATION
SCIENTIFIQUE ROVALTAIN

Plateforme de recherche scientifique - Alixan
Entre les soussignés :

DEPARTEMENT DE LA DROME, collectivité territoriale, identifiée au SIREN sous le numéro 222 600
017, organisme de droit public doté de la personnalité morale, dont le siège est à Valence Drôme, Hôtel
du Département, 26 avenue Président Herriot, agissant en vertu d'une délibération de la Commission
Permanente du Conseil Général de la Drôme en date du ___________________ 2019, ci-annexée,
Représentée par Monsieur Patrice GORCE, Directeur des Bâtiments, ayant tous pouvoirs à l'effet des
présentes en vertu d'une délégation de signature qui lui a été consentie par Monsieur le Président du
Conseil Général de la Drôme, aux termes de l'arrêté n° 19-DAJ0011 du 8 janvier 2019.
Ci-après dénommé " le Bailleur ", d’une part,

Et
LA FONDATION DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ROVALTAIN, association déclarée reconnue
d’utilité publique, domiciliée à ALIXAN (26300) 1 rue Marc Seguin, enregistrée sous le numéro SIREN
798 715 033, représentée par son Président, Monsieur Philippe GARRIGUES, nommé à cette fonction
par délibération du Conseil d’Administration du 8 novembre 2013 et dûment habilité aux fins des
présentes au vu du règlement intérieur validé par le Conseil d’Administration lors de sa délibération en
date du 15 juin 2018 ci-annexé,
Ci-après dénommé "le Preneur ", d’autre part,

EXPOSE
Suite à la délibération de la Commission Permanente du 10 avril 2017, des locaux de la Plateforme de
Recherche Scientifique à Alixan ont été loués à l’association « La Fondation de Coopération Scientifique
ROVALTAIN », par bail commercial en date du 12 mai 2017, à savoir une superficie locative de 159,02 m² et
4 places de stationnement privatives en sous-sol : n° 15, 16, 17 et 18.
La Fondation n’a plus l’utilité de ces quatre places de stationnement, seules deux d’entre elles sont
nécessaires à son fonctionnement.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE I - OBJET DU PRESENT AVENANT
L’article I – Objet – Désignation – Usage du bail commercial signé le 12 mai 2017 indique
notamment que le Bailleur donne à bail au Preneur :
. 4 places de stationnement privatives en sous-sol (places numérotées 15, 16, 17 et 18 selon
plan annexé)
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MODIFICATION DE L’ARTICLE I OBJET - DESIGNATION - USAGE
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L’article I – Objet – Désignation – Usage du bail commercial signé le 12 mai 2017 est modifié de la
façon suivante :
. 2 places de stationnement privatives en sous-sol : places numérotées 17 et 18 selon plan
annexé,
étant précisé que les places numérotées 15 et 16 sont donc retirées du bail commercial.

ARTICLE II - DATE D’EFFET DE LA PRESENTE MODIFICATION
La présente modification prendra effet au 1er juillet 2019.

ARTICLE III - LES AUTRES CLAUSES DU BAIL COMMERCIAL DU 12 MAI 2017
Les autres clauses du bail commercial du 12 mai 2017 ne sont pas modifiées.

ARTICLE IV - PIECES JOINTES AU PRESENT AVENANT
Les pièces suivantes sont jointes au présent avenant :
. Délibération du Département
. Délibération ou extrait du règlement intérieur de La Fondation de Coopération Scientifique Rovaltain.

Fait à Valence, le _____________ 2019, en deux originaux dont un remis au Preneur.

Le Preneur
La Fondation de Coopération
Scientifique Rovaltain

Le Bailleur
Département de la Drôme
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A5-04

N° : 6455

Objet de la délibération :

MONTELEGER - IME ET ENS DE LORIENT - ECHANGE DE
PARCELLES AVEC LA COMMUNE
AVENANT A LA CONVENTION DE TRANSFERT DE
GESTION AVEC L'IME DE LORIENT

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 les avis de la DGFIP en date des 18 février, des 21 et 28 mars 2019,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 21 mars 2016,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département et la Commune de Montéléger sont chacun propriétaire de parcelles de terrain situées sur
le territoire de ladite Commune, à proximité immédiate de l’Espace Naturel Sensible (ENS) « Parc
départemental de Lorient » et de l’IME (Institut Médico Educatif) de Lorient, parcelles dont la vocation et la
compétence relèvent de l’autre de ces deux collectivités.
L’assiette foncière mise à disposition de l’IME (Institut Médico Educatif) de Lorient impactée est à
réactualiser.
Il y a donc lieu de régulariser cette situation foncière dans le cadre d’un échange avec la Commune de
Montéléger et par la signature d’un avenant avec l’Etablissement Public Domaine de Lorient (IME de
Lorient).
A - Echange de parcelles de terrain entre la Commune et le Département
1- Parcelles concernées par l’échange
Les parcelles concernées par l’échange sont les suivantes :
● Propriété du Département (à céder à la Commune de Montéléger) :
Il s’agit de parcelles situées au Sud de l’IME et au Nord du Parc de Lorient
. la parcelle ZB n° 90 pour 1.704 m² (portion de l’ancienne parcelle ZB n° 53)
. la parcelle ZE n° 96 pour 151 m² (portion de l’ancienne parcelle ZE n°1)
. la parcelle ZB n° 54 pour 150 m²
. la parcelle ZB n° 56 pour
48 m² ;
l’ensemble correspondant à l’assiette foncière de la voirie communale, déjà goudronnée et entretenue par la
Commune ;
Etant précisé que la parcelle ZB 88, située dans le prolongement des parcelles précitées constituant
également la voirie communale, est déjà propriété de la Commune (plan en pj).
Les parcelles cadastrées section ZB n° 90 (1.704 m²), ZB n° 54 (150m²), ZB n° 56 (48 m²) et section ZE n°
96 (151 m²) sont à céder par le Département de la Drôme à la Commune de Montéléger. Ce transfert de
propriété est nécessaire pour une régularisation foncière au vu de l’affectation actuelle de ces parcelles mais
aussi afin que la Commune puisse user de son droit de police notamment lors de manifestations sur le Parc
de Lorient ; ce qui a déjà fait l’objet de demandes de la part des services du Département sans que la
Commune ne puisse intervenir sur cet espace, n’étant propriétaire.
Les anciennes parcelles ZB n°53 et ZE n°1 ont fait l’objet d'une division cadastrale par les soins d'un
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● Propriété de la Commune de Montéléger (à céder au Département) :
Parcelle ZB n° 87 d'une surface de 1.019 m² : correspond à l’emprise de la Véloroute voie verte de Lorient
avec la parcelle ZB n° 55, cette dernière étant déjà propriété du Département.
2- Avis de la DGFIP – Domaine public – Frais
● Avis de la Direction des Finances publiques
Par avis des 18/02/2019, 21/03/2019 et 28/03/2019, la Direction des Finances publiques a déterminé la
valeur vénale des parcelles précitées, à savoir :
- parcelles du Département :
. ZB n° 90 : 1.704 m² x 10 €/m² = 17.040 €
. ZE n° 96 : 151 m² x 10 €/m² =
1.510 €
. ZB n° 54 : 150 m² x 10 €/m² =
1.500 €
. ZB n° 56 :
48 m² x 10 €/m² =
480 €
Soit au total
20.530 €
- parcelle de la Commune de Montéléger :
. ZB n° 87 : 1.019 m² x 1€/m² =
1.019 €
Au vu de l’affectation respective des parcelles concernées, de la régularisation foncière que les
deux parties souhaitent et de l’entretien des parcelles départementales par la Commune depuis des
temps immémoriaux, je vous propose d’accepter un échange sans versement de soulte de la part de
la Commune.
● Domaine public
En vertu de l’article Article L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques « Les biens
des personnes publiques qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans
déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des
compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public. »
Ce qui est le cas en l’espèce pour l’échange envisagé.
● Frais : les frais de géomètre ont été pris en charge par la Commune de Montéléger ; les frais notariés
seront pris en charge par le Département.
B - Avenant à signer avec l’Etablissement Public Domaine de Lorient (IME de Lorient)
Par convention de transfert de gestion du 19 décembre 2013, le Département a mise à disposition de l’IME
les parcelles cadastrées suivantes situées sur la Commune de Montéléger :
. section ZB n° 53 pour une contenance de 51.510 m²
. section ZB n° 54 pour une contenance de
150 m²
. section ZB n° 55 pour une contenance de 1.392 m²
. section ZB n° 56 pour une contenance de
48 m²
. section ZD n° 09 pour une contenance de 3.180 m²
Total 56.280 m²
Du fait des affectations et des réalisations départementales, la surface du terrain d’assiette de l’IME est à
modifier, à savoir :
● régularisation foncière avec la Commune de Montéléger, tel qu’exposé ci-dessus (A) : suite au document
d’arpentage établi par le géomètre, il y a lieu de retirer de la mise à disposition à l’IME 1.704 m² de la
parcelle ZB n° 89 (portion de l’ancienne parcelle ZB n° 53) qui sont affectés à la voirie communale.
Reste donc à disposition de l’IME : 49.806 m² (51.510 m² – 1.704 m²)
● construction d’un parking par le Département : le Département a construit en 2017 un parking le long de
la RD 261, à proximité immédiate de l’IME, en usage commun entre les usagers de l’ENS « Parc
départemental de Lorient » et ceux de l’IME de Lorient, sur une portion d’environ 3.100 m² de la parcelle ZB
n° 89 (ancienne parcelle ZB n° 53). L’assiette foncière de l’IME reste donc à 46.706 m² (49.806 m²-3100
m²).
Ce point a fait l’objet de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 21 mars
2016 autorisant la signature d’un avenant à la Convention de transfert de gestion, lequel n’a pas été signé à
ce jour. Ce point sera donc également régularisé par l’avenant, objet du présent rapport.
● réalisation de la véloroute voie verte de Lorient par le Département en 2011
Le Département a réalisé en 2011 la véloroute voie verte de Lorient dont l’assiette foncière se situe sur les
parcelles ZB n° 55 (incluse dans la convention de transfert de gestion avec l’IME) et 87 (actuellement
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Il convient donc de régulariser et d’autoriser la signature d’un avenant avec l’Etablissement Public Domaine
de Lorient (IME de Lorient), dont le projet est ci-joint, prenant en compte tous les éléments susvisés, à
savoir :
Surface initiale
56.280 m²
- réduire la surface de l’ancienne parcelle ZB n° 53 : - 1.704 m²
- 3.100 m²
- retirer la parcelle ZB n° 54
- 150 m²
- retirer la parcelle ZB n° 56
- 48 m²
- retirer la parcelle ZB n° 55
- 1.392 m²
Total restant à disposition de l’IME
49.886 m²

affectés à la voirie communale
affectés au parking départementale
affectée à la voirie communale
affectée à la voirie communale
affectée à la véloroute voie verte du D26

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
● d’accepter l’échange avec la Commune de Montéléger, à savoir :
- cession par le Département de :
. parcelle ZB n° 90 de 1.704 m²
. parcelle ZE n° 96 de 151 m²
. parcelle ZB n° 54 de 150 m²
. parcelle ZB n° 56 de
48 m²
- acquisition par le Département de la parcelle ZB n° 87 de 1.019 m² ;
sans paiement de soulte de la part de la Commune de Montéléger
● d’accepter la régularisation de la situation foncière avec l’IME dans le cadre de la convention de transfert
de gestion au vu des éléments ci-dessus
● d’autoriser Madame la Président, à signer, au nom du Département :
. l’avenant n° 1 à la Convention de transfert de gestion avec l’Etablissement Public Domaine de
Lorient (IME de Lorient).
. l’acte d’échange avec la Commune de Montéléger et/ou toute démarche pour mener à bien ce
dossier de régularisation foncière.
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



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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AVENANT N° 1 à la
CONVENTION DE TRANSFERT DE GESTION du 19 DECEMBRE 2013
INSTITUT MEDICO-EDUCATIF
Établissement Public Domaine de Lorient - Montéléger
Entre les soussignés :

DEPARTEMENT DE LA DROME, collectivité territoriale, identifiée au SIREN sous le numéro 222 600
017, organisme de droit public doté de la personnalité morale, dont le siège est à Valence Drôme, Hôtel
du Département, 26 avenue Président Herriot, agissant en vertu d'une délibération de la Commission
Permanente du Conseil Général de la Drôme en date du ___________________ 2019, ci-annexée,
Représentée par Monsieur Patrice GORCE, Directeur des Bâtiments, ayant tous pouvoirs à l'effet des
présentes en vertu d'une délégation de signature qui lui a été consentie par Monsieur le Président du
Conseil Général de la Drôme, aux termes de l'arrêté n° 19-DAJ0011 du 8 janvier 2019.
Ci-après dénommé "le propriétaire"
d'une part,
Et
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DU DOMAINE DE LORIENT, établissement public
local social et médico-social situé à 26760 Montéléger, identifié au n° SIRET 262 611 023 00017,
représenté par son Directeur Monsieur Hervé KRIEF, autorisé aux présentes suivant délibération du
Conseil d’Administration en date du __________ ci-annexée,
Ci-après dénommé "l'affectataire ou l’EPDL"
d'autre part,

EXPOSE
Par convention de transfert de gestion du 19 décembre 2013, le Département a mis à disposition de
l’Etablissement Public Domaine de Lorient (IME de Lorient) les parcelles cadastrées suivantes situées
sur la Commune de Montéléger :
. section ZB n° 53 pour une contenance de 51.510 m²
. section ZB n° 54 pour une contenance de
150 m²
. section ZB n° 55 pour une contenance de 1.392 m²
. section ZB n° 56 pour une contenance de
48 m²
. section ZD n° 09 pour une contenance de 3.180 m²
Du fait des affectations et des réalisations départementales, la surface du terrain d’assiette de l’IME est à
modifier, à savoir :
● régularisation foncière avec la Commune de Montéléger : il y a lieu de retirer de la mise à disposition à
l’IME les parcelles affectées à la voirie communale, à savoir :
. la parcelle ZB n° 90 (portion de l’ancienne parcelle ZB 53) de 1.704 m² : reste donc affecté à l’IME 49.806
m² (51.510 m² - 1.704 m²)
. la parcelle ZB n° 54 de 150 m²
. la parcelle ZB n° 56 de 48 m².
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● construction d’un parking par le Département : le Département a construit en
un parking le long de la
RD 261, à proximité immédiate de l’IME, en usage commun entre les usagers de l’ENS « Parc
départemental de Lorient » et ceux de l’IME de Lorient, sur une portion d’environ 3.100 m² de la parcelle ZB
n° 53. Ce qui laisse une assiette foncière pour l’IME de 46.706 m² (49.806 m² – 3.100 m²).
Ce point a fait l’objet de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 21 mars
2016 autorisant la signature d’un avenant à la Convention de transfert de gestion, lequel n’a pas été signé à
ce jour. Ce point est donc également régularisé par le présent avenant.

● réalisation de la véloroute voie verte de Lorient par le Département en 2011
Le Département a réalisé en 2011 la véloroute voie verte de Lorient dont l’assiette foncière se situe sur les
parcelles ZB n° 55 (incluse dans la convention de transfert de gestion avec l’IME) et 87 (actuellement
communale, en cours d’acquisition par le Département). Il y a donc lieu de retirer de la convention avec
l’IME la parcelle ZB n° 55 d’une contenance de 1.392 m².

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE I - OBJET DU PRESENT AVENANT
● L’article 1 – Désignation et consistance des biens transférés est ainsi rédigé dans la convention
de transfert de gestion du 19 décembre 2013 :

« Les biens suivants font l’objet d’une convention de transfert de gestion du domaine public, car ils sont propriétés du
Département de la Drôme et affectés par l’EPDL à une mission de service public.
Commune de MONTELEGER , un immeuble cadastré :
Lieu dit
N°
Type de Gestion

Section

Contenance (m2)

ZB

Les Ergniées

53

Transfert de gestion

51 510

ZB

Les Ergniées

54

Transfert de gestion

150

ZB

Les Ergniées

55

Transfert de gestion

1 392

ZB

Les Ergniées

56

Transfert de gestion

48

ZD

Laye

9

Transfert de gestion

3 180

Transfert de gestion

56 280

SOUS TOTAL
ZD

Laye

15

Superposition d’affectations

24 370

ZD

Laye

17

Superposition d’affectations

1 300

ZE

Vicherolles

28

Superposition d’affectations

11 667

Superposition d’affectations

37 337

SOUS TOTAL
TOTAL

93 617

Est joint en annexe n° 3 les plans des terrains transférés et le positionnement des immeubles au 1er mars 2013.
Compte tenu du fait que l’EPDL est situé sur un site qui est, pour partie un Espace Naturel Sensible Départemental, les
parcelles qu’il utilise au titre des activités « espaces verts » fera l’objet d’une convention de superposition d’affectations
du domaine public. Les parcelles ZD 15 et 17 et ZE 28 ne sont donc mentionnées dans la présente convention qu’à titre
informatif. Elles ne sont pas concernées par le présent transfert de gestion. »
● L’article 1 - Désignation et consistance des biens transférés de la convention de transfert de
gestion du 19 décembre 2013 est modifié uniquement sur la contenance des parcelles mise à
disposition dans le cadre de la convention de transfert de gestion, de la façon suivante :
Page 2 sur 3

2607

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019

Les biens suivants font l’objet d’une convention de transfert de gestion du
public, car ils sont
ID :domaine
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propriétés du Département de la Drôme et affectés par l’EPDL à une mission de service public.

Commune de MONTELEGER, un immeuble cadastré :
Section

Lieu dit

N°

Type de
Gestion

ZB

Les
Ergniées

53

Transfert de
gestion

ZB
ZB
ZB
ZD

Les
Ergniées
Les
Ergniées
Les
Ergniées
Laye

54
55
56
9

TOTAL

Contenance
(m2)

Transfert de
gestion
Transfert de
gestion
Transfert de
gestion
Transfert de
gestion

Transfert de
gestion

A
Déduire
(m²)

Nouvelle
Nouvelle
numérotation contenance
cadastrale
(m²)

51 510

- 1 704

ZB n° 89

49 806

ZB n° 89

150

- 3 100
- 150

46 706
0

1 392

- 1 392

0

48

- 48

0

3 180

3 180

56 280

49 886

ARTICLE II - LES AUTRES STIPULATIONS DE LA CONVENTION DE TRANSFERT DE
GESTION DU 19 DECEMBRE 2013
Les autres stipulations de « l’article1-Désignation et consistance des biens transférés » et les autres
stipulations de la convention de transfert de gestion du 19 décembre 2013 ne sont pas modifiées.

ARTICLE III - PIECES JOINTES AU PRESENT AVENANT
Les pièces suivantes sont jointes au présent avenant :
. Plans des parcelles concernées
. Délibérations du Département et de l’Établissement Public Domaine de Lorient.
Fait à Valence, le _____________ 2019, en deux originaux dont un remis à l'affectataire.

L'affectataire
l’Établissement Public Domaine de Lorient

Le propriétaire
Département de la Drôme
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A5-05

N° : 6740

Objet de la délibération :

COLLEGE DE ST DONAT - CONVENTIONS DE CO-MAITRISE
D'OUVRAGE

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 :
L’Assemblée départementale a voté, lors de ses séances budgétaires du 13 février 2017 et du 4 février
2019, une opération relative à la construction d’un collège comprenant un gymnase sur la commune de St
Donat sur l’Herbasse.
Cette opération comprend, outre la construction du collège, du gymnase, d’un plateau sportif et de
logements qui relève de la compétence du Département :
 la réalisation de l’aire de bus, de la voirie d’accès, des cheminements piétons et cycles, d’un parking, des
espaces verts et publics qui relève de la compétence de la Communauté d’Agglomération
 la réalisation au sein du gymnase d’espaces spécifiques à l’activité sportive hors collège qui relève de la
compétence de la Commune.
Pour simplifier la procédure, le Département assurera simultanément la maîtrise d’ouvrage pour l’ensemble
de ces travaux.
Le montant prévisionnel, au stade « Avant Projet Sommaire», s’élève à 25 948 246 € TTC.
La répartition financière entre les parties s’établit ainsi :
 Département :

24 144 688 € TTC, soit 93,05 %

 Communauté d’Agglomération « ARCHE agglo » :
 Commune de St Donat sur l’Herbasse :

1 419 473 € TTC, soit 5,47 %
384 085 € TTC, soit 1,48 %

Afin de définir les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage et notamment les droits et obligations
des parties, des conventions ont été rédigées respectivement avec la Communauté d’agglomération et avec
la Commune.
En conclusion, je vous propose :


de désigner le Département en tant que maître d’ouvrage pour l’ensemble des travaux relatifs à la
construction d’un collège comprenant un gymnase sur la commune de St Donat sur l’Herbasse.



de bien vouloir m’autoriser à signer, au nom du Département,
- la convention à intervenir avec la Communauté d’agglomération « ARCHE agglo »
- la convention à intervenir avec la Commune de St Donat sur l’Herbasse.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



de désigner le Département en tant que maître d’ouvrage pour l’ensemble des travaux relatifs à la
construction d’un collège comprenant un gymnase sur la commune de St Donat sur l’Herbasse.
d’approuver les conventions à intervenir ci annexées avec la Communauté d’agglomération
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d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département,



- la convention à intervenir avec la Communauté d’agglomération « ARCHE agglo »
- la convention à intervenir avec la Commune de St Donat sur l’Herbasse.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE
relative à la construction d’un collège
comprenant un gymnase
sur la commune de

St DONAT-SUR-L’HERBASSE

Entre les soussignés :
La Commune de St Donat-sur-Herbasse, représentée par son maire Aimé Chaléon, autorisé aux
fins des présentes par délibération du Conseil Municipal du …………………………….
ci-après dénommée « LA COMMUNE »
d’une part,
Le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente, Mme Marie-Pierre MOUTON,
autorisée par la délibération de la Commission Permanente du ………………………………………...
ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »
d’autre part,
Vu la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec
la maîtrise d’œuvre privée, dite loi « M.O.P. », et particulièrement son article 2 II,
L'article 2 II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dite loi MOP dispose que
« Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble
d'ouvrage relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces
derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise
d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la
maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme. »
Cette disposition ouvre aux collectivités publiques intéressées par une même opération de travaux
la possibilité de désigner, parmi elles, un maître d'ouvrage unique chargé d'exercer les attributions
relevant de la maîtrise d'ouvrage.
******
Vu la croissance démographique du pays de l’Herbasse, le collège du secteur situé sur la
commune de St Donat ne peut accueillir tous les élèves de la carte scolaire. Ce collège étant situé
en zone inondable, il est impossible de construire une extension.
Le Département de la Drôme a donc décidé de reconstruire ce collège sur un nouveau site situé à
l’entrée sud de la commune au lieu les sables le long de la route départementale 53.
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Cette opération comprendra la construction d’un collège pouvant accueillir 650 élèves intégrant
également un gymnase, des logements de fonction, un plateau sportif mais aussi une aire de bus,
des voiries d’accès, des parkings.

En application de l’article 2 II de la loi « M.O.P. », le DEPARTEMENT de la Drôme et la
COMMUNE conviennent que dans le cadre de la réalisation de cette opération, le Département de
la Drôme se chargera de la maitrise d’ouvrage effective de l’opération.
En conséquence de ce qui précède, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Cette opération concerne :
La réalisation d’un collège et de ses annexes pouvant accueillir jusqu’à 650 élèves.
Ces travaux intéressent le DEPARTEMENT de par sa compétence concernant les
collègiens. Ils seront pris en charge à 100 % par le DEPARTEMENT.
Il est précisé que les accès, parking, aire de bus…ainsi que l’achat du terrain sont
financés par la communauté de communes ARCHE agglo.
La réalisation au sein du gymnase d’espaces spécifiques à l’activités sportives hors
collège : sur-hauteur de 9 m pour les compétitions, rangement pour les associations,
salle de convivialité.
Ces travaux intéressent LA COMMUNE au regard de sa compétence en matière
d’accompagnement des activités sportives locales.
Ces travaux seront financés à 100 % par LA COMMUNE.
Il est précisé que LA COMMUNE prend également en charge en maîtrise d’ouvrage
directe la viabilisation du terrain qui accueillera le collège et ses annexes .

Article 2 - FONCTIONNEMENT de la MAITRISE d’OUVRAGE
Le DEPARTEMENT réalise la totalité de l’opération dans les conditions établies ci-après.
•
•
•
•
•
•
•
•

Pilotage des missions de programmation et de maîtrise d’œuvre externalisées pour la
réalisation des phases conception et réalisation.
Dépôt du permis de construire.
Pilotage de la mission de Coordination Sécurité Protection Santé (C.S.P.S.), de
Contrôle Technique (C.T.) et de la mission d’Ordonnancement, Pilotage Coordination
(O.P.C.).
Organisation des consultations et passation des marchés avec les prestataires
extérieurs pour les études et les travaux.
Suivi des marchés
Relation avec les autres intervenants sur le site.
Suivi du bon déroulement des procédures administratives liées au chantier (arrêté de
circulation, D.T., etc...).
Remise de l’ouvrage

Le DEPARTEMENT assurera ces missions sans en imputer les frais à LA COMMUNE.
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Article 3 : SUIVI ET CONTROLE
•

Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle extérieur de la qualité, proposé par le bureau
de contrôle. Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant
les travaux. Les résultats seront transmis à LA COMMUNE, à l’issue des travaux, via le
Document des Ouvrages Exécutés (D.O.E.).

•

Les comptes rendus des réunions de chantier, les résultats de tests, analyses,… seront
envoyés par le DEPARTEMENT à LA COMMUNE.

Article 4 - ENGAGEMENTS FINANCIERS
Au stade « AVANT-PROJET SOMMAIRE » le montant prévisionnel de l’opération s’élève à
25 948 246 € TDC avec une marge de +/- 10% valeur février 2019.
Pour information, 1 419 473 € TDC sont financés par ARCHE agglo pour les abords du collège
Les montants prévisionnels à charge des parties s'établissent comme suit : (ANNEXE 1)
La dépense prévisionnelle du DEPARTEMENT est 24 144 688 € TDC soit 93.05% du total
Elle correspond aux coûts de construction suivants :
Le collège avec ses équipements et bâtiments annexes : restaurant, cour, logements…
Le gymnase et les équipements sportifs liés à la pratique de l’Education Physique et
Sportive (hors équipements nécessaires aux associations sportives locales)
Les abords du collège ( y compris partie financés par Arche agglo par une convention
de co-maîtrise d’ouvrage).
La dépense prévisionnelle de LA COMMUNE est de 384 085 € TDC soit 1,48% du total
Elle correspond à :
la sur-hauteur du bâtiment de 7 à 9 m
au local de rangement réservé aux associations.
A l’espace de convivialité situé à l’entrée de l’équipement.
Ces estimations intégrent le montant des travaux, les études de conception et de suivi des
travaux, les autres études et contrôles obligatoires et tous les frais annexes ainsi que la TVA.
Concernant le FCTVA, celui-ci sera directement perçu par LA COMMUNE pour la partie la
concernant.
L’enveloppe financière globale et la répartition seront revues et rendues définitives à la réception
des travaux.
Article 5 – MODALITES DE FINANCEMENT
5.1) : échéancier de financement
Les parties conviennent ce qui suit :
LA COMMUNE prévoit l’inscription au budget communal des crédits correspondant à sa
part de financement suivant l’échéancier joint en ANNEXE 2. Cet échéancier sera
réactualisé si besoin.
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5.2) Principe de paiement par Le Département de la Drôme
Le DEPARTEMENT assurera dans les conditions légales et réglementaires tous les paiements
aux maîtres d'oeuvre, entreprises et autres prestataires, et d'une façon générale, toutes les
dépenses destinées à être incluses dans le bilan définitif du projet.
5.3) Remboursement des dépenses effectuées par le Département de la Drôme pour
le compte de la commune de St Donat-sur-Herbasse
Le DEPARTEMENT établira chaque année, un récapitulatif des sommes mandatées pour le
compte de LA COMMUNE certifié conforme par le comptable public
Les appels de fonds ainsi constitués par le DEPARTEMENT, Direction des Bâtiments, seront
adressés à LA COMMUNE en fin de chaque année. Ils seront répartis au prorata défini dans la
présente convention.
LA COMMUNE remboursera le DEPARTEMENT des versements effectués pour son compte au vu
de cet état. En cas de désaccord entre le DEPARTEMENT et LA COMMUNE sur le montant des
sommes dues, LA COMMUNE mandate les sommes qu'elle a admises. Le complément est
mandaté après règlement du désaccord.
En fin d’opération, à l’issue du délai de la Garantie de Parfait Achèvement, le DEPARTEMENT
établira et remettra à LA COMMUNE le bilan général de l’opération certifié conforme pour le
remboursement du solde des dépenses effectuées pour le compte de LA COMMUNE.

Article 6 - RECEPTION ET REMISE DES OUVRAGES
Une visite de chantier sera organisée en présence du DEPARTEMENT et de LA COMMUNE
préalablement aux Opérations Préalables à la Réception (O.P.R.).
A l'issue de la réception, un procès-verbal de récolement et de remise des ouvrages sera signé
par le représentant du DEPARTEMENT. Il décrira les ouvrages réalisés et remis ainsi que les
résultats des essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
LA COMMUNE sera destinataire de ce procès-verbal de récolement et de remise des ouvrages.
La remise définitive des ouvrages se fera à la fin de l’année de garantie de parfait
achèvement.

Article 7 – EXPLOITATION DU FUTUR EQUIPEMENT
Une convention de gestion, d’utilisation et d’entretien de l’équipement sera mise en place entre le
DEPARTEMENT et la COMMUNE selon les principes suivants :
-

La COMMUNE prendra entièrement en charge l’exploitation, l’entretien et la maintenance
du futur gymnase construit à proximité du nouveau collège de St Donat

-

Les créneaux horaires demandés par le collège dans le cadre de la pratique de l’EPS et de
l’UNSS seront prioritaires sur tout autre demande et seront accordés gratuitement par la
COMMUNE. Aucune location, aucune participation ne sera demandée par la COMMUNE
au DEPARTEMENT ou au collège pour ces usages.

-

En dehors des créneaux du collège public et de l’UNSS, l’utilisation des équipements
départementaux confiés à la COMMUNE, par les écoles communales, le collège privé ou
des associations sportives locales est sous la responsabilité de la COMMUNE.
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Par la présente, la COMMUNE accepte ces principes et s’engage à signer cette convention
avant la mise en service des équipements.

Article 8 - COMMUNICATION
Le DEPARTEMENT s’engage à associer LA COMMUNE à toute action de communication
concernant la présente opération et à apposer le logo et le montant investi par LA COMMUNE sur
tout support de communication.
Article 9- DUREE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE ET DE LA CONVENTION
La maîtrise d’ouvrage, telle que définie par la présente convention, est valable pour l’ensemble de
la durée de l’opération, c'est-à-dire de la signature du présent acte et de son caractère exécutoire
jusqu’à la remise définitive des ouvrages.
Article 10 – MODIFICATIONS ET RESILIATION
La convention pourra être modifiée par avenant approuvé par délibérations concordantes des
assemblées délibérantes.
En cas de modification du programme demandé par l’une ou l’autre des parties entrainant des frais
supplémentaires, un avenant à la présente convention devra être rédigé. Dans ce cas, il sera
décidé conjointement de la répartition des frais au préalable.
A l’issue du paiement de l’ensemble des Décomptes Gérnéraux Définitifs et de tous les frais de
l’opération, un nouvel avenant de régularisation pourra être passé sur la base des coûts réels et
de la répartition réelle entre LA COMMUNE et le DEPARTEMENT si besoin.
Dans le cas où l’une des parties ne respecterait pas ses obligations, l’autre partie, après mise en
demeure restée infructueuse, a droit à la résiliation de la présente convention. Dans le cas de non
obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute d’une des parties, la
résiliation peut intervenir sur l’initiative de l’une ou de l’autre des parties.
La résiliation ne peut prendre effet que trois mois après notification de la décision correspondante
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 11 - REGLEMENT DES DIFFERENDS
Si un différend devait naître de l’interprétation des clauses de la présente convention, les parties
s’engagent à s’efforcer de le résoudre par la conciliation, préalablement à toute action en justice.
Le tribunal compétent pour juger de tout recours sur cette convention est le Tribunal Administratif
de Grenoble.

Article 12 - ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile :
pour le DEPARTEMENT
à l’Hôtel du Département – 26, avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE Cedex 9
pour LA COMMUNE
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Mairie de St Donat-sur-Herbasse - 11, rue Pasteur – 26 260 St DONAT-SUR-HERBASSE

Fait à Valence, le

Pour le DEPARTEMENT de la Drôme

Pour LA COMMUNE

La Présidente du Conseil départemental,

Le Maire,

Marie-Pierre MOUTON

Aimé CHALEON

Page 6 sur 8

2616

6

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_62-DE

CONSTRUCTION D'UN COLLEGE DEPARTEMENTAL
SUR LA COMMUNE DE ST DONAT-SUR-HERBASSE
Convention de co-maîtrise d'ouvrage
Avec LA COMMUNE DE St DONAT-SUR-HERBASSE et ARCHE agglomération
ANNEXE 1
PLAN DE FINANCEMENT
AVANT-PROJET SOMMAIRE
( montant avec incertitude de +/- 10%)
Montant total DEPARTEMENT
TRAVAUX HT

€ HT

€ HT

Collège et ses annexes et abords

15 946 086

15 946 086

Voirie et cheminements avec
accessoires
Aire de bus avec accessoires

ARCHE

COMMUNE

€ HT

€ HT

172 869

172 869

278 894

278 894

Parking public

292 534

Espaces publics résiduels

348 063

Sur-hauteur de 7 à 9 m du gymnase

100 000

100 000

Rangement associations gymnase

81 800

81 800

Espace de convivialité gymnase

74 200

74 200

TOTAL Travaux HT

17 294 446

146 267

146 267
348 063

16 092 353

946 093

256 000

93,05 %

5,47 %

1,48 %

2 062 485

1 919 142

112 818

30 525

54 850

51 038

3 000

812

41 757

38 855

2 284

618

140 000

130 270

7 658

2 072

30 000

27 915

1 641

444

800 000

744 400

43 760

11 840

1 200 000

1 116 600

65 640

17 760

4 329 092

4 028 220

236 801

64 071

TOTAL TRAVAUX ET AUTRES HT

21 623 538

20 120 573

1 182 894

320 071

TOTAL TRAVAUX ET AUTRES TDC

25 948 246

24 144 688

1 419 473

384 085

93,05 %

5,47 %

1,48 %

AUTRES FRAIS
Achat du terrain

Arche

Honoraire de Maîtrise d'œuvre et
OPC
Contrôle technique, CSPS
Programmation
Frais de concours
Frais de raccordement

Commune

Autres études ( topo, sols…)
Imprévus
Révision des prix
Total
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES
ANNEXE 2

Total

Département

Commune

2019

1 000 000

913 500

14 802

2020

7 000 000

6 394 500

103 614

2021

10 000 000

9 135 000

148 020

2022

7 948 246

7 701 688

117 649

25 948 246

24 144 688

384 085
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CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE
relative à la construction d’un collège
comprenant le collège et ses bâtiments annexes ( logements, gymnase..)
ainsi que tous les aménagements des abords nécessaires à son fonctionnement (
voirie, arrêts de bus, parking…)
sur la commune de

St DONAT-SUR-L’HERBASSE

Entre les soussignés :
La Communauté d’Agglomération ARCHE agglo, représentée par son Président, M. Frédéric
Sausset, autorisé aux fins des présentes par délibération du Conseil Communautaire du
…………………………………………………….
ci-après dénommée « ARCHE Agglo »
d’une part,
Le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente, Mme Marie-Pierre MOUTON,
autorisée par la délibération de la Commission Permanente du ………………………………………...
ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »
d’autre part,
Vu la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec
la maîtrise d’œuvre privée, dite loi « M.O.P. », et particulièrement son article 2 II,
L'article 2 II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dite loi MOP dispose que
« Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble
d'ouvrage relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces
derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise
d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la
maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme. »
Cette disposition ouvre aux collectivités publiques intéressées par une même opération de travaux
la possibilité de désigner, parmi elles, un maître d'ouvrage unique chargé d'exercer les attributions
relevant de la maîtrise d'ouvrage.
******
Vu la croissance démographique du pays de l’Herbasse, le collège du secteur situé sur la
commune de St Donat ne peut accueillir tous les élèves de la carte scolaire. Ce collège étant situé
en zone inondable, il est impossible de construire une extension.
Le Département de la Drôme a donc décidé de reconstruire ce collège sur un nouveau site situé à
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l’entrée sud de la commune au lieu les sables le long de la route départementale 53.

Cette opération comprendra la construction d’un collège pouvant accueillir 650 élèves intégrant
également un gymnase, des logements de fonction, un plateau sportif mais aussi une aire de bus,
des voiries d’accès, des parkings.
Par délibération du 4 avril 2018, ARCHE agglo a accepté le principe d’un financement des
aménagements des voiries et espaces publics nécessaires au bon fonctionnement du collège mais
extérieurs à son enceinte. Etant précisé que le contour précis de ce financement serait acté par la
présente convention de co-maîtrise d’ouvrage.
En application de l’article 2 II de la loi « M.O.P. », le DEPARTEMENT de la Drôme et ARCHE
agglo conviennent que dans le cadre de la réalisation de cette opération, le Département de la
Drôme se chargera de la maitrise d’ouvrage effective de l’opération.
En conséquence de ce qui précède, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Cette opération concerne :
La réalisation d’un collège, d’un gymnase, d’un plateau sportif et de logements pouvant
accueillir jusqu’à 650 élèves.
Ces travaux intéressent le DEPARTEMENT de par sa compétence concernant les
collègiens. Ils seront pris en charge à 100 % par le DEPARTEMENT.
La réalisation des espaces publics et voiries situés hors de l’enceinte du collège mais
nécessaires à son bon fonctionnement : aire de bus et son accès, voirie d’accès,
cheminements piétons et cycles, parking, espaces verts et espaces publics résiduels.
Ces travaux intéressent ARCHE agglo au regard de la délibération du Conseil
Communautaire du 4 avril 2018.
Les espaces extérieurs ( parvis , cheminements, stationnements…) accessibles à tous les
publics seront intégrés au Domaine Public Communal.
Ces travaux seront financés à 100 % par ARCHE agglo.

Article 2 - FONCTIONNEMENT de la MAITRISE d’OUVRAGE
Le DEPARTEMENT réalise la totalité de l’opération dans les conditions établies ci-après.
•
•
•
•
•

Pilotage des missions de programmation et de maîtrise d’œuvre externalisées pour la
réalisation des phases conception et réalisation.
Dépôt du permis de construire.
Pilotage de la mission de Coordination Sécurité Protection Santé (C.S.P.S.), de
Contrôle Technique (C.T.) et de la mission d’Ordonnancement, Pilotage Coordination
(O.P.C.).
Organisation des consultations et passation des marchés avec les prestataires
extérieurs pour les études et les travaux.
Suivi des marchés
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Relation avec les autres intervenants sur le site.
Suivi du bon déroulement des procédures administratives liées au chantier (arrêté de
circulation, D.T., etc...).
Remise de l’ouvrage

Le DEPARTEMENT assurera ces missions sans en imputer les frais à ARCHE agglo.

Article 3 : SUIVI ET CONTROLE
•

Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle extérieur de la qualité, proposé par le bureau
de contrôle. Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant
les travaux. Les résultats seront transmis à ARCHE agglo, à l’issue des travaux, via le
Document des Ouvrages Exécutés (D.O.E.).

•

Les comptes rendus des réunions de chantier, les résultats de tests, analyses,… seront
envoyés par le DEPARTEMENT à ARCHE agglo.

Article 4 - ENGAGEMENTS FINANCIERS
Au stade « AVANT-PROJET SOMMAIRE » le montant prévisionnel de l’opération s’élève à
25 948 246 € TDC avec une marge de +/- 10% valeur janvier 2019.
Pour information, 384 085 € TDC sont financés par la commune de St Donat-sur-Herbasse pour
certains équipements propres aux associations locales du gymnase.
Les montants prévisionnels à charge des parties s'établissent comme suit : (ANNEXE 1)
La dépense prévisionnelle du DEPARTEMENT est 24 144 688 € TDC soit 93,05 % du total
Elle correspond aux coûts de construction suivants :
Le collège avec ses équipements et bâtiments annexes : restaurant, cour, logements…
Le gymnase et les équipements sportifs liés à la pratique de l’Education Physique et
Sportive (hors équipements nécessaires aux associations sportives locales)
50 places du parking public nécessaires aux véhicules des agents travaillant sur le
collège ( 15 places se trouvent en plus dans l’enceinte du collège).
La dépense prévisionnelle de ARCHE agglo est de 1 419 473 € TDC soit 5,47 % du total
Elle correspond :
à l’aire de bus et ses accessoires ( éclairage, eau pluviale…)
l’ensemble des voiries d’accès pour bus, voiture, cycles ou piétons et leurs accessoires.
Les délaissés extérieurs à l’enceinte du collège : espaces verts, parvis du collège,
espaces publics…
Les places de parking public au delà des 50 financées par le Département
Ces estimations intégrent le montant des travaux, les études de conception et de suivi des
travaux, les autres études et contrôles obligatoires et tous les frais annexes ainsi que la TVA.
Concernant le FCTVA, celui-ci sera directement perçu par ARCHE agglo pour la partie la
concernant.
L’enveloppe financière globale et la répartition seront rendues définitives à la réception des
travaux.
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Article 5 – MODALITES DE FINANCEMENT
5.1) : échéancier de financement
Les parties conviennent ce qui suit :
ARCHE agglo prévoit l’inscription au budget communal des crédits correspondant à sa
part de financement suivant l’échéancier joint en ANNEXE 2. Cet échéancier sera
réactualisé si besoin.

5.2) Principe de paiement par Le Département de la Drôme
Le DEPARTEMENT assurera dans les conditions légales et réglementaires tous les paiements
aux maîtres d'oeuvre, entreprises et autres prestataires, et d'une façon générale, toutes les
dépenses destinées à être incluses dans le bilan définitif du projet.
5.3) Remboursement des dépenses effectuées par le Département de la Drôme pour
le compte de ARCHE agglo
Le DEPARTEMENT établira chaque année, un récapitulatif des sommes mandatées pour le
compte de ARCHE agglo certifié conforme par le comptable public
Les appels de fonds ainsi constitués par le DEPARTEMENT, Direction des Bâtiments, seront
adressés à ARCHE agglo en fin de chaque année. Ils seront répartis au prorata défini dans la
présente convention.
ARCHE agglo remboursera le DEPARTEMENT des versements effectués pour son compte au vu
de cet état. En cas de désaccord entre le DEPARTEMENT et ARCHE agglo sur le montant des
sommes dues, ARCHE agglo mandate les sommes qu'elle a admises. Le complément est
mandaté après règlement du désaccord.
En fin d’opération, à l’issue du délai de la Garantie de Parfait Achèvement, le DEPARTEMENT
établira et remettra à ARCHE agglo le bilan général de l’opération certifié conforme pour le
remboursement du solde des dépenses effectuées pour le compte de ARCHE agglo.
Article 6 – EMPRISES FONCIERES
Le terrain d’assise du futur collège et de ses annexes (gymnase, plateau sportif, cour etc…)
actuellement propriété de ARCHE Agglo seront rétrocédé au DEPARTEMENT à l’euro
symbolique. ( voir plan en ANNEXE 3)
Les espaces situés hors de l’enceinte du collège y compris le parking occupé en partie par les
agents travaillant sur le collège seront maintenus dans le Domaine Public de ARCHE Agglo.
Article 7 - RECEPTION ET REMISE DES OUVRAGES
Une visite de chantier sera organisée en présence du DEPARTEMENT et de ARCHE agglo
préalablement aux Opérations Préalables à la Réception (O.P.R.).
A l'issue de la réception, un procès-verbal de récolement et de remise des ouvrages sera signé
par le représentant du DEPARTEMENT. Il décrira les ouvrages réalisés et remis ainsi que les
résultats des essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
ARCHE agglo sera destinataire de ce procès-verbal de récolement et de remise des ouvrages.
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La remise définitive des ouvrages se fera à la fin de l’année de garantie de parfait
achèvement.

Article 8 - COMMUNICATION
Le DEPARTEMENT s’engage à associer ARCHE agglo à toute action de communication
concernant la présente opération et à apposer le logo et le montant investi par ARCHE agglo sur
tout support de communication.
Article 9 - DUREE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE ET DE LA CONVENTION
La maîtrise d’ouvrage, telle que définie par la présente convention, est valable pour l’ensemble de
la durée de l’opération, c'est-à-dire de la signature du présent acte et de son caractère exécutoire
jusqu’à la remise définitive des ouvrages.
Article 10 – MODIFICATIONS ET RESILIATION
La convention pourra être modifiée par avenant approuvé par délibérations concordantes des
assemblées délibérantes.
En cas de modification du programme demandé par l’une ou l’autre des parties entrainant des frais
supplémentaires, un avenant à la présente convention devra être rédigé. Dans ce cas, il sera
décidé conjointement de la répartition des frais au préalable.
A l’issue du paiement de l’ensemble des Décomptes Gérnéraux Définitifs et de tous les frais de
l’opération, un nouvel avenant de régularisation pourra être passé sur la base des coûts réels et
de la répartition réelle entre ARCHE agglo et le DEPARTEMENT si besoin.
Dans le cas où l’une des parties ne respecterait pas ses obligations, l’autre partie, après mise en
demeure restée infructueuse, a droit à la résiliation de la présente convention. Dans le cas de non
obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute d’une des parties, la
résiliation peut intervenir sur l’initiative de l’une ou de l’autre des parties.
La résiliation ne peut prendre effet que trois mois après notification de la décision correspondante
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 11 - REGLEMENT DES DIFFERENDS
Si un différend devait naître de l’interprétation des clauses de la présente convention, les parties
s’engagent à s’efforcer de le résoudre par la conciliation, préalablement à toute action en justice.
Le tribunal compétent pour juger de tout recours sur cette convention est le Tribunal Administratif
de Grenoble.
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Article 12 - ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile :
pour le DEPARTEMENT
à l’Hôtel du Département – 26, avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE Cedex 9
pour ARCHE agglo
3, rue des Condamines 07 300 MAUVES

Fait à Valence, le

Pour le DEPARTEMENT de la Drôme

Pour ARCHE agglo

La Présidente du Conseil départemental,

Le Président,

Marie-Pierre MOUTON

Frédéric SAUSSET
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CONSTRUCTION D'UN COLLEGE DEPARTEMENTAL
SUR LA COMMUNE DE ST DONAT-SUR-HERBASSE
Convention de co-maîtrise d'ouvrage

Avec LA COMMUNE DE St DONAT-SUR-HERBASSE et ARCHE agglomération
ANNEXE 1
PLAN DE FINANCEMENT
AVANT-PROJET SOMMAIRE
( montant avec incertitude de +/- 10%)
Montant total DEPARTEMENT
TRAVAUX HT

€ HT

€ HT

Collège et ses annexes et abords

15 946 086

15 946 086

Voirie et cheminements avec
accessoires
Aire de bus avec accessoires

ARCHE

COMMUNE

€ HT

€ HT

172 869

172 869

278 894

278 894

Parking public

292 534

Espaces publics résiduels

348 063

Sur-hauteur de 7 à 9 m du gymnase

100 000

100 000

Rangement associations gymnase

81 800

81 800

Espace de convivialité gymnase

74 200

74 200

TOTAL Travaux HT

17 294 446

146 267

146 267
348 063

16 092 353

946 093

256 000

93,05 %

5,47 %

1,48 %

2 062 485

1 919 142

112 818

30 525

54 850

51 038

3 000

812

41 757

38 855

2 284

618

140 000

130 270

7 658

2 072

30 000

27 915

1 641

444

800 000

744 400

43 760

11 840

1 200 000

1 116 600

65 640

17 760

4 329 092

4 028 220

236 801

64 071

TOTAL TRAVAUX ET AUTRES HT

21 623 538

20 120 573

1 182 894

320 071

TOTAL TRAVAUX ET AUTRES TDC

25 948 246

24 144 688

1 419 473

384 085

93,05 %

5,47 %

1,48 %

AUTRES FRAIS
Achat du terrain

Arche

Honoraire de Maîtrise d'œuvre et
OPC
Contrôle technique, CSPS
Programmation
Frais de concours
Frais de raccordement

commune

Autres études ( topo, sols…)
Imprévus
Révision des prix
Total
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES
ANNEXE 2

Total

Département

ARCHE Agglo

2019

1 000 000

913 500

59 900

2020

7 000 000

6 394 500

419 300

2021

10 000 000

9 135 000

599 000

2022

7 948 246

7 701 688

341 273

25 948 246

24 144 688

1 419 473
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A5-06

N° : 6687

Objet de la délibération :

VINSOBRES - FAF - PARCELLE AL N°225 - CONVENTION
POUR UNE SERVITUDE DE PASSAGE DE LIGNE
ELECTRIQUE SOUTERRAINE AVEC LE SDED

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 section AL n°225, sur le territoire
de la Commune de Vinsobres, acquise dans le cadre du fonds d’action foncière en 2016 afin que Drôme
Aménagement Habitat réalise des logements locatifs dans le cadre d’un bail emphytéotique.
Le bureau d’étude Bouygues énergies et services demande l’autorisation de réaliser des travaux pour
enterrer des câbles électriques pour le compte du Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme
(SDED).
Il s’agit donc d’autoriser la constitution d’une servitude de passage de ligne électrique souterraine sur la
parcelle AL n°225, fonds servant, afin d’autoriser par convention :
- l’établissement à demeure dans une bande de 0,40 mètre de large, de 4 canalisations souterraines sur
une longueur de 13 mètres pour 3 canalisations, et une longueur de 7 mètres pour la quatrième.
- d’établir si besoin des bornes de repérage
- d’autoriser la pose sur socle d’un ou plusieurs coffrets et ses accessoires.
- d’effectuer si nécessaire l’élagage, l’enlèvement, l’abattage de toutes plantations qui pourraient gêner.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter la constitution d’une servitude de passage de ligne électrique souterraine au profit du SDED
sur la parcelle cadastrée section AL n°225, propriété du Département, située sur le territoire de la

Commune de Vinsobres, ceci à titre gratuit,
- d’approuver le projet de convention de servitude, tel que proposé en annexe,
- d’’autoriser Madame la Présidente du Conseil Départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, la convention de servitude correspondante.

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



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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2A5-07

N° : 6625

Objet de la délibération :

ROMANS - VENTE D'UN IMMEUBLE SITUE RUE
GUILHAUME

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis du pôle d'évaluations domaniales des finances publiques du 30 juillet 2018,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 024
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département est propriétaire depuis 2014 d’un immeuble sur la Commune de Romans, situé à l’angle de
la rue Chevalier et de la rue Guilhaume, cadastré section BI n°32. Ce bâtiment datant des années 1900, de
750 m² sur 3 niveaux était à usage de bureaux. Il est actuellement occupé pour partie par l’association
VRDR (anciennement USRP) dans le cadre d’une convention à titre précaire et gratuit sur 250 m² environ.
La plus grande partie du bâtiment (500 m²) nécessite de gros travaux de rénovation.
Initialement ce bâtiment a été acquis dans le but d’être démoli, puis reconstruit pour accueillir le nouveau
pôle social de Romans. Finalement, ce site ne remplissant plus les critères, il a été décidé à l’automne 2018
de le mettre à la vente. Aussi, le Pôle Gestion Immobilière de la Direction des Bâtiments a été chargé de la
vente de ce bien qui ne présentait plus d’utilité pour les services départementaux, et a cherché un
acquéreur.
La ville de Romans et Valence Romans Agglo, interrogés, n’ont pas souhaité se porter acquéreur de ce
bien.
Il a donc été mis en vente début novembre 2018 au prix de 350 000 euros sur le site leboncoin.fr et sur
ladrome.fr. Sans résultat au bout de 2 mois, le prix de vente a été baissé à 300 000 euros en janvier 2019.
Depuis, 10 visites ont été effectuées et 3 offres ont été reçues :
- 1ère offre de Monsieur Karim Mechtemel d’un montant de 200 000 euros avec pour projet la rénovation du
bâtiment en logements dans l’objectif de les revendre
- 2ème offre de Monsieur Abdallah Dliouah, d’un montant de 260 000 euros, avec pour objectif de rénover la
partie ancienne du site et d’en faire des appartements dans le but de les louer. Il souhaite proposer à
l’association VRDR de rester dans les locaux qu’elle occupe dans le cadre d’un bail de location, en échange
d’un loyer, à déterminer. Il a également pour projet d’établir sa résidence principale sur une partie du 2ème
étage du bâtiment, et un espace de co-working
- 3ème offre de Monsieur Vincent Valenti, d’un montant de 211 000 euros, avec pour objectif de rénover la
partie ancienne du site et d’en faire des appartements dans le but de les louer.
Compte tenu de l’état du bien, inoccupé dans sa plus grande partie depuis plus de 5 ans et n’ayant jamais
bénéficié de rénovation depuis de nombreuses années, la 2ème offre reçue de Monsieur Dliouah d’un
montant de 260 000 euros, peut être considérée comme recevable.
Le bien n’étant pas affecté à l’usage d’un service public, il n’est pas nécessaire de prononcer sa
désaffectation et son déclassement.
Le 30 juillet 2018, le pôle d’évaluations domaniales des finances publiques a estimé la valeur de l’immeuble
à 270 000 euros avec une marge de négociation de 10 % pour vétusté. Ce montant correspond au prix
d’acquisition par le Département à la Commune de Romans en 2014.
Il est proposé de retenir l’offre la mieux disante de Monsieur Abdallah DLIOUAH dont le montant de 260 000
euros rentre dans la marge de négociation de 10 % de la valeur déterminée par le pôle d’évaluations
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter la vente de l’immeuble situé 4 rue Chevalier à Romans, cadastrée BI n°32,
- retenir l’offre d’achat de Monsieur Abdallah DLIOUAH, ou toute société dans laquelle il sera associé, au
prix net vendeur de 260 000 euros,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département, le
compromis de vente et l’acte notarié avec Monsieur Abdallah DLIOUAH, ou toute société dans laquelle il
sera associé, étant précisé que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur,
- et si nécessaire, d’autoriser à donner mandat à un clerc de notaire de l’étude notariale recevant l’acte pour
représenter le Département lors de la signature de l’acte authentique en cas d’impossibilité pour ladite
collectivité d’être présente.

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



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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Grenoble, le 30/07/2018

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
FINANCES PUBLIQUES DE L’ISERE
POLE ÉVALUATIONS DOMANIALES

Le Directeur départemental des Finances

8, rue de BELGRADE

Publiques de l'Isère

38022 GRENOBLE CEDEX 1

ddfip38.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Pour nous joindre :

à

Affaire suivie par : Anne CILLER

Monsieur le Président du Département de la
Drôme

Téléphone : 04 76 85 76 32
Portable : 06 14 74 93 74
Mail : anne.ciller@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. LIDO : 2018-26281V2630

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN : Tènement immobilier à usage de bureaux
ADRESSE DU BIEN : 4, rue Chevalier, 26 100 Romans-sur-Isère
VALEUR VÉNALE : La valeur d'acquisition de 270 000 € HT peut être envisagée comme valeur de
revente. Une marge de négociation de 10 % pour vétusté peut être admise.

1 - SERVICE CONSULTANT :
AFFAIRE SUIVIE PAR :

Département de la Drôme
Sylvia GOURDAIN
Béatrice CHAVE

2 - DATE DE CONSULTATION :
Date de réception :
Visite effectuée en 2014 au moment de l'acquisition

23/07/2018
23/07/2018

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Cession d'un tènement immobilier acquis à la Commune en 2014 pour 270 000 € suite à l'abandon
d'un projet d'installation d'un pôle social.
4 – DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : BI 32 pour 405 m².
Description sommaire :
Immeuble ancien, construit en 1900, affecté à l'usage de bureaux d'environ 600 m² sur 3 niveaux, en angle
des rues Guillaume et Chevalier, avec garage et cour intérieur sur une parcelle de 405 m².
Le rez-de-chaussée est occupé par une association, les deux autres niveaux sont désaffectés depuis
l'acquisition en 2014 ; ils étaient déjà dans un état médiocre.
5 – SITUATION JURIDIQUE
Nom du propriétaire : Département de la Drôme
Situation d'occupation : libre sauf rez-de-chaussée loué à une association
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6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zone UAp2 au PLU de la commune - hauteur des constructions en accord avec les bâtiments environnants –
nécessité de prévoir des places de stationnement en rez-de-chaussée
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison. Cette méthode consiste à partir directement
des références de transactions effectuées sur le marché immobilier pour des biens présentant des
caractéristiques et une localisation comparables à celles du bien expertisé.
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
Le présent avis est valable deux ans.
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle hors taxes.
Par défaut, le bien est évalué libre de toute occupation.
Une nouvelle consultation du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai cidessus ou si les conditions du projet étaient appelées à changer.

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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2A5-08

N° : 6589

Objet de la délibération :

LE GRAND SERRE - CED - CESSION D'UNE PARCELLE DE
TERRAIN A LA COMMUNE DU GRAND SERRE

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis du pôle d'évaluation domaniale du 13 février 2019,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 024,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département est propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n°327, d’une surface totale de 1254 m²,
sur la Commune du Grand-Serre, terrain d’assiette pour partie du centre d’exploitation départemental (CED).
Ce CED va prochainement faire l’objet de travaux, un abri à sel va être construit. Pour les besoins de ce
projet, un géomètre a été mandaté pour établir un procès verbal de bornage et de reconnaissance des
limites. A cette occasion, le géomètre a constaté qu’une partie de la parcelle cadastrée section AB n°327, à
l’extérieur du mur de clôture du CED, a été goudronnée par la Commune et sert de voie d’accès à une
habitation et à un champ.
Il est donc nécessaire de procéder à une division parcellaire pour régulariser la situation existante, et de
céder une partie de la parcelle AB n°327, moyennant l’euro symbolique au vu de l’affectation, constituée par
une pointe en triangle à l’est de la parcelle (voir plan), de 114 m², à la Commune du Grand Serre qui
l’intégrera dans la voirie communale, domaine public.
Frais : compte tenu de l’erreur opérée par la Commune, celle-ci s’engage à prendre à sa charge les frais du
géomètre concernant la mission de division parcellaire, ainsi que les frais d’acte notarié, s’il y a lieu.
Avis de la DGFIP : par avis du 13 février 2019, le Pôle d’évaluation domaniale (PED) de la direction
départementale des finances publiques de l’Isère a déterminé la valeur vénale de la parcelle à céder par le
Département à 1.000 euros.
Domaine public : En vertu de l’article Article L3112-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques « Les biens des personnes publiques qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à
l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice
des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public. »
Ce qui est le cas en l’espèce pour la cession des 114 m² de terrain de la parcelle AB n°327.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter la cession d’une partie de la parcelle cadastrée section AB n°327, d’une surface de 114 m², à la
Commune de Le Grand-Serre, moyennant l’euro symbolique au vu de l’affectation
- d’autoriser Madame la Présidente à signer, au nom du Département de la Drôme, l’acte de vente
correspondant ou toute démarche pour mener à bien cette décision, étant précisé que l’ensemble des frais
seront à la charge de la Commune du Grand-Serre.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

2640

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_65-DE

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
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0

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Grenoble, Le 13/02/2019

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ISERE
Pôle Gestion publique

Le directeur départemental des Finances Publiques de
l'Isère

Service : France Domaine
Adresse : 8 rue de Belgrade
38022 GRENOBLE CEDEX 1
Téléphone : 04 76 85 76 08
ddfip38.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

à

POUR NOUS JOINDRE :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Affaire suivie par : Philippe GUILLEMET
Téléphone : 04 76 85 76 44 – 06 14 74 93 84
Courriel

: philippe.guillemet@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. : 2019-26143V0170

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Désignation du bien : Cession d'une emprise de la parcelle AB 327 (voie d'accès)
Adresse du bien : Route du Serein 26530 LE GRAND SERRE
VALEUR VÉNALE : 1 000 € HT
La cession à titre gratuit n'appelle pas d'observations et peut être admise.

Département de la Drôme

1 – SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR :

Sylvia GOURDAIN

2 – DATE DE CONSULTATION
DATE DE RÉCEPTION
DATE DE VISITE
DATE DE CONSTITUTION DU DOSSIER « EN ÉTAT »

31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession à titre gratuit d'une emprise triangulaire d'environ 114 m² de la parcelle AB 327 à usage de voirie
pour la commune de Le Grand Serre.
4 – DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : AB 327 (1254 m²) – emprise d'environ 114 m²
Description du bien : Emprise goudronnée prélevée sur la parcelle du centre d'exploitation départemental qui
permet l'accès à deux habitations récemment construites.
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5 – SITUATION JURIDIQUE
- nom du propriétaire : DEPARTEMENT DE LA DROME
- situation d'occupation : libre
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zone UB du PLU.

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison. Cette méthode consiste à partir directement
des références de transactions effectuées sur le marché immobilier pour des biens présentant des
caractéristiques et une localisation comparables à celles du bien expertisé.
La valeur vénale du bien est estimée à 1 000 € HT.
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
Le présent avis est valable 24 mois.
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation
du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles
d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit
privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement
engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Par Délégation du Directeur Départemental des Finances Publiques
Philippe GUILLEMET - Contrôleur des Finances Publiques
Evaluateur Pôle d'Evaluation Domaniale

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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2A5-09

N° : 6676

Objet de la délibération :

ROMANS - LYCEE TRIBOULET - PARCELLE BL N°50 CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS

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

Le Département de la Drôme est propriétaire de la parcelle cadastrée section BL n°50, sur le territoire
de la Commune de Romans, terrain d’assiette d’un bâtiment annexe du lycée Triboulet (internat). Bien
que ce site soit géré par la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département en reste le propriétaire.
C’est donc à ce titre qu’il peut autoriser une constitution de servitude de passage sur cette parcelle.
La société Giammatteo, à la demande d’ENEDIS, souhaite réaliser des travaux pour enterrer un câble
électrique pour alimenter la parcelle BL n°42, riveraine de celle du Département, propriété de Monsieur
Huriez.
Il s’agit donc d’autoriser la constitution d’une servitude de passage de ligne électrique souterraine sur la
parcelle BL n°50, fonds servant, afin d’autoriser par convention :
- l’établissement à demeure dans une bande de 0,5 mètre de large, d’une canalisation souterraine sur
une longueur totale d’environ 15 mètres,
- d’établir si besoin des bornes de repérage,
- d’autoriser l’encastrement d’un ou plusieurs coffrets et/ou ses accessoires, notamment dans un mur,
un muret ou une façade, avec pose d’un câble en tranchée et/ou sur façade (voir plan),
- d’effectuer si nécessaire l’élagage, l’enlèvement, l’abattage de toutes plantations.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter la constitution d’une servitude de passage de ligne électrique souterraine au profit d’ENEDIS
sur la parcelle cadastrée section BL n°50, propriété du Département, située sur le territoire de la

Commune de Romans sur Isère, ceci à titre gratuit,
- d’approuver le projet de convention de servitude, tel que proposé en annexe,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, la convention de servitude correspondante.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
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2A5-10

N° : 6683

Objet de la délibération :

PORTES LES VALENCE - POLE SOCIAL - PARCELLE AD N°
71 - CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS POUR
L'ENFOUISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES

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 section AD n°71, sur le territoire
de la Commune de Portes les Valence, terrain d’assiette du nouveau pôle social.
Le bureau d’étude EUCLYD, demande l’autorisation de réaliser des travaux pour enterrer des câbles
électriques pour le compte d’ENEDIS.
Il s’agit donc d’accepter la constitution d’une servitude de passage de ligne électrique souterraine sur la
parcelle AD n°71, fonds servant, afin d’autoriser par convention :
- l’établissement à demeure dans une bande de 1 mètre de large, de 4 canalisations souterraines sur
une longueur totale d’environ 75 mètres.
- d’établir si besoin des bornes de repérage
- d’autoriser la pose sur socle d’un ou plusieurs coffrets et ses accessoires.
- d’effectuer si nécessaire l’élagage, l’enlèvement, l’abattage de toutes plantations qui pourraient gêner.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter la constitution d’une servitude de passage de ligne électrique souterraine au profit d’ENEDIS
sur la parcelle cadastrée section AD n°71, propriété du Département, située sur le territoire de la

Commune de Portes les Valence, ceci à titre gratuit,
- d’approuver le projet de convention de servitude, tel que proposé en annexe,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, la convention de servitude correspondante.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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2A5-11

N° : 6773

Objet de la délibération :

CHABEUIL - AEROPORT- CONVENTION SERVITUDE DE
PASSAGE DE 2 LIGNES ELECTRIQUES SOUTERRAINES
AVEC ENEDIS - PARCELLE YY N°78

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département est propriétaire de la parcelle cadastrée section YY n°78 sur la Commune de Chabeuil, une
des parcelles du terrain d’assiette de l’aéroport de Chabeuil.
La société ENEDIS demande la constitution d’une servitude de passage pour deux lignes électriques
souterraines à son profit suite à des travaux réalisés par le Département à l’aérodrome de Chabeuil. Il s’agit
d’établir dans une bande d’un mètre de large deux canalisations souterraines, l’une d’une longueur de 175
mètres, et l’autre d’une longueur de 278 mètres, ainsi que leurs accessoires.
Il s’agit donc d’autoriser la constitution de cette servitude de passage de lignes électriques, sur le territoire
de la Commune de Chabeuil, sur la parcelle cadastrée section YY n°78 (fonds servant), afin qu’ENEDIS
puisse :
- établir à demeure dans une bande de un mètre de large deux canalisations souterraines sur une longueur
de 175 mètres pour l’une et de 278 mètres pour l’autre, ainsi que leurs accessoires,
- établir si besoin des bornes de repérage,
- poser sur un socle un ou plusieurs coffrets et ses accessoires,
- effectuer l’élagage l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations se trouvant à proximité
des ouvrages,
- utiliser les ouvrages en question et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service
public de la distribution d’électricité.
Cette convention étant consentie pour l’exercice des missions de service public de distribution d’électricité,
elle est conclue à titre gratuit.
S’agissant d’une convention de servitude de passage de lignes électriques souterraines, elle sera
régularisée par acte notarié, et publiée au Service de la Publicité Foncière par ENEDIS, les frais étant à sa
charge.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter la constitution d’une servitude de passage de lignes électriques souterraines, au profit
d’ENEDIS, sur la parcelle cadastrée section YY n°78 fonds servant, propriété du Département, aux
conditions exposées précédemment, ceci à titre gratuit,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental, à signer, au nom du Département de la
Drôme, la convention de servitude de passage de lignes électriques correspondante avec ENEDIS.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

2A5-12

N° : 6697

Objet de la délibération :

VALENCE - MAISON DES SYNDICATS - PARCELLE AY
N°156 - CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS

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

Le Département de la Drôme est propriétaire de la parcelle cadastrée section AY n°156, 17 rue Gorges
Bizet, sur le territoire de la Commune de Valence, terrain d’assiette de la maison des syndicats.
Le bureau d’étude EUCLYD souhaite réaliser des travaux pour enterrer des câbles électriques à la
demande d’ENEDIS.
Il s’agit donc d’autoriser la constitution d’une servitude de passage de ligne électrique souterraine sur la
parcelle AY n°156, fonds servant, afin d’autoriser par convention :
- l’établissement à demeure dans une bande de 1 mètre de large, d’une canalisation souterraine sur une
longueur totale d’environ 40 mètres.
- d’établir si besoin des bornes de repérage
- d’effectuer si nécessaire l’élagage, l’enlèvement, l’abattage de toutes plantations qui pourraient gêner.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’ accepter la constitution d’une servitude de passage de ligne électrique souterraine au profit d’ENEDIS
sur la parcelle cadastrée section AY n°156, propriété du Département, située sur le territoire de la

Commune de Valence, 17 rue Gorges Bizet, ceci à titre gratuit,
- d’approuver le projet de convention de servitude, tel que proposé en annexe,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, la convention de servitude correspondante.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D1-01

N° : 6703

Objet de la délibération :

MODIFICATION DU VERSEMENT D'AIDES ACCORDEES
AUX ENTREPRISES DE LA FILIERE BOIS

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre de l’action n°5.1 du plan forêt-bois 2018-2022, le Département de la Drôme cofinance les
projets de développement des entreprises de la filière forêt-bois.
Ces aides à l’investissement des entreprises sont attribuées dans le cadre des mesures Feader 8.61 et
6.42 du PDR Rhône-Alpes-Auvergne et du dispositif 11-2.1 de l’Annexe 1 de la délibération régionale du
29/09/2017. Ces dispositifs autorisent désormais le recours au financement par crédit-bail pour les
investissements productifs supérieurs à 100 000 €.
Dans le cadre de son cofinancement aux mesures 8.61 et 6.42 du Feader, le Département avait octroyé des
aides aux entreprises suivantes :
Royans Transport à St Jean en Royans : aide de 29 835 € accordée lors de la CP du 3 juillet 2017,
Provence Sciage à Cléon d’Andran : aide de 48 750 € accordée lors de la CP du 25 septembre 2017,
Or, ces entreprises ont choisi de recourir au mode de financement par crédit-bail désormais actif pour les
mesures 8.61 et 6.42 du Feader. Aussi, les aides départementales attribuées aux entreprises lors des
précédentes Commissions permanentes, doivent être adressées non plus directement aux entreprises
concernées mais à leur crédit-bailleur. Cette modification est sans incidence financière sur les crédits votés
précédemment.

La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


de verser les subventions départementales déjà accordées aux entreprises Provence
Sciage et Royans Transport à leur crédit-bailleur Lixxbail dans le cadre de leur choix de
financement par crédit-bail ;



de m’autoriser à signer la nouvelle convention selon le modèle ci-joint ainsi que ses
éventuels avenants.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :
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Pour
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Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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CONVENTION d’application et d’objectifs
SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DU BOIS
entre le DEPARTEMENT DE LA DROME
la SOCIETE …
le CREDIT BAILLEUR …

VU :
- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- Vu l’article L.3232-1-2 du CGCT ;
- Vu la Convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt
- Vu le programme d’actions du plan forêt-bois 2018-2022 et ses règlements adopté le 9 juillet 2018;
- Vu la demande déposée par l’entreprise …. le …/…/ …;
- Vu l’avis favorable de la Commission organique de développement du Conseil départemental de la
Drôme émis le …/…/ …;
- Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du
06/05/2018 ;
ENTRE
Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental, agissant en nom et pour le compte du Département aux fins des présentes en vertu de la
délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 10 décembre 2018, désigné ciaprès ‘’le Département’’ ;
ET
La société….., immatriculée au RCS sous le numéro n°, dont le siège est à …., représentée par
….agissant au nom et en leur qualité de dirigeant de ladite société, dénommée ci-après ‘’le bénéficiaire’’,
ET
La société de crédit-bail …….., immatriculée au RCS sous le numéro n°, dont le siège est à ….,
représentée par ….agissant au nom et en leur qualité de dirigeant de ladite société, dénommé ci-après
‘’le titulaire ‘’,
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IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :
Le Département a souhaité accompagner la modernisation des entreprises de la filière forêt-bois tout en
veillant à la structuration d’un réseau d’approvisionnement cohérent, si possible en circuit court, et
correspondant qualitativement au marché et donc aux besoins de la seconde transformation.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme a voté la mise en place d’un dispositif de soutien à
l’investissement des entreprises de la filière forêt bois, dont l’objectif est d’aider les entreprises à se doter
de matériels plus performants afin de les rendre plus compétitives sur un marché devenu très
concurrentiel.
Ce dispositif correspondant à l’action n°5.1 du plan d’actions forêt-bois 2018-2022 est complémentaire au
dispositif 11-2.1 de l’Annexe 1 de la délibération régionale du 29/09/2017.

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions d'attribution et de versement au titulaire
de l'aide à l'investissement matériel ainsi que les engagements de ce dernier et du bénéficiaire.
Le projet de l’entreprise …a été retenu car répondant aux critères d’éligibilité dudit règlement.

ARTICLE 2 –PROGRAMME AIDE et MONTANT DE L’AIDE
L'aide accordée par le Département revêt la forme d'une subvention
Cet investissement peut être soutenu par des financements publics à hauteur de …% pour la part
départementale.
Dans le cas de la présente convention, l'aide du Département est accordée à hauteur de … €, calculée
sur une assiette de dépenses de … HT .
Cette est accordé dans le cadre du régime d’aide …

Financeurs
Région AURA
CD 26
FEADER
Financement Crédit-bail
Total Financeurs publics

Montant HT
…€
…€
…€
…€
…€

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
Les versements (acomptes et / ou solde) sont effectués sur justification de la réalisation de l’opération et
de la conformité de cette opération avec le contenu de la présente convention.
Le titulaire doit adresser au Département de la Drôme les pièces justificatives nécessaires (factures
acquittées ou tout pièce comptable de valeur probante). Les factures acquittées sont visées par le
fournisseur ou constructeur qui mentionne obligatoirement le moyen de paiement, la date effective du
paiement (endossement du chèque, par exemple), ainsi que la signature et le cachet du fournisseur.
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Le bénéficiaire doit fournir les photos constatant que sur l’investissement IDaidé
par le Département a été
apposée une plaque comportant la mention : «financé avec le soutien du Département de la Drôme»
ainsi que le logo départemental.

Le titulaire s’engage à déposer la demande de paiement du solde dans les 6 mois qui suivent
l'achèvement de l'opération (dernière facture acquittée). A l'expiration de ce délai, si la demande de solde
n’a pas été déposée, sauf cas particuliers justifiés et notifiés au Département de la Drôme avant
l’expiration du délai, l’annulation des aides et le reversement intégral de toute subvention perçue pourra
être demandé.
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en un ou deux versements.
L’acompte ne pourra excéder 50 % du montant prévisionnel de la subvention.
Les sommes seront versées au compte ouvert au nom du titulaire.

ARTICLE 4 - MISE À DISPOSITION DE L’AIDE
A l’issu du versement de l’aide, le titulaire s’engage à rétrocéder immédiatement et intégralement au
bénéficiaire la subvention reçue sur les loyers échus à la date de réception.

ARTICLE 5 – VALIDITE DE LA DECISION D’OCTROI
Le délai de validité de décision d’octroi de la subvention est de 3 ans, après le 31 décembre de l’année
d’attribution, à compter de la date de sa notification.
Il est prorogeable au maximum une fois, pour un an, par la Commission permanente dans des cas
dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire ne pourra être qu’exceptionnelle et sur décision de
l’Assemblée départementale.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DU CREDIT-BAILLEUR
Le titulaire s’engage :
- à respecter les dispositions de l’article 4 ;
- à transmettre toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après, dans un délai de un
mois à compter de la date de leur survenance:
•
•

en cas de modifications apportées aux conditions du crédit-bail
en cas de vente du bien décrit à l’article 2.

- à fournir au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander et qui
entrent dans le cadre de la présente convention.

ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
Le bénéficiaire s’engage :
à réaliser son programme d’investissement matériel tel qu’il est décrit dans la présente convention,
ou sous son contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage ;
se porter acquéreur de l’investissement au terme du contrat de crédit-bail,
au maintien à minima de l’investissement aidé pendant 3 ans sur le site et dans l’entreprise à partir de
la date de délibération de la Commission permanente du Conseil départemental ;
à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par le Département pendant
une durée minimum de 3 ans à partir de la date de signature de la présente convention ;
Page 3 sur 5

2674

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_70-DE
à ne pas distribuer de dividendes pendant les 3 ans du programme aidé
par le Département, sauf cas
particulier dûment justifié et accepté par le Département.

à fournir au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander,
notamment les comptes annuels de l’entreprise.

ARTICLE 8 – INTERRUPTION de VERSEMENT, REVERSEMENT ET RESILIATION DU CONTRAT DE
CREDIT BAIL
Le reversement de toute ou partie de la subvention sera exigée dans les cas suivants :
- dans le cas où le titulaire ou le bénéficiaire refuserait de communiquer au Département les
documents et informations prévus dans la présente convention ;
- dans le cas où il apparaîtrait que tout ou partie de la somme reçue par le titulaire ou le
bénéficiaire n’a pas été utilisée ou l’a été à des fins autres que celles prévues par la présente
convention ;
- dans le cas où le bénéficiaire et le titulaire ne souhaitent pas poursuivre le programme et
sollicitent la résiliation de la présente convention.
Les reversements sont effectués par le bénéficiaire dans le mois qui suit la réception du titre de
perception.
Lorsqu'il y a reversement, le montant exigible est limité au cumul des sommes reçues au titre de la
présente convention via les réductions de loyers.
Par exception, il n'y a pas demande de reversement si la rupture de contrat de crédit-bail est inhérente à
un rachat anticipé du matériel loué, sous réserve que la part de la subvention équivalente aux réductions
de loyers restant à courir à dater de la rupture du contrat et jusqu'au terme initialement prévu pour le
contrat de crédit-bail vienne en déduction du prix de rachat du matériel. Le titulaire fournit au
Département les éléments justifiant cette déduction.
De même si la rupture de contrat résulte de l’acquisition de matériel plus performant et ayant des
fonctions équivalentes, la part de la subvention équivalente aux réductions de loyers restant à courir à
dater de la rupture du contrat et jusqu’au terme initialement prévu pour le contrat de crédit-bail peut être
réaffectée à un nouveau contrat de crédit-bail. Cette modification est constatée par un avenant à la
présente convention.
Toutes les modifications financières ou matérielles du programme doivent être notifiées par écrit au
Département.
Dans tous les cas, une modification du programme entraînant une diminution de l'assiette aura pour
conséquence la réduction de l'aide accordée par le Département. En particulier, le remplacement d'un ou
plusieurs équipements mentionnés à l'annexe technique par d'autres équipements ayant des fonctions
différentes pourra entraîner, sur décision du Département, leur exclusion de l'assiette de l'aide.

ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle prendra fin au plus tard
lorsque la subvention départementale versée au crédit-bailleur aura été rétrocédée dans les conditions
prévues à l’article 4.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification susceptible de modifier la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par
le bénéficiaire au Département de la Drôme avant sa réalisation.
Le Conseil départemental de la Drôme, après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas
échéant établira un avenant à la présente convention avant la fin d’exécution de l’opération.
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ARTICLE 11 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect des engagements du bénéficiaire inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par le Département par notification
écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
La liquidation judiciaire de l’entreprise exploitante entraînera la résiliation de plein droit de la présente
convention à la date de jugement de la liquidation. Toute subvention non versée à cette date sera
réputée caduque.

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le………………………………., en 3 exemplaires originaux.

Le titulaire

Le bénéficiaire

Le Département de la Drôme
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3D1-02

N° : 6702

Objet de la délibération :

AIDE A L'INVESTISSEMENT - ENTREPRISE DE TRAVAUX
FORESTIERS FRANCK GARCIA A LUS LA CROIX HAUTE AIDES A L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DE LA
FILIERE FORET-BOIS

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département est sollicité sur l’action n°5.1 du plan forêt-bois 2018-2022 concernant les
l’investissement des entreprises de la filière forêt-bois.

aides à

Le Département de la Drôme cofinance en effet les projets de développement des entreprises de la filière
forêt-bois dans le cadre des mesures Feader 8.61 et 6.42 du PDR Auvergne-Rhône-Alpes-et du dispositif
11-2.1 de l’Annexe 1 de la délibération régionale du 29/09/2017.
L’objectif de ce soutien vise à moderniser les équipements, à améliorer la mécanisation des entreprises
d’exploitation forestière afin de renforcer la productivité et la compétitivité des entreprises dans le respect
des préoccupations environnementales. Le taux d’aide est de 30 % et les participations financières de
chaque co-financeur national et du FEADER sont optimisées pour chaque projet.
Le projet de l’entreprise individuelle Franck Garcia à Lus la Croix Haute a été retenu lors du comité de
sélection régional du 15 février 2019.
Le Département est sollicité pour financer ce projet pour un montant d’aide de 21 000 € et une aide
publique totale de 84 000 € tous financeurs confondus.
La Commission Organique Développement à thématique « Economie » réunie le 19/11/2018 a émis un avis
favorable.
La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder à l’entreprise individuelle Franck GARCIA une subvention départementale
de 21 000 €, à verser au crédit-bailleur LIL Leasing AG, pour son programme de
développement tel que défini dans le tableau ci-annexé ;



d’approuver la convention selon le modèle joint ;



de m’autoriser à signer la convention selon le modèle ci-joint, ainsi que ses éventuels
avenants.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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LIL Leasing AG

Entreprise individuelle
Franck GARCIA

TOTAL

Crédit-bailleur

Entreprise

Commission permanente du 6 mai 2019

Lus la Croix Haute

Commune

Dépenses éligibles
retenues
330 000 € HT de
dépenses plafonnées à
280 000 € HT

Projet
Acquisition d'un
débusqueur avec grue
forestière

REPRISES DE LA FILIERE FORET-BOIS - Mesure 8.61 du FEADER
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84 000 €

84 000 €

30%

30%

Aide publique
Taux d'aide
totale
M. 8.61
PDR

Régime
d'aide

21 000 €

21 000 €

Aide Région
AuvergneRhône-Alpes

42 000 €

42 000 €

Aide
FEADER

21 000 €

21 000 €

Aide
Département
de la Drôme

7,5%

Taux d'aide
CD26
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CONVENTION d’application et d’objectifs
SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DU BOIS
entre le DEPARTEMENT DE LA DROME
la SOCIETE …
le CREDIT BAILLEUR …

VU :
- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- Vu l’article L.3232-1-2 du CGCT ;
- Vu la Convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt
- Vu le programme d’actions du plan forêt-bois 2018-2022 et ses règlements adopté le 9 juillet 2018;
- Vu la demande déposée par l’entreprise …. le …/…/ …;
- Vu l’avis favorable de la Commission organique de développement du Conseil départemental de la
Drôme émis le …/…/ …;
- Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du
06/05/2018 ;
ENTRE
Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental, agissant en nom et pour le compte du Département aux fins des présentes en vertu de la
délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 10 décembre 2018, désigné ciaprès ‘’le Département’’ ;
ET
La société….., immatriculée au RCS sous le numéro n°, dont le siège est à …., représentée par
….agissant au nom et en leur qualité de dirigeant de ladite société, dénommée ci-après ‘’le bénéficiaire’’,
ET
La société de crédit-bail …….., immatriculée au RCS sous le numéro n°, dont le siège est à ….,
représentée par ….agissant au nom et en leur qualité de dirigeant de ladite société, dénommé ci-après
‘’le titulaire ‘’,
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IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :
Le Département a souhaité accompagner la modernisation des entreprises de la filière forêt-bois tout en
veillant à la structuration d’un réseau d’approvisionnement cohérent, si possible en circuit court, et
correspondant qualitativement au marché et donc aux besoins de la seconde transformation.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme a voté la mise en place d’un dispositif de soutien à
l’investissement des entreprises de la filière forêt bois, dont l’objectif est d’aider les entreprises à se doter
de matériels plus performants afin de les rendre plus compétitives sur un marché devenu très
concurrentiel.
Ce dispositif correspondant à l’action n°5.1 du plan d’actions forêt-bois 2018-2022 est complémentaire au
dispositif 11-2.1 de l’Annexe 1 de la délibération régionale du 29/09/2017.

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions d'attribution et de versement au titulaire
de l'aide à l'investissement matériel ainsi que les engagements de ce dernier et du bénéficiaire.
Le projet de l’entreprise …a été retenu car répondant aux critères d’éligibilité dudit règlement.

ARTICLE 2 –PROGRAMME AIDE et MONTANT DE L’AIDE
L'aide accordée par le Département revêt la forme d'une subvention
Cet investissement peut être soutenu par des financements publics à hauteur de …% pour la part
départementale.
Dans le cas de la présente convention, l'aide du Département est accordée à hauteur de … €, calculée
sur une assiette de dépenses de … HT .
Cette est accordé dans le cadre du régime d’aide …

Financeurs
Région AURA
CD 26
FEADER
Financement Crédit-bail
Total Financeurs publics

Montant HT
…€
…€
…€
…€
…€

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
Les versements (acomptes et / ou solde) sont effectués sur justification de la réalisation de l’opération et
de la conformité de cette opération avec le contenu de la présente convention.
Le titulaire doit adresser au Département de la Drôme les pièces justificatives nécessaires (factures
acquittées ou tout pièce comptable de valeur probante). Les factures acquittées sont visées par le
fournisseur ou constructeur qui mentionne obligatoirement le moyen de paiement, la date effective du
paiement (endossement du chèque, par exemple), ainsi que la signature et le cachet du fournisseur.
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Le bénéficiaire doit fournir les photos constatant que sur l’investissement IDaidé
par le Département a été
apposée une plaque comportant la mention : «financé avec le soutien du Département de la Drôme»
ainsi que le logo départemental.

Le titulaire s’engage à déposer la demande de paiement du solde dans les 6 mois qui suivent
l'achèvement de l'opération (dernière facture acquittée). A l'expiration de ce délai, si la demande de solde
n’a pas été déposée, sauf cas particuliers justifiés et notifiés au Département de la Drôme avant
l’expiration du délai, l’annulation des aides et le reversement intégral de toute subvention perçue pourra
être demandé.
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en un ou deux versements.
L’acompte ne pourra excéder 50 % du montant prévisionnel de la subvention.
Les sommes seront versées au compte ouvert au nom du titulaire.

ARTICLE 4 - MISE À DISPOSITION DE L’AIDE
A l’issu du versement de l’aide, le titulaire s’engage à rétrocéder immédiatement et intégralement au
bénéficiaire la subvention reçue sur les loyers échus à la date de réception.

ARTICLE 5 – VALIDITE DE LA DECISION D’OCTROI
Le délai de validité de décision d’octroi de la subvention est de 3 ans, après le 31 décembre de l’année
d’attribution, à compter de la date de sa notification.
Il est prorogeable au maximum une fois, pour un an, par la Commission permanente dans des cas
dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire ne pourra être qu’exceptionnelle et sur décision de
l’Assemblée départementale.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DU CREDIT-BAILLEUR
Le titulaire s’engage :
- à respecter les dispositions de l’article 4 ;
- à transmettre toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après, dans un délai de un
mois à compter de la date de leur survenance:
•
•

en cas de modifications apportées aux conditions du crédit-bail
en cas de vente du bien décrit à l’article 2.

- à fournir au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander et qui
entrent dans le cadre de la présente convention.

ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
Le bénéficiaire s’engage :
à réaliser son programme d’investissement matériel tel qu’il est décrit dans la présente convention,
ou sous son contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage ;
se porter acquéreur de l’investissement au terme du contrat de crédit-bail,
au maintien à minima de l’investissement aidé pendant 3 ans sur le site et dans l’entreprise à partir de
la date de délibération de la Commission permanente du Conseil départemental ;
à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par le Département pendant
une durée minimum de 3 ans à partir de la date de signature de la présente convention ;
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à ne pas distribuer de dividendes pendant les 3 ans du programme aidé
par le Département, sauf cas
particulier dûment justifié et accepté par le Département.

à fournir au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander,
notamment les comptes annuels de l’entreprise.

ARTICLE 8 – INTERRUPTION de VERSEMENT, REVERSEMENT ET RESILIATION DU CONTRAT DE
CREDIT BAIL
Le reversement de toute ou partie de la subvention sera exigée dans les cas suivants :
- dans le cas où le titulaire ou le bénéficiaire refuserait de communiquer au Département les
documents et informations prévus dans la présente convention ;
- dans le cas où il apparaîtrait que tout ou partie de la somme reçue par le titulaire ou le
bénéficiaire n’a pas été utilisée ou l’a été à des fins autres que celles prévues par la présente
convention ;
- dans le cas où le bénéficiaire et le titulaire ne souhaitent pas poursuivre le programme et
sollicitent la résiliation de la présente convention.
Les reversements sont effectués par le bénéficiaire dans le mois qui suit la réception du titre de
perception.
Lorsqu'il y a reversement, le montant exigible est limité au cumul des sommes reçues au titre de la
présente convention via les réductions de loyers.
Par exception, il n'y a pas demande de reversement si la rupture de contrat de crédit-bail est inhérente à
un rachat anticipé du matériel loué, sous réserve que la part de la subvention équivalente aux réductions
de loyers restant à courir à dater de la rupture du contrat et jusqu'au terme initialement prévu pour le
contrat de crédit-bail vienne en déduction du prix de rachat du matériel. Le titulaire fournit au
Département les éléments justifiant cette déduction.
De même si la rupture de contrat résulte de l’acquisition de matériel plus performant et ayant des
fonctions équivalentes, la part de la subvention équivalente aux réductions de loyers restant à courir à
dater de la rupture du contrat et jusqu’au terme initialement prévu pour le contrat de crédit-bail peut être
réaffectée à un nouveau contrat de crédit-bail. Cette modification est constatée par un avenant à la
présente convention.
Toutes les modifications financières ou matérielles du programme doivent être notifiées par écrit au
Département.
Dans tous les cas, une modification du programme entraînant une diminution de l'assiette aura pour
conséquence la réduction de l'aide accordée par le Département. En particulier, le remplacement d'un ou
plusieurs équipements mentionnés à l'annexe technique par d'autres équipements ayant des fonctions
différentes pourra entraîner, sur décision du Département, leur exclusion de l'assiette de l'aide.

ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle prendra fin au plus tard
lorsque la subvention départementale versée au crédit-bailleur aura été rétrocédée dans les conditions
prévues à l’article 4.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification susceptible de modifier la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par
le bénéficiaire au Département de la Drôme avant sa réalisation.
Le Conseil départemental de la Drôme, après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas
échéant établira un avenant à la présente convention avant la fin d’exécution de l’opération.
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ARTICLE 11 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect des engagements du bénéficiaire inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par le Département par notification
écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
La liquidation judiciaire de l’entreprise exploitante entraînera la résiliation de plein droit de la présente
convention à la date de jugement de la liquidation. Toute subvention non versée à cette date sera
réputée caduque.

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le………………………………., en 3 exemplaires originaux.

Le titulaire

Le bénéficiaire

Le Département de la Drôme
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D1-03

N° : 6726

Objet de la délibération :

SOUTIEN AUX SYNDICATS PROFESSIONNELS AGRICOLES
- 2019

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du règlement de soutien aux syndicats professionnels agricoles, adopté par la Commission
permanente du 26 mars 2018, les 4 syndicats représentatifs au niveau départemental suivants ont déposé
des demandes d’aides auprès du Département :
- Fédération Départementale des Syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA),
- Les Jeunes Agriculteurs (JA),
- La Coordination Rurale,
- La Confédération Paysanne.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
. D’accorder une subvention à ces 4 syndicats pour la réalisation de leurs actions 2019,
représentant un montant total d’aide de 53 000 €, conformément au tableau ci-annexé (AE ventilée
sur 2019 & 2020) .
. D’approuver le projet de convention tel qu’annexé.
. D’autoriser la Présidente à signer les conventions correspondantes et leurs éventuels avenants.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité
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Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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440 Route de Claveyson
26330 SAINT AVIT

60 avenue Jean Rabot
26400 CREST

La coordination rurale

La confédération
paysanne
Actions 2019

Actions 2019

Actions 2019

Les Jeunes Agriculteurs 85 Rue de la Forêt
(JA),
26000 VALENCE

OBJET DE LA DEMANDE

Actions 2019

ADRESSE

85 Rue de la Forêt
26000 VALENCE

Fédération
Départementales des
Syndicats d’exploitants
agricoles (FDSEA)

NOM DE
L'ORGANISME

Commission permanente du 6 Mai 2019

CREST

SAINT AVIT

VALENCE

VALENCE

SIEGES
VILLES

CREST

Drôme des
Collines

VALENCE 2

VALENCE 2

CANTON

89 000 €

21 320 €

133 609 €

474 000 €

Budget
Prévisionnel
de l'organisme
2019

TOTAL

13 750 €

9 625 €

15 000 €

27 875 €

Budget
Prévisionnel
de l'opération
2019

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES SYNDICATS AGRICOLES

80%

80%

80%

80%

Taux

53 000 €

11 000 €

7 700 €

12 000 €

22 300 €

Subventions
plafonnées à
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CHRISTIAN RIVAL
ECONOMIE, EMPLOI, INSERTION
SERVICE DEVELOPPEMENT
AGRICOLE, AGROALIMENTAIRE ET
BOIS

PROJET

CONVENTION
ENTRE :
Le Département de la Drôme, sis à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du Président Herriot –
26026 VALENCE CEDEX 9 - représenté par sa Présidente Marie-Pierre MOUTON, dûment
habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission permanente du 6 mai 2019
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
Le syndicat …………….représentée par son Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des
présentes,
et désignée sous le terme « le bénéficiaire »,
d’autre part,

VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
VU le décret n°2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques ;
VU le décret n°2005-849 du 25 juillet 2005 relatif à l'attribution par des collectivités territoriales de
subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales
représentatives et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) ;
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L .3231-3-1 modifié par
la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1, et l’article R.3231 créé par décret n°2005-849 du
25 juillet 2005 ;
VU la demande formulée par le bénéficiaire le

2019;

VU la décision de la Commission permanente du Conseil départemental du 6 mai
2019 ;
Il est convenu ce qui suit :

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

ladrome.fr-ladrome.mobi
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PREAMBULE
Dans ce cadre, le ………………………………… a sollicité le Département de la Drôme pour
…………………………….et mener a bien ses missions. Les actions s’inscrivant dans la
politique agricole engagée par le Département, celui-ci a accepté la demande du syndicat et a
ainsi décidé de lui verser une subvention conformément aux conditions qui suivent :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
soutient la ……………………, par le versement d’une subvention pour ………………………
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DE L’OPÉRATION
Par la présente convention, ………………………… s'engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à réaliser son programme d’actions 2019:
A cette fin, tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre par le bénéficiaire.
Pour sa part, le Département s'engage à soutenir financièrement la réalisation de ces objectifs.
Le Département n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution.

ARTICLE 3 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Le budget prévisionnel 2019 du Syndicat s’élève à €.
Le Département de la Drôme accorde au ………… une subvention d’un montant de €
plafonnée à 80 % des dépenses réelles éligibles, justifiées et relatives à l’opération citée à
l’article 2 de la présente convention.
Le montant de dépenses minimum à justifier est de
€ TTC.
(Volet de représentation et de défense sur le plan départemental, ainsi que les actions
d’informations et de communication).
Le bénéficiaire s’engage à mentionner la participation du Département dans tous les
documents de communication relatifs à cette opération.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle prendra fin après
versement de l’aide départementale au titre des années 2019 - 2020 et respect des obligations
réciproques des parties sur ces exercices.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PAIEMENT
La subvention de
€ sera versée par le Département après présentation des justificatifs de
réalisation de l’opération et après envoi des pièces suivantes, soit :

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
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2689

Page 2 sur 4

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_72-DE

1/ Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale,
2/ Le compte de résultats et le Bilan de l’exercice 2018 du Syndicat (cf. article 7).
3/ Concernant la mise en œuvre de l’opération, un récapitulatif des dépenses, (pour rappel, le
montant minimum à justifier, est de
€ TTC).
4/ Un compte-rendu des actions et des effets induits par cette opération.
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.
Il est impératif que l’ensemble de ces documents et justificatifs
instructeur pour le 20 décembre 2019.

parviennent

au service

Dans le cas où le programme d’actions ne serait pas atteint et/ou justifié, le Département se
réserve le droit de verser la subvention dans la limite de 80 % des dépenses réelles éligibles
visée à l’article 2 de la présente convention, selon l’appréciation des services.
ARTICLE 6 : MODIFICATION OU ABANDON DE L’OPERATION
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord
écrit de l'administration des conditions d'exécution de la convention par le bénéfiaire,
l'administration peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements,
remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Par ailleurs, en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, une telle décision ne pourra
intervenir qu’après que les représentants du bénéficiaire aient été en mesure de présenter des
observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Ils pourront
se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.
Ordre de reversement et recouvrement des sommes indues :
A l’issue de cette procédure, si le Département souhaite le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant
de la subvention, cette décision sera motivée et notifiée au bénéficiaire par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 : MODALITES DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
Le Département contrôle à l’issue de la convention que l’intensité de l’aide n’excède pas 100%
du coût de la mise en œuvre de cette opération.
Pour cela, le bénéficiaire s’engage :
- à mettre en place une comptabilité permettant de suivre les coûts de l’action financée,
- et à faciliter le contrôle par l'administration, notamment par l'accès à toute pièce justificative
des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
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Le Département peut exiger le remboursement d’une quote-part de sa contribution financière
si l’ensemble des subventions publiques obtenues et des recettes d’exploitation excède le coût
de revient de l’opération subventionnée.

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet au jour de la signature par les parties respectives.
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et le
bénéficiaire.
La demande de modification de la présente convention est adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les
conséquences qu’elle comporte, notamment sur les plans budgétaires et financiers. Cette
modification ne peut remettre en cause les objectifs généraux de l’activité.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tout
autre droit qu’elle pourra faire valoir, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles.

ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
territorialement compétent.

Fait en 2 exemplaires originaux,

Valence, le

Marie-Pierre MOUTON,
Présidente du Conseil départemental

……………..
Président du

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D1-04

N° : 6642

Objet de la délibération :

PROGRAMME DE SOUTIEN SPÉCIFIQUE AUX
EXPLOITATIONS EXCLUES DES ZDS

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 :

L’ICHN (indemnité compensatrice de handicap naturel) est une aide agricole du 2 ème pilier de la
PAC destinée à compenser les pertes de productivité des zones défavorisées par rapport aux
zones de plaine. Cette aide essentiellement réservée à l’élevage est calculée à la surface et
dépendante du nombre d’animaux/ha (ICHN animale). Cependant en zone de montagne, les
productions végétales perçoivent aussi de l’ICHN (c’est le cas de la lavande et de l’abricot dans
les Baronnies par exemple). L’ICHN a fait l’objet de plusieurs adaptations depuis quelques
années. Une revalorisation de l’ICHN a été initiée en 2014 jusqu’en 2017.
Jusqu’à fin 2018, en Drôme, 229 communes été classées en zone défavorisées, dont 39 hors
montagne.
I- LA REFORME DES ZONES DÉFAVORISÉES ET DE l’ICHN
Suite à la demande de la commission européenne, la France a révisé ses critères de classement
déterminant les zones défavorisées hors montagne.
Cette révision a été inscrite dans la PAC de 2014 pour une application en janvier 2018. La
France en retard a obtenu un sursis jusqu’en 2019.
Les anciennes ZDS et ZHS deviennent des zones soumises à contraintes naturelles (ZSCN) et
des zones soumises à contraintes spécifiques (ZSCS).
L’impact de la nouvelle carte pour la Drôme est le suivant :
- 22 communes de la Drôme passent de zone défavorisée à zone de plaine dont 13 dans le
nord Drôme, 2 au centre et 7 au sud, 13 communes entrent en nouvelles zones défavorisées
(mais concernent peu d’élevages),
- 70 exploitations vont subir une perte de l’ICHN progressive jusqu’en 2020 (0€ en 2021) ,
dont 48 pour une somme annuelle comprise entre 2 000 € et 37 000 €, en grande majorité
situées sur des communes de la Drôme des collines.
II- ENJEUX
La situation en Drôme est la plus préoccupante pour les communes du Nord Drôme actuellement
en zone défavorisée humide et qui passeraient en zones de plaine. Malgré, les efforts soutenus
de la DDT, de la DRAFF et des syndicats pour épargner cette zone, l’impact reste significatif.
La perte annuelle pour les exploitations les plus impactées (plus de 2 000 €) est en moyenne de
7 500 €. Ce niveau de perte est à rapprocher du niveau moyen de revenu déjà très faible dans
les filières concernées.
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possibilités de reconversion laissent présager une transition difficile
voire impossible pour
certaines structures, impactant fortement le territoire et son attractivité.

A noter que ces mêmes communes sont incluses dans la zone vulnérable nitrate, et pour
certaines depuis la dernière révision en 2016. Ce zonage impose des mises aux normes et des
contraintes sur les épandages des fumiers et lisiers entre autres.
De plus, les secteurs Galaure et Drôme des collines sont considérés en déficit quantitatif pour la
ressource en eau. Les exploitations agricoles de ces secteurs seront donc confrontées à une
baisse de 40 % des prélèvements en eaux superficielles et souterraines (base 2002-2009) d’ici
2022.
III- PROGRAMME DE SOUTIEN SPÉCIFIQUE AUX EXPLOITATIONS EXCLUES DES ZDS
Pour accompagner ces exploitations dans leur transition, il est proposé un soutien global
composé de 3 axes d’intervention :
III-1 : Aide aux audits
Suite à la demande de l’État et des professionnels agricoles pour soutenir la transition de ces
exploitations le Département co-finance la réalisation d’un audit global pour chaque exploitation
impactée par une perte de plus de 2 000 €/an.
En novembre 2018, deux subventions ont été accordées par le Département à la Chambre
d’agriculture (9 800 €) et au CER (2 100 €) pour la réalisation des 17 premiers audits. Ces deux
structures sont agréées par l’arrêté préfectoral du 17 août 2018. L’aide du Département est de
700 € maximum pour un audit de 1 500 € maximum aidé par L’État à hauteur de 800 €.
En fonction de la réalisation de ces premiers audits, un complément de subvention sera voté par
le Département (crédits prévus au BP 2019 du service) .
Cette aide est fondée sur la base de l’arrêté ministériel du 26 mars 2018 fixant le montant des
aides pour les exploitations agricoles en difficulté et autorisant le Département à intervenir. Elle
est allouée sur la base des régimes d’aides exemptés SA. 37502 relatif à l’assistance technique
(2015-2020) et audits, et au SA. 40833 (2015/XA), relatif aux aides aux services de conseil dans
le secteur agricole pour la période 2015-2020.
III-2: Aide bonifiée aux investissements individuels
Les audits d’exploitations devront conduire les structures à s’interroger sur les conditions de leur
pérennité et du maintien du revenu des agriculteurs. Pour certaines exploitations cela nécessitera
la modernisation d’un atelier ou son agrandissement, la création d’un nouvel atelier ou la
mutation d’une activité.
Il est proposé que le Département soutienne ces transitions par des subventions
d’investissements complémentaires aux dispositifs de droit commun existant (régionaux,
départementaux…) ou sur des projets spécifiques complémentaires ne pouvant bénéficier de ces
soutiens.
Ces aides seront accordées sur la base du régime d’aide SA.50388 (2018/N) aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire, du régime SA.
40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la transformation et la commercialisation
de produits agricoles pour la période 2015-2020 ou de tout autre régime d’aide adapté en
vigueur.
Les règles générales du dispositif sont les suivantes :
1/ Les exploitations éligibles sont celles subissant une perte annuelle supérieure à 2 000 €
(sur la base de la PAC 2017)
2/ l’aide sera accordée dans la limite des taux maxima d’aide publique
Le taux d’aide sera calculé de manière à octroyer la subvention maximale (cf point 3), calculée
tout en respectant le taux d’aide publique maximal autorisé.
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perte annuelle :

=> pour une perte annuelle (base PAC 2017, arrondi à l’euro supérieur) de 2 000 € à 3 000 €, le
montant de subvention sera plafonné à 6 000 €,
=> pour une perte annuelle (base PAC 2017, arrondi à l’euro supérieur) supérieure à 3 000 €, la
subvention maximum accordée par le Département sera calculée sur la base montant de la perte
multiplié par 2
4/ L’aide sera un complément à une aide déjà mobilisée par le bénéficiaire ou dans le
cadre d’une aide exceptionnelle :
=> cas des aides accordées en complément d’aides obtenues sur les dispositifs régionaux ou
départementaux existants. Ces aides doivent être en cours de validité, engagées ou votées après
le 1 janvier 2018 et avant le 31 janvier 2021 pour tous les dispositifs relatifs à la production, la
transformation, la commercialisation, le stockage des produits agricoles, dans et hors PDR
(programme régional de développement rural).
Dans le cadre d’un complément d’aide sur un dispositif existant, l’aide sera calculée en plus de
l’aide déjà obtenue et sur la même base d’éligibilité du projet et même assiette de dépenses.
=> cas d’aide exceptionnelle sur des projets ne bénéficiant pas d’un autre dispositif. Au cas par
cas, la Commission permanente étudiera les demandes d’aides spécifiques découlant du plan
d’action défini lors de l’audit global. Le Département vérifiera la légalité du projet et de son
intervention, notamment vis-à-vis de la réglementation européenne et nationale. La Commission
permanente vérifiera par ailleurs si le projet est en lien avec une politique départementale et
s’inscrit en complément des aides régionales (Convention entre la Région Auvergne-RhôneAlpes 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’agro-alimentaire signée
le 11 Avril 2017). La réalisation d’un audit global préalable est obligatoire. En absence d’audit,
une étude de faisabilité technico-économique récente pourra être acceptée (sous réserve et au
cas par cas).
Dans le cadre d’une aide exceptionnelle, les dépenses éligibles (matérielles et immatérielles) et le
taux d’aide seront déterminés sur la base d’un cadre réglementaire existant.
Les investissements liés à l’irrigation et à la mobilisation de la ressource en eau ne sont pas
éligibles aux aides exceptionnelles, ils ne pourront être soutenus que dans le cadre des aides du
PDR (cf cas ci-dessus).
5/ les dossiers devront être déposés avant le 31 décembre 2021
III-3 : Aide à la structuration des filières et aux projets collectifs
Le Département collaborera en dédiant du temps spécifique à la démarche territoriale initiée par
les services de l’État et la Chambre d’agriculture.
Il facilitera la mobilisation des règlements d’aides contribuant à la réalisation des projets dans leur
dimension collective (Aide aux projets d’investissement des Industries agroalimentaires, aide à la
transformation et commercialisation pour les projets portés par un groupement d’agriculteurs,
soutien aux projets collectifs d’irrigation dans le cadre de la mesure 4.34 du PDR…)
Par ailleurs, le Département conduit l’élaboration d’un schéma d’irrigation dans le cadre du SAGE
et sur ce territoire, dont les objectifs sont de trouver les solutions d’optimisation des usages de
l’eau pour accompagner les exploitations dans ma mise en œuvre des baisses de volumes de
prélèvement demandées par L’État.
IV- Budget
Le budget de cette opération est estimé à maximum 730 000 € sur 3 ans soit 240 000 €/an
maximum.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

2694

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 14/05/2019
- d’adopter le Programme de soutien spécifique aux exploitations exclues
des ZDS.
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_73-DE

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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Commission permanente
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3D1-05

N° : 6644

Objet de la délibération :

AIDE A L’ÉQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES PLAN DEPARTEMENTAL OVIN 2019-2021 - 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 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,
Vu le régime cadre SA.50388 (2018/N) « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à
la production primaire ».
Vu le règlement d’aide à l’équipement des exploitations ovines, a été adopté par l’Assemblée
départementale les 4 juillet 2016, 29 mai 2017 et 4 mars 2019,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Contexte
Par délibération du 4 mars 2019, la Commission permanente du Conseil départemental a validé pour une
nouvelle période de trois ans, le plan départemental de soutien à la filière ovine de la Drôme.
Au travers de ce plan, le Département réaffirme son souhait de :
- 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 soutient les projets dont les
dépenses sont supérieures à 10 000 €.
Nature de l’aide
Cette aide s’adresse aux élevages dont le cheptel est supérieur à 80 brebis mères et qui souhaitent
améliorer leurs conditions de travail et de suivi technique des animaux. Pour les élevages de 50 à 80 brebis,
il sera demandé un plan de développement du cheptel sur 3 ans visant à atteindre ou dépasser le nombre
de 80 brebis à terme.
Les porteurs de projet ayant réalisé le diagnostic de situation postérieur à 2015 sont prioritaires.
Le taux de base est de 30 % et le taux maximum est fixé à 50 %. Le taux de base est bonifié de 10 % dans

2696

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019

les cas suivants :

Affiché le 13/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_74-DE

- pour les agriculteurs installés depuis moins de 5 ans,

- si l’exploitation est située en zone de montagne ou haute montagne,
- si l’exploitation est engagée dans une démarche de qualité (label rouge ou bio ou conversion bio).
Investissement dans le cadre d’une expérimentation
Dans le cas où le bénéficiaire réalise un investissement en lien avec un programme d’expérimentation ou de
développement, le taux d’aide sera revalorisé.
Le taux sera calculé de la manière suivante : 40 % de taux de base + 20 % de bonifications pour les
agriculteurs installés de moins de 5 ans, + 20 % si exploitation est située en ZSCN ou en Zone de
montagne, dans la limite de 80 % d’aide.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accorder aux entreprises, présentées dans le tableau ci-annexé, la subvention demandée dans le cadre
du plan du soutien à la filière ovine, ce qui représente un total de 6 180.12 €.

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



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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Les Vignes
vieilles
NON

Nicolas PECCOZ

26400
GIGORS ET
LOZERON

GAEC DU
SAVEL

NON

Labatie Saint
26460
Romain
BEZAUDUN
Les Empenas SUR BINE

NAUD Luc

NON

BOS Sébastien

JA

GAEC BOS

CP/VILLE

198 Chemin
26400
des Combes
GIGORS ET
Quartier
LOZERON
Peyraud

ADRESSE

NOM/PRENOM

RAISON
SOCIALE

COMMISSION PERMANENTE DU 6 MAI 2019

NON

NON

NON

SIQO

OUI

OUI

OUI

Montagne

Page 1

Râteliers, claidons

cases d'agnelage kit 6
places équipées de
mangeoires et
d'abreuvoirs individuels.
Vis d'alimentation
Aménagement intérieur
de la bergerie : bascule
de pesée, couloirs de tri
et lecteur de boucles
électroniques

Projet

5 213,04 €

4 063,24 €

6 174,00 €

Investissements

TOTAL DE SUBVENTION

5 213,04 €

4 063,24 €

6 174,00 €

40%

40%

40%

Taux

6 180,12 €

2 085,22 €

1 625,30 €

2 469,60 €

Subvention
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Total Investissements
éligibles

AIDE A L’EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES – PLAN OVIN 2019-2021

Feuille1

Affiché le 13/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 13/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_75-DE

Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D1-06

N° : 6647

Objet de la délibération :

AIDES AUX INVESTISSEMENTS DES EXPLOITATIONS
AVICOLES ET PORCINES - 2EME 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 :
- 1 projet dans le cadre de l’aide à la rénovation sanitaire des bâtiments d’élevages avicole pour un montant
d’aide de 1 134,00 € € conformément au tableau 1 de l’annexe ci jointe.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder à l’entreprise, présentée dans le tableau ci-annexé, la subvention demandée pour
un montant total de 1 134,00 €.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)

2700

2701

NON

Labatie Saint
26460
Romain
BEZAUDUN
Les
SUR BINE
Empenas

NAUD Luc

JA

RAISON
NOM/PRENOM ADRESSE CP/VILLE
SOCIALE

LR

SIQO

OUI

Montagne
pose d'une
pompe
doseuse
pour le
traitement de
l'eau de
boisson des
volailles

Projet

2 835,00 €

40%

Taux

1 134.00 €

1 134,00 €

Subvention
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TOTAL SUBVENTION

2 835,00 €

Total
Investissements Investissements
éligibles

TABLEAU 1 - AIDE A LA RENOVATION SANITAIRE DES BATIMENTS D'ELEVAGES AVICOLES - 1ERE LISTE 2019
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3D1-07

N° : 6649

Objet de la délibération :

AIDE A L INVESTISSEMENT AGRITOURISTIQUE POUR LA
VALORISATION DU TERROIR OLÉICOLE ET VITICOLE DE
NYONS ET DES BARONNIES

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le régime d’aide d’Etat notifié et en vigueur : SA 39677 «Aides aux actions de promotion des produits»,
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 our les
secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L'attractivité touristique du territoire drômois repose sur la combinaison de paysages et d’une nature
préservée, de la richesse culturelle et patrimoniale, du dynamisme économique et d’un accueil de qualité.
C’est un art de vivre accessible qui attire dans la Drôme, où le bien manger et la gastronomie sont
omniprésents dans le paysage, marquent le souvenir des visiteurs qui en deviennent les ambassadeurs.
Les produits sous signes de qualité de la Drôme sont porteurs d'une image d’excellence. Leurs démarches
de lien au terroir et au territoire, et de pratiques respectueuses de l’environnement, concourent à valoriser
les produits et à ancrer les filières sur le territoire. Les signes d’identification officiels de la qualité et de
l’origine répondent ainsi parfaitement à la stratégie d'attractivité et de développement touristique du
Département. C’est pourquoi le Département a voté une politique d’accompagnement des structures
porteuses de signes de qualité en juin 2017.
Par ailleurs, le Département s’est engagé dans le développement de l’agritourisme pour valoriser le lien
entre productions locales et découverte du territoire. Outre la coordination d’une stratégie multi-partenariale
sur l’agritourisme, le Département s’est doté d’un budget pour accompagner l’investissement des acteurs
de l’agritourisme, et notamment des structures porteuses de signes de qualité, gages d’attractivité du
territoire. Ces investissements doivent être réalisés sur les exploitations ou dans des lieux publics et ouverts
à tous (rond-point, magasins de producteurs, lieux touristiques, etc.).
Le taux d’aide du Conseil départemental a été fixé à hauteur de 50 % des dépenses éligibles.
Le Département est sollicité par la Société Coopérative Agricole du Nyonsais pour une aide dans le cadre de
la réalisation du projet de traduction en allemand, en anglais et d’une voix off sur un film touristique existant
(la présentation de la culture de l’olivier et de la vigne sur le territoire du nyonsais) ainsi que d’un système de
diffusion (via 2 écrans de diffusion) pour l’espace de vente directe situé à Les Pilles.
Cette aide sera allouée sur la base du régime SA 39677 « Aides aux actions de promotion des produits
agricoles ».
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accorder le montant de la subvention sollicitée par l
a Société Coopérative Agricole du
Nyonsais de 2 479,50 € correspondant à la dépense éligible et au taux applicable conformément au tableau
présenté en annexe.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_76-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

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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2704

Nom/Prénom

Anne LAURENT
Directrice
Générale

Raison Sociale

SOCIETE
COOPERATIVE
DU NYONSAIS

Place Olivier
de Serres

Adresse

COMMISSION PERMANENTE DU 6 MAI 2019

26110

CP

NYONS

Commune

Dépenses
présentées

Traduction film allemand, anglais
et voix off ainsi que deux écrans 4 959,00 €
de diffusion

Description du projet

AIDE A L’INVESTISSEMENT AGRITOURISTIQUE

4 959,00 €

Dépenses
éligibles

50%

Taux

2 479,50 €

Montant aide
départementale
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D1-08

N° : 6659

Objet de la délibération :

INVESTISSEMENT AGRITOURISTIQUE - SUBVENTION
POUR UNE ETUDE DE MARCHE POUR UN MUSEE DE LA
LAVANDE A CHAMALOC - GAEC DES 4 VALLEES

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le régime d’aide d’Etat notifié et en vigueur : SA 42681 «Aides en faveur de la culture et de la
conservation du patrimoine»,
Vu la délibération du Conseil départemental 13/02/2017 approuvant la convention entre la Région
Auvergne Rhône-alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique pour
les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Contexte
L'attractivité touristique du territoire drômois repose sur la combinaison de paysages et d’une nature
préservée, de la richesse culturelle et patrimoniale, du dynamisme économique et d’un accueil de qualité.
C’est un art de vivre accessible qui attire dans la Drôme, où le bien manger et la gastronomie sont
omniprésents dans le paysage, marquent le souvenir des visiteurs qui en deviennent les ambassadeurs.
Les productions de lavandes et lavandin de la Drôme sont porteuses d’une image d’excellence et de bienêtre propre à la vie en territoire drômois, notamment en zones rurales provençales de montagne, comme
dans le Diois, secteur le plus au nord de l’Appellation d’Origine Contrôlée Huile Essentielle de
Lavande de Haute-Provence. Elles sont donc un élément fort de la stratégie d’attractivité et de
développement touristique du Département.
Par ailleurs, le Département s’est engagé dans le développement de l’agritourisme pour valoriser le lien
entre productions locales et découverte du territoire. Outre la coordination d’une stratégie multi-partenariale
sur l’agritourisme, le Département s’est doté d’un budget pour accompagner l’investissement des acteurs de
l’agritourisme, notamment quand ces investissements servent à créer de nouvelles activités culturelles et
patrimoniales, gages d’attractivité du territoire. Ces investissements doivent être réalisés sur les
exploitations ou dans des lieux publics et ouverts à tous.
Nature de l’aide
Je vous propose d’étudier la demande de subvention du GAEC des 4 Vallées pour son projet d’étude
préalable à l’investissement pour la création d’un musée de la lavande sur son exploitation, à Chamaloc.
De plus, la subvention du Département de la Drôme pourra mobiliser des fonds européens LEADER sur ce
dossier, avec un fort effet levier, puisqu’un euro du Département appelle 4 € de LEADER.
Cette aide sera allouée sur la base du régime d’aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la
culture et de la conservation du patrimoine 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.
Je vous propose d’accorder le montant de la subvention sollicitée par le GAEC des 4 Vallées de 10 814 €,
qui correspond à la dépense éligible et au taux applicable conformément à l’instruction du Groupement
d’Action Local du Pays Dois, porteur d’un programme LEADER, comme indiqué dans le tableau annexé.
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
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- d’attribuer l’aide à l’investissement demandée par le GAEC des 4 Vallées pour un montant total
de 10 814.00 €

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)

2706

2707

GAEC DES
QUATRE
VALLEES

Raison Sociale

Adresse

CP

Commune

Description du
projet

Monsieur
Etude de marché
Quartier les
26150 CHAMALOC pour un musée de la
Alain
Garandons
AUBANEL
lavande

Nom/Prén
om

COMMISSION PERMANENTE DU 6 MAI 2019

67 590,00 €

Dépenses
présentées

67 590,00 €

Dépenses
éligibles

AIDE A L’INVESTISSEMENT AGRITOURISTIQUE

80%

Taux
publique

16%

Taux
CD26

10 814 €

Montant
aide CD26

64%

Taux
LEADER

43 258 €

Montant
de l’aide
LEADER

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_77-DE

Affiché le 15/05/2019

Reçu en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_78-DE

Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D1-09

N° : 6665

Objet de la délibération :

AIDE AUX INVESTISSEMENTS POUR LA VALORISATION
AGRICOLE DE L'EAU - MESURE 4.34 DU PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT RURAL RHÔNE-ALPES - MODIFICATION
SUBVENTION A L'ASA DES TUILIERES

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 :
Par délibération du 18 décembre 2017, la Commission permanente a accordé une subvention de 121 676.60
€ à l’Association Syndicale Autorisée (ASA) des Tuilières sur la commune des Pilles dans le cadre de l’aide
aux investissements pour la valorisation agricole de l’eau – Mesure 4.34 du Plan de Développement Rural
FEADER Rhône-Alpes.
Suite à une erreur administrative, ce dossier fait l’objet d’une modification du calcul de la subvention par la
DDT (Direction Départementale des Territoires), comme suit :
Nouveau calcul
Montant des dépenses subventionnables : 301 382.20 €
Montant total de l’aide publique : 241 105.76 €
Dont = 121 677.00 € de l’agence de l’eau
et
Dont = 119 428.76 € de subvention départementale (au lieu de 121 676.60 €)
Cette modification n’a pas de conséquence sur l’enveloppe 2019.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de modifier le montant de la subvention à l’ASA des Tuilières votée le 18 décembre 2017 et de le ramener
à 119 428.76 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Contre
Abstention
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
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Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)

2709

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 13/05/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_79-DE

Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D1-10

N° : 6638

Objet de la délibération :

CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE D'UN
DOSSIER DE SUBVENTION ACCORDÉE LORS DE LA
DELIBERATION N°4032 DU 5 DÉCEMBRE 2016

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par délibération du 5 décembre 2016, la Commission permanente du Conseil départementale a accordé au
GAEC DE STAHL, Chemin de Messagendre à MENGLON, une subvention d’investissement d’un montant
de 6 033.72 € au titre de l’aide à la création ou modernisation des ateliers de transformation sur l’exploitation
– Mesure 4.21F du FEADER.
Je soumets à votre examen, deux modifications sur ce dossier :
- la première, le changement de dénomination sociale de ce GAEC au 10 janvier 2017 et devient le GAEC
DE MESSAGENDRE,
- la seconde, le souhait du bénéficiaire de rajouter dans son projet initial, une cuve fromagère électrique. Ce
changement n’a aucune incidence budgétaire puisque que le montant initial de la subvention est maintenu.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’acter les modifications proposées ci-dessus.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D1-11

N° : 6682

Objet de la délibération :

PROGRAMME DE SOUTIEN SPÉCIFIQUE AUX
EXPLOITATIONS EXCLUES DES ZDS- 1ERE LISTE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Suite à la demande de la Commission Européenne, la France a révisé ses critères de classement
déterminant les zones défavorisées hors montagne.
Les anciennes ZDS et ZHS deviennent des zones soumises à contraintes naturelles (ZSCN) et
des zones soumises à contraintes spécifiques (ZSCS) en 2019.
L’impact de la nouvelle carte pour la Drôme est le suivant :
- 22 communes de la Drôme passent de zone défavorisée à zone de plaine dont 13 dans le
nord Drôme, 2 au centre et 7 au sud, 13 communes entrent en nouvelles zones défavorisées
(mais concernent peu d’élevages),
- 70 exploitations vont subir une perte de l’ICHN progressive jusqu’en 2020 (0 € en 2021),
dont 48 pour une somme annuelle comprise entre 2 000 € et 37 000 €, en grande majorité
situées sur des communes de la Drôme des collines.
II- PROGRAMME DE SOUTIEN SPÉCIFIQUE AUX EXPLOITATIONS EXCLUES DES ZDS
La Commission permanente a voté le 6 Mai 2019 le programme de soutien spécifique aux
exploitations exclues des ZDS.
Ce programme comporte 3 axes d’intervention :
AXE-1 : Aide aux audits
AXE-2 : Aide bonifiée aux investissements individuels
AXE-3 : Aide à la structuration des filières et aux projets collectifs
2 projets ont été étudiés à cette séance sur les communes de Vaunavey la Rochette et de SaintMichel-sur-Savasse dans le cadre de l’axe 2 du programme.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- valide les subventions pour deux bénéficiaires selon les modalités décrites au tableau ci
annexé, pour un montant total de 98 770 €,
- d’autoriser la Présidente à signer les conventions à venir et les avenants éventuels.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)

2713

2714

NOM PRENOM

CP

26400

Adresse

1935 Route de
Vaunaveys
Les Vallons

VAUNVAVEYS
LA ROCHETTE

Ville

Ovins
Viande

Volet

12 654,56 €

2017)

Perte
annuelle
ICHN (base PAC
Dépenses
éligibles
retenues

231 958,00

Projet
Construction d'une
bergerie et d'un
stockage de foin
pour l'engraissement
des agneaux.

Adresse

MARTIN
225 Chemin
Claude, JeanLacour Champ
Michel,
Lacour
Clément

NOM PRENOM

26750

CP

ST MICHEL SUR
SAVASSE

Ville

Bovins
Viande

Volet

36 729,65 €

2017)

Perte
annuelle
ICHN (base PAC

Construction d'une
stabulation et d'une
fumière de 288 m2

Projet

397 579,52

Dépenses
éligibles
retenues

* Base réglementaire
Aide complémentaire hors PDR – Régime Aide d'État / France SA.50388 (2018/N) Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire
** Taux Maximum d’Aide publique autorisé : 47 %

GAEC LA COUR

RAISON
SOCIALE

** Taux Maximum d’Aide publique autorisé : 60 %

Aide complémentaire hors PDR – Régime Aide d'État / France SA.50388 (2018/N) Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire

* Base réglementaire

Bernard
MANDAROUX

RAISON
SOCIALE

1ère liste

Commission permanente du 6 MAI 2019

19 998,24 €

39 996,50 €

Dont montant
Dont montant
de subvention
FEADER
CD26

34 828,34 €

47 703,28 €

Dont montant
Dont montant
de subvention
FEADER
CD26

25 310,00 €

05/10/18

Date demande
d’audit

98 770,00 €

73 460,00 €

Aide
Complémentaire
CD26*

Taux

18,48 %

Taux

10,91 %

Aide Complémentaire CD26Programme ex-ZDS

24/01/19

Aide
Complémentaire
CD26*

Aide Complémentaire CD26Programme ex-ZDS

40,48 %

Vérif Taux
aide totales
y compris
hors PDR **

36,91 %

Vérif Taux
aide totales y
compris hors
PDR **

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_80-DE

Date demande
d’audit

TOTAL DES AIDES CD26 VOTEES A CETTE SEANCE

82 531,62 €

Montant
d’aide
publique

Aide CD26 votée le 10 décembre 2018 +
FEADER le 27 novembre 2018

59 994,74 €

Montant
d’aide
publique

Aide CD26 votée le 9 Juillet 2018 +
FEADER le 26 Juin 2018

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS EXCLUES DES ZDS
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CONVENTION RELATIVE A l’ATTRIBUTION DE
SUBVENTION au titre du
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS EXCLUES
DES ZDS

VU :
- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- Vu l’article L.3232-1-2 du CGCT ;
- Vu la Convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la
forêt ;
- Vu de Programme départemental de soutien aux exploitations exclues des ZDS voté le 6 mai 2019 ;
- Vu le régime cadre exempté de notification SA. 50388 (2018/N) aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire ;
- Vue la demande initiale du bénéficiaire déposée auprès de la Direction Départementale des Territoire le
- Vus la convention d’attribution de l’aide aux investissements individuels pour la triple performance des
exploitations d’élevage (Mesure 4.11 du Programme de développement Rural de Rhône Alpes 20142020) [date de signature] et ses avenants.
- Vue la demande déposée par l’entreprise déposée auprès du Conseil départemental le
- Vue la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 6 mai 2019
ENTRE
Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental, agissant en nom et pour le compte du Département aux fins des présentes en vertu de la
délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 6 Mai 2019, désigné ci-après ‘’le
Département’’ ;
ET
[Raison sociale], [Adresse], représentée par [nom du responsable légal] agissant au nom et en leur
qualité de dirigeant de ladite société, dénommée ci-après ‘’le bénéficiaire’’,

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :
La Commission permanente a voté le 6 Mai 2019 le programme de soutien spécifique aux exploitations
exclues des ZDS.
Page 1 sur 4
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Ce programme comporte 3 axes d’intervention :
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Axe-1 : Aide aux audits
Le Département co-finance aux côtés de l’État les audits globaux des exploitations concernées. En
fonction de la réalisation de ces premiers audits, un complément de subvention sera voté par le
Département (crédits prévus au BP 2019).
Axe-2 : Aide bonifiée aux investissements individuels
Suite à la réalisation d’un audit, les exploitations porteuses de projets de la modernisation d’un atelier ou
son agrandissement, la création d’un nouvel atelier ou la mutation d’une activité sont soutenus par des
subventions d’investissements complémentaires aux dispositifs de droit commun existant (régionaux,
départementaux…) ou sur des projets spécifiques complémentaires ne pouvant bénéficier de ces
soutiens.
Axe-3 : Aide à la structuration des filières et aux projets collectifs
Le Département facilitera la mobilisation des règlements d’aides contribuant à la réalisation des projets
dans leur dimension collective (Aide aux projets d’investissement des Industries agroalimentaires, aide à
la transformation et commercialisation pour les projets portés par un groupement d’agriculteurs, soutien
aux projets collectifs d’irrigation dans le cadre de la mesure 4.34 du PDR…).
Ce dispositif est complémentaire au Programme régional de Développement Rural
Le projet de l’entreprise [Raison sociale] a été retenu car répondant aux critères d’éligibilité dudit
règlement, au titre de l’Axe 2.

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions d'attribution et de versement au titulaire
de l'aide à l'investissement [projet].

ARTICLE 2 –DESCRIPTIF DE L’OPERATION AIDEE ET MONTANT DE L’AIDE
Dépenses éligibles : [Dépenses éligibles]
Taux : [Taux]
Montant de l’aide : [Montant de l’aide]
Rappel du plan de financement global du projet incluant les aides acquise dans le cadre du PDR.
[Tableau annexe de la délibération de la Commission permanente]
L’aide est allouée sur la base du régime cadre exempté de notification régime cadre exempté de
notification SA. 50388 (2018/N) aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production
primaire.
ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
Les versements (acomptes et / ou solde) sont effectués sur justification de la réalisation de l’opération et
de la conformité de cette opération avec le contenu de la présente convention auprès de la Direction
Départementale des territoire de la Drôme qui transmettra au département l’instruction de la demande de
paiement.
Le titulaire doit adresser à la Direction Départementale des territoire de la Drôme les pièces justificatives
nécessaires selon les disposition précisées à la Convention d’attribution de l’aide aux investissements
individuels pour la triple performance des exploitations d’élevage (Mesure 4.11 du Programme de
développement Rural de Rhône Alpes 2014-2020) du [date de signature].
Le bénéficiaire doit fournir les photos constatant que sur l’investissement aidé par le Département a été
apposée une plaque comportant la mention : «financé avec le soutien du Département de la Drôme»
ainsi que le logo départemental.
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ARTICLE 4 – VALIDITE DE LA DECISION D’OCTROI
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Le délai de validité de décision d’octroi de la subvention est de 2 ans, après le 31 décembre de l’année
d’attribution, à compter de la date de sa notification.
Il est prorogeable au maximum une fois, pour un an, par la Commission permanente dans des cas
dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire ne pourra être qu’exceptionnelle et sur décision de
l’Assemblée départementale.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
Le bénéficiaire s’engage :
- à réaliser son programme d’investissement tel qu’il est décrit dans la présente convention, ou sous son
contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage ;
- au maintien à minima de l’investissement aidé pendant la durée prévue à la Convention d’attribution de
l’aide aux investissements individuels pour la triple performance des exploitations d’élevage (Mesure 4.11
du Programme de développement Rural de Rhône Alpes 2014-2020) du [date de signature] sur le site et
dans l’entreprise ;

ARTICLE 6 – INTERRUPTION de VERSEMENT
Le reversement de toute ou partie de la subvention sera exigée dans les cas suivants :
- dans le cas où il apparaîtrait que tout ou partie de la somme reçue par le bénéficiaire n’a pas été
utilisée ou l’a été à des fins autres que celles prévues par la présente convention ;
- dans le cas où le bénéficiaire ne souhaite pas poursuivre le programme et sollicite la résiliation de la
présente convention.
Toutes les modifications financières ou matérielles du programme doivent être notifiées par écrit au
Département de la Drôme.
En cas de non respect des obligations ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non
exécution partielle ou totale de l’opération ou d’utilisation des fonds non conforme à l’objet, le
Département de la Drôme peut mettre fin à la présente convention et exiger le reversement total ou
partiel des sommes versées.
Les reversements sont effectués par le bénéficiaire dans le mois qui suit la réception du titre de recettes.
Toutes les modifications financières ou matérielles du programme doivent être notifiées par écrit au
Département.
Dans tous les cas, une modification du programme entraînant une diminution de l'assiette aura pour
conséquence la réduction de l'aide accordée par le Département. En particulier, le remplacement d'un ou
plusieurs équipements mentionnés par d'autres équipements ayant des fonctions différentes pourra
entraîner, sur décision du Département, leur exclusion de l'assiette de l'aide.
La charge du reversement incombe à l'entreprise.
Si l’entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la décision du tribunal de commerce
de mettre l’entreprise en liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, objet du
programme subventionné, entraîne de droit l’annulation du concours du Département de la Drôme et la
suspension des procédures de paiement en cours.
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle prendra fin au plus tard
à la date du solde de la subvention.
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Toute modification susceptible de modifier la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par
le bénéficiaire au Département de la Drôme avant sa réalisation.
Le Conseil départemental de la Drôme, après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas
échéant établira un avenant à la présente convention avant la fin d’exécution de l’opération.

ARTICLE 9 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements du bénéficiaire inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par le Département par notification
écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
La liquidation judiciaire de l’entreprise exploitante entraînera la résiliation de plein droit de la présente
convention à la date de jugement de la liquidation. Toute subvention non versée à cette date sera
réputée caduque.

ARTICLE 10 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le………………………………., en 2 exemplaires originaux.

LE BENEFICIAIRE

LE DEPARTEMENT DE LA DRÔME

M. [responsable légal]

Mme la Présidente Marie-Pierre MOUTON

[Raison sociale]
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D1-12

N° : 6672

Objet de la délibération :

POLITIQUE DÉPARTEMENTALE EN FAVEUR DES SIGNES
DE QUALITÉ - 1ERE LISTE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le régime d’aide d’Etat - SA 39677 (2014/N) "Aides aux actions de promotion des produits agricoles" et
du Règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles
107 et 108 au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis publié au JOUE le
24 décembre 2013 ;
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’Assemblée départementale du 26 juin 2017 a adopté la politique départementale en faveur des signes de
qualité.
Les Signes Officiels d’identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) sont des éléments importants de
l’attractivité du territoire drômois et les structures qui gèrent ces signes, les Organismes de Défense et de
Gestion (ODG) et leurs opérateurs, les agriculteurs et entreprises de l’agro-alimentaire, sont les cibles de la
politique départementale.
5 dossiers sont proposés au vote de la Commission départementale à cette séance ( conformément au
tableau ci-annexé). Ils concernent tous des actions de promotion et de communication.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder un total d’aide de 37 607 € à 5 Organismes de défense et de gestion
conformément au tableau ci-annexé (AE ventilée sur 2019 & 2020).



d’autoriser la présidente à signer les conventions et les éventuels avenants à venir.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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DIRECTION / SERVICE

DIRECTION ECONOMIE, EMPLOI,
INSERTION
SERVICE DEVELOPPEMENT
AGRICOLE, AGRO-ALIMENTAIRE ET
BOIS

PROJET

PROJET de CONVENTION
ENTRE :
Le Département de la Drôme, sis à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du Président Herriot –
26026 VALENCE CEDEX 9 - représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame
Marie Pierre MOUTON, dûment habilité aux fins des présentes par délibération de la
Commission Permanente du 6 mai 2019
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
Le Syndicat de ……………………………….. représenté par son Président, ayant tous
pouvoirs à l’effet des présentes,
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,
VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, et notamment son article 108
paragraphe 4 ;
VU le Règlement (CE) n°994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 107
et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne à certaines catégories d’aides
d’Etat horizontales ;
VU le Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux
aides de minimis publié au JOUE le 24 décembre 2013 ;
VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
VU le décret n°2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques ;
VU la Politique départementale en faveur des signes officiels de qualité adoptée par
l’Assemblée départementale du 26 Juin 2017 ;
VU la demande formulée par le bénéficiaire le …………..2019 ;

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
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VU la décision de la Commission Permanente, en date du 6 Mai 2019.
VU la déclaration du bénéficiaire au sujet des autres aides de minimis relevant du règlement
1407/2013 ou d’autres règlements de minimis au cours des deux exercices fiscaux
précédents et de l’exercice fiscal en cours ;
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le 26 juin 2017 le Conseil départemental a adopté un politique départementale en faveur des
signes officiels de qualité et de l’origine le Département . Cette politique vise à renforcer
l’attractivité du département de la Drôme en soutenant les signes de qualité en lien avec le
territoire afin de:
- pérenniser les Signes d’Identification Géographique (AOP et IGP) via leurs Organismes de
Défense et de Gestion.
- améliorer l’accès à ces signes pour les entreprises agricoles et de l’agroalimentaire.
- valoriser ces signes de qualité drômois auprès des consommateurs et des touristes

Afin de mettre en œuvre des actions décrites ci dessous contribuant à l’augmentation de
l’attractivité du territoire par la consolidation et développement des signes de qualité,
l’organisme a sollicité le Département de la Drôme pour son soutien.
Ces actions s’inscrivant dans de sa politique Départementale en faveur des signes officiels de
qualité et de l’origine engagée par le Département, celui-ci a accepté sa demande et a ainsi
décidé de lui verser une subvention conformément aux conditions qui suivent :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
soutient le Syndicat ………………………………….. par le versement d’une subvention, pour
diverses actions de communication et de promotion de …………………………...
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DE L’OPÉRATION
En tant qu'Organisme de Défense et de Gestion (ODG) du signe de Qualité, le Syndicat
de……………………….. rempli les missions suivantes :
L’organisme fait le lien et organise la concertation entre les adhérents et assure sa
représentation auprès des pouvoirs publics, des organisations syndicales et professionnelles
et toutes autres instances.
Les actions financées dans la présente convention porteront sur :
-

la participation du syndicat à des opérations et des manifestations de communication
et de promotion à destination du grand public.

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

La création et diffusion d’outils de communication et de promotion

-

Le budget total de l’ensemble des actions est de

Pour sa part, le Département s'engage à soutenir
de ……………………. pour la réalisation de ces objectifs.

€.
financièrement

le

Syndicat

Le Département n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
ARTICLE 3 : DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT
Le budget prévisionnel de l’organisme s’élève

€.

Le Département de la Drôme accorde au Syndicat de ………………………….. une subvention
de
€.
Le bénéficiaire s’engage à mentionner la participation du Département dans tous les
documents de communication relatifs à cette opération.
L’aide est allouée sur la base du règlement « de minimis » 1407/2013 de la Commission du
18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 au Traité sur le fonctionnement
de l’Union Européenne aux aides de minimis publié au JOUE le 24 décembre 2013.
Aussi, au regard des actions, le bénéficiaire est une entreprise active dans la production
primaire de produits agricoles.
A ce titre, la déclaration de l’association en date …………………... ... a permis au Département
de contrôler que le bénéficiaire n’avait pas reçu plus de 200 000 € d’aides de minimis relevant
du règlement 1407/2013 ou d’autres règlements de minimis reçues au cours des deux
exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.

ARTICLE 4: DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle prendra fin après
versement de l’aide départementale au titre de l’année 2019 et respect des obligations
réciproques des parties sur cet exercice.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PAIEMENT
La subvention de

€ sera versée par le Département selon les conditions ci-dessous :

- Un acompte de 50 % dès la signature de la présente convention.
- Le solde après présentation des justificatifs de réalisation de l’opération et après
envoi des pièces suivantes, soit :
1/ Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale,
2/ Le compte de résultats et le bilan de l’exercice 2018 (cf. article 7).

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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3/ Un récapitulatif des dépenses et les justificatifs correspondants concernant la mise en
œuvre de l’opération subventionnée,
4/ Un compte-rendu des actions subventionnées et de leurs effets induits.
Rappel des obligations comptables
Dans le respect de l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’association est tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et des
comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de
son activité.
Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations comptables définies par
l’article L612-4 du Code de Commerce si elles lui sont applicables.
Ces justificatifs devront parvenir au Département, à l’issue de la manifestation, et en
tout état de cause avant le 12 décembre 2019.

ARTICLE 6 : MODIFICATION OU ABANDON DE L’OPERATION
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
de l'administration des conditions d'exécution de la convention par le bénéficiaire, l'administration
peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention.
Par ailleurs, en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, une telle décision ne pourra
intervenir qu’après que les représentants du bénéficiaire aient été en mesure de présenter des
observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Ils pourront
se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.
Ordre de reversement et recouvrement des sommes indues :
A l’issue de cette procédure, si le Département souhaite le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant
de la subvention, cette décision sera motivée et notifiée au bénéficiaire par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 : MODALITES DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
Le Département contrôle à l’issue de la convention que l’intensité de l’aide n’excède pas 100 %
du coût de la mise en œuvre de cette opération.
Pour cela, l’organisme s’engage :
- à mettre en place une comptabilité permettant de suivre les coûts de l’action financée,
- et à faciliter le contrôle par l'administration, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.
Le Département peut exiger le remboursement d’une quote-part de sa contribution financière si
l’ensemble des subventions publiques obtenues et des recettes d’exploitation excède le coût
de revient de l’opération subventionnée.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet au jour de la signature par les parties respectives.
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et le
bénéficiaire.
La demande de modification de la présente convention est adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les
conséquences qu’elle comporte, notamment sur les plans budgétaires et financiers. Cette
modification ne peut remettre en cause les objectifs généraux de l’activité.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre de ses obligations résultant de la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tout autre droit
qu’elle pourra faire valoir, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles.

ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
territorialement compétent.

Fait en 2 exemplaires originaux,

Valence, le

………………….
Président du Syndicat de ……..

Marie Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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GRIGNAN

Promotion de AOC Grignan les
Adhémar après du Grand Public.
Ancrage de l'appellation sur son
territoire.

ODG SYNDICAT
Maison de Pays
VIGNERON GRIGNAN LES Place du jeu de Ballon
ADHEMAR
26230 GRIGNAN

EURRE

MONTELIER

Promotion de l'ail de la Drôme
après du Grand Public..
Promotion de l'ail au travers de
diverses manifestations

SAINT
MARCELLIN

Promotion du Saint Marcellin
après du Grand Public.
Manifestations et animation
actions de promotion
communication.

Actions de promotion auprès du
grand public et des prescipteurs.
Action structurante

Z.A de Brunelle
26400 EURRE

MEVOUILLON

SIEGES
VILLES

Promotion du Petit Epeautre de
Haute Provence après du Grand
Public. Outils de communication
et animation.

OBJET DE
LA DEMANDE

SYNDICAT DROMEARDECHE DE DEFENSE ET Quartier Pontignac ouest
DE PROMOTION DU
26120 MONTELIER
PICODON AOP

ASSOCIATION DES
PRODUCTEURS D'AIL DE
LA DROME - A.P.A.D

6 avenue du Collège
38162 SAINT MARCELLIN

7 Chemin d'Aumage
26560 MEVOUILLON

SYNDICAT DU PETIT
EPEAUTRE de HAUTE
PROVENCE

COMITE POUR LE SAINT
MARCELLIN "CISM"

ADRESSE

NOM DE
L'ORGANISME

Commission permanente du 6 Mai 2019 - 1ère liste

GRIGNAN

VALENCE 2

CREST

HORS
Département

NYONS ET
BARONNIES

CANTON

206 491 €

183 898 €

35 320 €

175 974 €

42 842 €

Budget
Prévisionnel
de l'organisme
2019

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES SIGNES DE QUALITE

TOTAL

48 992 €

40 070 €

6 500 €

62 616 €

3 759 €

20%

25%

77%

16%

80%

Budget
Taux
Prévisionnel
de l'opération Indicatif
2019

37 607 €

9 900 €

9 900 €

5 000 €

9 800 €

3 007 €

Subvention
plafonnée à

AE 2019-2020

Région

Autre financeur

AE 2019-2020

AE 2019-2020

Région, FEADER,
CD38

Autres financeurs

AE 2019-2020

AE 2019-2020

Commentaire
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D1-13

N° : 6707

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Programme de Développement Rural de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
Vu la Délibération du Conseil départemental du 13 février 2017, approuvant la convention entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique pour
les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Contexte
Cette aide vise à apporter un soutien aux projets collectifs de transformation et/ou de commercialisation de
la production agricole en vue de sa valorisation directe. Il s’agit ainsi de créer de la valeur ajoutée pour leurs
productions agricoles, et :




d’améliorer leurs revenus et les rendre plus compétitifs,
de
développer
les
circuits
courts
de
proximité
favorisant
le
rapprochement
producteurs/consommateurs,
de permettre un maintien des filières agricoles et alimentaires représentatives de l’économie
régionale afin de renforcer leur ancrage territorial.

Le Département de la Drôme intervient notamment en cofinancement de la Région et de l’Europe sur la
base du Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes 2014-2020 (mesure 4.21C « Aide
à la transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation : projets collectifs).
Projets drômois retenus

Lors du comité de sélections Feader du 21 mars, un dossier drômois a été retenu qui appelle un cofinancement du Conseil Départemental.
Pour ce projet :




le montant total de l’aide du Département est de : 10 094,31 €
le montant total de l’aide du Feader est de : 7 309,67 €
le montant total d’aide publique est de : 17 403,98 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder la subvention au GIE (Groupement d’Intérêt Économique) VIANDE DROME DES
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d’approuver le modèle de convention ci-joint,



d’autoriser la Présidente à signer et exécuter les conventions à venir et les avenants
éventuels.



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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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PROJET
CONVENTION RELATIVE A L’ATTRIBUTION
D’UNE AIDE DU FEADER ET DU DEPARTEMENT DE LA DROME
INVESTISSEMENTS COLLECTIFS A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET /OU
COMMERCIALISATION (MESURE 04.21C DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE RHONE-ALPES

2014-2020)
N° de dossier OSIRIS : |R|R|H|A|

|__|__|__|__|
Code sous-mesure

|__|__|
Millésime de la création

|__|__|
Code GUSI

|___|__|__|
Code géographique GUSI

|__|__|__|__|
n° ordre dossier

Nom du bénéficiaire : XXXX
Libellé de l’opération : XXXXX
Gestionnaire GUSI : Nom prénom :______________________________________________________Tél :________________________________

VU :
-

le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi
de la politique agricole commune ;

-

le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le FEADER ;

-

le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n°
1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER) ;

-

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

-

la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 (article 94)

-

le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

-

l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des
programmes européens pour la période 2014-2020 ;

-

le code général des collectivités territoriales ;

-

le Programme de Développement Rural Rhône-Alpes adopté par la Commission européenne le 17/09/2015 ;

-

la délibération du Conseil régional n°14.14.453 des 2 et 3 octobre 2014 relative aux fonds européens, à l’adoption des programmes et à
leurs modalités de gestion ;

-

la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° 15.05.451 en date du 18/09/2015 fixant le cadre de gestion du
FEADER ;

-

la convention relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (EU) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de
développement rural dan sla région Rhône-Alpes approuvée par délibération n°14.05.578 de la Commission permanente du conseil régional
en date du 12 décembre 2014 et signée le 31 décembre 2014, et vu ses avenants successifs ;

-

la convention du 31/12/2014 relative à la délégation de certaines tâches de l’autorité de gestion du PDR Rhône-Alpes à la DDT de la Drôme
pour la période de programmation 2014-2020 ;

-

les arrêtés portant délégation de signature au directeur départemental des territoires de la Drôme ainsi qu’aux agents qui lui sont
directement rattachés dans le cadre du PDR Rhône-Alpes 2014-2020 ;

-

l’arrêté national du 26 août 2015 relatif au Plan de Compétitivité et à l’Adaptation des Exploitations Agricoles mis en œuvre dans le cadre
des programmes de développement rural ;

-

l’arrêté du préfet de région n°12.286 de juin 2016 relatif à la mise en œuvre du Plan de Compétitivité et à l’Adaptation des Exploitations
Agricoles mis en œuvre dans le cadre des programmes de développement rural de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

-

l'appel à candidatures relatif au type d’opérations 4.21C pour l'année XX/XX/XX ;

-

la délibération n° XX XX XXX de la Commission permanente du Conseil départemental en date du XX/XX/XXX attribuant une subvention au
projet ;

-

l’avis du comité de sélection en date XX/XX/XX ;
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-

les autorisations d'engagement dans Osiris n° [numéro AE] du [date AE]

ET VU :
La demande d’aide déposée auprès de la Direction Départementale de la Drôme par [ nom du bénéficiaire], le XX/XX/XX ;

ENTRE
La Région Auvergne-Rhône-Alpes sise 1 Esplanade François Mitterrand – CS 20033 – 69269 LYON cedex 02, représentée par
Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional,
En qualité d’autorité de gestion du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes 2014-2020
Ci après désigné « la Région » d’une part
Le Département de la Drôme représenté par sa Présidente Marie-Pierre MOUTON, 26 avenue du Président Herriot 26026
VALENCE cedex 09
En qualité de cofinanceur,
Ci-après désignés «le Département de la Drôme » d’autre part,

Et
Le bénéficiaire, XXXXXXXXX
Ci après désigné « le bénéficiaire » d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET
Un concours financier du FEADER et du Département est accordé au bénéficiaire qui s’engage :

ARTICLE 2 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION :
La réalisation effective de l’opération devra se conformer aux points suivants :
a) Commencement d’exécution de l’opération :
Le bénéficiaire peut commencer l’exécution de son opération à partir du XX/XX/XXXX. Tout commencement d’opération (y compris le premier
acte juridique – par exemple devis signé par l’usager ou bon de commande- passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur) avant
cette date rend inéligible les dépenses antérieures à la demande sauf les frais généraux.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le guichet unique service instructeur de la date de commencement d'exécution du projet.
b) Fin d’exécution de l’opération :
La date de fin d’éligibilité des dépenses est le XX/XX/XXXX. À cette date, pour que les dépenses soient éligibles, l’achèvement physique de
l’opération doit avoir été constaté, à l’appui de la réception des travaux, et toutes les factures doivent avoir été acquittées.
La date de fin de validité de la subvention est le XX/XX/XXXX. Elle correspond à la date à laquelle la dernière demande de versement de l’aide
(solde) doit être reçue par le service instructeur.
A l'expiration des délais définis dans l’article 2, si l’opération n’est pas réalisée et payée, sauf cas particuliers justifiés, la présente décision
juridique devient caduque.

ARTICLE 3 : ELEMENTS FINANCIERS:
L’assiette retenue des dépenses éligibles est de XXXX. Elle constitue un plafond de dépenses éligibles lors de la demande de paiement.
Les dépenses déclinées par poste et leurs plafonds sont indiqués dans l’annexe financière jointe à la présente décision.

Le taux d’aide publique retenu est de XXX %.
Le plafond maximum de dépenses éligibles retenues à l’instruction, pour l’ensemble de la programmation 2014-2020, est fixé à 600 000 € HT.
A l’issue de l’instruction et de la sélection l’opération est sélectionnée et bénéficie d’une aide totale de XXXXX. Elle constitue un plafond d’aide
prise en compte lors de la demande de paiement.
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Le plan de financement est précisé dans l’annexe financière jointe.
L’aide publique nationale prévisionnelle est accordée sur la base réglementaire du PDR.

ARTICLE 4 : MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET
Toute modification matérielle ou financière du projet doit être notifiée par le bénéficiaire au guichet unique service instructeur avant la date de
fin d’éligibilité des dépenses (cf. article 2).
Par délégation du Président du Conseil régional Rhône-Alpes, le guichet unique service instructeur, après examen et sous réserve de la
validation des financeurs nationaux concernés par la modification du projet, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un
avenant à la présente décision avant la date limite de fin d’éligibilité des dépenses (cf. article 2).
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet doit demander la résiliation de la présente décision juridique. Il s’engage à en informer
immédiatement le guichet unique pour permettre la clôture de l’opération. Le guichet unique service instructeur définira le cas échéant le
montant du reversement de l’aide FEADER et de la contrepartie nationale.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, signé par le bénéficiaire le XX/XX/XXXX, qui
constitue avec le présent document et ses annexes les pièces contractuelles de la décision. Le bénéficiaire s’engage à :
•
Permettre / faciliter l’accès à son exploitation / entreprise aux autorités compétentes chargées des contrôles pour l’ensemble des
paiements qu’il sollicite pendant 5 années.
•
Ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux mentionnés dans le tableau
« financement du projet ».
•
Respecter les obligations réglementaires relatives à la publicité de l’aide vis-à-vis de l’Europe et du Département de la Drôme,
•
Pour les investissements matériels, le bénéficiaire s’engage à placer bien en vue du public et jusqu’au solde de la présente
subvention, un support avec la description de l’opération (nom, objectif principal), le drapeau européen et la mention « l’Europe
investit dans les zones rurales » et le logo « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le FEADER », la mention : « investissement (s)
réalisé (s) avec l’aide du DEPARTEMENT DE LA DROME » et le logo du Département de la Drôme.
•
Ces mentions doivent occuper au moins 25 % de la surface du support (plaque, affiche ou panneau).
- si l’aide publique totale attribuée est comprise entre 10 000 et 50 000 € : un support minimum au format A3
- si l’aide publique totale attribuée est comprise entre 50 000 et 500 000 € : une plaque minimum au format A3
De plus, pour les investissements matériels pour lesquels l’aide publique totale est supérieur à 500 000 €, le bénéficiaire s’engage à
poser un panneau de grandes dimensions (A1) permanent selon les modalités décrites sur le site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes
: http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1229-les-obligations-de-publicite-des-beneficiaires.htm
•
Si le bénéficiaire possède un site internet pour son entreprise à destination du grand public, il doit y décrire le présent projet, avec les
logos de l’Europe tels que présentés sur le site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes ».
Les modalités de publicités sont décrites sur le site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes » : http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1229-lesobligations-de-publicite-des-beneficiaires.htm
•
Maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficié des aides pendant une durée de 5
ans à compter du paiement du solde,
•
Rester propriétaire des investissements acquis dans le cadre de ce projet pendant une durée de 5 ans à compter du paiement du
solde.
•
À ce que l’équipement dont l’acquisition est prévue dans le cadre de ce projet respecte les normes en vigueur.
•
Archiver et fournir tout document permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, demandé par l’autorité compétente
pendant 10 années à compter de l’attribution de la subvention: factures et relevés de compte bancaire pour des dépenses matérielles,
et tableau de suivi du temps de travail pour les dépenses immatérielles, comptabilité…

ARTICLE 6 : RESERVES
Les aides du FEADER et du Conseil Département de la Drôme mentionnées à l’article 3 ci-dessus seront versées sous réserve :
•
du respect des engagements pris par le bénéficiaire sur son formulaire de demande d’aide signé, le XX/XX/XX et de la présente
décision et son annexe technique et, de façon plus générale, du respect des engagements mentionnés à l’article 5 ci-dessus,
•
du respect des taux d’aides publiques mentionnés dans le PDR,
•
de la réalisation effective des dépenses éligibles. Lorsque les dépenses éligibles réellement justifiées sont inférieures à l’assiette
éligible retenue dans la présente décision, le montant des aides est calculé par le guichet unique service instructeur selon les
règles définies dans l’article 7.
•
de la disponibilité des crédits correspondants.

Article 7 : MODALITES DE VERSEMENT
Toutes les demandes de paiement doivent être transmises au Guichet Unique service instructeur.
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récapitulatif des factures) accompagné des factures acquittées et pièces justificatives. Le formulaire de demande de paiement et ses annexes
sont signés par le bénéficiaire. Les factures devront obligatoirement être acquittées à la date de fin d’éligibilité.

Les factures sont considérées comme acquittées dans les 2 cas suivants :
•

•

Soit les factures sont accompagnées de l’état récapitulatif des factures avec mention « acquitté » visé (signature +
cachet) par le comptable public (pour les structures publiques) ou le commissaire aux comptes ou l’expert comptable
(pour les structures privées).
Soit les factures sont accompagnées d'une copie des relevés de compte bancaire surlignés prouvant les débits correspondants.

Le bénéficiaire s’engage à déposer la demande de paiement du solde avant la date de fin de validité de la subvention mentionnée dans l’article
2. Toute demande de solde non parvenue (date d’arrivée au service instructeur) à la date de fin de validité de la subvention donnera lieu à une
déchéance de droit, avec remboursement par le bénéficiaire en cas d’acompte versé.
Dans le cas où la date de fin de validité de subvention est respectée, mais où certaines factures seraient acquittées après la date de fin
d’éligibilité des dépenses, le paiement du solde est conditionné à la conclusion du service instructeur quant à l’atteinte de l’équilibre général du
projet.
Le paiement de la subvention donne lieu au maximum :
•
à deux acomptes, plafonnés à 80 % de l’aide prévisionnelle,
•
au solde de la subvention, qui peut faire l’objet de deux paiements dans le cas où le bénéficiaire effectue envers son fournisseur une
retenue de garantie de la bonne exécution des travaux. Le premier versement est alors effectué sur la base du montant effectivement
versé au fournisseur à la fin de l’opération et le deuxième sur justificatif du versement au fournisseur de la retenue de garantie, sous
réserve du respect du délai de fin de validité de la subvention.
Au moment de la demande de paiement du solde, le guichet unique service instructeur vérifiera notamment si les dépenses réalisées se
répartissent entre les postes de dépenses dans les proportions prévues dans l’annexe financière jointe à la présente décision attributive de
subvention. En cas de modification de la proportion prévue pour un poste de dépense, si la variation calculée au moment de la demande de
paiement du solde (établie de façon comparative par rapport à la part que représentait le poste de dépenses en question dans l’assiette retenue
au titre du PDR et indiqué à l’article 3 et dans l’annexe financière) est inférieure à 15% du montant de l’assiette retenue au titre du PDR, tout
en respectant l’éventuel plafond spécifique à ce poste, alors le dossier pourra être soldé, dans la limite de l’assiette retenue initialement, sans
que le bénéficiaire n’ait à fournir d’élément complémentaire. Au-delà de 15%, le GUSI service instructeur appréciera si les dépenses réalisées
pour le/les postes concernés peuvent faire l’objet d’un paiement, en fonction des justifications apportées par le bénéficiaire. Si ces justifications
ne sont pas satisfaisantes, alors le montant du poste concerné sera plafonné au montant correspondant à un dépassement de 15%, dans le
respect d’un éventuel plafond spécifique à ce poste.
Si les dépenses éligibles réellement justifiées par le bénéficiaire et retenues à l’instruction de la demande de paiement n’atteignent pas l’assiette
des dépenses éligibles retenues telle que portée dans la présente décision attributive de subvention, la subvention due est recalculée
conformément aux règles définissant le montant et taux d’aide au sein du Programme de Développement Rural pour le présent type
d’opérations. En tout état de cause, le montant d’aide indiqué à la présente décision juridique constitue un montant maximum d’aide. La part
d’aide subventionnée par le FEADER et le Conseil départemental de la Drôme est alors établie au prorata des dépenses réalisées.
Au moment de la demande de paiement du solde, le guichet unique service instructeur vérifiera également les obligations de publicité.
Les subventions accordées par le FEADER sont versées par l'ASP, représenté par son Agent Comptable.
Les subventions accordées par le Département de la Drôme sont versées par le Département de la Drôme, représenté par son Payeur
départemental.
A l’expiration des délais définis dans l’article 2, si l’opération n’est pas réalisée et payée, sauf cas particuliers justifiés, la présente décision
juridique devient caduque.

ARTICLE 8 : MODALITES DE REVERSEMENT
En cas de non-respect des obligations, ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de
l’opération ou d’utilisation des fonds non conforme à l’objet, le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes peut mettre fin à la
présente décision et exiger le reversement total ou partiel des sommes versées.
Le reversement total de la somme perçue, assorti des intérêts au taux légal en vigueur sera requis en cas :
- refus des contrôles réglementaires,
- fausse déclaration, fraude manifeste, conflit d’intérêts ou corruption,
- non réalisation de l’opération telle que prévue à la note technique annexée à la présente décision.
Application de la règle des 10% : Le bénéficiaire encourt des sanctions si le montant des dépenses qu'il présente, lors de sa demande de
paiement, aboutit à un montant d'aide excédant de plus de 10% le montant d'aide arrêté par le guichet unique service instructeur après
vérification de l'éligibilité de la demande de paiement.
Le montant de la sanction est égal au montant de l'indu (écart entre le montant demandé par le bénéficiaire et le montant réellement payable).
Le montant versé après application de la sanction est égal au montant d'aide arrêté par l'autorité administrative après vérification de l'éligibilité
de la demande de paiement diminué du montant de l'indu.
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ARTICLE 9 : LITIGES
Outre les recours gracieux qui peuvent s'exercer dans un délai de 2 mois, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le tribunal administratif de Lyon, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision ou en cas de recours gracieux à compter
de la réponse ou du rejet implicite de l'autorité compétente.

Pour une convention, le document
doit être signé par le bénéficiaire :
Signature du bénéficiaire ou de son
représentant:
Fait à XXXX
Cachet :
(Prénom, nom), agissant en qualité de
représentant légal de (nom de la
structure destinataire de la présente
décision), ayant qualité pour l’engager
juridiquement

Pour un arrêté ou une convention:

Pour un arrêté ou une
convention,
signature
du
représentant du Département
de la Drôme

Fait à XXXX, le XXXX

Fait à XXXX

Pour les mesures instruites dans les services
déconcentrés de l’Etat :
Par délégation du président du Conseil Régional
Auvergne - Rhône-Alpes et du Prefet
La personne habilitée à signer dans les services
déconcentrés de l’État (ayant la délégation de
signature)

BENEFICIAIRE :
OPERATION :
N°OSIRIS :

ANNEXE FINANCIERE

PLAN DE FINANCEMENT

Nom du financeur national

Montant de l’aide nationale
(€)

Autres financements publics
Total aide publique
Financements privés
Autofinancement
Recettes générées par l’opération sur l’assiette retenue
(montant prévisionnel)
Montant total des ressources sur l’assiette retenue
Au titre du PDR
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Montant de Feader correspondant
(€)

2734

Adresse

180
Chemin
Lacour

Nom

GIE VIANDE
DROME DES
COLLINES

26750

CP

Ville

Nom et Prénom du
représentant avec
adresse

ST MICHEL SUR Gérant : Monsieur Claude
SAVASSE
MARTIN

COMMISSION PERMANENTE DU 6 MAI 2019

Projet
Equipements
transformation de la
viande

Type de collectif
Groupement de
producteurs pour
un atelier de
transformation
43 509,96 €

40,00%

Total
Taux de
Investissements
l'aide
éligibles
publique

17 403,98 €

17 403,98 €

Montant
d'aide
publique

7 309,67 €

7 309,67 €

Montant
FEADER

-

-

Montant
REGION

€

€

23,200%

Taux du
Département
arrondi

10 094,31 €

10 094,31 €

Subvention du
DEPARTEMENT

AIDE A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET/OU COMMERCIALISATION : PROJETS COLLECTIFS - MESURE 4.21 C DU PROGRAMME DE
DEVELOPPEMENT RURAL
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D1-14

N° : 6722

Objet de la délibération :

INSTITUTION D'UNE COMMISSION COMMUNALE D'
AMENAGEMENT FONCIER SUR LA COMMUNE DE
CHAMALOC

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 titre II du livre 1 du Code Rural et de la Pêche Maritime relatif à l’aménagement foncier rural,
Vu la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux, notamment ses
articles 77 et les suivants,
Vu le décret n°2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d’aménagement foncier,
Vu la délibération en date du 12 février 2015 du Conseil Municipal de Chamaloc,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans la continuité de la procédure d’aménagement foncier, il est aujourd’hui nécessaire d’instituer une
Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) ; commission, qui, sous la responsabilité du
conseil départemental, conduira l’opération d’aménagement foncier.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’instituer une Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) sur la commune de Chamaloc
dont le siège est établi en Mairie,
- de mandater la Présidente pour la mise en œuvre de la procédure de constitution de cette Commission.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Affiché le 15/05/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20190506-CP20190506_83-DE
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D1-15

N° : 6750

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

En application de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe), et selon le règlement départemental (Délibération n°3D4-02) du 23 septembre
2016 sur la Refonte du Règlement applicable aux structures compétentes en matière de tourisme, à
savoir les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), nous proposons le soutien
du Département à l’égard des EPCI qui ont déposé une demande d’aide à l’investissement pour des
actions de promotion du tourisme. Conformément au Règlement départemental, la participation du
Département est plafonnée, et peut aller de 26 à 51 % du coût total des actions présentées par les
EPCI.
Aussi, suite à la décision de la Commission Tourisme, composée d’un membre du bureau de l’Agence
de Développement Touristique (ADT), d’un membre cadre de l’ADT et d’un représentant du
Département, qui s’est tenue le 28 janvier 2019, nous proposons la validation des subventions
suivantes ( 33 623 € au total) :
- 6 579 € à l’EPCI de Valence-Romans Agglo, pour, la refonte du site internet (5 304 €), le
développement de l’outil de GRC, système de gestion de la relation cilentèle (813 €),
- 12 714 € à l’EPCI Val de Drôme, pour, le site de destination (6 191 €), le développement de l’outil de
GRC, système de gestion de la relation cilentèle (667 €) et l’application randonnée, Géotreck (5 304 €),
- 11 730 € à l’EPCI Drôme Sud Provence pour l’acquisition d’un pack d’putils numériques édiés (écanrs
d’information, bornes et contenus et tablettes),
- 2 600 € à l’EPCI Arche Agglo, pour la conception et création d’une information digitale pour la pratique
touristique de la VAE.
Une convention sera établie entre le Département et les EPCI bénéficiaires (projet en annexe ci-joint) et
consolidera l’attribution de la subvention par la description du plan d’actions envisagé et par l’énoncé de
contreparties à respecter.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’attribuer les subventions proposées par la Commission Tourisme,
- d’approuver le projet de convention tel que proposé en annexe et d’autoriser la Présidente à signer et
exécuter les conventions établies entre le Département et les EPCI bénéficiaires.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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CONVENTION D’OBJECTIFS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DROME ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES / AGGLOMERATION
ANNEE 2019

ENTRE
Le Département de la Drôme, dont le siège social est situé 26 avenue du Président Herriot 26026 VALENCE CEDEX, représenté par sa Présidente Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment
habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission Permanente en date du ……,
désigné ci-après sous le terme « Le Département »
d’une part,
ET
La Communauté de Communes/ Agglomération, Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI), dont le siège social est situé représenté par son Président……,
désigné ci-après sous le terme « L’EPCI»
d’autre part,
Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe),
Vu le Règlement départemental du 23 septembre 2016 sur la Refonte du Règlement applicable
aux structures compétentes en matière de tourisme (les EPCI),
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
Les parties, suivant les conditions énoncées ci-après, s’obligent à coordonner leur action via
l’Agence de Développement Touristique de la Drôme (l’ADT), en vue d’harmoniser les politiques
touristiques et de les développer sur l’ensemble du territoire départemental.
A ce titre la Communauté de Communes / Agglomération assurera et veillera à la promotion
cohérente de son territoire à travers un plan d’actions de communication et de qualification de
l’offre.
Le plan d’actions mis en place par la Communauté de Communes/ Agglomération sera en
cohérence avec la stratégie touristique arrêtée par le Département et mise en œuvre par l’ADT,
tout en gardant la possibilité de spécificités locales.
Le descriptif des actions soutenues par le Département est annexé à la présente convention.
(actions fléchées lors de la commission).

1
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE L EPCI
2.1 OBLIGATIONS DE REALISATION DU PLAN D ACTIONS:
L’EPCI, dans le cadre du Règlement départemental d’aide, en coordination avec l’A.D.T., et au
travers de son Office de Tourisme, devra :
- réaliser la ou les actions pour lesquelles la subvention a été attribuée,
- fournir les justificatifs nécessaires, (délibération du Conseil communautaire validant le plan
d’actions, attestation de commencement de l’opération, exemplaires de la convention dûment
signée en double, factures acquittées ……),se soumettre aux demandes de vérification de la
réalisation de l’opération par le Département ( contrôle in situ, ou/et autres moyens),
- autoriser l’ADT à utiliser les visuels, photos et vidéos ou toute autre production de
contenu, réalisés dans le cadre du plan d’actions.
2.2 INTEGRER LA DEMARCHE DE MUTUALISATION DES OUTILS PROPOSES PAR
L’ADT
L’EPCI veillera à la conformité des actions engagées sur son territoire avec la stratégie touristique
départementale. L’EPCI favorisera la mutualisation des outils nécessaires au développement du
territoire avec les moyens proposés par l’ADT, en termes :
- d’acquisition et d’utilisation de l’outil de gestion de la relation clients (GRC), dont les données
seront partagées avec l’ADT,
- d’intégration sur son site internet des outils open system, « la Drôme résa » la plateforme de
réservation, et en faire la promotion auprès des prestataires et partenaires,
- de démarche pour la télédéclaration de la Taxe de séjour en commun avec les autres EPCI
intéressés,
- d’acquisition et montée en compétences des professionnels du secteur dans une démarche de
formation commune.
2.3 PARTICIPATION A LA PROMOTION ET A LA MISE EN MARCHE DU TOURISME
DROMOIS :
En coordination avec l’A.D.T., l’EPCI, en collaboration avec son Office de Tourisme, participera
pour l’ensemble des actions liées à la promotion et à la mise en marché du tourisme drômois, à :
- la démarche de promotion globale avec l’ADT, selon la stratégie touristique définie,
- à intégrer un simple bandeau avec les logos départementaux (conformes à la charte graphique
du Département), qui sera transmis par l’ A.D.T. selon les besoins des EPCI,
- l’utilisation pleine et régulière de l’outil APIDAE (ex-SITRA) avec la nécessité de couvrir la mise
à jour de la totalité de son territoire de manière exhaustive, (y compris les non adhérents),
- la stratégie touristique en intégrant les projets départementaux définis pour notamment le
déploiement et la communication du label « Accueil vélo »,
- la promotion du territoire par la visibilité sur les sites internet, des fiches APIDAE (ex-SITRA)
relatives aux stations pour les activités et les animations proposées en été et en hiver.

2
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2.3.1 PARTICIPATION
DEMARCHES SPECIFIQUES

AUX

ENQUETES

DEPARTEMENTALES

ET

A

DES

L’EPCI participera aux démarches engagées par le Département et l’ADT au cours de l’année
2019, et aux enquêtes de fréquentation réalisées par l’ A.D.T. et les services du Département à
travers :
- la collecte des données sollicitées par l’ Observatoire de l’ADT,
- la distribution de questionnaires,
- le pré-traitement des informations,
- les enquêtes à renvoyer à l’organisme départemental concerné.
2.3.2 PROMOTION DES STATIONS DE LA DROME
Afin de renforcer la promotion des stations de la Drôme, l’EPCI participera :
- à la promotion des stations sur le site internet dans la rubrique « sports, loisirs » ou a minima de
faire intégrer un lien vers le site internet de la drôme : (la dromemontagne.fr), avec la présence du
lien vers le modèle de vente en ligne et l’intégration sur le site internet d’un widget,
- aux animations concernant les stations de la Drôme qui pourront être organisées sur leur
territoire.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
3.1 PROMOTION DES STATIONS DE LA DROME
Le Département met en œuvre les moyens suivants, à savoir :
- informer en temps réel sur l’ouverture / l’enneigement des stations (bulletins d’enneigement…),
les nouveautés et sur les manifestations organisées par le Département de la Drôme (été/hiver),
via le site « ladromemontagne.fr »,
- participer, en liaison avec l’office de Tourisme concerné, à la mise en place d’un « Eductour » de
manière à faire connaître aux sites et aux hébergeurs l'offre proposée dans les stations
(Uniquement pour les territoires de proximité).
3.2 PARTICIPATION FINANCIERE :
En contrepartie des engagements fixés dans cette convention avec l’EPCI……, le Département
accorde une subvention de au titre de l’année 2019.
Le Département devra être en possession des documents administratifs suivants :
(Pièces demandées dans le dossier de demande à remettre au Département)
- La présentation des opérations envisagées : précisant notamment pour chaque action, son
objectif,
un
descriptif
suffisamment
détaillé
pour
l’instruction,
sa
nature
(investissement/fonctionnement), son coût HT et TTC. Pour les EPCI bidépartementales, préciser
au besoin la localisation / le périmètre de l’action si hors Drôme.
- un plan de financement prévisionnel récapitulatif, faisant apparaître le montant des autres
co-financements éventuellement attendus
3
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- Courrier de demande de subvention émanant du Président de l’EPCI ou du Vice-Président en
charge du tourisme
- Délibération correspondante
- Relevé d’Identité Bancaire
- Le compte rendu financier et qualitatif de l’action financée : notamment les factures
acquittées des actions financées, le plan de financement réalisé mentionnant le montant des
autres co-financements éventuels acquis.
Cette subvention peut être versée en deux fois dans les conditions suivantes :
- un acompte de 30 % à la demande de l’EPCI et à réception :



L’attestation de commencement de l’opération,
des 2 exemplaires de la convention dûment signée,

- le solde au vu :



de la réalisation des actions présentées dans le dossier de demande,
des derniers bilans et comptes de résultats certifiés et signés par le Président,

L’ensemble de ces justificatifs devant être transmis pour le 15 octobre 2019 à la DGA
Développement,


du contrôle effectué par un agent du Département permettant de vérifier le respect des
engagements définis dans la présente convention.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE RESILIATION
En cas d’inexécution ou de retard des conditions d’exécution de la convention par l’EPCI, sans
l’accord écrit du Département, celui-ci peut la résilier de plein droit à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé-réception, valant mise en demeure,
restée infructueuse de se conformer aux obligations contractuelles. Dans cette hypothèse, le
Département se réserve le droit d’exiger le reversement de tout ou partie des montants déjà
versés.
ARTICLE 5 : DUREE
Cette convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature et prend fin le
31 décembre 2020.
ARTICLE 6 : AVENANT A LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, ainsi que
ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le
Département et l’organisme.
Ces modifications seront considérées comme étant des modalités complémentaires de la
présente convention, en feront partie intégrante, et seront soumises à l’ensemble des dispositions
qui la régissent.
L’avenant aura pour but, notamment, de préciser l’objet de la convention, le montant de la
subvention, ou encore les modalités de versement.

4
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ARTICLE 7 : REGLEMENT DES LITIGES
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal
administratif de GRENOBLE.
Fait à Valence, le
en deux exemplaires originaux

………………………..
Président de la Communauté
de communes ou d’agglomération ………

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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ANNEXE 1

APPEL A PROJETS 2019

INTITULE DES ACTIONS

Montant de
COUT TOTAL de
Subvention
l'opération
CD26 26 à 51%

Action 1.

€

Action 2.

€

Action 3.)

€

DESCRIPTIF DES
ACTIONS

€

€

€

Action 4.

€

€

Action 5.

€

€

Action 6.

€

€

TOTAL DES ACTIONS

€

€

Investissement
Fonctionnement

€
€

€
€

1
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D1-16

N° : 6441

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SARL
ECOTER A NYONS - SCI L HOTEL DES RUYNES - SCI L
HOTEL DES RUYNES

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République qui
indique que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent, par voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout
ou partie des aides en matière d’investissement immobilier des entreprises,
Vu la délibération du 9 mai 2017 par laquelle la CC Baronnies en Drôme provençale a approuvé le principe
d’une délégation partielle auprès du Département de la compétence d’octroi de l’Aide à l’Immobilier
d’Entreprise aux entreprises qui peuvent en bénéficier sur son territoire,
Vu la délibération du 3 juillet 2017 par laquelle le Conseil départemental a adopté la délégation partielle de
la compétence d’octroi de l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise de la CC Baronnies en Drôme provençale,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Considérant l’article L.1511-3 du Code général des collectivités (CGCT) qui prévoit expressément qu’en
matière d’aides à l’immobilier d’entreprises, le Département peut agir par délégation des communes ou
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre,
Considérant la circulaire du 3 novembre 2016 relative aux conséquences de la nouvelle répartition des
compétences en matière de développement économique sur les interventions des conseils départementaux,
qui indique qu’en cas de délégation (…) le département agit (…) pour le compte de la commune ou de
l’EPCI à fiscalité propre qui détermine le cadre de l’action du département,
Considérant l’article 133-XII de la loi n o 2015-991 du 7 août 2015 qui stipule que, sauf dispositions
contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des
collectivités territoriales, la collectivité territoriale (…) est substituée de plein droit (…) à l'établissement
public dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes. (…)»,
La SARL ECOTER sollicite l'aide à l'immobilier d'entreprise pour l’acquisition et la rénovation d’un immeuble
à Nyons.
L’entreprise :
La société ECOTER, fondée en 2009 par Stéphane Chemin est située à NYONS. Elle a une activité de
bureau d’études en ingénierie écologique, et propose parmi ses services des analyses phytosociologiques,
l’inventaire des oiseaux, amphibiens, reptiles.
Le projet d'investissement :
La société réalisera l’acquisition et la réhabilitation d’une ancienne bâtisse pour 400 m² de bureaux à
NYONS. L’opération immobilière sera portée pour un coût de 1 380 000 € par la SCI L’HOTEL DES
RUYNES, détenue par le dirigeant d’ECOTER, Stéphane CHEMIN.
Le montage financier :
L'aide à l'immobilier d'entreprise du Département est sollicitée par la SARL. Étant située hors zone AFR
(Aides à Finalité Régionale), et l’entreprise ayant moins de 50 salariés, celle-ci peut prétendre à une aide
maximale de 20% du coût de l’investissement immobilier éligible (480 000 €), plafonnée à 100.000 €.
Enfin, tenant compte de l’implantation du projet en zone rurale à revitaliser, du projet de faire certifier le
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la création de 12 emplois en CDI équivalent temps-plein, à 8 000 € par emploi, soit un total de
96.000 € d’aide.



L’opération d’acquisition immobilière sera portée par la SCI L’HOTEL DES RUYNES qui percevra l’aide du
Département.
Une demande de remboursement total ou partiel sera présentée par le Département à la SCI la troisième
année après le 7 février 2018, soit le 7 février 2021, si l'objectif de création d'emplois n'est pas atteint.
Il a été convenu que le Département de la Drôme cofinancerait le dossier avec la Communauté de
communes des Baronnies en Drôme Provençale :
Aide Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale proposée : 9 600 €.
Aide Département de la Drôme proposée : 86 400 €.




Considérant l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Économie »
réunie le 4 mars 2019 ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder à la SARL ECOTER une aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant de 86 400
euros, à verser à la SCI L’HOTEL DES RUYNES, pour son programme immobilier à Nyons ;



d’approuver la convention jointe en annexe ;



d’autoriser la Présidente à signer la convention à venir et les avenants éventuels.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BARONNIES EN DRÔME
PROVENCALE
DEPARTEMENT DE LA DROME
SARL ECOTER
SCI L’HOTEL DES RUYNES
-Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article L1511-3 tel que modifié par la loi du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
-Règlement RGEC (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-Vu le régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la
période 2014-2020 ;
-Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- Vu le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise de la Communauté de communes des Baronnies en
Drôme Provençale, adopté par délibération du Conseil communautaire du 09/05/2017 ;
-Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 03/07/2017 adoptant la délégation de la
compétence d’octroi de l’AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE;
-Vu la convention de délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise entre la Communauté de
communes des Baronnies en Drôme Provençale et le Département de la Drôme signée le 21/08/2017 ;
-Vu la demande déposée par la SARL ECOTER le 07/02/2018 ;
-Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 21/01/2019 ;
-Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 06/05/2019 ;
ENTRE
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BARONNIES EN DROME PROVENÇALE, représentée par
Thierry DAYRE, Président du Conseil communautaire, agissant au nom et pour le compte de ladite
Communauté de communes, autorisé par délibération du Conseil communautaire du 9 mai 2017, désigné ciaprès ‘’l’EPCI’’;
ET
Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom et pour le compte dudit Département, autorisé par une délibération de la
Commission permanente du 6 mai 2019, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
ET
La SCI L’HOTEL DES RUYNES, dont le siège social est à Nyons, représentée par Stéphane CHEMIN,
désignée ci-après comme ‘’la SCI’’ ;
ET
La SARL ECOTER, dont le siège social est à Nyons, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro
51004836600031, représentée par Stéphane CHEMIN, agissant au nom et en sa qualité de gérant de ladite
société, désignée ci-après comme ‘’l’entreprise ;
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Le Département souhaite continuer à favoriser l’installation et le développement d’entreprises sur le territoire
concourrant à la création d’emplois durables et qui s’engagent dans une démarche respectueuse de
l’environnement.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite « loi NOTRe » a
attribué aux communes, à la métropole de Lyon, aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre la compétence de définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides
sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou
d’immeubles.
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente
de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de
crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie de ces
aides.
Par délibération du 09/05/2017, l’EPCI a instauré une aide en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrains ou d’immeubles et a décidé de déléguer au Département la
compétence d’octroyer cette aide aux entreprises qui peuvent en bénéficier.
Le projet de la SARL ECOTER a été retenu comme créateur d’activité pour l’EPCI et le Département.
La présente convention a pour objet le suivi de l’aide, versée à un organisme relais, jusqu’au bénéficiaire
final et les conditions de versement et de remboursement de cette aide en fonction des obligations
respectives des parties.
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DE L’AIDE
L’EPCI alloue une aide de 9.600 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre de
son installation à Nyons, aide à verser à la SCI L’HOTEL DES RUYNES au titre d’organisme relais.
Le Département alloue une aide de 86.400 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le
cadre de son installation à Nyons, aide à verser à la SCI L’HOTEL DES RUYNES au titre d’organisme relais.
Ces aides sont allouées sur la base du régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides
en faveur des PME pour la période 2014-2020.

ARTICLE 2 –PROGRAMME AIDE ET CONTREPARTIES
Les aides de l’EPCI et du Département sont attribuées à l’entreprise sous réserve de la réalisation d’un
programme immobilier d’un montant de 480.000 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire final de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 07/02/2018 et
le 07/02/2021 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 12 emplois en Contrat à Durée Indéterminée équivalent temps plein.
A sa demande, l'entreprise pourra se dégager de ses obligations si elle a créé les contreparties ci-dessus
avant les délais impartis.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en trois versements. L’acompte
ne pourra excéder 50% du montant prévisionnel de la subvention (aide intercommunale et départementale
cumulée).
Le montant de l’aide pourra être réduit si le niveau de réalisation effectif du programme immobilier, décrit à
l’article 2, n'atteint pas 5 fois le montant de l’aide. Le versement du 2ème acompte sera réduit, voire
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règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise.

Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra–annuelle soumet obligatoirement
les parties au respect des règles de l’annualité budgétaire.
Les documents justificatifs énumérés dans les articles 3-a, l’article 3-b et l’article 3-c doivent être présentés
revêtus de la signature des parties et, s’il s’agit de copies, certifiés conformes à l’original par une autorité
compétente.
a -Versement du premier acompte de 50%
Le versement de l’acompte s’élève à 48.000 € soit :
DEPARTEMENT DE LA DROME………………………………….…..43.200 €
EPCI………………………………………………………………………...4.800 €
Il est effectué au démarrage de l’opération sur présentation :
-de l’acte de vente signé.
-de la copie du contrat de location entre la SCI et l’entreprise.
-d’une attestation certifiant la répercussion de l’aide départementale par la SCI à l'entreprise.
ème

b - Versement du 2

ème

Le versement du 2

acompte de l’aide de 30%
acompte s’élève à 28.800 €, versé par : DEPARTEMENT DE LA DROME.

Il intervient un mois après l’installation de l'entreprise dans les locaux constatée par :
-un récapitulatif par nature des travaux, nom de l’entreprise et montant H.T permettant d’apprécier la
recevabilité des dépenses réalisées et certifié par l’expert comptable ou CAC de l’entreprise.
-une attestation du président de l’EPCI, constatant l’installation de l’entreprise dans les locaux et sa date.
-la copie de la labellisation ou certification du bâtiment pour ses hautes performances environnementales.
c - Versement du solde de l’aide
Au vu de la réalisation des contreparties conformément à l’article 7.
d - Conditions du versement
Les versements sont effectués au compte de la SCI.
Si l’entreprise fait l’objet d’une procédure judiciaire, la décision du Tribunal de Commerce de la mettre en
liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, entraîne de droit l’annulation du
concours du Département et la suspension des procédures de paiement en cours.

ARTICLE 4 – VALIDITE de la DECISION D’OCTROI DE LA SUBVENTION
Le délai de validité de décision d’octroi est 2 ans après le 31 décembre de l’année d’attribution, soit le
31/12/2021.
Il est prorogeable au maximum une fois, pour un an, par la Commission permanente du Conseil
départemental dans des cas dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire ne pourra être
qu’exceptionnelle et sur décision de l’Assemblée départementale.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA SCI
La SCI s’engage :
- à réaliser l’opération telle que décrite à l’article 2 de la présente convention pour ce qui concerne le volet
immobilier ou sous son contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage.
- à répercuter l’intégralité de l’aide de l’EPCI et l’aide départementale à l’entreprise par atténuation des
loyers.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander.
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dans un délai de un mois à compter de la date de leur survenance :

•
•

en cas de modifications apportées aux conditions de location ou en cas de changement intervenant
dans l’affectation et la destination des locaux visés à l’article 2 ;
en cas de vente de l’immeuble décrit à l’article 2 précité.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
L'entreprise s’engage :
- à créer les emplois prévus à l’article 2 de la présente convention dans les délais impartis par cet article 2,
prenant en compte les emplois créés de façon consolidée par la holding AIZOIDES et ses filiales
ECOTER et DRYOPTERIS. Ils devront être pourvus au jour du contrôle ; ne seront donc pas pris en compte
les emplois créés et occupés temporairement en raison du départ volontaire ou non du salarié ;
- à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par l’EPCI et le Département
pendant une durée minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;
- à solliciter l’accord préalable de l’EPCI et du Département avant tout projet de cession pendant une durée
minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. A défaut, l’entreprise
s’engage à restituer la totalité de la subvention versée à l’EPCI et au Département.
- à apposer à l’entrée du bâtiment subventionné par l’EPCI et le Département une plaque comportant la
mention : « financé avec le soutien de LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BARONNIES EN
DROME PROVENCALE et du DEPARTEMENT DE LA DROME » ainsi que les logos intercommunal et
départemental.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander dans
le cadre de la présente convention;
- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après
à compter de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen :
•
•

en cas de modification dans la répartition du capital ainsi que de toute cessation ou réduction
notable de son activité, de dissolution ou de transfert de propriété des locaux ayant bénéficié de
l’aide ;
en cas de procédure collective, de règlement ou de liquidation judiciaire ;

ARTICLE 7 – MODALITES DE CONTRÔLE DE RÉALISATION DES CONTREPARTIES
Un contrôle des engagements pris par l’entreprise en vertu de l’article 2 de la présente convention, est
réalisé par l’EPCI et le Département à l’expiration du délai accordé pour la réalisation du programme, soit le
7 février 2021.
Le remboursement total ou partiel de l’aide consentie est exigé dans le cas où les dispositions des articles 2,
5 et 6 n’ont pas été respectées et à hauteur des montants appliqués aux emplois figurant dans la
délibération de la Commission permanente visée plus haut.

ARTICLE 8 – CHARGE DU REVERSEMENT
La charge du reversement incombe :
à la SCI, organisme intermédiaire, en cas de défaillance de l’entreprise dans ses engagements pris
à l’article 6.
La SCI doit donc faire figurer les dispositions relatives à une demande de reversement dans le
contrat qui la lie à l’entreprise.
à l'entreprise, bénéficiaire final de l’aide, si la SCI ne jouit plus de la pleine propriété de l’immobilier
objet de la subvention, à la demande de reversement.
Un examen des cas de défaillances rencontrées peut, en tant que de besoin, être effectué par la
Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme.

ARTICLE 9 – RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION
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cas de manquement de l’entreprise à son obligation de payer les loyers dus.

ARTICLE 10 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention une fois signée entrera en vigueur à compter de sa notification aux parties. Elle
prendra fin après extinction des obligations fixées dans les articles 2, 5, 6, 7 et 8 et constatées par l’EPCI et
le Département.

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention se fera par avenant.

ARTICLE 12 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par l’EPCI et/ou le Département par
notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
La liquidation judiciaire de l’entreprise exploitante entraînera la résiliation de plein droit de la présente
convention à la date de jugement de la liquidation. Toute subvention non versée à cette date sera réputée
caduque.

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du Tribunal compétent.

Fait à Valence, le………………………………., en 4 exemplaires originaux.

SCI L’HOTEL DES RUYNES,

SARL ECOTER,

Nom du signataire
Cachet

Nom du signataire
Cachet

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES BARONNIES EN DROME PROVENCALE,

DEPARTEMENT DE LA DROME,

Nom du signataire
Cachet
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D1-17

N° : 6725

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - LA PLATEFORME
EMPLOI - LA MISSION LOCALE PORTES DE PROVENCE ET
NOS QUARTIERS ONT DU TALENT

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 :
Dans le cadre du Plan départemental d’insertion vers l’emploi (PDIE) 2019-2022, le Conseil départemental
de la Drôme soutient une offre d’insertion variée priorisant l’accès à l’emploi durable des publics les plus
fragilisés, notamment des jeunes en démarche d’insertion sociale et professionnelle dont ceux résidant en
Zones Urbaines Sensibles.
Le Conseil départemental s’engage à favoriser une politique d’attractivité du territoire visant à encourager
les actions d’intégration des jeunes vers l’emploi.
VU les demandes de soutien financier pour 2019 de structures accompagnant les jeunes résidant en Zones
Urbaines Sensibles en vue de leur donner les mêmes chances de réussir que les autres jeunes :
➢ PLATEFORME TERRITORIALE DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DE L’ENTREPRISE
(DROME ARDECHE) dite LA PLATEFORME EMPLOI , pour le dispositif « 100 chances – 100
emplois » sur les territoires de Valence et Romans. Montant sollicité : 15 000 € ;
➢ MISSION LOCALE PORTES DE PROVENCE, pour le dispositif « 100 chances – 100 emplois » sur le
territoire de Montélimar. Montant sollicité : 15 000 € ;
➢ ASSOCIATION NOS QUARTIERS ONT DU TALENT « NQT », pour le parrainage d’environ 30 jeunes.
Montant sollicité : 5 000 €.
Considérant le rôle important de ces structures pour favoriser l’insertion professionnelle et le retour à
l’emploi des publics fragilisés.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’ACCORDER à LA PLATEFORME EMPLOI, la somme de 15 000 € ;
– D’ACCORDER à la Mission locale PORTES DE PROVENCE, la somme de 15 000 € ;
– D’ACCORDER à l’Association NOS QUARTIERS ONT DU TALENT « NQT », la somme de 5 000 € ;

– D’APPROUVER les projets de conventions ;
– DE M’AUTORISER à signer les conventions à intervenir avec LA PLATEFORME EMPLOI, la Mission
Mission locale PORTES DE PROVENCE et l’A ssociation NOS QUARTIERS ONT DU TALENT
« NQT » pour la bonne exécution de ces actions.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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CONVENTION
ENTRE :

-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission Permanente du 6 mai 2019
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

L’Association « LA PLATEFORME EMPLOI » représentée par son Président,
dûment habilité par son conseil d’administration
36 bis, rue Biberach
26000 VALENCE
et désignée ci-après « l’Association »
d’autre part,

ET :

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule
VU
VU

VU

le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment son article 107 ;
le règlement de la commission européenne (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis ;
le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3211-1 et suivants ;

L’initiative « 100 Chances-100 Emplois » trouve son origine en 2004 de la rencontre du Ministre des
Affaires Sociales et du P.D.G. du groupe Schneider Electric.
Pour inciter les entreprises à aider les jeunes des Zones Urbaines Sensibles à accéder à l’emploi,
Schneider Electric crée le processus 100 Chances 100 Emplois, expérimenté en 2004 à Chalon sur Saône
puis étendu, à partir de 2006, sur plusieurs autres villes.
Dans la Drôme, «100 Chances, 100 Emplois» a été lancé en 2014 avec le soutien des Villes de Valence et
de Romans. Ce dispositif est co-piloté par la PLATEFORME EMPLOI, CROUZET et ONET.

ARTICLE 1 – OBJET
La PLATEFORME EMPLOI répond à des besoins économiques locaux en repérant les potentiels dans
les quartiers défavorisés, en promouvant l’égalité des chances et en s’appuyant sur des partenariats
avec les acteurs économiques, les services de la collectivité et les acteurs de l’emploi. L'action
s'exécute de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 sur les villes de Valence et de Romans
sur Isère.
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L’association assure l’animation du plan local pour l’insertion et l’emploiIDdu
Valentinois. Dans ce cadre,
elle met en œuvre des dispositifs et actions pour favoriser l’accès à l’emploi et à la formation,
notamment celui intitulé, «100 chances, 100 emplois» du bassin valentinois.

Par la présente convention, l’association s’engage à réaliser le projet, défini par ses soins, décrit à
l’article 2, et à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution.
Le Département s’engage à soutenir financièrement la réalisation de ce programme afin de participer
au développement de cette activité.

ARTICLE 2 – PROGRAMME D’ACTIONS
« 100 chances – 100 emplois » permet aux jeunes issus de quartiers défavorisés d’avoir accès
directement à des réseaux d’entreprises et de leur donner les mêmes chances de réussir que les
autres jeunes. Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 18 à 30 ans, avec ou sans formation, étant ni en
emploi, ni en formation, priorité est donnée à ceux résidant dans des quartiers « politique de la ville »
(Valence & Romans).
L’originalité du dispositif est que ce sont les entreprises qui pilotent. Les acteurs publics de l’emploi
agissent, eux, en repérage de jeunes à potentiel.
UN PROGRAMME AMBITIEUX
•
•
•
•
•
•

Assembler acteurs publics, acteurs de l’emploi et entreprises dans une démarche commune
d’insertion,
Accompagner le jeune adulte (18-30 ans) jusqu’à l’emploi durable,
Lutter contre la discrimination,
Favoriser la diversité,
Innover dans une démarche en faveur de l’insertion,
Fédérer les acteurs autour d’un parcours individualisé.

UN OBJECTIF ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTAL
L’objectif économique et sociétal, que vise la dynamique 100 Chances 100 Emplois, peut se résumer
selon ces trois idées fortes :
•
•
•

Répondre à des besoins économiques locaux en repérant des potentiels dans les ZUS,
Promouvoir l’égalité des chances par un parcours personnalisé d’insertion professionnelle,
S’appuyer sur un partenariat durable entre les acteurs économiques, les acteurs de l’emploi,
les responsables associatifs, les services de l’Etat, les collectivités locales, animé par une
entreprise pilote.

UN PROCESSUS EN TROIS ÉTAPES
1- le multi-repérage des candidats : le repérage se fait à partir d’orientations qui sont faites par
tous les partenaires du territoire : les Services Publics de l’Emploi (missions locales, Pôle
emploi, les structures accompagnatrices des bénéficiaires du RSA, les cellules emplois, les
associations de quartiers) ;
• L’action concernera environ 60 jeunes en 2019,
• Chaque jeune participe en moyenne à 3 et 4 entretiens de 20 minutes avec les entreprises
du dispositif afin de valider le projet et les savoir-être requis pour l’intégration,
• Un débriefing entre les entreprises présentes, les pilotes, les acteurs de l’emploi et le
coach qui a animé le SAS permet de valider l’intégration définitive du jeune. Cette décision
leur est communiquée en vis-à-vis dès le lendemain matin et leur entrée est officialisée par
leur présentation devant le comité des acteurs économiques.
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groupe prévisionnel de 12
personnes (maximum) par session travaille sur la présentation en entreprises, la mise en
valeur de leurs atouts et compétences, l’image de soi et le savoir-être, le respect des codes en
entreprise et la préparation à un entretien d’embauche. Un module (SAS) se déroule sur 4,5
jours et il est animé par un coach certifié :
• 5 SAS de formation sont prévus à Valence et Romans en 2019,
3- Parcours insertion professionnelle basé sur un Comité Inter-Entreprises
Ce comité « le CLUB 100 Chances » réunit les entreprises du bassin, les pilotes entreprises et
emploi, les acteurs de l’emploi partenaires. Il a lieu tous les mois (13 rencontres prévues pour
2019) Lors de ce comité, il est étudié la situation des jeunes, des informations sont échangées
sur leurs dernières actions et les entreprises font des propositions concrètes. Lorsque ce
comité a lieu après un module, les jeunes entrés dans le dispositif viennent se présenter en
quelques minutes devant les entreprises pour présenter leur projet et créer un contact direct.
• Entretien avec des chefs d’entreprises – Parrainage
• Evaluation en milieu de travail
• Intérim
• Stage de courte durée.
L’objectif au terme de cette étape étant l’obtention de CDI, CDD et Intérim supérieurs à 6 mois
ou l’obtention d’une formation qualifiante.
Les jeunes sont, en général, suivis pendant un an dans le dispositif, ce qui permet 60 % de sorties
positives vers l’emploi durable.
UN COMITE DE PILOTAGE, DE SUIVI ET DE COORDINATION
Un Comité de coordination se réunit 4 fois par an : rencontre entre la DIRECCTE et le Service
Public de l’Emploi.
L’Association veillera à interpeller les prescripteurs, les partenaires des comités de suivi et de pilotage
pour les sensibiliser à nouveau à l’objet de l’action et les prescriptions.

ARTICLE 3 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Les moyens mobilisés pour le déploiement de l'action se déclinent de la manière suivante :
•

Les dépenses liées à la prestation de service de l’intervenant coach qui assure les SAS de
formation, les réunions collectives (Comités Inter-entreprises, etc), le suivi et
l'accompagnement des publics positionnés par les prescripteurs mais aussi un appui au sein
des entreprises partenaires du dispositif.

•

Les dépenses liées au fonctionnement direct de l'action (déplacements, reproduction, plats
repas, frais de mission et réception)

Le montant total des dépenses prévisionnelles est de 25 000 €.
Par la présente convention, le Département attribue à l’Association une aide de 15 000 €.
La subvention sera versée de la façon suivante :
o

5.000 € : à la signature de la présente convention,

o

le solde sur présentation des pièces justificatives : compte rendu de l’action décrite à l’article 2,
budget réalisé certifié et signé par le Président de l’association, pour l’exercice 2019.

L'ordonnateur de la dépense est le Département de la Drôme. Le comptable assignataire est la Paierie
Départementale.
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
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L‘Association s’engage à veiller à ce que les actions qu’elle met en œuvre avec la contribution
financière du Département fasse clairement apparaître l’implication du Département.
•

•

pour les actions d’information et de publicité : la mention de la participation financière et le
logo du Département devront figurer sur les éditions de documents (plaquettes, courriers),
«financé avec le soutien de LA DROME - LE DEPARTEMENT» ;
pour l’organisation d’événements : un représentant du Département devra être
systématiquement associé et les organisateurs devront lui proposer de participer aux
inaugurations officielles.

ARTICLE 5 – DURÉE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

ARTICLE 6 – RESILIATION – LITIGES
En cas de non-respect par l’Association des engagements inscrits dans la présente convention, celleci pourra être résiliée de plein droit par le Département, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Le Département pourra ordonner le reversement de la subvention dans les cas suivants :
•

si les sommes perçues ont été utilisées par l'association à des fins autres que celles faisant
l'objet de la présente convention. Dans cette hypothèse, des reversements d'un montant
équivalent aux montants irrégulièrement utilisés pourront être exigés.

•

en cas de non-exécution dans les délais prévus ou d'exécution partielle du programme aidé.
Dans ce cas, le Département se réserve le droit de mettre fin à son aide et d'exiger le
reversement total ou partiel des sommes reçues au titre de la présente convention.

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 LA
PLATEFORME EMPLOI,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Sylvain FAURIEL

Marie-Pierre MOUTON
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CONVENTION
ENTRE :

-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission Permanente du 6 mai 2019
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « MISSION LOCALE PORTES DE PROVENCE » représentée par
sa Présidente dûment habilitée par son Conseil d’Administration
Maison des Services Publics
1 Avenue Saint-Martin – BP 25
26200 MONTELIMAR
et désignée ci-après « l’Association»

ET :

d’autre part,

PREAMBULE
L’association MISSION LOCALE PORTES DE PROVENCE a pour objectif d’assurer des fonctions d’accueil,
d’information d’orientation et d’accompagnement visant à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sur son
territoire, ainsi que la création de conditions propres à développer l’activité économique dans les cantons qui relèvent
de son secteur.
L’initiative « 100 Chances-100 Emplois » trouve son origine en 2004 de la rencontre du Ministre des Affaires Sociales et
du P.D.G. du groupe Schneider Electric.
Pour inciter les entreprises à aider les jeunes des Zones Urbaines Sensibles à accéder à l’emploi, Schneider Electric
crée le processus 100 Chances 100 Emplois, expérimenté en 2004 à Chalon sur Saône puis étendu, à partir de 2006,
sur plusieurs autres villes.
Dans la Drôme, «100 Chances, 100 Emplois» a été lancé en 2014. Ce dispositif est co-piloté par l’entreprise Réso-RH
et la Mission locale Portes de Provence et associe une vingtaine d’entreprises du territoire.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
L’Association répond à des besoins économiques locaux en repérant les potentiels dans les quartiers
défavorisés, en promouvant l’égalité des chances et en s’appuyant sur des partenariats avec les
acteurs économiques, les services de la collectivité et les acteurs de l’emploi.
L’association, dans le cadre de ses statuts, met en œuvre des dispositifs et actions pour favoriser
l’accès à l’emploi et à la formation, notamment celui intitulé « 100 chances, 100 emplois » sur le bassin
montilien.
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Par la présente convention, l’association s’engage à réaliser, sur laIDpériode
du 1er janvier au 31
décembre 2019, le projet, défini par ses soins, décrit à l’article 2, et à mettre en oeuvre tous les
moyens nécessaires à sa bonne exécution.

Le Département s’engage à soutenir financièrement la réalisation de ce programme afin de participer
au développement de cette activité.

ARTICLE 2 – PROGRAMME D’ACTIONS
« 100 chances – 100 emplois » permet aux jeunes issus de quartiers défavorisés d’avoir accès
directement à des réseaux d’entreprises et de leur donner les mêmes chances de réussir que les
autres jeunes. Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 18 à 30 ans, avec ou sans formation, étant ni en
emploi, ni en formation, priorité est donnée à ceux résidant dans des quartiers « politique de la ville ».
L’originalité du dispositif est que ce sont les entreprises qui pilotent par la mise en place d’un réseau..
Ce réseau d’entreprises se réunit régulièrement et assure le suivi des parcours des bénéficiaires. Les
acteurs publics de l’emploi agissent, eux, en repérage de jeunes à potentiel.
UN PROGRAMME AMBITIEUX
•
•
•
•
•
•

Assembler acteurs publics, acteurs de l’emploi et entreprises dans une démarche commune
d’insertion,
Accompagner le jeune adulte (18-30 ans) jusqu’à l’emploi durable,
Lutter contre la discrimination,
Favoriser la diversité,
Innover dans une démarche en faveur de l’insertion,
Fédérer les acteurs autour d’un parcours individualisé.

UN OBJECTIF ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTAL
L’objectif économique et sociétal, que vise la dynamique 100 Chances 100 Emplois, peut se résumer
selon ces trois idées fortes :
•
•
•

Répondre à des besoins économiques locaux en repérant des potentiels dans les ZUS,
Promouvoir l’égalité des chances par un parcours personnalisé d’insertion professionnelle,
S’appuyer sur un partenariat durable entre les acteurs économiques, les acteurs de l’emploi,
les responsables associatifs, les services de l’Etat, les collectivités locales, animé par une
entreprise pilote.

UN PROCESSUS EN TROIS ÉTAPES
1- le multi-repérage des candidats : le repérage se fait à partir d’orientations qui sont faites par
tous les partenaires du territoire : les Services Publics de l’Emploi (missions locales, Pôle
emploi, les structures accompagnatrices des bénéficiaires du RSA, les cellules emplois, les
associations de quartiers) ;
• L’action concernera environ 30 jeunes en 2019,
• Chaque jeune participe en moyenne à 3 et 4 entretiens de 20 minutes avec les entreprises
du dispositif afin de valider le projet et les savoir-être requis pour l’intégration,
• Un débriefing entre les entreprises présentes, les pilotes, les acteurs de l’emploi et le
coach qui a animé le SAS permet de valider l’intégration définitive du jeune. Cette décision
leur est communiquée en vis-à-vis dès le lendemain matin et leur entrée est officialisée par
leur présentation devant le comité des acteurs économiques.
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2- Mise en place de semaine de coaching durant laquelle ID
un: 026-222600017-20190506-CP20190506_86-DE
groupe prévisionnel de 12
personnes (maximum) par session travaille sur la présentation en entreprises, la mise en
valeur de leurs atouts et compétences, l’image de soi et le savoir-être, le respect des codes en
entreprise et la préparation à un entretien d’embauche. Un module (SAS) se déroule sur 5
jours et il est animé par un coach certifié :
• 3 SAS de formation sont prévus en 2019,
3- Parcours insertion professionnelle basé sur un Comité d’acteurs économiques
Ce comité d’acteurs économiques réunit les entreprises du bassin, les pilotes entreprises et
emploi, les acteurs de l’emploi partenaires. Il a lieu tous les deux mois. Lors de ce comité, il est
étudié la situation des jeunes, des informations sont échangées sur leurs dernières actions et
les entreprises font des propositions concrètes. Lorsque ce comité a lieu après un module, les
jeunes entrés dans le dispositif viennent se présenter en quelques minutes devant les
entreprises pour présenter leur projet et créer un contact direct.
• Entretien avec des chefs d’entreprises – Parrainage
• Evaluation en milieu de travail
• Intérim
• Stage de courte durée.
L’objectif au terme de cette étape étant l’obtention de CDI, CDD et Intérim supérieurs à 6 mois
ou l’obtention d’une formation qualifiante.
Les jeunes sont, en général, suivis pendant un an dans le dispositif, ce qui permet 60 % de sorties
positives vers l’emploi durable.
UN COMITE DE PILOTAGE, DE SUIVI ET DE COORDINATION
Un Comité de coordination se réunit 4 fois par an : rencontre entre la DIRECCTE et le Service
Public de l’Emploi.
L’Association veillera à interpeller les prescripteurs, les partenaires des comités de suivi et de pilotage
pour les sensibiliser à nouveau à l’objet de l’action et les prescriptions.

ARTICLE 3 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Les moyens mobilisés pour le déploiement de l'action se déclinent de la manière suivante :
•

Les dépenses liées à la prestation de service de l’intervenant coach qui assure les SAS de
formation, les réunions collectives (Comités Inter-entreprises, etc), le suivi et
l'accompagnement des publics positionnés par les prescripteurs mais aussi un appui au sein
des entreprises partenaires du dispositif.

•

Les dépenses liées au fonctionnement direct de l'action (déplacements, reproduction, plats
repas, frais de mission et réception)

Le montant total des dépenses prévisionnelles est de 27 934 €.
Par la présente convention, le Département attribue à l’Association une aide de 15 000 €.
La subvention sera versée de la façon suivante :
o

5.000 € : à la signature de la présente convention,

o

le solde sur présentation des pièces justificatives : compte rendu de l’action décrite à l’article 2,
budget réalisé certifié et signé par le Président de l’association, pour l’exercice 2019.

L'ordonnateur de la dépense est le Département de la Drôme. Le comptable assignataire est la Paierie
Départementale.
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
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L‘Association s’engage à veiller à ce que les actions qu’elle met en œuvre avec la contribution
financière du Département fasse clairement apparaître l’implication du Département.
•

•

pour les actions d’information et de publicité : la mention de la participation financière et le
logo du Département devront figurer sur les éditions de documents (plaquettes, courriers),
«financé avec le soutien de LA DROME - LE DEPARTEMENT» ;
pour l’organisation d’événements : un représentant du Département devra être
systématiquement associé et les organisateurs devront lui proposer de participer aux
inaugurations officielles.

ARTICLE 5 – DURÉE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

ARTICLE 6 – RESILIATION – LITIGES
En cas de non-respect par l’Association des engagements inscrits dans la présente convention, celleci pourra être résiliée de plein droit par le Département, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Le Département pourra ordonner le reversement de la subvention dans les cas suivants :
•

si les sommes perçues ont été utilisées par l'association à des fins autres que celles faisant
l'objet de la présente convention. Dans cette hypothèse, des reversements d'un montant
équivalent aux montants irrégulièrement utilisés pourront être exigés.

•

en cas de non-exécution dans les délais prévus ou d'exécution partielle du programme aidé.
Dans ce cas, le Département se réserve le droit de mettre fin à son aide et d'exiger le
reversement total ou partiel des sommes reçues au titre de la présente convention.

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 MISSION LOCALE,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Ghislaine SAVIN

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
délibération de la Commission Permanente du 6 mai 2019
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

L’Association NOS QUARTIERS ONT DU TALENT « NQT » représentée par son
Président, dûment habilité par son conseil d’administration
1 Boulevard Jules Favre
69006 LYON
et désignée ci-après « l’Association »
d’autre part,

ET :

Préambule
L’Association « NQT » a pour objet d’accompagner vers l’emploi les jeunes diplômés issus d’univers
sociaux défavorisés avec la mobilisation de ses parties prenants (entreprises, institutions,
collectivités.. ) par:
l’accompagnement et le suivi des jeunes diplômés issus des quartiers prioritaires ou de milieux
sociaux défavorisés par des cadres en activité, par le biais d’un dispositif de parrainage,
toute action individuelle ou collective favorisant le recrutement des jeunes diplômés issus des
quartiers prioritaires ou de milieux sociaux défavorisés,
l’information des étudiants et jeunes diplômés en matière d’emploi,
toute autre action permettant de favoriser l’emploi des jeunes issus des quartiers prioritaires ou
de milieux sociaux défavorisés.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties pour le
travail effectué auprès des jeunes drômois, diplômés, issus des quartiers prioritaires ou de milieux
sociaux défavorisés.
Par la présente convention, l’association s’engage à réaliser le projet, défini par ses soins, décrit à
l’article 2, et à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution.
Le Département s’engage à soutenir financièrement la réalisation de ce programme afin de participer
au développement de cette activité.
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ARTICLE 2 – PROGRAMME D’ACTIONS
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L’association NQT propose à 30 jeunes drômois diplômés (BAC +3 a minima, et 30 ans au plus)
résidant dans les territoires prioritaires (QPV, ZRR) ou issus de milieux modestes un
accompagnement individualisé (parrainage professionnel) par des marraines/parrains, cadres ou
dirigeant.e.s de leurs entreprises partenaires afin de promouvoir l’égalité des chances.
Le travail des marraines/parrains auprès des jeunes bénéficiaires s’articulent autour de trois axes, et
de ce fait lève un grand nombre d’obstacles à l’entrée dans le marché du travail :
1. Un travail de remobilisation : les jeunes diplômés qui intègrent le dispositif sont
éloignés de l’emploi depuis un certain temps, et le support motivationnel est
nécessaire.
2. Un travail technique autour des questions RH : lettre de motivation, CV, entretien
d’embauche, cohérence du projet professionnel, etc.
3. Le réseau : à la fois constitution et activation du réseau professionnel, mais aussi selon
le candidat, mise à disposition du réseau de la marraine/du parrain.
De plus, NQT organise un certain nombre d'événements à l'attention de ses bénéficiaires, en
entreprise, dont les thématiques peuvent être (non exhaustif) : événement réseautage, ateliers RH,
visite d'entreprise, marketing de soi, etc.

ARTICLE 3 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Pour l’exercice 2019, le Département s'engage à verser au compte de l’association, la somme maximale
de 5 000 Euros.
Cette subvention sera versée en une fois, à la signature de la convention.
L'ordonnateur de la dépense est le Département de la Drôme. Le comptable assignataire est la Paierie
Départementale.

ARTICLE 4 – EVALUATION
Le Service Développement économique et Insertion du Département a pour mission de contrôler en
cours d'exercice la bonne exécution de la convention. Pour ce faire, il pourra demander à l’Association
toutes les informations nécessaires.
L’Association 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
Département dans le cadre de l’évaluation continue des actions d’insertion.
L'Association s’engage à remettre un bilan d’activité de l’action permettant une évaluation de l’action
réellement réalisée, adressé à :
Direction Economie Emploi Insertion
Service Développement économique et Insertion
Hôtel du Département
26026 VALENCE CEDEX 9
Ce bilan devra comprendre :
• un rapport d'activité détaillé permettant d’évaluer l’efficacité de l’action par l’analyse des
résultats, arrêté au 31 décembre 2019 et remis avant le 31 janvier 2020,
Indicateurs non exhaustifs :
nombre de bénéficiaires et leur profil,
nombre d'événements organisés et leur nature
nombre de marraines/parrains impliqué.e.s dans le projet
nombre d'entreprises adhérentes
typologie des sorties.
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•
•
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un état des dépenses réalisées au titre de l’action arrêté au 31 décembre 2019 et un
budget prévisionnel pour l’année suivante, à fournir avant le 31 janvier 2020,
les documents comptables et les rapports de gestion fournis à l’occasion de l’assemblée
générale de l’Association certifiés conforme par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant, à fournir avant le 30 juin 2020.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L‘Association s’engage à veiller à ce que les actions qu’elle met en œuvre avec la contribution
financière du Département fasse clairement apparaître l’implication du Département.
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 6 – DURÉE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

ARTICLE 7 – RESILIATION – LITIGES
En cas de non-respect par l’Association des engagements inscrits dans la présente convention, celleci pourra être résiliée de plein droit par le Département, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Le Département pourra ordonner le reversement de la subvention dans les cas suivants :
•

si les sommes perçues ont été utilisées par l'association à des fins autres que celles faisant
l'objet de la présente convention. Dans cette hypothèse, des reversements d'un montant
équivalent aux montants irrégulièrement utilisés pourront être exigés.

•

en cas de non-exécution dans les délais prévus ou d'exécution partielle du programme aidé.
Dans ce cas, le Département se réserve le droit de mettre fin à son aide et d'exiger le
reversement total ou partiel des sommes reçues au titre de la présente convention.

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 NQT,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Yazid CHIR

Marie-Pierre MOUTON
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D1-18

N° : 6641

Objet de la délibération :

SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SIAA) MISE A JOUR DU DISPOSITIF

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le dispositif de Soutien aux Industries Agroalimentaires (SIAA) du Département de la Drôme, permet de
financer les projets d’investissement des entreprises de l’agroalimentaire.
La Région a modifié le PDR (Programme de Développement Rural) le 4 décembre 2018.
Le Conseil départemental fait évoluer son propre règlement pour prendre en compte ces modifications :

Eligibilité des entreprises de transformation/commercialisation situées dans le prolongement
d’une exploitation agricole et qui valorisent plus de 50 % de la production d’une seule
exploitation



La Commission Permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d'adopter le règlement Soutien aux Investissements des entreprises Agro-Alimentaires (SIAA)
modifié ci-joint



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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)

2765

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_87-DE

2766

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019
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Objectifs
Le dispositif de Soutien aux industries agroalimentaires (SIAA) du Département de la Drôme, permet de financer
les projets de développement du secteur agroalimentaire.
Il a pour objet de permettre aux acteurs économiques de l’agroalimentaire d'acquérir, de moderniser ou
d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation
de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l'environnement.
Il intervient notamment en cofinancement de la Région et de l’Europe en cohérence avec les objectifs du plan
d’actions sectorielles fixé au SRDEII d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Opérations éligibles
Prioritairement les investissements des acteurs économiques de l’agroalimentaire éligibles au financement de la
Région ou de l’Europe dans le cadre de la mesure 4.22 «Transformation, conditionnement, stockage et/ou
commercialisation de la production agricole par les IAA» du Plan de Développement Rural de la Région Rhône
Alpes 2014-2020 ou du Soutien Régional à l’Investissement des industries agroalimentaires.
L’attribution de cette aide ne relève pas d’un caractère automatique. Dans la limite de l’enveloppe budgétaire
annuelle, le dossier sera présenté aux élus du Département qui apprécieront s’il répond à l’ensemble des
conditions d’attribution.
Bénéficiaires
Entreprises :
- dûment constituées
- exerçant une activité dans les secteur de la transformation / commercialisation de productions agricoles
et alimentaires (alimentation humaine ou animale)
- ayant un projet d’investissement dans la Drôme
- quelque soit leur taille (TPE, PME, ETI, Grande entreprise).
Investisseurs publics, dont collectivités locales et leurs groupements, porteurs d’activités économiques (par
exemple en régie directe).
Les acteurs économiques ayant déjà obtenu une aide ne pourront en bénéficier à nouveau qu’après avoir déposé
la demande de solde du précédent dossier.
Sont exclus :
- les artisans et activités connexes à un commerce de détail (vente au détail/directe majoritaire dans les
circuits de distribution)

Dépenses éligibles
Les projets devront comporter une assiette de dépenses éligibles minimum :
- de 50 000 € pour les PME et les acteurs publics
- de 500 000 € pour les grandes entreprises.
Dépenses habituellement éligibles au financement de la Région ou de l’Europe notamment dans le cadre de la
mesure 4.22 «Transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation de la production agricole par
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Elles peuvent être de la nature suivante sans que cela ne soit exhaustif:
- Matériel et équipement de transformation, conditionnement, stockage, commercialisation
- Investissements immatériels directement liés à l’investissement matériel (logiciels, brevets, licences).
Sont exclues les dépenses suivantes sans que cela ne soit exhaustif:
- Rachat d’actifs, frais de notaires, conseils fiscaux, tenue des comptes, frais de douane
- Véhicules routiers et leurs remorques
- Travaux d’embellissement (plantations, enseignes, )
- Dépenses engagées avant le dépôt de la demande d’aide.
Type d’aide
Subvention d’investissement.
Montant de l’aide
Taux d’intervention commun à l’ensemble des co-financeurs :
- 20 à 40 % maximum pour les PME et les acteurs publics
- 10 % maximum pour les grandes entreprises
selon la nature du projet et du demandeur et les cofinancements publics (notamment Région et Europe).
Plafond de l’aide du Département de la Drôme :
- 300 000 € maximum : pour les PME et les acteurs publics
- 150 000 € maximum : pour les grandes entreprises
selon la nature du projet et du demandeur et les cofinancements publics (notamment Région et Europe).
Instruction des dossiers
Les entreprises devront solliciter l’aide du Département avant tout commencement de l’opération. Le dossier de
demande, unique à l’ensemble des co-financeurs, est à télécharger auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Dans le cas d’un projet co-financé, les dossiers devront être déposés dans le respect des appels à candidatures
lancés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Dans le cas d’un projet financé par le Département seul (projets inférieurs à 100 000 € notamment), les dossiers
devront être déposés auprès du Département de la Drôme à l’adresse suivante :
Madame la Présidente
Département de la Drôme
26 avenue du Président Herriot
26 026 Valence cedex 9
Sélection des dossiers
Des critères de sélection viseront à prioriser les demandes reçues :
- Date de réception de la demande et de complétude du dossier
- Valorisation des matières premières locales et mise en place ou développement d’un débouché sûr et
rémunérateur pour les producteurs locaux
- Impact sur l’emploi et l’économie locale
- Effet levier de l’aide.
Ils garantissent une égalité de traitement des demandes et une bonne utilisation des ressources financières.
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Versement
Dans le cas d’un projet co-financé, les demandes de paiement devront être adressées directement à la Région
Auvergne-Rhône-Alpes qui déterminera les modalités de versement de l’ensemble des cofinancements.
Dans le cas d’un projet financé par le Département seul (projets inférieurs à 100 000 € notamment), les
demandes devront être adressées au Département de la Drôme pour un versement en une ou deux fois sur la
base de justificatifs (factures acquittées) fournis par le bénéficiaire et conformément au règlement financier du
Département.
Engagements des bénéficiaires
Les entreprises bénéficiaires de l’aide s’engagent à apposer à l’entrée du bâtiment une plaque comportant la
mention « financé avec le soutien du Département de la Drôme » et le logo départemental.
Les investissements soutenus devront être maintenus dans l’entreprise, dans la Drôme pour une durée de 5 ans.

Bases réglementaires
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Règlement UE n°1305/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
Régime cadre exempté de notification 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 (IAA).
Régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME (PME)
Régime cadre exempté de notification n° SA.39252 relatif aux aides à finalité (AFR)
Régime cadre notifié N° SA.41735 relatif aux aides aux investissements des grandes entreprises
actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles ;
Règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
Article L.3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales tel que modifié par la loi n° 2015991 du 7 août 2015 - art. 94 ".
Le Programme de Développement Rural de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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
foret et de l’agroalimentaire.

2769

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 14/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_88-DE

Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D1-19

N° : 6640

Objet de la délibération :

SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SIAA) SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES - 2019

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L.3232-1-2 du CGCT tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (article 94),
Vu la convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et
de l’agroalimentaire signée le 11 avril 2017,
Vu le Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes adopté le 10 mai 2017,
Vu le règlement d’aide SIAA Soutien aux industries agroalimentaires adopté le 16 octobre 2017,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Contexte
Le dispositif de Soutien aux industries agroalimentaires (SIAA) du Département de la Drôme, permet de
financer les projets de développement du secteur agroalimentaire.
Il a pour objet de permettre aux acteurs économiques de l’agroalimentaire d'acquérir, de moderniser ou
d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la
commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l'environnement.
Il intervient notamment en cofinancement de la Région et de l’Europe sur la base du Programme de
Développement Rural de la Région Rhône-Alpes 2014-2020 (mesure 4.22 «Transformation,
conditionnement, stockage et/ou commercialisation de la production agricole par les IAA» ) et en cohérence
avec les objectifs du plan d’actions sectorielles fixé au SRDEII d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Le taux d’aide unique est de 40 % et les participations financières de chaque co-financeur national et du
FEADER sont optimisées au sein de chaque appel à projet.
Projets Drômois retenus :
Lors des derniers comités de sélection Feader, 4 dossiers drômois ont été retenus :
- Margerie à Portes les Valence
- Les Griauges à Chavannes
- Brasserie Romanaise à Romans sur Isère
- Herbarom à Aouste sur Sye
Le Département est sollicité pour financer ces 4 projets pour un montant d’aide global de 206 128,30 € et
une aide publique totale de 745 692,44 € tous financeurs confondus.
Les Commissions Organiques Développement à thématique « Economie », réunies le 4 mars et le 1er avril
2019, ont émis un avis favorable.
La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d’accorder une subvention départementale aux entreprises évoquées ci-dessus pour
leurs programmes de développement tels que définis dans le tableau ci-annexé pour un
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d’approuver les conventions telles que jointes en annexes ;



d’autoriser la Présidente à signer les conventions à venir et les éventuels avenants.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)

2771

2772

Romans sur Isère

Chavannes

Aouste sur Sye

Brasserie Romanaise

Les Griauges

Herbarom

TOTAL

Portes les Valence

Commune

Margerie

Entreprise

Projet

Augmentation des capacités de distillation et
modernisation des outils de transformation

Investissement matériel global (cuvenrie, tunnel
refroidissement, …)
Investissement ligne d’embouteillage
automatique
Investissement calibreuse pour les fruits et
machine flowpack pour les légumes.

Commission permanente du 6 mai 2019

207 718,00 €

519 296,00 €

1 965 209,51 €

745 692,44 €

183 680,00 €

78 820,76 €

197 051,91 €

560 177,40 €

275 473,68 €

Aide publique totale

688 684,20 €

Dépenses éligibles
retenues

37,94%

33,00%

40,00%

40,00%

40,00%

Taux d'aide

PDR

Minimis

PDR

Minimis

PDR

Régime d'aide

166 717,92 €

45 920,00 €

51 929,50 €

0,00 €

68 868,42 €

Aide Région
AuvergneRhône-Alpes

372 846,22 €

91 840,00 €

103 859,00 €

39 410,38 €

137 736,84 €

206 128,30 €

45 920,00 €

51 929,50 €

39 410,38 €

68 868,42 €

10 % ramené
à 8,19 %

10,00%

20,00%

10,00%

Aide Département Taux d'aide
de la Drôme
CD26
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SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
(SIAA)
CONVENTION
Département de la Drôme
Entreprise Les Griauges à Chavannes
Nom du bénéficiaire : Les Griauges
Libellé de l’opération : Investissements matériels

VU :
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

le Code Général des Collectivités Territoriales
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
le RÉGLEMENT (UE) No 651/2014 DE LA COMMISSION du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) ;
le règlement (UE) N°1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le FEADER ;
l’approbation du PDR Rhône-Alpes par la Commission Européenne le 17 septembre 2015 ;
la délibération du Conseil Régional de Rhône-Alpes approuvée en commission permanente du 18 septembre
2015 relative aux dispositifs du projet de PDR ;
Vu la convention du 11 avril 2017 entre la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en
matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de
la forêt et de l’agroalimentaire ;
le règlement d’intervention du Département de la Drôme du 16 octobre 2017 relatif au SIAA ;
l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique économique émis le 4 mars 2019
la décision du Comité Thématique Régional Filières agricoles et alimentaires IAA (FEADER) du 14 février
2019.
la délibération de la Commission permanente du Département de la Drôme du 6 mai 2019
Le formulaire de demande d'aide de l’entreprise Les griauges réceptionné le 5 décembre 2018 par la Région
Rhône-Alpes.
Le Régime cadre exempté de notification 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
(IAA).
ENTRE
Le Département de la Drôme représenté par la Présidente
ci-après désignée « le Département»
D’une part,
ET
La société Les Griauges
représentée par : M. Romaon COURTHIAL… , en qualité de Gérant…
ci-après désignée « le bénéficiaire »,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Un concours financier du Soutien aux Industries Agro-Alimentaires (SIAA) est accordé à l’entreprise Les Griauges ciaprès désignée « le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre l’opération : Investissements matériels
page 1 sur 4
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Adresse : 1117 route de Tain, Chavannes
décrite dans l’article 3 selon les conditions définies dans les articles suivants de la présente convention.

ARTICLE 2 – CALENDRIER DE LA REALISATION DE L’OPERATION
ARTICLE 2 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION :
La période prévisionnelle de réalisation de l’opération s’étend de janvier à juin 2019.
La réalisation effective de l’opération devra se conformer aux points suivants :
- a) Commencement d’exécution de l’opération :
Le bénéficiaire peut commencer l’exécution de son opération à partir du 5 décembre 2018
Tout commencement d’opération (y compris le premier acte juridique – par exemple devis signé par l’usager ou bon
de commande- passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur) avant cette date rend l’ensemble du projet
inéligible.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le Département de la date de commencement d'exécution du projet.
- b) Fin d’exécution de l’opération :
L'opération doit obligatoirement être achevée au plus tard 36 mois à compter de la date de décision
d’attribution de l’aide FEADER en comité de sélection (…)

ARTICLE 3 – NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES
ARTICLE 3 : NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES:
Objet

Dépenses éligibles
retenues (€)

Bâtiment
Matériel

519 296 €

Immatériel
Coût total

519 296 €

ARTICLE 4 – SUBVENTIONS ACCORDEES
Par la présente convention, le Département attribue au bénéficiaire une aide de 10 % soit au maximum
51 929,50 €.
L’aide publique nationale prévisionnelle est accordée sur la base réglementaire suivante :
Régime cadre exempté de notification 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
(IAA).).

ARTICLE 5 – MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET
Toute modification susceptible de modifier la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le
bénéficiaire au Département avant sa réalisation.
Le Département, après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un avenant à la
présente convention avant la fin d’exécution de l’opération.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département pour permettre la clôture de l’opération. Le Département définira le cas
échéant le montant du reversement de l’aide.
page 2 sur 4
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Si le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la décision du Tribunal de commerce de
mettre l’entreprise en liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, objet du programme
subventionné, entraîne de droit l’annulation du concours du Département et la suspension des procédures de
paiement en cours.
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, réceptionné 5
décembre 2018 par la Région Rhône-Alpes , qui constitue avec le présent document une pièce contractuelle de la
convention.
Le FEADER venant en contrepartie des financements du Département, les engagements imposés au bénéficiaire par
les règlements d’intervention de chaque financeur doivent être respectés pour bénéficier du FEADER.
Il est rappelé que le bénéficiaire s’engage à respecter l’objet et la finalité du projet d’investissement tels qu’ils ont été
définis dans la demande de subvention.
En outre, le bénéficiaire s’engage :
-

au maintien de l’investissement aidé sur le site pendant 5 ans à compter de la date de délibération du
Département

-

au non versement des dividendes sur une période de 3 ans à compter de l’année d’attribution de l’aide, sauf
cas dûment justifiés, décrits dans le dossier de demande de subvention au titre de la Sous-mesure 4-22 du
Programme de Développement Rural de Rhône-Alpes

-

à fournir les photos constatant que sur l’investissement aidé par le Département a été apposée une plaque
comportant la mention : «financé avec le soutien du Département de la Drôme» ainsi que le logo
départemental.

ARTICLE 7 - RESERVES
ARTICLE 7 : RESERVES
L’aide mentionnée à l’article 4 ci-dessus sera versée sous réserve :
-

du respect des engagements pris par le bénéficiaire sur son formulaire de demande d’aide réceptionnée le 5
décembre 2018 et, de façon plus générale, du respect des engagements mentionnés à l’article 6 ci-dessus,

-

du respect du taux maximal d’aides publiques autorisé par les règlements en vigueur

-

de la réalisation effective d’un montant de 519 296 €€ HT de dépenses éligibles. Lorsque les dépenses
éligibles effectivement réalisées sont inférieures, le montant des subventions est calculé au prorata.

ARTICLE 8 - VERSEMENT
ARTICLE 8 : VERSEMENT
Les versements (acomptes et / ou solde) sont effectués sur justification de la réalisation de l’opération et de la
conformité de cette opération avec le contenu de la présente convention.
Le bénéficiaire doit adresser à la Région Rhône-Alpes (GUSI du FEADER) les pièces justificatives nécessaires (état
récapitulatif des dépenses certifié conforme par l’expert comptable ou le commissaire aux comptes et / ou factures
acquittées ou toute pièce comptable de valeur probante). Les factures acquittées sont visées par le fournisseur ou
constructeur qui mentionne obligatoirement le moyen de paiement, la date effective du paiement (endossement du
chèque, par exemple), ainsi que la signature et le cachet du fournisseur.
Le paiement des subventions publiques est effectué en un ou plusieurs versements. L’acompte pourra être sollicité à
compter de la réalisation de 20% du budget prévisionnel du projet.
Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra – annale soumet obligatoirement les parties
au respect des règles de l’annualité budgétaire.
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ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle prendra fin après extinction des
obligations fixées dans les articles 6 et 7 et constatées par le Département.

ARTICLE 10 - REVERSEMENT
Toutes les modifications financières ou matérielles du programme doivent être notifiées par écrit au Département.
En cas de non respect des obligations ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non exécution
partielle ou totale de l’opération ou d’utilisation des fonds non conforme à l’objet, le Département peut mettre fin à la
présente convention et exiger le reversement total ou partiel des sommes versées.
Les reversements sont effectués par le bénéficiaire dans le mois qui suit la réception du titre de recettes.

ARTICLE 11 – LITIGES
En cas de non-respect par le bénéficiaire des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par le Département, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 12 - TRIBUNAL COMPETENT
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du tribunal administratif compétent.
Fait à VALENCE, le
Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,

Pour l’entreprise :

Signature du bénéficiaire ou de son représentant :

Cachet :
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SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
(SIAA)
CONVENTION
Département de la Drôme
Entreprise Brasserie Romanaise à Romans sur Isère
Nom du bénéficiaire : Brasserie Romanaise
Libellé de l’opération : Investissements matériels

VU :
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o

le Code Général des Collectivités Territoriales
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
le RÉGLEMENT (UE) No 651/2014 DE LA COMMISSION du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) ;
le règlement (UE) N°1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le FEADER ;
l’approbation du PDR Rhône-Alpes par la Commission Européenne le 17 septembre 2015 ;
la délibération du Conseil Régional de Rhône-Alpes approuvée en commission permanente du 18 septembre
2015 relative aux dispositifs du projet de PDR ;
Vu la convention du 11 avril 2017 entre la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en
matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de
la forêt et de l’agroalimentaire ;
le règlement d’intervention du Département de la Drôme du 16 octobre 2017 relatif au SIAA ;
l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique économique émis le 4 mars 2019
la décision du Comité Thématique Régional Filières agricoles et alimentaires IAA (FEADER) du 14 février
2019.
la délibération de la Commission permanente du Département de la Drôme du 6 mai 2019
Le formulaire de demande d'aide de l’entreprise Brasserie Romanaise réceptionné le 24 août 2018 par la
Région Rhône-Alpes.
Règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
ENTRE
Le Département de la Drôme représenté par la Présidente
ci-après désignée « le Département»
D’une part,
ET
La société Brasserie Romanaise
représentée par : M. Richard PIAT… , en qualité de Gérant…
ci-après désignée « le bénéficiaire »,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Un concours financier du Soutien aux Industries Agro-Alimentaires (SIAA) est accordé à l’entreprise Brasserie
Romanaise ci-après désignée « le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre l’opération : Investissements matériels
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Adresse : 16 rue Claude Bernard , Romans sur Isère
décrite dans l’article 3 selon les conditions définies dans les articles suivants de la présente convention.

ARTICLE 2 – CALENDRIER DE LA REALISATION DE L’OPERATION
ARTICLE 2 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION :
La période prévisionnelle de réalisation de l’opération s’étend d’octobre 2018 à octobre 2020.
La réalisation effective de l’opération devra se conformer aux points suivants :
- a) Commencement d’exécution de l’opération :
Le bénéficiaire peut commencer l’exécution de son opération à partir du 24 août 2018
Tout commencement d’opération (y compris le premier acte juridique – par exemple devis signé par l’usager ou bon
de commande- passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur) avant cette date rend l’ensemble du projet
inéligible.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le Département de la date de commencement d'exécution du projet.
- b) Fin d’exécution de l’opération :
L'opération doit obligatoirement être achevée au plus tard 36 mois à compter de la date de décision
d’attribution de l’aide FEADER en comité de sélection (…)

ARTICLE 3 – NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES
ARTICLE 3 : NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES:
Objet

Dépenses éligibles
retenues (€)

Bâtiment
Matériel

197 051,91 €

Immatériel
Coût total

197 051,91 €

ARTICLE 4 – SUBVENTIONS ACCORDEES
Par la présente convention, le Département attribue au bénéficiaire une aide de 20 % soit au maximum
39 410,38 €.
L’aide publique nationale prévisionnelle est accordée sur la base réglementaire suivante :
Règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis

ARTICLE 5 – MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET
Toute modification susceptible de modifier la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le
bénéficiaire au Département avant sa réalisation.
Le Département, après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un avenant à la
présente convention avant la fin d’exécution de l’opération.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département pour permettre la clôture de l’opération. Le Département définira le cas
échéant le montant du reversement de l’aide.
Si le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la décision du Tribunal de commerce de
mettre l’entreprise en liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, objet du programme
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subventionné, entraîne de droit l’annulation du concours du Département et la suspension des procédures de
paiement en cours.
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, réceptionné le 24
août 2018 par la Région Rhône-Alpes , qui constitue avec le présent document une pièce contractuelle de la
convention.
Le FEADER venant en contrepartie des financements du Département, les engagements imposés au bénéficiaire par
les règlements d’intervention de chaque financeur doivent être respectés pour bénéficier du FEADER.
Il est rappelé que le bénéficiaire s’engage à respecter l’objet et la finalité du projet d’investissement tels qu’ils ont été
définis dans la demande de subvention.
En outre, le bénéficiaire s’engage :
-

au maintien de l’investissement aidé sur le site pendant 5 ans à compter de la date de délibération du
Département

-

au non versement des dividendes sur une période de 3 ans à compter de l’année d’attribution de l’aide, sauf
cas dûment justifiés, décrits dans le dossier de demande de subvention au titre de la Sous-mesure 4-22 du
Programme de Développement Rural de Rhône-Alpes

-

à fournir les photos constatant que sur l’investissement aidé par le Département a été apposée une plaque
comportant la mention : «financé avec le soutien du Département de la Drôme» ainsi que le logo
départemental.

ARTICLE 7 - RESERVES
ARTICLE 7 : RESERVES
L’aide mentionnée à l’article 4 ci-dessus sera versée sous réserve :
-

du respect des engagements pris par le bénéficiaire sur son formulaire de demande d’aide réceptionnée
le 24 août 2018 et, de façon plus générale, du respect des engagements mentionnés à l’article 6 ci-dessus,

-

du respect du taux maximal d’aides publiques autorisé par les règlements en vigueur

-

de la réalisation effective d’un montant de 197 051,91 € HT de dépenses éligibles. Lorsque les dépenses
éligibles effectivement réalisées sont inférieures, le montant des subventions est calculé au prorata.

ARTICLE 8 - VERSEMENT
ARTICLE 8 : VERSEMENT
Les versements (acomptes et / ou solde) sont effectués sur justification de la réalisation de l’opération et de la
conformité de cette opération avec le contenu de la présente convention.
Le bénéficiaire doit adresser à la Région Rhône-Alpes (GUSI du FEADER) les pièces justificatives nécessaires (état
récapitulatif des dépenses certifié conforme par l’expert comptable ou le commissaire aux comptes et / ou factures
acquittées ou toute pièce comptable de valeur probante). Les factures acquittées sont visées par le fournisseur ou
constructeur qui mentionne obligatoirement le moyen de paiement, la date effective du paiement (endossement du
chèque, par exemple), ainsi que la signature et le cachet du fournisseur.
Le paiement des subventions publiques est effectué en un ou plusieurs versements. L’acompte pourra être sollicité à
compter de la réalisation de 20% du budget prévisionnel du projet.
Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra – annale soumet obligatoirement les parties
au respect des règles de l’annualité budgétaire.

ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION
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La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle prendra fin après extinction des
obligations fixées dans les articles 6 et 7 et constatées par le Département.

ARTICLE 10 - REVERSEMENT
Toutes les modifications financières ou matérielles du programme doivent être notifiées par écrit au Département.
En cas de non respect des obligations ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non exécution
partielle ou totale de l’opération ou d’utilisation des fonds non conforme à l’objet, le Département peut mettre fin à la
présente convention et exiger le reversement total ou partiel des sommes versées.
Les reversements sont effectués par le bénéficiaire dans le mois qui suit la réception du titre de recettes.

ARTICLE 11 – LITIGES
En cas de non-respect par le bénéficiaire des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par le Département, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 12 - TRIBUNAL COMPETENT
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du tribunal administratif compétent.
Fait à VALENCE, le
Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,

Pour l’entreprise :

Signature du bénéficiaire ou de son représentant :

Cachet :
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SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
(SIAA)
CONVENTION
Département de la Drôme
Entreprise Herbarom à Aouste sur Sye
Nom du bénéficiaire : Herbarom
Libellé de l’opération : Investissements matériels

VU :
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

le Code Général des Collectivités Territoriales
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
le RÉGLEMENT (UE) No 651/2014 DE LA COMMISSION du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) ;
le règlement (UE) N°1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le FEADER ;
l’approbation du PDR Rhône-Alpes par la Commission Européenne le 17 septembre 2015 ;
la délibération du Conseil Régional de Rhône-Alpes approuvée en commission permanente du 18 septembre
2015 relative aux dispositifs du projet de PDR ;
Vu la convention du 11 avril 2017 entre la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en
matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de
la forêt et de l’agroalimentaire ;
le règlement d’intervention du Département de la Drôme du 16 octobre 2017 relatif au SIAA ;
l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique économique émis le 1er avril 2019
la décision du Comité Thématique Régional Filières agricoles et alimentaires IAA (FEADER) du 14 février
2019.
la délibération de la Commission permanente du Département de la Drôme du 6 mai 2019
Le formulaire de demande d'aide de l’entreprise Les Herbarom réceptionné le 10 décembre 2018 par la
Région Rhône-Alpes.
Règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
ENTRE
Le Département de la Drôme représenté par la Présidente
ci-après désignée « le Département»
D’une part,
ET
La société Herbarom
représentée par : M. Luc Ardouvin… , en qualité de Président…
ci-après désignée « le bénéficiaire »,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Un concours financier du Soutien aux Industries Agro-Alimentaires (SIAA) est accordé à l’entreprise Herbarom ciaprès désignée « le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre l’opération : Investissements matériels
Adresse : ZA LA Condamine à Aouste sur Sye
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décrite dans l’article 3 selon les conditions définies dans les articles suivants de la présente convention.

ARTICLE 2 – CALENDRIER DE LA REALISATION DE L’OPERATION
ARTICLE 2 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION :
La période prévisionnelle de réalisation de l’opération s’étend de janvier 2019 à décembre 2020.
La réalisation effective de l’opération devra se conformer aux points suivants :
- a) Commencement d’exécution de l’opération :
Le bénéficiaire peut commencer l’exécution de son opération à partir du 10 décembre 2018
Tout commencement d’opération (y compris le premier acte juridique – par exemple devis signé par l’usager ou bon
de commande- passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur) avant cette date rend l’ensemble du projet
inéligible.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le Département de la date de commencement d'exécution du projet.
- b) Fin d’exécution de l’opération :
L'opération doit obligatoirement être achevée au plus tard 36 mois à compter de la date de décision
d’attribution de l’aide FEADER en comité de sélection (…)

ARTICLE 3 – NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES
ARTICLE 3 : NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES:
Objet

Dépenses éligibles
retenues (€)

Bâtiment
Matériel

560 177 €

Immatériel
Coût total

560 177 €

ARTICLE 4 – SUBVENTIONS ACCORDEES
Par la présente convention, le Département attribue au bénéficiaire une aide de 10 % plafonnée à 45 920
raison du régime de minimis.

€ en

L’aide publique nationale prévisionnelle est accordée sur la base réglementaire suivante :
Règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis

ARTICLE 5 – MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET
Toute modification susceptible de modifier la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le
bénéficiaire au Département avant sa réalisation.
Le Département, après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un avenant à la
présente convention avant la fin d’exécution de l’opération.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département pour permettre la clôture de l’opération. Le Département définira le cas
échéant le montant du reversement de l’aide.
Si le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la décision du Tribunal de commerce de
mettre l’entreprise en liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, objet du programme
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subventionné, entraîne de droit l’annulation du concours du Département et la suspension des procédures de
paiement en cours.
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, réceptionné 10
décembre 2018 par la Région Rhône-Alpes , qui constitue avec le présent document une pièce contractuelle de la
convention.
Le FEADER venant en contrepartie des financements du Département, les engagements imposés au bénéficiaire par
les règlements d’intervention de chaque financeur doivent être respectés pour bénéficier du FEADER.
Il est rappelé que le bénéficiaire s’engage à respecter l’objet et la finalité du projet d’investissement tels qu’ils ont été
définis dans la demande de subvention.
En outre, le bénéficiaire s’engage :
-

au maintien de l’investissement aidé sur le site pendant 5 ans à compter de la date de délibération du
Département

-

au non versement des dividendes sur une période de 3 ans à compter de l’année d’attribution de l’aide, sauf
cas dûment justifiés, décrits dans le dossier de demande de subvention au titre de la Sous-mesure 4-22 du
Programme de Développement Rural de Rhône-Alpes

-

à fournir les photos constatant que sur l’investissement aidé par le Département a été apposée une plaque
comportant la mention : «financé avec le soutien du Département de la Drôme» ainsi que le logo
départemental.

ARTICLE 7 - RESERVES
ARTICLE 7 : RESERVES
L’aide mentionnée à l’article 4 ci-dessus sera versée sous réserve :
-

du respect des engagements pris par le bénéficiaire sur son formulaire de demande d’aide réceptionnée
le 10 décembre 2018 et, de façon plus générale, du respect des engagements mentionnés à l’article 6 cidessus,

-

du respect du taux maximal d’aides publiques autorisé par les règlements en vigueur

-

de la réalisation effective d’un montant de 560 177 € HT de dépenses éligibles. Lorsque les dépenses
éligibles effectivement réalisées sont inférieures, le montant des subventions est calculé au prorata.

ARTICLE 8 - VERSEMENT
ARTICLE 8 : VERSEMENT
Les versements (acomptes et / ou solde) sont effectués sur justification de la réalisation de l’opération et de la
conformité de cette opération avec le contenu de la présente convention.
Le bénéficiaire doit adresser à la Région Rhône-Alpes (GUSI du FEADER) les pièces justificatives nécessaires (état
récapitulatif des dépenses certifié conforme par l’expert comptable ou le commissaire aux comptes et / ou factures
acquittées ou toute pièce comptable de valeur probante). Les factures acquittées sont visées par le fournisseur ou
constructeur qui mentionne obligatoirement le moyen de paiement, la date effective du paiement (endossement du
chèque, par exemple), ainsi que la signature et le cachet du fournisseur.
Le paiement des subventions publiques est effectué en un ou plusieurs versements. L’acompte pourra être sollicité à
compter de la réalisation de 20% du budget prévisionnel du projet.
Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra – annale soumet obligatoirement les parties
au respect des règles de l’annualité budgétaire.

ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION
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La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle prendra fin après extinction des
obligations fixées dans les articles 6 et 7 et constatées par le Département.

ARTICLE 10 - REVERSEMENT
Toutes les modifications financières ou matérielles du programme doivent être notifiées par écrit au Département.
En cas de non respect des obligations ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non exécution
partielle ou totale de l’opération ou d’utilisation des fonds non conforme à l’objet, le Département peut mettre fin à la
présente convention et exiger le reversement total ou partiel des sommes versées.
Les reversements sont effectués par le bénéficiaire dans le mois qui suit la réception du titre de recettes.

ARTICLE 11 – LITIGES
En cas de non-respect par le bénéficiaire des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par le Département, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 12 - TRIBUNAL COMPETENT
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du tribunal administratif compétent.
Fait à VALENCE, le
Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,

Pour l’entreprise :

Signature du bénéficiaire ou de son représentant :

Cachet :
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SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
(SIAA)
CONVENTION
Département de la Drôme
Entreprise Margerie à Portes les Valence
Margerie

Nom du bénéficiaire :
Libellé de l’opération : Investissements matériels

VU :
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

le Code Général des Collectivités Territoriales
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
le RÉGLEMENT (UE) No 651/2014 DE LA COMMISSION du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) ;
le règlement (UE) N°1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le FEADER ;
l’approbation du PDR Rhône-Alpes par la Commission Européenne le 17 septembre 2015 ;
la délibération du Conseil Régional de Rhône-Alpes approuvée en commission permanente du 18 septembre
2015 relative aux dispositifs du projet de PDR ;
Vu la convention du 11 avril 2017 entre la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en
matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de
la forêt et de l’agroalimentaire ;
le règlement d’intervention du Département de la Drôme du 16 octobre 2017 relatif au SIAA ;
l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique économique émis le 4 mars 2019;
la décision du Comité Thématique Régional Filières agricoles et alimentaires IAA (FEADER) du 14 février
2019.
la délibération de la Commission permanente du Département de la Drôme du 6 mai 2019
Le formulaire de demande d'aide de l’entreprise Margerie réceptionné le 1er août 2018 par la Région RhôneAlpes.
Le Régime cadre exempté de notification 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
(IAA).
ENTRE
Le Département de la Drôme représenté par la Présidente
ci-après désignée « le Département»
D’une part,
ET
La société Margerie
représentée par : Mme Mary Margerie… , en qualité de Gérante…
ci-après désignée « le bénéficiaire »,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Un concours financier du Soutien aux Industries Agro-Alimentaires (SIAA) est accordé à l’entreprise Margerie ci-après
désignée « le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre l’opération : Investissements matériels
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Adresse : 335 chemin de l’Olagnier 26800 Portes les Valence
décrite dans l’article 3 selon les conditions définies dans les articles suivants de la présente convention.

ARTICLE 2 – CALENDRIER DE LA REALISATION DE L’OPERATION
ARTICLE 2 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION :
La période prévisionnelle de réalisation de l’opération s’étend d’août 2018 à août 2020.
La réalisation effective de l’opération devra se conformer aux points suivants :
- a) Commencement d’exécution de l’opération :
Le bénéficiaire peut commencer l’exécution de son opération à partir du 1er aout 2018
Tout commencement d’opération (y compris le premier acte juridique – par exemple devis signé par l’usager ou bon
de commande- passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur) avant cette date rend l’ensemble du projet
inéligible.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le Département de la date de commencement d'exécution du projet.
- b) Fin d’exécution de l’opération :
L'opération doit obligatoirement être achevée au plus tard 36 mois à compter de la date de décision
d’attribution de l’aide FEADER en comité de sélection (…)

ARTICLE 3 – NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES
ARTICLE 3 : NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES:
Objet

Dépenses éligibles
retenues (€)

Bâtiment
Matériel

688 684,20 €

Immatériel
Coût total

688 684,20 €

ARTICLE 4 – SUBVENTIONS ACCORDEES
Par la présente convention, le Département attribue au bénéficiaire une aide de 10 % soit au maximum 68 868,42
€.
L’aide publique nationale prévisionnelle est accordée sur la base réglementaire suivante :
Régime cadre exempté de notification 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
(IAA).

ARTICLE 5 – MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET
Toute modification susceptible de modifier la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le
bénéficiaire au Département avant sa réalisation.
Le Département, après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un avenant à la
présente convention avant la fin d’exécution de l’opération.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département pour permettre la clôture de l’opération. Le Département définira le cas
échéant le montant du reversement de l’aide.
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Si le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la décision du Tribunal de commerce de
mettre l’entreprise en liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, objet du programme
subventionné, entraîne de droit l’annulation du concours du Département et la suspension des procédures de
paiement en cours.
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, réceptionné le 1er
août 2018 par la Région Rhône-Alpes , qui constitue avec le présent document une pièce contractuelle de la
convention.
Le FEADER venant en contrepartie des financements du Département, les engagements imposés au bénéficiaire par
les règlements d’intervention de chaque financeur doivent être respectés pour bénéficier du FEADER.
Il est rappelé que le bénéficiaire s’engage à respecter l’objet et la finalité du projet d’investissement tels qu’ils ont été
définis dans la demande de subvention.
En outre, le bénéficiaire s’engage :
-

au maintien de l’investissement aidé sur le site pendant 5 ans à compter de la date de délibération du
Département

-

au non versement des dividendes sur une période de 3 ans à compter de l’année d’attribution de l’aide, sauf
cas dûment justifiés, décrits dans le dossier de demande de subvention au titre de la Sous-mesure 4-22 du
Programme de Développement Rural de Rhône-Alpes

-

à fournir les photos constatant que sur l’investissement aidé par le Département a été apposée une plaque
comportant la mention : «financé avec le soutien du Département de la Drôme» ainsi que le logo
départemental.

ARTICLE 7 - RESERVES
ARTICLE 7 : RESERVES
L’aide mentionnée à l’article 4 ci-dessus sera versée sous réserve :
-

du respect des engagements pris par le bénéficiaire sur son formulaire de demande d’aide réceptionnée 1er
aout 2018 et, de façon plus générale, du respect des engagements mentionnés à l’article 6 ci-dessus,

-

du respect du taux maximal d’aides publiques autorisé par les règlements en vigueur

-

de la réalisation effective d’un montant de 688 684,20 € HT de dépenses éligibles. Lorsque les dépenses
éligibles effectivement réalisées sont inférieures, le montant des subventions est calculé au prorata.

ARTICLE 8 - VERSEMENT
ARTICLE 8 : VERSEMENT
Les versements (acomptes et / ou solde) sont effectués sur justification de la réalisation de l’opération et de la
conformité de cette opération avec le contenu de la présente convention.
Le bénéficiaire doit adresser à la Région Rhône-Alpes (GUSI du FEADER) les pièces justificatives nécessaires (état
récapitulatif des dépenses certifié conforme par l’expert comptable ou le commissaire aux comptes et / ou factures
acquittées ou toute pièce comptable de valeur probante). Les factures acquittées sont visées par le fournisseur ou
constructeur qui mentionne obligatoirement le moyen de paiement, la date effective du paiement (endossement du
chèque, par exemple), ainsi que la signature et le cachet du fournisseur.
Le paiement des subventions publiques est effectué en un ou plusieurs versements. L’acompte pourra être sollicité à
compter de la réalisation de 20% du budget prévisionnel du projet.
Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra – annale soumet obligatoirement les parties
au respect des règles de l’annualité budgétaire.
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ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle prendra fin après extinction des
obligations fixées dans les articles 6 et 7 et constatées par le Département.

ARTICLE 10 - REVERSEMENT
Toutes les modifications financières ou matérielles du programme doivent être notifiées par écrit au Département.
En cas de non respect des obligations ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non exécution
partielle ou totale de l’opération ou d’utilisation des fonds non conforme à l’objet, le Département peut mettre fin à la
présente convention et exiger le reversement total ou partiel des sommes versées.
Les reversements sont effectués par le bénéficiaire dans le mois qui suit la réception du titre de recettes.

ARTICLE 11 – LITIGES
En cas de non-respect par le bénéficiaire des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par le Département, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 12 - TRIBUNAL COMPETENT
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du tribunal administratif compétent.
Fait à VALENCE, le
Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,

Pour l’entreprise :

Signature du bénéficiaire ou de son représentant :

Cachet :
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D1-20

N° : 6199

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SAS SOCIETE
NOUVELLE LES DOUCEURS DE JACQUEMART A ROMANSSUR-ISERE - SAS BAT AGROPRODUCTIONS

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République qui
indique que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent, par voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout
ou partie des aides en matière d’investissement immobilier des entreprises,
Vu la délibération du 18 octobre 2018 par laquelle Valence Romans Agglo a approuvé le principe d’une
délégation partielle auprès du Département de la compétence d’octroi d'une Aide à l’Immobilier spécifique
pour l'entreprise Les Douceurs de Jacquemart,
Vu la délibération du 12 novembre 2018 par laquelle le Conseil départemental a adopté la délégation
partielle de Valence Romans Agglo de la compétence d’octroi d'une Aide à l’Immobilier spécifique pour Les
Douceurs de Jacquemart,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Considérant l’article L.1511-3 du Code général des collectivités (CGCT) qui prévoit expressément qu’en
matière d’aides à l’immobilier d’entreprises, le Département peut agir par délégation des communes ou
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre,
Considérant la circulaire du 3 novembre 2016 relative aux conséquences de la nouvelle répartition des
compétences en matière de développement économique sur les interventions des conseils départementaux,
qui indique qu’en cas de délégation (…) le département agit (…) pour le compte de la commune ou de
l’EPCI à fiscalité propre qui détermine le cadre de l’action du département,
Considérant l’article 133-XII de la loi n o 2015-991 du 7 août 2015 qui stipule que, sauf dispositions
contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des
collectivités territoriales, la collectivité territoriale (…) est substitué de plein droit (…) à l'établissement public
dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes. (…)»,
La SAS SN DOUCEURS DE JACQUEMART sollicite l'aide à l'immobilier d'entreprise pour l’extension de ses
locaux à Romans-sur-Isère.
L’entreprise :
La société DOUCEURS DE JACQUEMART, dirigée par Yann MAUS, est née en 1989 à Romans-sur-Isère,
et a été rachetée en 2007 par le groupe GOZOKI. Son activité est la fabrication de biscuits et de spécialités
telles que les Lunettes de Romans.
Le projet d'investissement :
La société réalisera l’extension à hauteur de 2 000 m² de ses locaux à ROMANS-SUR-ISERE. L’opération
immobilière sera portée pour un coût de 4 907 565 € par la société BAT AGROPRODUCTIONS, société
détenue par les dirigeants du groupe GOZOKI.
Le montage financier :
L'aide à l'immobilier d'entreprise du Département est sollicitée par la SAS SN Douceurs de Jacquemart.
Étant située en zone AFR (Aides à Finalité Régionale), et l’entreprise ayant plus de 250 salariés en
consolidé, celle-ci peut prétendre à une aide maximale de 10% du coût de l’investissement immobilier
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Agglo pour les Douceurs de Jacquemart.
Enfin, tenant compte de l’implantation du projet hors zone rurale à revitaliser, et des contreparties en
emplois demandées, l’aide est calculée ainsi :

la création de 25 emplois en CDI équivalent temps-plein, à 3 000 € par emploi, soit un total de
75.000 € d’aide.



L’opération immobilière sera portée par la société BAT Agroproductions qui percevra l’aide du Département.
Une demande de remboursement total ou partiel sera présentée par le Département à la société BAT
Agroproductions la troisième année après le 31 décembre 2017, soit le 31 décembre 2020, si l'objectif de
création d'emplois n'est pas atteint.
Il a été convenu que le Département de la Drôme cofinancerait le dossier avec Valence Romans Agglo :
Aide Valence Romans Agglo proposée : 7 500 €.
Aide Département de la Drôme proposée : 67 500 €.




Considérant l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Économie »
réunie le 4 mars 2019 ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder à la SAS SN DOUCEURS DE JACQUEMART une aide à l’immobilier d’entreprise
d’un montant de 67 500 euros, à verser à la société BAT AGROPRODUCTIONS, pour son
programme immobilier à Romans-sur-Isère ;



d’approuver la convention jointe en annexe ;



d’autoriser la Présidente à signer et exécuter la convention à venir et les avenants éventuels.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
VALENCE ROMANS AGGLO
DEPARTEMENT DE LA DROME
SA SOCIETE NOUVELLE LES DOUCEURS DE JACQUEMART
SAS BAT AGROPRODUCTIONS
-Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article L1511-3 tel que modifié par la loi du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
-Vu le règlement RGEC (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-Vu le régime cadre exempté de notification N° X68/2008 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) ;
-Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
-Vu le régime d’aide à l’immobilier d’entreprise spécifique adopté pour l’entreprise Douceurs de Jacquemart,
par délibération du Conseil communautaire de VALENCE ROMANS AGGLO le 18/10/2018 ;
-Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 12/11/2018 adoptant la délégation de la
compétence d’octroi de cette Aide à l’Immobilier d’Entreprise pour l’entreprise Douceurs de Jacquemart ;
-Vu la convention de délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise entre VALENCE ROMANS
AGGLO et le Département de la Drôme signée le 14/01/2019 ;
-Vu la demande déposée par la SA DOUCEURS DE JACQUEMART le 12/12/2016 ;
-Vu l’avis favorable de la Commission à thématique économique du Conseil départemental de la Drôme
émis le 21/01/2019 ;
-Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 06/05/2019 ;
ENTRE
VALENCE ROMANS AGGLO, représentée par Nicolas DARAGON, Président du Conseil communautaire,
agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté d’agglomération, autorisé par délibération du
Conseil communautaire du 18 octobre 2018, désigné ci-après ‘’l’EPCI’’;
ET
Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom et pour le compte dudit Département, autorisé par une délibération de la
Commission permanente du 6 mai 2019, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
ET
La SAS BAT AGROPRODUCTIONS, dont le siège social est à Frontignan, représentée par Daniel
ARNAULT, désignée ci-après comme ‘’l’Organisme-relais’’ ;
ET
La SOCIETE NOUVELLE LES DOUCEURS DE JACQUEMART, dont le siège social est à Romans-surIsère, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 34909644600027, représentée par Yann MAUS,
agissant au nom et en sa qualité de Président de ladite société, désignée ci-après comme ‘’l’entreprise ;

2791

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 13/05/2019

PREAMBULE

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_89-DE

Le Département souhaite continuer à favoriser l’installation et le développement d’entreprises sur le territoire
concourrant à la création d’emplois durables et qui s’engagent dans une démarche respectueuse de
l’environnement.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite « loi NOTRe » a
attribué aux communes, à la métropole de Lyon, aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre la compétence de définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides
sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou
d’immeubles.
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente
de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de
crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie de ces
aides.
Par délibération du 18/10/2018, l’EPCI a instauré un régime d’aide spécifique en matière d’investissement
immobilier pour l’entreprise Société Nouvelle Les Douceurs de Jacquemart et a décidé de déléguer au
Département la compétence d’octroyer cette aide.
Le projet de la SA SOCIETE NOUVELLE LES DOUCEURS DE JACQUEMART a été retenu comme
créateur d’activité pour l’EPCI et le Département.
La présente convention a pour objet le suivi de l’aide, versée à un organisme relais, jusqu’au bénéficiaire
final et les conditions de versement et de remboursement de cette aide en fonction des obligations
respectives des parties.
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DE L’AIDE
L’EPCI alloue une aide de 7.500 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre de
son extension à Romans-sur-Isère, aide à verser à la SAS BAT AGROPRODUCTIONS au titre d’organisme
relais.
Le Département alloue une aide de 67.500 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le
cadre de son extension à Romans-sur-Isère, aide à verser à la SAS BAT AGROPRODUCTIONS au titre
d’organisme relais.
Ces aides sont allouées sur la base du régime cadre exempté de notification N° X68/2008 relatif aux aides à
finalité régionale (AFR).

ARTICLE 2 –PROGRAMME AIDE ET CONTREPARTIES
Les aides de l’EPCI et du Département sont attribuées à l’entreprise sous réserve de la réalisation d’un
programme immobilier d’un montant de 4.907.565 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire final de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 31/12/2017 et
le 31/12/2020 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 25 emplois en Contrat à Durée Indéterminée équivalent temps plein.
A sa demande, l'entreprise pourra se dégager de ses obligations si elle a créé les contreparties ci-dessus
avant les délais impartis.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE DEPARTEMENTALE
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en trois versements. L’acompte
ne pourra excéder 50% du montant prévisionnel de la subvention.
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l’article 2, n'atteint pas 10 fois le montant de l’aide. Le versement du ID2ème
acompte sera réduit, voire
annulé, et un remboursement de la subvention versée pourra être demandé si l’aide ne correspond pas au
règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise.

Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra–annuelle soumet obligatoirement
les parties au respect des règles de l’annualité budgétaire.
Les documents justificatifs énumérés dans les articles 3-a, l’article 3-b et l’article 3-c doivent être présentés
revêtus de la signature des parties et, s’il s’agit de copies, certifiés conformes à l’original par une autorité
compétente.
a -Versement du premier acompte de 50%
Il est effectué au démarrage de l’opération sur présentation :
-de la déclaration d’ouverture de chantier et de l’acte de vente signé ;
-de la copie du contrat de location entre l’organisme-relais et l’entreprise ;
-d’une attestation certifiant la répercussion de l’aide départementale par l’organisme-relais à l'entreprise.
ème

b - Versement du 2

acompte de l’aide de 30%

Il intervient un mois après l’installation de l'entreprise dans les locaux constatée par :
-un récapitulatif par nature des travaux, nom de l’entreprise et montant H.T permettant d’apprécier la
recevabilité des dépenses réalisées et certifié par l’expert comptable ou CAC de l’entreprise ;
-une attestation d’achèvement de travaux établie par l’organisme-relais (déclaration de fin de chantier) ;
-une attestation du président de l’EPCI, constatant l’installation de l’entreprise dans les locaux et sa date.
c - Versement du solde de l’aide
Au vu de la réalisation des contreparties conformément à l’article 7.
d - Conditions du versement
Les versements sont effectués au compte de l’Organisme-relais.
Si l’entreprise fait l’objet d’une procédure judiciaire, la décision du Tribunal de Commerce de la mettre en
liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, entraîne de droit l’annulation du
concours du Département et la suspension des procédures de paiement en cours.

ARTICLE 4 – VALIDITE de la DECISION D’OCTROI DE LA SUBVENTION
Le délai de validité de décision d’octroi est 2 ans après le 31 décembre de l’année d’attribution, soit le
31/12/2020.
Il est prorogeable au maximum une fois, pour un an, par la Commission permanente du Conseil
départemental dans des cas dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire ne pourra être
qu’exceptionnelle et sur décision de l’Assemblée départementale.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME-RELAIS
L’Organisme-relais s’engage :
- à réaliser l’opération telle que décrite à l’article 2 de la présente convention pour ce qui concerne le volet
immobilier ou sous son contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage.
- à répercuter l’intégralité de l’aide de l’EPCI et l’aide départementale à l’entreprise par atténuation des
loyers.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander.
- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après,
dans un délai de un mois à compter de la date de leur survenance :
•
•

en cas de modifications apportées aux conditions de location ou en cas de changement intervenant
dans l’affectation et la destination des locaux visés à l’article 2 ;
en cas de vente de l’immeuble décrit à l’article 2 précité.
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ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
L'entreprise s’engage :
- à créer les emplois prévus à l’article 2 de la présente convention dans les délais impartis par cet article 2.
Ils devront être pourvus au jour du contrôle ; ne seront donc pas pris en compte les emplois créés et
occupés temporairement en raison du départ volontaire ou non du salarié ;
- à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par l’EPCI et le Département
pendant une durée minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;
- à solliciter l’accord préalable de l’EPCI et du Département avant tout projet de cession pendant une durée
minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. A défaut, l’entreprise
s’engage à restituer la totalité de la subvention versée à l’EPCI et au Département.
- à apposer à l’entrée du bâtiment subventionné par l’EPCI et le Département une plaque comportant la
mention : « financé avec le soutien de VALENCE ROMANS AGGLO et du DEPARTEMENT DE LA
DROME » ainsi que les logos intercommunal et départemental.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander dans
le cadre de la présente convention;
- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après
à compter de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen :
•
•

en cas de modification dans la répartition du capital ainsi que de toute cessation ou réduction
notable de son activité, de dissolution ou de transfert de propriété des locaux ayant bénéficié de
l’aide ;
en cas de procédure collective, de règlement ou de liquidation judiciaire ;

ARTICLE 7 – MODALITES DE CONTRÔLE DE RÉALISATION DES CONTREPARTIES
Un contrôle des engagements pris par l’entreprise en vertu de l’article 2 de la présente convention, est
réalisé par l’EPCI et le Département à l’expiration du délai accordé pour la réalisation du programme, soit le
31 décembre 2020.
Le remboursement total ou partiel de l’aide consentie est exigé dans le cas où les dispositions des articles 2,
5 et 6 n’ont pas été respectées et à hauteur des montants appliqués aux emplois figurant dans la
délibération de la Commission permanente visée plus haut.

ARTICLE 8 – CHARGE DU REVERSEMENT
La charge du reversement incombe :
à l’Organisme-relais, organisme intermédiaire, en cas de défaillance de l’entreprise dans ses
engagements pris à l’article 6.
L’Organisme-relais doit donc faire figurer les dispositions relatives à une demande de reversement
dans le contrat qui le lie à l’entreprise.
à l'entreprise, bénéficiaire final de l’aide, si l’Organisme-relais ne jouit plus de la pleine propriété de
l’immobilier objet de la subvention, à la demande de reversement.
Un examen des cas de défaillances rencontrées peut, en tant que de besoin, être effectué par la
Commission à thématique économique du Conseil départemental de la Drôme.

ARTICLE 9 – RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION
L’Organisme-relais s’engage à informer sans délai l’EPCI et le Département de la résiliation du contrat de
location en cas de manquement de l’entreprise à son obligation de payer les loyers dus.
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La présente convention une fois signée entrera en vigueur à compter de sa notification aux parties. Elle
prendra fin après extinction des obligations fixées dans les articles 2, 5, 6, 7 et 8 et constatées par l’EPCI et
le Département.

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention se fera par avenant.

ARTICLE 12 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par l’EPCI et/ou le Département par
notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
La liquidation judiciaire de l’entreprise exploitante entraînera la résiliation de plein droit de la présente
convention à la date de jugement de la liquidation. Toute subvention non versée à cette date sera réputée
caduque.

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du Tribunal compétent.

Fait à Valence, le………………………………., en 4 exemplaires originaux.

SAS BAT AGROPRODUCTIONS,

SA SOCIETE NOUVELLE LES
DOUCEURS DE JACQUEMART,

Nom du signataire
Cachet

Nom du signataire
Cachet

VALENCE ROMANS AGGLO

DEPARTEMENT DE LA DROME,

Nom du signataire
Cachet
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D1-21

N° : 6112

Objet de la délibération :

AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE (AIE) - SARL BIMONT
A CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE - PROLONGATION DELAI DE
REALISATION DES CONTREPARTIES

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de la convention d’Aide à l’Immobilier d’Entreprise signée avec le Département de la Drôme le
26 janvier 2016, la SARL L’Orient-Bimont sollicite une prolongation de 18 mois du délai de réalisation de ses
contreparties en emplois.
L’entreprise :
La SARL L’Orient-Bimont est spécialisée dans la formulation et la distribution de compléments alimentaires
issus de la pharmacopée chinoise. L’activité s’est diversifiée avec la conception, fabrication et distribution de
produits cosmétiques naturels haut de gamme, à base de lait d’ânesse et de poudre de perles.
Sa demande :
Par délibération du 30 novembre 2015, la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme a
voté l’octroi d’une Aide à l’Immobilier d’Entreprise de 17 500 € auprès de la société L’Orient-Bimont pour son
projet immobilier de construction d’un bâtiment à Châteauneuf-du-Rhône.
Cette aide a été votée avec pour contreparties :
 la création de 7 emplois en contrat à durée indéterminée équivalent temps-plein, sur une période
allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018.
Or cette contrepartie n’a pas été atteinte : au 30 juin 2018, l’entreprise avait détruit 3 CDI.
Au vu du retard rencontré dans son développement, la société L’Orient-Bimont sollicite la prolongation de ce
délai pour une durée de 18 mois supplémentaires, ce qui reporterait la date butoir au 31 décembre 2019.
L’entreprise a déjà reçu des acomptes de l’aide, à hauteur de 8 750 €.
La Commission Organique Développement à thématique « Économie », réunie le 6 mars 2019, a émis un
avis favorable.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder à la SARL L’Orient-Bimont une prolongation de 18 mois de son délai de
réalisation des contreparties d’Aide à l’Immobilier d’Entreprise ;



d’approuver l’avenant à la convention joint en annexe ;



d’autoriser la Présidente à signer l’avenant à la convention à venir.

2796

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019

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



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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AVENANT
à la Convention du 26 janvier 2016
AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Département de la Drôme
Entreprise L’ORIENT-BIMONT

Entre :
Le Département de la Drôme représenté par Mme la Présidente du Conseil départemental, agissant
au nom et pour le compte dudit département, autorisé par délibération de la Commission permanente
du 6 mai 2019, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
Et
La société L’Orient-Bimont, située à Châteauneuf-du-Rhône, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Romans sous le numéro 45180660800035, représentée par Bertrand BIMONT,
agissant au nom et en sa qualité de Gérant de ladite société, désignée ci-après comme ‘’l’entreprise’’.

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT
Par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme du 30
novembre 2015, une aide à l’immobilier d’entreprise de 17 500 € a été accordée à la société L’OrientBimont. Les droits et obligations de chaque partie ont été fixés par convention du 26 janvier 2016.
Le présent avenant modifie la convention.
ARTICLE 1 :
ème

paragraphe est modifié de la façon suivante : « De plus, l’entreprise bénéficiaire final
L’article 2, 2
er
de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 1 juillet 2015 et le 31 décembre 2019 d’une
contrepartie en activité soit :
- la création de 7 emplois en contrat à durée indéterminée équivalent temps plein. »

ARTICLE 2 :
Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.
Fait à Valence le

La SARL L’ORIENT-BIMONT,

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME,
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D1-22

N° : 6749

Objet de la délibération :

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

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

En application de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe), et selon le règlement départemental (Délibération n°3D4-02) du 23 septembre
2016 sur la Refonte du Règlement applicable aux structures compétentes en matière de tourisme, à
savoir les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), nous proposons le soutien
du Département à l’égard des EPCI qui ont déposé une demande d’aide en fonctionnement pour des
actions de promotion du tourisme. Conformément au Règlement départemental, la participation du
Département est plafonnée, et peut aller de 26 à 51 % du coût total des actions présentées par les
EPCI.
Aussi, suite à la décision de la Commission Tourisme, composée d’un membre du bureau de l’Agence
de Développement Touristique (ADT), d’un membre cadre de l’ADT et d’un représentant du
Département, qui s’est tenue le 28 janvier 2019, nous proposons la validation des subventions
suivantes ( 55 529 € au total) :
- 22 101 € à l’EPCI de Valence-Romans Agglo, pour la création d’une vidéothèque (3 188 €),
l’alimentation de la phototèque (3 315 €), le renforcement des réseaux sociaux (1 700 €), l’initiation et le
développement du magazine numérique (6 375 €), un éductour professionnels (2 550 €), le
développement du PassTourisme avec la numérisation du système (2 338 €), la traduction du site
internet (1 275 €), et le déploiement de relais bluetooth (1 360 €),
- 8 683 € à l’EPCI du Val de Drôme, pour la traduction du site internet (6 670 €), l’outil de gestion de
réseaux sociaux (667 €), et la maintenance de l’outil de télédéclaration de la taxe de séjour (1 346 €),
- 12 036 € à l’EPCI Drôme Sud Provence, pour la réalisation de vidéos avec un drone(8 670 €), la
maintenance de l’outil taxe de séjour, (1 836 €) et l’équipement numérique et habillage d’un véhicule (1
530 €),
- 12 709 € à l’EPCI Arche Agglo, pour, valoriser l’offre oenotouristique et gastronomique (2 600 €),les
campagnes de webmarketing et référencement (4 160 €), l’alimentation de la phototèque et de la
vidéothèque, (2 600 €), un accueil presse (2 600 €), et la maintenance de l’outil de télédéclaration de la
taxe de séjour (749 €).
Une convention sera établie entre le Département et les EPCI bénéficiaires (projet en annexe ci-joint) et
consolidera l’attribution de la subvention par la description du plan d’actions envisagé et par l’énoncé de
contreparties à respecter.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’attribuer les subventions proposées par la Commission Tourisme,
- d’approuver le projet de convention tel que proposé en annexe et d’autoriser la Présidente à signer les
conventions établies entre le Département et les EPCI bénéficiaires.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)

2800

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_91-DE

CONVENTION D’OBJECTIFS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DROME ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES / AGGLOMERATION
ANNEE 2019

ENTRE
Le Département de la Drôme, dont le siège social est situé 26 avenue du Président Herriot 26026 VALENCE CEDEX, représenté par sa Présidente Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment
habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission Permanente en date du ……,
désigné ci-après sous le terme « Le Département »
d’une part,
ET
La Communauté de Communes/ Agglomération, Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI), dont le siège social est situé représenté par son Président……,
désigné ci-après sous le terme « L’EPCI»
d’autre part,
Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe),
Vu le Règlement départemental du 23 septembre 2016 sur la Refonte du Règlement applicable
aux structures compétentes en matière de tourisme (les EPCI),
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
Les parties, suivant les conditions énoncées ci-après, s’obligent à coordonner leur action via
l’Agence de Développement Touristique de la Drôme (l’ADT), en vue d’harmoniser les politiques
touristiques et de les développer sur l’ensemble du territoire départemental.
A ce titre la Communauté de Communes / Agglomération assurera et veillera à la promotion
cohérente de son territoire à travers un plan d’actions de communication et de qualification de
l’offre.
Le plan d’actions mis en place par la Communauté de Communes/ Agglomération sera en
cohérence avec la stratégie touristique arrêtée par le Département et mise en œuvre par l’ADT,
tout en gardant la possibilité de spécificités locales.
Le descriptif des actions soutenues par le Département est annexé à la présente convention.
(actions fléchées lors de la commission).
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE L EPCI
2.1 OBLIGATIONS DE REALISATION DU PLAN D ACTIONS:
L’EPCI, dans le cadre du Règlement départemental d’aide, en coordination avec l’A.D.T., et au
travers de son Office de Tourisme, devra :
- réaliser la ou les actions pour lesquelles la subvention a été attribuée,
- fournir les justificatifs nécessaires, (délibération du Conseil communautaire validant le plan
d’actions, attestation de commencement de l’opération, exemplaires de la convention dûment
signée en double, factures acquittées ……),se soumettre aux demandes de vérification de la
réalisation de l’opération par le Département ( contrôle in situ, ou/et autres moyens),
- autoriser l’ADT à utiliser les visuels, photos et vidéos ou toute autre production de
contenu, réalisés dans le cadre du plan d’actions.
2.2 INTEGRER LA DEMARCHE DE MUTUALISATION DES OUTILS PROPOSES PAR
L’ADT
L’EPCI veillera à la conformité des actions engagées sur son territoire avec la stratégie touristique
départementale. L’EPCI favorisera la mutualisation des outils nécessaires au développement du
territoire avec les moyens proposés par l’ADT, en termes :
- d’acquisition et d’utilisation de l’outil de gestion de la relation clients (GRC), dont les données
seront partagées avec l’ADT,
- d’intégration sur son site internet des outils open system, « la Drôme résa » la plateforme de
réservation, et en faire la promotion auprès des prestataires et partenaires,
- de démarche pour la télédéclaration de la Taxe de séjour en commun avec les autres EPCI
intéressés,
- d’acquisition et montée en compétences des professionnels du secteur dans une démarche de
formation commune.
2.3 PARTICIPATION A LA PROMOTION ET A LA MISE EN MARCHE DU TOURISME
DROMOIS :
En coordination avec l’A.D.T., l’EPCI, en collaboration avec son Office de Tourisme, participera
pour l’ensemble des actions liées à la promotion et à la mise en marché du tourisme drômois, à :
- la démarche de promotion globale avec l’ADT, selon la stratégie touristique définie,
- à intégrer un simple bandeau avec les logos départementaux (conformes à la charte graphique
du Département), qui sera transmis par l’ A.D.T. selon les besoins des EPCI,
- l’utilisation pleine et régulière de l’outil APIDAE (ex-SITRA) avec la nécessité de couvrir la mise
à jour de la totalité de son territoire de manière exhaustive, (y compris les non adhérents),
- la stratégie touristique en intégrant les projets départementaux définis pour notamment le
déploiement et la communication du label « Accueil vélo »,
- la promotion du territoire par la visibilité sur les sites internet, des fiches APIDAE (ex-SITRA)
relatives aux stations pour les activités et les animations proposées en été et en hiver.
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2.3.1 PARTICIPATION
DEMARCHES SPECIFIQUES

AUX

ENQUETES

DEPARTEMENTALES

ET

A

DES

L’EPCI participera aux démarches engagées par le Département et l’ADT au cours de l’année
2019, et aux enquêtes de fréquentation réalisées par l’ A.D.T. et les services du Département à
travers :
- la collecte des données sollicitées par l’ Observatoire de l’ADT,
- la distribution de questionnaires,
- le pré-traitement des informations,
- les enquêtes à renvoyer à l’organisme départemental concerné.
2.3.2 PROMOTION DES STATIONS DE LA DROME
Afin de renforcer la promotion des stations de la Drôme, l’EPCI participera :
- à la promotion des stations sur le site internet dans la rubrique « sports, loisirs » ou a minima de
faire intégrer un lien vers le site internet de la drôme : (la dromemontagne.fr), avec la présence du
lien vers le modèle de vente en ligne et l’intégration sur le site internet d’un widget,
- aux animations concernant les stations de la Drôme qui pourront être organisées sur leur
territoire.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
3.1 PROMOTION DES STATIONS DE LA DROME
Le Département met en œuvre les moyens suivants, à savoir :
- informer en temps réel sur l’ouverture / l’enneigement des stations (bulletins d’enneigement…),
les nouveautés et sur les manifestations organisées par le Département de la Drôme (été/hiver),
via le site « ladromemontagne.fr »,
- participer, en liaison avec l’office de Tourisme concerné, à la mise en place d’un « Eductour » de
manière à faire connaître aux sites et aux hébergeurs l'offre proposée dans les stations
(Uniquement pour les territoires de proximité).
3.2 PARTICIPATION FINANCIERE :
En contrepartie des engagements fixés dans cette convention avec l’EPCI……, le Département
accorde une subvention de au titre de l’année 2019.
Le Département devra être en possession des documents administratifs suivants :
(Pièces demandées dans le dossier de demande à remettre au Département)
- La présentation des opérations envisagées : précisant notamment pour chaque action, son
objectif,
un
descriptif
suffisamment
détaillé
pour
l’instruction,
sa
nature
(investissement/fonctionnement), son coût HT et TTC. Pour les EPCI bidépartementales, préciser
au besoin la localisation / le périmètre de l’action si hors Drôme.
- un plan de financement prévisionnel récapitulatif, faisant apparaître le montant des autres
co-financements éventuellement attendus
3
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- Courrier de demande de subvention émanant du Président de l’EPCI ou du Vice-Président en
charge du tourisme
- Délibération correspondante
- Relevé d’Identité Bancaire
- Le compte rendu financier et qualitatif de l’action financée : notamment les factures
acquittées des actions financées, le plan de financement réalisé mentionnant le montant des
autres co-financements éventuels acquis.
Cette subvention peut être versée en deux fois dans les conditions suivantes :
- un acompte de 30 % à la demande de l’EPCI et à réception :



L’attestation de commencement de l’opération,
des 2 exemplaires de la convention dûment signée,

- le solde au vu :



de la réalisation des actions présentées dans le dossier de demande,
des derniers bilans et comptes de résultats certifiés et signés par le Président,

L’ensemble de ces justificatifs devant être transmis pour le 15 octobre 2019 à la DGA
Développement,


du contrôle effectué par un agent du Département permettant de vérifier le respect des
engagements définis dans la présente convention.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE RESILIATION
En cas d’inexécution ou de retard des conditions d’exécution de la convention par l’EPCI, sans
l’accord écrit du Département, celui-ci peut la résilier de plein droit à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé-réception, valant mise en demeure,
restée infructueuse de se conformer aux obligations contractuelles. Dans cette hypothèse, le
Département se réserve le droit d’exiger le reversement de tout ou partie des montants déjà
versés.
ARTICLE 5 : DUREE
Cette convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature et prend fin le
31 décembre 2020.
ARTICLE 6 : AVENANT A LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, ainsi que
ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le
Département et l’organisme.
Ces modifications seront considérées comme étant des modalités complémentaires de la
présente convention, en feront partie intégrante, et seront soumises à l’ensemble des dispositions
qui la régissent.
L’avenant aura pour but, notamment, de préciser l’objet de la convention, le montant de la
subvention, ou encore les modalités de versement.
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ARTICLE 7 : REGLEMENT DES LITIGES
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal
administratif de GRENOBLE.
Fait à Valence, le
en deux exemplaires originaux

………………………..
Président de la Communauté
de communes ou d’agglomération ………

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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ANNEXE 1

APPEL A PROJETS 2019

INTITULE DES ACTIONS

Montant de
COUT TOTAL de
Subvention
l'opération
CD26 26 à 51%

Action 1.

€

Action 2.

€

Action 3.)

€

DESCRIPTIF DES
ACTIONS

€

€

€

Action 4.

€

€

Action 5.

€

€

Action 6.

€

€

TOTAL DES ACTIONS

€

€

Investissement
Fonctionnement

€
€

€
€

1
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D1-23

N° : 6727

Objet de la délibération :

DISPOSITIF LOCAL D ACCOMPAGNEMENT - SUBVENTION
A L ASSOCIATION INITIACTIVE 26.07

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 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 et cible notamment un objectif opérationnel de favoriser l’immersion dans l’emploi et notamment le
soutien aux projets de création d’activités. Ainsi, le Département apporte son soutien aux associations et
organismes œuvrant dans ce domaine et notamment au dispositif local d’accompagnement (DLA).
Le DLA sur le territoire drômois a été confié à l’association INITIATIVE 26.07 qui en assure la planification
des actions et la gestion budgétaire et technique notamment. En effet, l’organisme a pour mission de
travailler, avec l’appui de consultants extérieurs, à la consolidation économique des associations et
structures porteuses d’emplois et ayant une utilité sociale dont les structures d’insertion par l’activité
économique.
VU la demande de soutien financier de l’association INITIACTIVE 26.07, pour l’année 2019 pour un montant
de 25 000 €.
Considérant le rôle de cette structure pour favoriser le retour à l’emploi des publics fragilisés.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’ACCORDER à l’association INITIACTIVE 26.07, une subvention de 25 000 € pour la mise en œuvre du
dispositif local d’accompagnement (DLA) auprès des associations et structures porteuses d’emplois et
ayant une utilité sociale ;
– D’APPROUVER le projet de convention ;
– DE M’AUTORISER à signer la convention à intervenir avec l’Association INITIACTIVE 26.07 pour la
bonne exécution de cette action.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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ACTION DEPARTEMENTALE

« Soutien à la consolidation
et au développement des structures
d’insertion par l’activité économique,
associations d’insertion et structures
économiques porteuses d’emplois »
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 6 mai 2019
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

L’ASSOCIATION INITIACTIVE 26.07, représenté par son Président dûment habilité par
son Conseil d'Administration
ème
Quartier du 45
parallèle - 9 Rue Olivier de Serres
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
et désignée ci-après « l’Organisme»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’Association INITIACTIVE 26.07 a pour objet de soutenir l’économie de proximité, l’entrepreneuriat
classique et l’économie sociale et solidaire pour développer l’emploi et l’équilibre des territoires, favoriser
l’insertion sociale et professionnelle des personnes éligibles par la création et la consolidation d’entreprises
ou de structures de l’économie sociale et solidaires porteuses d’emplois, en mobilisant des initiatives et des
financements solidaires
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
Le Département soutient le travail que mène l’organisme en direction de structures de l’économie
sociale et solidaire et structures économiques porteuses d’emplois, en faveur des personnes en difficultés
et/ou bénéficiaires du RSA.
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties, dans les
conditions définies ci-après.
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’ACTION

L’organisme a pour mission d’une part d’accompagner et de financer les structures d’insertion par
l’activité économique, les entrepreneurs au démarrage de leur entreprise et dans les 5 premières années,
grâce à différents outils financiers et en mobilisant des moyens techniques d’accueil, d’expertise et de suivi
pour ces structures, d’autre part, en tant que gestionnaire du dispositif local d’accompagnement (DLA) a
pour objectif de travailler, avec l’appui de consultants extérieurs, à la consolidation économique des
associations et structures porteuses d’emplois et ayant une utilité sociale.
Il s’agit de travailler sur :
- l’amélioration de la qualité des emplois et leur pérennisation.
- la consolidation économique et financière des structures, asseoir leur modèle économique,
- le renforcement de leurs compétences pour leur permettre d’adapter leurs activités à l’évolution
de leur environnement et de les professionnaliser,
- le maintien des activités et services d’utilité sociale sur les territoires.
Dans le cadre de ces missions, l’Organisme met en œuvre les outils et moyens techniques et
financiers adaptés, à savoir :
- un accueil et une information auprès des structures d’utilité sociale et économiques,
- un diagnostic sur les points forts et faibles pour dégager des axes de progrès et établir un plan de
consolidation des activités,
- un accompagnement réalisé par un consultant spécialisé si besoin,
- des financements en quasi fonds propres (outils financiers France active/INITIACTIVE) et/ou
garanties sur emprunts bancaires.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ORGANISME
L’organisme s’engage à :
- respecter l’ensemble des obligations à sa charge, telles que définies à l’article 2,
- apporter aux structures porteuses d’emploi une expertise et des outils pour soutenir le
développement de leurs activités,
- réaliser un travail d’étude de viabilité économique, d’analyse financière et organisationnelle,
d’établir un diagnostic et réaliser un accompagnement,
- réaliser ces accompagnements sur prescription des services du Département en accord avec les
structures concernées. Le Département fera ses propositions aux membres et partenaires du DLA
pour approbation.
Dans toute action de communication relative à la présente action, l’organisme s'engage à faire
apparaître l'intervention du Département. Les documents édités par l’Organisme porteront la mention "avec la
1
participation du Département" et reproduiront le logo type départemental.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Les études de faisabilité, travaux d’expertise et d’accompagnement à la réorganisation permettent
d’améliorer la connaissance et la compréhension des structures, de leurs potentiels et de leurs enjeux.
Pour l’exercice 2019, le Département s’engage à verser au compte de l’Organisme la somme
maximale de 25 000 € pour la réalisation d’accompagnements individuels et/ou collectifs en matière
d’ingénierie et d’expertise à destination particulièrement des structures d’insertion par l’activité
économique et des structures d’utilité sociale.
La participation du Département sera versée en deux fois :
- 80 % à la signature de la convention.
- Le solde de la participation financière du Département au vu du compte rendu détaillé prévu
à l’article 5 et tiendra compte de la réalisation des objectifs.

1

L'utilisation du logo type du Département de la Drôme fait l'objet d'une charte graphique, se rapprocher de la Direction de la
Communication pour obtenir tous les renseignements relatifs à la diffusion externe du logo type.
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ARTICLE 5 - EVALUATION

L’Organisme s’engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr :
un compte rendu détaillé des études et expertises réalisées auprès des structures porteuses
d’emplois dans le cadre d’un DLA ;
un rapport d’activité final portant sur les actions d’accompagnement, arrêté au 31 décembre
2019, à fournir avant le 31 janvier 2020 ;
un état des dépenses réalisées au titre de l’action arrêté au 31 décembre 2019 et un budget
prévisionnel pour l’année suivante, à fournir avant le 31 janvier 2020 ;
les documents comptables et les rapports de gestion fournis à l’occasion de l’assemblée
générale de l’association certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas échéant, à
fournir avant le 30 juin 2020.

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

ARTICLE 7 - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention, celle-ci
sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention pourra entraîner, sur simple demande du Département, la
restitution de tout ou partie des sommes versées à l’organisme.

ARTICLE 8 - LITIGE
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX.

LE PRESIDENT
DE INITIACTIVE 26.07,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Philippe VEYRET

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D1-24

N° : 6724

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS AUX PLATEFORMES D INITIATIVE LOCALE

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 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 et cible notamment un objectif opérationnel de favoriser l’immersion dans l’emploi et notamment le
soutien aux projets de création d’activités. Ainsi, le Département apporte son soutien aux associations et
organismes œuvrant dans ce domaine.
Les plateformes d’initiative locale, affiliées au réseau Initiative France, ont pour objectif de soutenir
l’économie de proximité pour favoriser l’emploi et l’équilibre socio-économique des territoires. A ce titre, elles
assurent l’accompagnement et le suivi de porteurs de projets, sélectionnés notamment pour leur impact
local. Leur expertise contribue à créer les conditions favorables de réussite d’un projet de création d’activité,
et d’insertion durable dans l’emploi.
VU les demandes de soutien financier de ces structures, pour l’année 2019 pour un montant total de
154 550 € :
➢ INITIACTIVE 26.07

60 000 €

➢ INITIATIVE PORTES DE PROVENCE

21 500 €

➢ INITIATIVE VALLEE DE LA DROME DIOIS

25 000 €

➢ INITIATIVE SEUIL DE PROVENCE ARDECHE MERIDIONALE

43 050 €

➢ INITIATIVE SUD GRESIVAUDAN ROYANS VERCORS

5 000 €

Considérant le rôle de ces structures pour favoriser le retour à l’emploi des publics fragilisés ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’ACCORDER aux plateformes d’initiative locale structures d’accompagnement présentées ci-dessus, les
subventions demandées, pour un montant total de 154 550 € ;
– D’APPROUVER les projets de conventions ;
– DE M’AUTORISER à signer les conventions à intervenir avec chaque structure étant précisé que chacune
d’elle fera l’objet d’un bilan / évaluation à la fin du programme d'actions.
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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



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission Permanente, en date du 6 mai 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION INITIACTIVE 26.07, représentée par son Président dûment habilité
par son Conseil d'Administration
ème
parallèle - 9 Rue Olivier de Serres
Quartier du 45
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
et désignée ci-après « l’Association»
d’autre part,

ET :

VU l’article L3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel que modifié par la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République,
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.115-1 et suivants, L.263-1 et 2,
VU le Plan départemental d’insertion vers l’emploi (PDIE) adopté par l’Assemblée départementale du 12 novembre 2018.
VU la demande déposée par l’association INITIACTIVE

PREAMBULE
L’insertion sociale et professionnelle comporte la prise en compte des questions liées à l’emploi, à la
santé, à l’accès aux droits et à la lutte contre le surendettement, auprès des publics fragilisés (jeunes,
seniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée). Le Conseil départemental de
la Drôme dans le cadre de sa politique d’insertion, soutient une offre d’insertion sociale et
professionnelle sous la forme d’actions individuelles et/ou collectives visant, d’une part, à favoriser le
retour à l’emploi des publics fragilisés, dont les bénéficiaires du RSA, et d’autre part, à lever les freins à
leur insertion.
La politique Insertion du Conseil départemental définie dans le cadre de son Plan Départemental
d’Insertion vers l’emploi 2019-2022 cible un objectif opérationnel de favoriser l’immersion dans l’emploi
et notamment en matière de soutien aux projets de création d’activités.
A cette fin, le Département apporte son soutien aux associations et organismes oeuvrant dans ce
domaine et accompagnant les porteurs de projet notamment les plus fragiles à sortir durablement de la
précarité.
L’association INITIACTIVE 26/07, affiliée aux réseaux France Active et Initiative France, a pour
objectif de soutenir l’économie de proximité pour favoriser l’emploi et l’équilibre socio-économique des
territoires. A ce titre, elle assure l’accompagnement et le suivi de porteurs de projets, sélectionnés
notamment pour leur impact local. Par la mobilisation non seulement de son personnel qualifié, mais
également de bénévoles, elle permet aux personnes suivies de bénéficier d’un accompagnement dans
la mise en œuvre de leur projet et d’accéder à un réseau relationnel qui les sort de leur isolement. Son
expertise contribue à créer les conditions favorables de réussite d’un projet de création d’activité, et
d’insertion durable dans l’emploi.
1/6
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention a pour objet de fixer les engagements respectifs de chacun des signataires liés à la
subvention versée par le Département à l’association.
Par la présente convention et dans le respect de ses statuts, l’association INITIACTIVE 26/07 s’engage
à réaliser une action d’accompagnement et de suivi des porteurs de projets pour renforcer la
dynamique de parcours d’insertion pour ces publics fragilisés (jeunes de moins de 26 ans sortis du
système scolaire, séniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée).
Pour sa part, le Département de la Drôme s’engage à soutenir financièrement la réalisation de cette
action.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – TERRITOIRE D’INTERVENTION
Au titre de ses missions France Active, l’association accompagne des porteurs de projets et structures
situées dans le Département de la Drôme. Elle portera une attention particulière aux demandeurs
situés sur les territoires du Pôle Insertion « Grand Valentinois - Drôme des Collines Royans Vercors ».

ARTICLE 3 – OBJECTIFS ANNUELS
3-1 – MISSIONS DEVOLUES A L’ASSOCIATION INITIACTIVE 26/07 :
L’Association INITIACTIVE 26/07 apporte un appui aux structures d’insertion par l’activité économique
(SIAE), et aux initiatives créatrices d'emplois et d’activités, notamment par des dispositifs de garantie,
de prêts solidaires et de prêts d’honneur et par l’accompagnement des porteurs de projets via un suivi
technique et un parrainage.
Cet accompagnement privilégié est adapté à chaque porteur de projet, en proximité, et mobilise les
compétences et savoir-faire adéquats pour favoriser les conditions propices à une insertion dans la vie
active à moyen terme.
L’association s’engage à réaliser les actions suivantes au titre de l’exercice 2019 :

Axe 1 : Mobiliser des financements solidaires pour l’emploi. Etant affiliée au réseau
France Active, l’association a notamment pour mission de soutenir l’insertion par l’activité
économique, en mobilisant des financements solidaires et des garanties au bénéfice des
structures et entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS).
Objectifs :
- 15 structures de l’ESS accompagnées.
Axe 2 : Sensibilisation des publics fragilisés.
L’association organisera 2 fois par mois une réunion d’information pour aiguiller les porteurs de
projets dans leurs parcours et notamment dans leur démarche de recherche de financement.
Cette réunion ouverte aux jeunes, séniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue
durée (DELD) a lieu à Rovaltain dans les locaux de l’’Association.
Les adjoints et référents insertion auront connaissance des dates de ces réunions et pourront
les communiquer aux bénéficiaires du RSA qu’ils accompagnent dans leur projet.

2/6
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Des réunions spécifiques pourront être organisées à la demande
des adjoints insertion à
destination des publics ciblés et sur invitation des référents et en lien avec les associations
d’insertion, les Centres médico-sociaux locaux, les Centres communaux d’action sociale, les
missions locales, et Pôle emploi….

Ces séances d’information s’inscriront en complémentarité avec les actions menées par les chambres
consulaires, et porteront en particulier sur les problématiques de financement et de garantie. L’objectif
est de permettre aux personnes de bien prendre en compte toutes les dimensions financières du projet,
de mettre toutes les chances de leur côté pour obtenir un prêt et démarrer le projet dans des conditions
saines et pérennes.
L’Associaiton Initiactive 26/07 proposera de travailler avec les adjoints et/ou référents d’insertion sur un
document de communication spécifique, expliquant au public cible la présente offre.
Objectifs :
- En termes d’animation : Accueillir 60 à 70 personnes « public cible » au sein des
séances d’informations collectives.

Axe 3 : Accompagnement individuel des porteurs de projets en situation de précarité.
L’accompagnement individuel des porteurs de projets s’articule autour de 2 étapes clés :
1. Je concrétise mon projet :
Cette action consiste à accompagner le créateur pour qu’il s’approprie son projet, la façon dont il a été
traduit financièrement en amont, consolider ses connaissances et la maîtrise de son projet.
Ce travail amènera le porteur de projet à soumettre et exposer son projet à un comité auprès duquel il
pourra s’assurer de sa faisabilité économique eu égard à sa situation personnelle, son adéquation
personnelle avec son projet et l’adéquation de son projet avec les besoins du territoire et du marché.
L’accompagnement portera enfin sur la recherche de financements adéquats pour mener à bien le
projet.
L’expertise de ce comité permettra au porteur d’aller jusqu’à la concrétisation de son projet.
La validation par un comité d’experts renforce la confiance en soi du porteur, et se poursuit par un
accompagnement au démarrage, souvent assorti d’un parrainage.
2. Je pilote mon démarrage d’activité :
Créer son propre emploi, c’est aussi changer de posture : le porteur de projet va devoir consolider ses
connaissances pour gérer au mieux ce nouveau statut, le rythme qu’il impose et la maîtrise de l’activité.
Pour cela, un suivi spécifique sera mis en place :
- des entretiens réguliers avec le chargé de mission en charge du suivi du dossier, et avec un
ou plusieurs bénévoles, dans le cadre du parrainage notamment,
- un atelier « bien démarrer » pour consolider ses compétences, obligatoire pour chaque
entrepreneur financé,
- un atelier thématique mensuel sur un sujet technique animé par un professionnel,
- des conseils personnalisés d’un parrain (chefs d’entreprise ou cadres bénévoles) si
l’entrepreneur souhaite s’investir dans ce type d’accompagnement.
Appuis spécifiques aux bénéficiaires du RSA travailleurs non salariés, non accompagnés par
l’Association Initiactive 26/07 avant le démarrage de leur activité :
•

Un atelier spécifique sera proposé sur la thématique « développement commercial ».
L’orientation sur cet atelier sera réalisée par les référents et adjoints d’insertion.
Objectifs :
- Accompagner 70 personnes en situation de fragilité (jeunes de moins de 26 ans, séniors,
bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emplois de longue durée) en amont du démarrage
de leur projet,
- Accompagner 30 personnes en situation de fragilité en phase de suivi.
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Organiser 8 ateliers spécifiques sur l’année (si le nombre
est suffisant), 4 fois
sur Valence et 4 fois sur Romans, pour les bénéficiaires du RSA travailleurs non salariés
orientés par les référents/adjoints d’insertion.

Axe 4 : Intégration dans le tissu économique local : actions de communication et
organisation d’événements locaux.
Le porteur de projet doit enfin s’intégrer ou renforcer son intégration dans le tissu économique local, se
construire un réseau et ouvrir son activité sur le monde, aspect essentiel pour la pérennité de son
activité et sa viabilité.
Pour cela, l’association s’engage à organiser des animations visant à favoriser la rencontre des
nouveaux entrepreneurs avec les chefs d’entreprises du territoire bénévoles, partenaires et membres
des clubs d’entreprises d’Initiactive 26/07. Ces animations permettent une mixité sociale favorisant les
échanges et la création de partenariats et de solidarités territoriales.
L’Association Initiactive 26/07 organisera :
- une « Soirée-Réso » tous les 2 mois. Ces soirées peuvent être l’occasion d’échanger sur
une thématique intéressant les entrepreneurs et/ou un temps convivial d’échange,
- des « Cafés-Réso » par territoire,
- des événements ponctuels.
Objectifs :
- Organiser de 8 événements dans l’année en Drôme.
3.2 – CONDITIONS D’EXECUTION DES ACTIONS
L’association s’engage à :
- assurer l’accès au service à tous les publics cibles grâce à d’importantes actions de
communication et d’information, notamment en lien avec les Pôles Insertion du Grand
Valentinois et de Drôme des Collines-Royans-Vercors,
- réaliser une expertise de qualité sur les projets accueillis, pour garantir au maximum leur
viabilité et permettre aux publics fragilisés de retrouver un emploi,
- affecter à la mise en œuvre de ces actions les moyens humains nécessaires.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 4 - CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
L’association INITIACTIVE 26/07 a présenté au Département, à l’appui de sa demande de
subvention, un budget prévisionnel global présentant les coûts nets occasionnés par les actions
définies à l’article 3.
Au titre de l’exercice 2019 et sous réserve que cette contribution ne dépasse pas ce qui est nécessaire
pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des actions définies à l’article 3, le montant de la
contribution financière du Département s’élève à 60 000 €.
Cette subvention annuelle sera créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables et
les modalités en vigueur soit :
•

80% : à la signature de la présente convention,

•

20% : à l’issu du contrôle réalisé par le Département en application de l’article 5 ci- après.

Le Département se réserve le droit de ne verser qu’une partie ou de ne pas verser ce dernier acompte,
voire d’exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention, après examen des justificatifs, en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modifications substantielles des conditions d’exécution de la convention.
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Tout au long de l’exécution de cette convention, le Département, via sa Direction Economie Emploi et
Insertion, se réserve le droit de procéder à des vérifications quant au respect, par l’association, des
conditions énoncées dans la présente convention.
L’association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
L’association INITIACTIVE 26/07 s'engage à remettre au Département les documents suivants :
•

au 10 décembre 2019, le bilan d'activité, au moins transitoire, de l’association, précisant la
mise en œuvre du programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs
retenus des actions menées ;

•

au 30 janvier 2020, le bilan d'activité consolidé, de l’association, précisant la mise en œuvre du
programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs retenus des actions
menées en 2019 permettant d’apprécier la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 3 ;

•

Après l’assemblée générale, les comptes annuels de l’association (bilan, comptes de résultats
et annexes) et les rapports (général et spéciaux) du Commissaire aux comptes.

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

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à informer le Département, à bref délai, de toute modification significative de
son objet social.
L’association doit communiquer sans délai au Département la copie des déclarations effectuées auprès
de la Préfecture conformément à l’article 3 du décret du 16 août 1901 portant réglementation
er
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d’association et
s’engage à tenir à la disposition du Département son registre spécial.
L’association s’engage à agir sans but lucratif. Sa gestion doit être strictement bénévole et
er
désintéressée au sens des dispositions de l’article 261-7-1 du Code général des impôts.
L’association s’oblige à respecter les dispositions de l’article L 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales qui interdit à toute association ayant reçu une subvention d’en reverser tout ou partie à
d’autres organismes sauf autorisation expresse de la collectivité publique prévue dans la convention de
subvention.
L’association s’engage à veiller à ce que les actions qu’elle met en œuvre avec la contribution
financière du Département fasse clairement apparaître l’implication du Département :
pour les actions d’information et de publicité : la mention de la participation financière et le logo
du Département devra figurer sur les éditions de documents,
pour l’organisation d’événements : le Département devra être systématiquement informé et être
associé pour y participer le cas échéant.
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de
la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le
Département sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
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ARTICLE 7 - DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.
La présente convention peut être modifiée par avenant.

ARTICLE 8 – RESILIATION - LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale de la présente convention, celle-ci sera résiliée
de plein droit, trois mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou la réalisation partielle de l’action pourra entraîner, sur simple
demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées 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 INITIACTIVE 26.07,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Philippe VEYRET

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
délibération de la Commission Permanente, en date du 6 mai 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION INITIATIVE PORTES DE PROVENCE (IPP), représentée par son
Président dûment habilité par son Conseil d'Administration
1 Montée Saint-Martin – Maison de l’Economie
26207 MONTELIMAR CEDEX
et désignée ci-après « l’Association »
d’autre part,

ET :

VU l’article L3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel que modifié par la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République,
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.115-1 et suivants, L.263-1 et 2,
VU le Plan départemental d’insertion vers l’emploi (PDIE) adopté par l’Assemblée départementale du 12 novembre 2018.
VU la demande déposée par l’association Initiative Portes de Provence (IPP) le 02 mars 2019,

PREAMBULE
L’insertion sociale et professionnelle comporte la prise en compte des questions liées à l’emploi, à la
santé, à l’accès aux droits et à la lutte contre le surendettement, auprès des publics fragilisés (jeunes
peu diplômés, seniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée). Le Conseil
départemental de la Drôme soutient une offre d’insertion sociale et professionnelle sous la forme
d’actions individuelles et/ou collectives visant, d’une part, à favoriser le retour à l’emploi des publics
fragilisés, dont les bénéficiaires du RSA, et d’autre part, à lever les freins à leur insertion.
La politique Insertion du Conseil départemental définie dans le cadre de son Plan Départemental
d’Insertion vers l’emploi 2019-2022 cible un objectif opérationnel de favoriser l’immersion dans l’emploi
et notamment en matière de soutien aux projets de création d’activités.
A cette fin, le Département apporte son soutien aux associations et organismes oeuvrant dans ce
domaine et accompagnant les porteurs de projet notamment les plus fragiles à sortir durablement de la
précarité.
L’association IPP, affiliée au réseau Initiative France, a pour objectif de soutenir l’économie de
proximité pour favoriser l’emploi et l’équilibre socio-économique des territoires. A ce titre, elle assure
l’accompagnement et le suivi de porteurs de projets, sélectionnés notamment pour leur impact local.
Par la mobilisation non seulement de son personnel qualifié, mais également de bénévoles, elle permet
aux personnes suivies de bénéficier d’un accompagnement dans la mise en œuvre de leur projet et
d’accéder à un réseau relationnel qui les sort de leur isolement. Son expertise contribue à créer les
conditions favorables de réussite d’un projet de création d’activité, et d’insertion durable dans l’emploi.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention a pour objet de fixer les engagements respectifs de chacun des signataires liés à la
subvention versée par le Département à l’association.
Par la présente convention et dans le respect de ses statuts, l’association s’engage à réaliser une
action d’expertise, d’accompagnement et de suivi des porteurs de projets pour renforcer la dynamique
de parcours d’insertion pour ces publics fragilisés (jeunes de moins de 26 ans sortis du système
scolaire, séniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée).
Pour sa part, le Département de la Drôme s’engage à soutenir financièrement la réalisation de cette
action.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – TERRITOIRE D’INTERVENTION
L’association accompagne les porteurs de projet situés sur le territoire de l’Agglomération de
Montélimar et du Pays de Dieulefit – Bourdeaux, correspondant au Pôle Insertion MontélimarMarsanne-Dieulefit.

ARTICLE 3 – OBJECTIFS ANNUELS
3-1 – MISSIONS DEVOLUES A L’ASSOCIATION :
L’Association apporte un appui aux initiatives créatrices d'emplois et d’activités, notamment par des
dispositifs de prêts d’honneur et par l’accompagnement des porteurs de projets via un suivi technique
et un parrainage.
Cet accompagnement privilégié est adapté à chaque porteur de projet, en proximité, et mobilise les
compétences et savoir-faire adéquats pour favoriser les conditions propices à une insertion dans la vie
active à moyen terme.
L’association s’engage à réaliser les actions suivantes au titre de l’exercice 2019 :

Axe 1 : Sensibilisation des publics fragilisés
Cette action s’articule essentiellement sur l’organisation de réunions d’informations territorialisées,
à destination des jeunes, seniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée
(DELD), en renforçant les liens avec les associations d’insertion, les Centres médico-sociaux locaux,
les Centres communaux d’action sociale, les missions locales, et Pôle emploi. Ces séances
d’information s’inscriront en complémentarité avec les actions menées par les chambres consulaires, et
porteront en particulier sur les problématiques de financement et de garantie, afin de prévenir les
éventuelles dégradations de la situation financière personnelle des porteurs de projets fragiles.
Elle pourra également s’appuyer sur un kit de communication expliquant au public cible les principaux
jalons et pré-requis nécessaires pour tout projet de création d’entreprise, à mettre à disposition auprès
des structures d’accompagnement (Pôle Insertion, missions locales…).
Objectifs :
- En termes d’animation : Accueillir 45 personnes « public cible » au sein des séances
d’informations collectives. Proposer 3 séances d’informations au sein des structures
d’accompagnement.
- En termes de communication : Réaliser un kit de communication.
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Axe 2 : Accompagnement individuel des porteurs de projets
situation de précarité

L’accompagnement individuel des porteurs de projets en recherche de financements s’articule autour
de 2 étapes clés :
1. Je concrétise mon projet :
Après le travail de montage du projet par les structures adaptées notamment, cette action consiste à
accompagner le créateur pour qu’il s’approprie son projet, la façon dont il a été traduit financièrement
en amont, consolider ses connaissances et la maîtrise de son projet.
Ce travail l’amènera à soumettre et exposer son projet à un chargé de mission de l’Association Initiative
Portes de Provence auprès duquel il pourra s’assurer de la faisabilité économique de son projet eu
égard à sa situation personnelle, son adéquation personnelle avec son projet et l’adéquation de son
projet avec les besoins du territoire et du marché.
Le projet pourra ainsi être modifié avec le porteur de projet afin de tenir compte du marché local et de la
saisonnalité de l’activité. Après la validation du besoin en financement par le chargé de mission,
L’accompagnement portera enfin sur la recherche de financements adéquats pour mener à bien le
projet.
1.1 Expertise en comité technique :
Le projet sera soumis à l’expertise du Comité Technique, ce dernier est composé exclusivement de
techniciens : comptables, techniciens des chambres consulaires, banquiers, avocats,
assureurs,consultants et chargés de mission des services économiques de l’agglomération et de la
communauté de communes.
.
L’expertise de ce comité portera sur l’analyse des éléments suivants : le porteur de projet, l’activité, les
moyens humains, l’approche commerciale, l’approche territoriale, l’aspect financier, l’aspect juridique.
1.2 Présentation en comité d’agrément :
Après l’expertise du comité technique, le porteur de projet présentera son dossier auprès du comité
d’agrément qui est l’organe souverain qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour :
- apprécier la viabilité des dossiers,
- apprécier la pertinence de l’intervention de l’Association,
- valider les décisions de financement (ou de refus) des dossiers de création/reprise qui lui sont
soumis,
- échelonner et différer le remboursement des prêts octroyés.
Il permettra au porteur d’aller jusqu’à la concrétisation de son projet.
La validation du projet par un comité d’agrément d’experts renforce la confiance en soi du porteur, et se
poursuit par un accompagnement au démarrage, souvent assorti d’un parrainage.
2. Je pilote mon démarrage d’activité :
Pour les bénéficiaires d’un prêt d’honneur de l’association IPP :
Créer son propre emploi, c’est aussi changer de posture : le porteur de projet va devoir consolider ses
connaissances pour gérer au mieux ce nouveau statut, le rythme qu’il impose et la maîtrise de l’activité.
Pour cela, un suivi spécifique sera mis en place :
- des entretiens réguliers avec le chargé de mission en charge du suivi du dossier, et avec un
ou plusieurs bénévoles, dans le cadre du parrainage notamment,
- des séances de formation pour consolider les compétences et savoir-faire (posture
d’entrepreneur, connaissance de son marché, outils de communication sur son activité,
maîtrise de ses coûts, lecture de son bilan…),
- des conseils personnalisés du comité d’experts pour trouver des solutions de sortie positives,
en cas de difficultés post-démarrage d’activité.
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Objectifs :
- Une attention particulière sera portée aux entrepreneurs bénéficiaires du RSA,
- Accompagner 20 personnes en situation de fragilité (jeunes de moins de 26 ans, séniors,
bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée) en amont du démarrage
de leur projet,
- Accompagner 8 personnes en situation de fragilité, en phase de suivi.

Axe 3 : Intégration dans le tissu économique local : actions de communication et
organisation d’événements locaux
Pour les bénéficiaires d’un prêt d’honneur de l’association IPP :
Le porteur doit enfin s’intégrer ou renforcer son intégration dans le tissu économique local, se
construire un réseau et ouvrir son activité sur le monde, aspect essentiel pour la pérennité de son
activité et sa viabilité.
Pour cela, l’association s’engage à organiser des animations visant à favoriser la rencontre des
nouveaux entrepreneurs avec les chefs d’entreprises du territoire bénévoles, partenaires et membres
des clubs d’entreprises locaux. Ces animations permettent une mixité sociale favorisant les échanges
et la création de partenariats et de solidarités territoriales.
Cet axe visera enfin à valoriser dans les médias locaux et les réseaux sociaux ces publics fragilisés
trop souvent mis de côté, à travers de création de « portraits de réussites drômoises », visant à
démontrer qu’être ou avoir été en situation de précarité n’est pas incompatible avec la création de son
emploi.
Objectifs :
- Organiser des événements intégrant le public cible dans un environnement plus large,
- Participer à l’organisation de l’événement annuel « Entreprenariat au féminin ».
3.2 – CONDITIONS D’EXECUTION DES ACTIONS
L’association s’engage à :
- assurer l’accès au service à tous les publics cibles grâce à d’importantes actions de
communication et d’information, notamment en lien avec le Pôle Insertion MontélimarMarsanne-Dieulefit,
- réaliser une expertise de qualité sur les projets accueillis, pour garantir au maximum
leur viabilité et permettre aux publics fragilisés de retrouver un emploi,
- affecter à la mise en œuvre de ces actions les moyens humains nécessaires.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 4 – CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
L'association IPP a présenté au Département, à l’appui de sa demande de subvention, un budget
prévisionnel global présentant les coûts nets occasionnés par les actions définies à l’article 3.
Au titre de l’exercice 2019 et sous réserve que cette contribution ne dépasse pas ce qui est nécessaire
pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des actions définies à l’article 3, le montant de la
contribution financière du Département s’élève à 21 500 €.
Cette subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables et
les modalités en vigueur soit :
•

80% : à la signature de la présente convention,

•

20% : à l’issu du contrôle réalisé par le Département en application de l’article 5 ci-après.

Le Département se réserve le droit de ne verser qu’une partie ou de ne pas verser le solde, voire
d’exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention,
après examen des justificatifs, en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modifications
substantielles des conditions d’exécution de la convention.
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Tout au long de l’exécution de cette convention, le Département, via sa Direction Economie Emploi et
Insertion, se réserve le droit de procéder à des vérifications quant au respect, par l’association, des
conditions énoncées dans la présente convention.
L’association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
L’association s'engage à remettre au Département les documents suivants :
•

au 10 décembre 2019, le bilan d'activité, au moins transitoire, de l’association, précisant la
mise en œuvre du programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs
retenus des actions menées ;

•

au 30 janvier 2020, le bilan d'activité consolidé, de l’association, précisant la mise en œuvre du
programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs retenus des actions
menées en 2019 permettant d’apprécier la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 3 ;

•

Après l’assemblée générale, les comptes annuels de l’association (bilan, comptes de résultats
et annexes) et les rapports (général et spéciaux) du Commissaire aux comptes.

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

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à informer le Département, à bref délai, de toute modification significative de
son objet social.
L’association doit communiquer sans délai au Département la copie des déclarations effectuées auprès
de la Préfecture conformément à l’article 3 du décret du 16 août 1901 portant réglementation
er
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d’association et
s’engage à tenir à la disposition du Département son registre spécial.
L’association s’engage à agir sans but lucratif. Sa gestion doit être strictement bénévole et
er
désintéressée au sens des dispositions de l’article 261-7-1 du Code général des impôts.
L’association s’oblige à respecter les dispositions de l’article L 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales qui interdit à toute association ayant reçu une subvention d’en reverser tout ou partie à
d’autres organismes sauf autorisation expresse de la collectivité publique prévue dans la convention de
subvention.
L’association s’engage à veiller à ce que les actions qu’elle met en œuvre avec la contribution
financière du Département fasse clairement apparaître l’implication du Département :
pour les actions d’information et de publicité : la mention de la participation financière et le logo
du Département devra figurer sur les éditions de documents,
pour l’organisation d’événements : le Département devra être systématiquement informé et être
associé pour y participer le cas échéant.
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de
la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le
Département sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

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

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Bernard DEFUDES

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
délibération de la Commission Permanente, en date du 6 mai 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION INITIATIVE VALLEE DE LA DROME DIOIS (IVDD), représentée par
son Président dûment habilité par son Conseil d'Administration
8 Avenue de la Gare – BP 6
26400 AOUSTE SUR SYE
et désignée ci-après « l’Association»
d’autre part,

ET :

VU l’article L3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel que modifié par la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République,
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.115-1 et suivants, L.263-1 et 2,
VU le Plan départemental d’insertion vers l’emploi (PDIE) adopté par l’Assemblée départementale du 12 novembre 2018.
VU la demande déposée par l’association Initiative Vallée de la Drôme Diois (IVDD)

PREAMBULE
L’insertion sociale et professionnelle comporte la prise en compte des questions liées à l’emploi, à la
santé, à l’accès aux droits et à la lutte contre le surendettement, auprès des publics fragilisés (jeunes
peu diplômés, seniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée). Le Conseil
départemental de la Drôme soutient une offre d’insertion sociale et professionnelle sous la forme
d’actions individuelles et/ou collectives visant, d’une part, à favoriser le retour à l’emploi des publics
fragilisés, dont les bénéficiaires du RSA, et d’autre part, à lever les freins à leur insertion.
La politique Insertion du Conseil départemental définie dans le cadre de son Plan Départemental
d’Insertion vers l’emploi 2019-2022 cible un objectif opérationnel de favoriser l’immersion dans l’emploi
et notamment en matière de soutien aux projets de création d’activités.
A cette fin, le Département apporte son soutien aux associations et Associations oeuvrant dans ce
domaine et accompagnant les porteurs de projet notamment les plus fragiles à sortir durablement de la
précarité.
L’association IVDD, affiliée au réseau Initiative France, a pour objectif de soutenir l’économie de
proximité pour favoriser l’emploi et l’équilibre socio-économique des territoires. A ce titre, elle assure
l’accompagnement et le suivi de porteurs de projets, sélectionnés notamment pour leur impact local.
Par la mobilisation non seulement de son personnel qualifié, mais également de bénévoles, elle permet
aux personnes suivies de bénéficier d’un accompagnement dans la mise en œuvre de leur projet et
d’accéder à un réseau relationnel qui les sort de leur isolement. Son expertise contribue à créer les
conditions favorables de réussite d’un projet de création d’activité, et d’insertion durable dans l’emploi.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention a pour objet de fixer les engagements respectifs de chacun des signataires liés à la
subvention versée par le Département à l’association.
Par la présente convention et dans le respect de ses statuts, l’association s’engage à réaliser une
action d’expertise, d’accompagnement et de suivi des porteurs de projets pour renforcer la dynamique
de parcours d’insertion pour ces publics fragilisés (jeunes de moins de 26 ans sortis du système
scolaire, séniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée).
Pour sa part, le Département de la Drôme s’engage à soutenir financièrement la réalisation de cette
action.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – TERRITOIRE D’INTERVENTION
L’association accompagne les porteurs de projet situés sur le territoire du Crestois- Pays de Saillans,
Vallée de la Drôme et Diois, correspondant au Pôle Insertion Vallée de la Drôme.

ARTICLE 3 – OBJECTIFS ANNUELS
3-1 – MISSIONS DEVOLUES A L’ASSOCIATION IVDD :
L’Association apporte un appui aux initiatives créatrices d'emplois et d’activités, notamment par des
dispositifs de prêts d’honneur et par l’accompagnement des porteurs de projets via un suivi technique
et un parrainage.
Cet accompagnement privilégié est adapté à chaque porteur de projet, en proximité, et mobilise les
compétences et savoir-faire adéquats pour favoriser les conditions propices à une insertion dans la vie
active à moyen terme.
L’association s’engage à réaliser les actions suivantes au titre de l’exercice 2019 :

Axe 1 : Sensibilisation des publics fragilisés
L’Association IVDD fonctionne en partenariat conventionné avec les Communautés de Communes qui
sont chargées de vérifier les motivations du porteur de projet, valider l’adéquation de ses compétences,
l’aider à analyser le marché et la concurrence et l’orienter vers le partenaire qui pourra l’aider dans la
construction de son projet. Ainsi les chargés de mission des communautés de communes sont les
portes d’entrée de l’Association IVDD. Dans le cadre de la sensibilisation, L’Association IVDD participe
à la demande aux réunions collectives organisées par les partenaires comme :
• Pôle emploi via l’animation avec l’ADIE d’un atelier financement,
• les stages création d’entreprises organisés par les chambres consulaires ou villages vivants.
Dans ce cadre, L’association IVDD intervient pour démystifier la bancarisation des projets et pour
inciter le porteur de projet, quels que soient son statut et son apport financier, à être accompagné en
amont comme après son installation et à s’intégrer dans un réseau local d’entrepreneurs.
Objectifs :
- participer à chaque action collective montée par les partenaires sur le périmètre
d’intervention de l’Association IVDD.
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Axe 2 : Accompagnement individuel des porteurs de projets
situation de précarité

L’accompagnement individuel des porteurs de projets s’articule autour de 2 étapes clés :
1. Je concrétise mon projet :
Après le travail de montage du projet par les structures adaptées notamment, cette action consiste à
accompagner le créateur pour qu’il s’approprie son projet, la façon dont il a été traduit financièrement
en amont, consolider ses connaissances et la maîtrise de son projet.
Ce travail l’amènera à soumettre et exposer son projet à un chargé de mission auprès duquel il pourra
s’assurer de la faisabilité économique de son projet eu égard à sa situation personnelle, son
adéquation personnelle avec son projet et l’adéquation de son projet avec les besoins du territoire et du
marché.
Le projet pourra ainsi être modifié avec le porteur de projet afin de tenir compte du marché local et de la
saisonnalité de l’activité. L’accompagnement portera aussi sur la recherche de financements adéquats
pour mener à bien le projet. Enfin le chargé de mission aidera le candidat à préparer la présentation de
son projet devant un comité d’experts.
L’expertise de ce comité permettra au porteur d’aller jusqu’à la concrétisation de son projet.
La validation du projet par un comité d’experts renforce la confiance en soi du porteur, et se poursuit
par un accompagnement personnalisé au démarrage et durant les premières années d’activité, souvent
assorti d’un parrainage.
2. Je pilote mon démarrage d’activité :
2.1 - Pour les bénéficicaires d’un prêt d’honneur de l’Association IVDD
Créer son propre emploi, c’est aussi changer de posture : le porteur de projet va devoir consolider ses
connaissances pour gérer au mieux ce nouveau statut, le rythme qu’il impose et la maîtrise de l’activité.
Pour cela, un suivi spécifique sera mis en place :
- des entretiens réguliers avec le chargé de mission en charge du suivi du dossier, et avec un
ou plusieurs bénévoles, dans le cadre du parrainage notamment,
une séance de formation appelée « atelier créa », au moment du démarrage de son
entreprise pour consolider les compétences et savoir-faire (posture d’entrepreneur,
connaissance de son marché, outils de communication sur son activité, maîtrise de ses coûts,
lecture de son bilan…),
- des conseils personnalisés du comité d’experts pour trouver des solutions de sortie positives,
en cas de difficultés post-démarrage d’activité.
Objectifs :
- Accompagner 30 personnes en situation de fragilité (jeunes de moins de 26 ans, séniors,
bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée) en amont du démarrage
de leur projet,
- Accompagner 12 personnes en situation fragilité en phase de suivi.
2.2 - Pour les entrepreneurs bénéficiaires du RSA sans prêt d’honneur de l’Association IVDD
Une session d’accompagnement sera organisée spécifiquement pour ce public afin de les aider à
analyser leur activité en terme de clientèle, connaissance du marché, communication, régles du travail
partenarial, obligations au niveau assurances, incidence de leur choix juridique sur les cotisations
sociales et au niveau fiscal, besoins matériels…. Des exemples concrets les aideront à analyser les
opportunités d’évolution de leur statut.
Une attention particulière sera portée aux entrepreneurs bénéficiaires du RSA qui souhaiteront solliciter
un prêt d’honneur IVDD pour consolider leur activité.
Objectifs :
- organiser 3 sessions en 2019 avec les entrepreneurs orientés par le Pôle Insertion Vallée
de la Drôme (groupe d’environ 8 à 10 bénéficiaires du RSA).
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Axe 3 : Intégration dans le tissu économique local : actions
de communication et
organisation d’événements locaux

Le porteur de projet doit enfin s’intégrer ou renforcer son intégration dans le tissu économique local, se
construire un réseau et ouvrir son activité sur le monde, aspect essentiel pour la pérennité de son
activité et sa viabilité.
Pour cela, l’association s’engage à organiser trois événements visant à favoriser la rencontre des
nouveaux entrepreneurs avec les chefs d’entreprises du territoire bénévoles, partenaires et membres
des clubs d’entreprises locaux. Ces événements permettent une mixité sociale favorisant les échanges
et la création de partenariats et de solidarités territoriales. Ces événements seront ouverts aux
bénéficiaires d’un prêt d’honneur IVDD et aux entrepreneurs bénéficicaires du RSA qui auront participé
à une session d’accompagnement qui leur est réservée.
Cet axe visera enfin à valoriser dans les médias locaux et les réseaux sociaux ces publics fragilisés
trop souvent mis de côté, à travers de création de « portraits de réussites drômoises », visant à
démontrer qu’être ou avoir été en situation de précarité n’est pas incompatible avec la création de son
emploi.
Objectifs :
Organiser 3 événements « réseau IVDD » avec une soixantaine de participants.

3.2 – CONDITIONS D’EXECUTION DES ACTIONS
L’association s’engage à :
- assurer l’accès au service à tous les publics cibles grâce à d’importantes actions de
communication et d’information, notamment en lien avec le Pôle Insertion Vallée de la
Drôme,
- réaliser une expertise de qualité sur les projets accueillis, pour garantir au maximum
leur viabilité et permettre aux publics fragilisés de retrouver un emploi,
- affecter à la mise en œuvre de ces actions les moyens humains nécessaires.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 4 – CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
L’Association IVDD a présenté au Département, à l’appui de sa demande de subvention, un budget
prévisionnel global présentant les coûts nets occasionnés par les actions définies à l’article 3.
Au titre de l’exercice 2019 et sous réserve que cette contribution ne dépasse pas ce qui est nécessaire
pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des actions définies à l’article 3, le montant de la
contribution financière du Département s’élève à 25 000 €.
Cette subvention annuelle sera créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables et
les modalités en vigueur soit :
•

80% : à la signature de la présente convention,

•

20% : à l’issu du contrôle réalisé par le Département en application de l’article 5 ci-après.

Le Département se réserve le droit de ne verser qu’une partie ou de ne pas verser le solde, voire
d’exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention,
après examen des justificatifs, en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modifications
substantielles des conditions d’exécution de la convention.

ARTICLE 5 – JUSTIFICATIFS ET CONTROLE
Tout au long de l’exécution de cette convention, le Département, via sa Direction Economie Emploi et
Insertion, se réserve le droit de procéder à des vérifications quant au respect, par l’association, des
conditions énoncées dans la présente convention.
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L’association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives
dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

L’association s'engage à remettre au Département les documents suivants :
•

au 10 décembre 2019, le bilan d'activité, au moins transitoire, de l’association, précisant la
mise en œuvre du programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs
retenus des actions menées ;

•

au 30 janvier 2020, le bilan d'activité consolidé, de l’association, précisant la mise en œuvre du
programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs retenus des actions
menées en 2019 permettant d’apprécier la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 3 ;

•

Après l’assemblée générale, les comptes annuels de l’association (bilan, comptes de résultats
et annexes) et les rapports (général et spéciaux) du Commissaire aux comptes.

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

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à informer le Département, à bref délai, de toute modification significative de
son objet social.
L’association doit communiquer sans délai au Département la copie des déclarations effectuées auprès
de la Préfecture conformément à l’article 3 du décret du 16 août 1901 portant réglementation
er
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d’association et
s’engage à tenir à la disposition du Département son registre spécial.
L’association s’engage à agir sans but lucratif. Sa gestion doit être strictement bénévole et
er
désintéressée au sens des dispositions de l’article 261-7-1 du Code général des impôts.
L’association s’oblige à respecter les dispositions de l’article L 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales qui interdit à toute association ayant reçu une subvention d’en reverser tout ou partie à
d’autres associations sauf autorisation expresse de la collectivité publique prévue dans la convention
de subvention.
L’association s’engage à veiller à ce que les actions qu’elle met en œuvre avec la contribution
financière du Département fasse clairement apparaître l’implication du Département :
pour les actions d’information et de publicité : la mention de la participation financière et le logo
du Département devra figurer sur les éditions de documents,
pour l’organisation d’événements : le Département devra être systématiquement informé et être
associé pour y participer le cas échéant.
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de
la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le
Département sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

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

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION IVDD,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Didier CHALAS

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
délibération de la Commission Permanente, en date du 6 mai 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION INITIATIVE SEUIL DE PROVENCE ARDECHE MERIDIONALE
(ISDPAM), représentée par son Président dûment habilité par son Conseil
d'Administration
1260 Avenue Théodore Aubanel
Communauté de communes Rhône les provences
84500 BOLLENE
et désignée ci-après « l’Association»
d’autre part,

ET :

VU l’article L3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel que modifié par la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République,
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.115-1 et suivants, L.263-1 et 2,
VU le Plan départemental d’insertion vers l’emploi (PDIE) adopté par l’Assemblée départementale du 12 novembre 2018.
VU la demande déposée par l’association Initiative Seuil de Provence Ardèche Méridionale (ISDPAM).

PREAMBULE
L’insertion sociale et professionnelle comporte la prise en compte des questions liées à l’emploi, à la
santé, à l’accès aux droits et à la lutte contre le surendettement, auprès des publics fragilisés (jeunes
peu diplômés, seniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée). Le Conseil
départemental de la Drôme soutient une offre d’insertion sociale et professionnelle sous la forme
d’actions individuelles et/ou collectives visant, d’une part, à favoriser le retour à l’emploi des publics
fragilisés, dont les bénéficiaires du RSA, et d’autre part, à lever les freins à leur insertion.
La politique Insertion du Conseil départemental définie dans le cadre de son Plan Départemental
d’Insertion vers l’emploi 2019-2022 cible un objectif opérationnel de favoriser l’immersion dans l’emploi
et notamment en matière de soutien aux projets de création d’activités.
A cette fin, le Département apporte son soutien aux associations et organismes oeuvrant dans ce
domaine et accompagnant les porteurs de projet notamment les plus fragiles à sortir durablement de la
précarité.
L’association ISDPAM, affiliée au réseau Initiative France, a pour objectif de soutenir l’économie de
proximité pour favoriser l’emploi et l’équilibre socio-économique des territoires. A ce titre, elle assure
l’accompagnement et le suivi de porteurs de projets, sélectionnés notamment pour leur impact local. Par
la mobilisation non seulement de son personnel qualifié, mais également de bénévoles, elle permet aux
personnes suivies de bénéficier d’un accompagnement dans la mise en œuvre de leur projet et
d’accéder à un réseau relationnel qui les sort de leur isolement. Son expertise contribue à créer les
conditions favorables de réussite d’un projet de création d’activité, et d’insertion durable dans l’emploi.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention a pour objet de fixer les engagements respectifs de chacun des signataires liés à la
subvention versée par le Département à l’association.
Par la présente convention et dans le respect de ses statuts, l’Association s’engage à réaliser une action
d’expertise, d’accompagnement et de suivi des porteurs de projets pour renforcer la dynamique de
parcours d’insertion pour ces publics fragilisés (jeunes de moins de 26 ans sortis du système scolaire,
séniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée).
Pour sa part, le Département de la Drôme s’engage à soutenir financièrement la réalisation de cette
action.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – TERRITOIRE D’INTERVENTION
L’association accompagne les porteurs de projet situés sur le territoire du Nyonsais, des Baronnies et de
l’Enclave des Papes, correspondant au Pôle Insertion Tricastin-Baronnies.

ARTICLE 3 – OBJECTIFS ANNUELS
3-1 – MISSIONS DEVOLUES A L’ASSOCIATON ISDPAM :
L’Association apporte un appui aux initiatives créatrices d'emplois et d’activités, notamment par des
dispositifs de prêts d’honneur et par l’accompagnement des porteurs de projets via un suivi technique et
un parrainage.
Cet accompagnement privilégié est adapté à chaque porteur de projet, en proximité, et mobilise les
compétences et savoir-faire adéquats pour favoriser les conditions propices à une insertion dans la vie
active à moyen terme.
er

Du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019, l’Association s’engage à réaliser les actions suivantes :

Axe 1 : Sensibilisation des publics fragilisés
Cette action s’articule essentiellement sur l’organisation de réunions d’informations territorialisées, à
destination des jeunes, séniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée (DELD),
en renforçant les liens avec les associations d’insertion, les Centres médico-sociaux locaux, les Centres
communaux d’action sociale, les missions locales, et Pôle emploi. Ces séances d’information s’inscriront
en complément avec les actions menées par les chambres consulaires, et porteront en particulier sur les
problématiques de financement et de garantie, afin de prévenir les éventuelles dégradations de la
situation financière personnelle des porteurs de projets fragiles.
Objectif :
- Accueillir 45 personnes « public cible » au sein des séances d’informations collectives.
Pour les bénéficiaires du RSA, l’orientation se fait via la fiche de prescription validée par le
Pôle Insertion
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Axe 2 : Accompagnement individuel des porteurs de projets
situation de précarité

L’accompagnement individuel des porteurs de projets s’articule autour de 2 étapes clés :
1. Je concrétise mon projet :
Après le travail de montage du projet par les structures adaptées, cette action consiste à accompagner
le créateur pour qu’il s’approprie son projet, la façon dont il a été traduit financièrement en amont,
consolider ses connaissances et la maîtrise de son projet.
Ce travail l’amènera à soumettre et exposer son projet à un comité auprès duquel il pourra s’assurer de
la faisabilité économique de son projet eu égard à sa situation personnelle, son adéquation personnelle
avec son projet et l’adéquation de son projet avec les besoins du territoire et du marché.
L’accompagnement portera enfin sur la recherche de financements adéquats pour mener à bien le
projet.
L’expertise de ce comité permettra au porteur d’aller jusqu’à la concrétisation de son projet.
La validation du projet par un comité d’experts renforce la confiance en soi du porteur, et se poursuit par
un accompagnement au démarrage, souvent assorti d’un parrainage.

2. Je pilote mon démarrage d’activité :
Créer son propre emploi, c’est aussi changer de posture : le porteur de projet va devoir consolider ses
connaissances pour gérer au mieux ce nouveau statut, le rythme qu’il impose et la maîtrise de l’activité.
Pour cela, un suivi spécifique sera mis en place :
- des entretiens réguliers avec le chargé de mission en charge du suivi du dossier, et avec un ou
plusieurs bénévoles, dans le cadre du parrainage notamment,
- des séances de formation pour consolider les compétences et savoir-faire (posture
d’entrepreneur, connaissance de son marché, outils de communication sur son activité, maîtrise
de ses coûts, lecture de son bilan…),
- des conseils personnalisés du comité d’experts pour trouver des solutions de sortie positives,
en cas de difficultés post-démarrage d’activité.
Objectifs :
- Accompagner 40 personnes en situation de fragilité, sur le territoire drômois (jeunes de
moins de 26 ans, séniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée)
en amont du démarrage de leur projet,
- Accompagner 10 personnes en situation fragilité, en phase de suivi.
Axe 3 : Intégration dans le tissu économique local : actions de communication et
organisation d’événements locaux
Le porteur de projet doit enfin s’intégrer ou renforcer son intégration dans le tissu économique local, se
construire un réseau et ouvrir son activité sur le monde, aspect essentiel pour la pérennité de son
activité et sa viabilité.
Pour cela, l’Association s’engage à organiser des événements visant à favoriser la rencontre des
nouveaux entrepreneurs avec les chefs d’entreprises du territoire bénévoles, partenaires et membres
des clubs d’entreprises locaux. Ces événements permettent une mixité sociale favorisant les échanges
et la création de partenariats et de solidarités territoriales.
Cet axe visera enfin à valoriser dans les médias locaux et les réseaux sociaux ces publics fragilisés trop
souvent mis de côté, à travers de création de « portraits de réussites drômoises « , visant à démontrer
qu’être ou avoir été en situation de précarité n’est pas incompatible avec la création de son emploi.

-

Objectifs :
Organiser des événements intégrant le public cible dans un environnement plus large,
Participer à l’organisation de l’événement annuel « Entreprenariat au féminin ».
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Axe 4 : Actions ponctuelles en faveur des bénéfiaires du RSA
hors accompagnement par
l’association ISDPAM

L’Association ISDPAM apporte un appui ponctuel aux bénéficiaires du RSA, travailleurs non salariés
ou en phase de création d’activité, non acccompagnés dans le cadre des axes 1 à 3. L’objectif
pour les bénéficiaires du RSA travailleurs non salariés est d’accéder à un réseau relationnel qui les sort
de leur isolement et pouvoir bénéficier de conseils d’experts.
Au-delà des accompagnements individuels traditionnels, la mise en réseau et les ateliers proposés par
l’association permettent aux bénéficiaires du RSA de se retrouver dans une dynamique collective de
projets. Cette dynamique leur permet de rencontrer des personnes ayant des projets différents des
leurs, aborder des problématiques variées en atelier et participer à la recherche de solutions.
Pour les bénéficiaires du RSA en phase de création d’activité, l’objectif est de contribuer à créer les
conditions favorables de réussite à leur projet et d’insertion durable dans l’emploi. L’association met le
porteur en dynamique et l’entoure d’entrepreneurs bénévoles. Il découvre bien souvent un « milieu »
inconnu, celui de l’entrepreneuriat et va y découvrir la richesse des solidarités entre entrepreneurs, se
conforter dans sa démarche ou se remettre en question dans son projet pour apprendre à anticiper les
problématiques et lever les freins à sa réalisation.
L’Association ISDPAM propose de créer pour chacun des référents un identifiant sur leur logiciel IP2 qui
leur permettra de consulter les bilans d'entretiens des bénéficiaires du RSA qu'ils accompagnent en
commun.
1. les ateliers et permanences d’experts
Les ateliers ante création ont pour objectifs d’accompagner les bénéficiaires du RSA dans leur projet
de création et leur donner des outils. Ces ateliers portent sur « savoir se présenter », « savoir conduire
une étude de marché » et « être entrepreneur ».
Les ateliers post création ont pour objectifs de consolider les compétences et savoir-faire des
bénéficiaires du RSA travailleurs non salariés. Ces ateliers portent sur « savoir communiquer sur les
réseaux », « savoir lire son bilan » et « être entrepreneur ».
Les permanences gratuites d’experts (comptable et assureur) permettent aux bénéficiaires du RSA
travailleurs non salariés d’avoir des outils sur la gestion et sur la viabilité économique de leur activité.
Objectifs :
- Intégrer 23 bénéficiaires du RSA (18 sur les ateliers et 5 sur les permanences
d’experts) via une prescription validée par le Pôle Insertion.
2. accès à un réseau
L’Association organise des afters et des petits déjeuners business « les matinales ». L’objectif est
de rompre l’isolement des travailleurs non salariés et de se créer un réseau. Ces événements sont
ouverts aux travailleurs non salariés qui auront réalisé au moins un atelier et après avis favorable de
l’Association (via prescription).
3. réunions d’information des référents
L’Association propose une réunion d’information aux référents sur une thématique choisie par les
référents pour une meilleure connaissance du public travailleur non salarié.

3.2 – CONDITIONS D’EXECUTION DES ACTIONS
L’association s’engage à :
- assurer l’accès au service à tous les publics cibles grâce à d’importantes actions de
communication et d’information, notamment en lien avec le Pôle Insertion TricastinBaronnies,
- réaliser une expertise de qualité sur les projets accueillis, pour garantir au maximum leur
viabilité et permettre aux publics fragilisés de retrouver un emploi,
- affecter à la mise en œuvre de ces actions les moyens humains nécessaires.
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ARTICLE 4 – CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
L’Association ISDPAM a présenté au Département, à l’appui de sa demande de subvention, un budget
prévisionnel global présentant les coûts nets occasionnés par les actions définies à l’article 3.
Au titre de l’exercice 2019 et sous réserve que cette contribution ne dépasse pas ce qui est nécessaire
pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des actions définies à l’article 3, le montant de la
contribution financière du Département s’élève à 43 050 €.
Cette subvention annuelle sera créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables et
les modalités en vigueur soit :
•

80% : à la signature de la présente convention,

•

20% : à l’issu du contrôle réalisé par le Département en application de l’article 5 ci-après.

Le Département se réserve le droit de ne verser qu’une partie ou de ne pas verser le solde, voire
d’exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention,
après examen des justificatifs, en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modifications
substantielles des conditions d’exécution de la convention.

ARTICLE 5 – JUSTIFICATIFS ET CONTROLE
Tout au long de l’exécution de cette convention, le Département, via sa Direction Economie Emploi et
Insertion, se réserve le droit de procéder à des vérifications quant au respect, par l’association, des
conditions énoncées dans la présente convention.
L’association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
L’association s'engage à remettre au Département les documents suivants :
•

au 10 décembre 2019, le bilan d'activité, au moins transitoire, de l’association, précisant la mise
en œuvre du programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs retenus
des actions menées ;

•

au 30 janvier 2020, le bilan d'activité consolidé, de l’association, précisant la mise en œuvre du
programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs retenus des actions
menées en 2019 permettant d’apprécier la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 3 ;

•

Après l’assemblée générale, les comptes annuels de l’association (bilan, comptes de résultats et
annexes) et les rapports (général et spéciaux) du Commissaire aux comptes.

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

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à informer le Département, à bref délai, de toute modification significative de son
objet social.
L’association doit communiquer sans délai au Département la copie des déclarations effectuées auprès
de la Préfecture conformément à l’article 3 du décret du 16 août 1901 portant réglementation
er
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d’association et
s’engage à tenir à la disposition du Département son registre spécial.
L’association s’engage à agir sans but lucratif. Sa gestion doit être strictement bénévole et
er
désintéressée au sens des dispositions de l’article 261-7-1 du Code général des impôts.
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L’association s’oblige à respecter les dispositions de l’article L 1611-4 ID
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Code général des collectivités
territoriales qui interdit à toute association ayant reçu une subvention d’en reverser tout ou partie à
d’autres associations sauf autorisation expresse de la collectivité publique prévue dans la convention de
subvention.
L’association s’engage à veiller à ce que les actions qu’elle met en œuvre avec la contribution financière
du Département fasse clairement apparaître l’implication du Département :
pour les actions d’information et de publicité : la mention de la participation financière et le logo
du Département devra figurer sur les éditions de documents,
pour l’organisation d’événements : le Département devra être systématiquement informé et être
associé pour y participer le cas échéant.
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de
la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le
Département sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

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

ARTICLE 8 – RESILIATION - LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale de la présente convention, celle-ci sera résiliée de
plein droit, trois mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou la réalisation partielle de l’action pourra entraîner, sur simple
demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées 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 ISDPAM,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Alain CHARROUD

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
délibération de la Commission Permanente, en date du 6 mai 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION INITIATVE SUD GRESIVAUDAN ROYANS VERCORS (ISGRV),
représentée par son Président dûment habilité par son Conseil d'Administration
Maison de l’Economie
7 rue du Colombier – Maison de l’Economie
38162 SAINT MARCELLIN
et désignée ci-après « l’Association»
d’autre part,

ET :

VU l’article L3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel que modifié par la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République,
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.115-1 et suivants, L.263-1 et 2,
VU le Plan départemental d’insertion vers l’emploi (PDIE) adopté par l’Assemblée départementale du 12 novembre 2018.
VU la demande déposée par l’association Initiative Sud Grésivaudan Royans Vercors (ISGRV)

PREAMBULE
L’insertion sociale et professionnelle comporte la prise en compte des questions liées à l’emploi, à la
santé, à l’accès aux droits et à la lutte contre le surendettement, auprès des publics fragilisés (jeunes
peu diplômés, seniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée). Le Conseil
départemental de la Drôme soutient une offre d’insertion sociale et professionnelle sous la forme
d’actions individuelles et/ou collectives visant, d’une part, à favoriser le retour à l’emploi des publics
fragilisés, dont les bénéficiaires du RSA, et d’autre part, à lever les freins à leur insertion.
La politique Insertion du Conseil départemental définie dans le cadre de son Plan Départemental
d’Insertion vers l’emploi 2019-2022 cible un objectif opérationnel de favoriser l’immersion dans l’emploi
et notamment en matière de soutien aux projets de création d’activités.
A cette fin, le Département apporte son soutien aux associations et organismes oeuvrant dans ce
domaine et accompagnant les porteurs de projet notamment les plus fragiles à sortir durablement de la
précarité.
L’association ISGRV, affiliée au réseau Initiative France, a pour objectif de soutenir l’économie de
proximité pour favoriser l’emploi et l’équilibre socio-économique des territoires. A ce titre, elle assure
l’accompagnement et le suivi de porteurs de projets, sélectionnés notamment pour leur impact local. Par
la mobilisation non seulement de son personnel qualifié, mais également de bénévoles, elle permet aux
personnes suivies de bénéficier d’un accompagnement dans la mise en œuvre de leur projet et
d’accéder à un réseau relationnel qui les sort de leur isolement. Son expertise contribue à créer les
conditions favorables de réussite d’un projet de création d’activité, et d’insertion durable dans l’emploi.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention a pour objet de fixer les engagements respectifs de chacun des signataires liés à la
subvention versée par le Département à l’association.
Par la présente convention et dans le respect de ses statuts, l’association s’engage à réaliser une action
d’expertise, d’accompagnement et de suivi des porteurs de projets pour renforcer la dynamique de
parcours d’insertion pour ces publics fragilisés (jeunes de moins de 26 ans sortis du système scolaire,
séniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée).
Pour sa part, le Département de la Drôme s’engage à soutenir financièrement la réalisation de cette
action.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – TERRITOIRE D’INTERVENTION
L’association accompagne les porteurs de projet situés sur le du Royans Vercors correpondant au Pôle
Insertion Drôme des Collines, Royans, Vercors.

ARTICLE 3 – OBJECTIFS ANNUELS
3-1 – MISSIONS DEVOLUES A L’ASSOCIATION ISGRV :
L’Association apporte un appui aux initiatives créatrices d'emplois et d’activités, notamment par des
dispositifs de prêts d’honneur, et par l’accompagnement des porteurs de projets via un suivi technique et
un parrainage.
Cet accompagnement privilégié est adapté à chaque porteur de projet, en proximité, et mobilise les
compétences et savoir-faire adéquats pour favoriser les conditions propices à une insertion dans la vie
active à moyen terme.
er

Du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019, l’Association s’engage à réaliser les actions suivantes :

Axe 1 : Sensibilisation des publics fragilisés
Cette action s’articule essentiellement sur l’organisation de réunions d’informations territorialisées, à
destination des jeunes, séniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée (DELD),
en renforçant les liens avec les associations d’insertion, les Centres médico-sociaux locaux, les Centres
communaux d’action sociale, les missions locales, et Pôle emploi. Ces séances d’information s’inscriront
en complémentarité avec les actions menées par les chambres consulaires, et porteront en particulier
sur les problématiques de financement et de garantie, afin de prévenir les éventuelles dégradations de
la situation financière personnelle des porteurs de projets fragiles.
Elle pourra également s’appuyer sur un kit de communication spécifique, expliquant au public cible
les principaux jalons et pré-requis nécessaires pour tout projet de création d’entreprise, à mettre à
disposition auprès des structures d’accompagnement (Pôle Insertion, missions locales…).
Objectifs :
- En termes d’animation : Accueillir 10 personnes « public cible » au sein des séances
d’informations collectives.
- En termes de communication : Réaliser un kit de communication spécifique.
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L’accompagnement individuel des porteurs de projets s’articule autour de 2 étapes clés :
1. Je concrétise mon projet :
Après le travail de montage du projet par les structures adaptées, cela consiste à accompagner le
créateur pour qu’il s’approprie son projet, la façon dont il a été traduit financièrement en amont,
consolider ses connaissances et la maîtrise de son projet.
Ce travail l’amènera à soumettre et exposer son projet à un comité auprès duquel il pourra s’assurer de
la faisabilité économique de son projet eu égard à sa situation personnelle, son adéquation personnelle
avec son projet et l’adéquation de son projet avec les besoins du territoire et du marché.
L’accompagnement portera enfin sur la recherche de financements adéquats pour mener à bien le
projet.
L’expertise de ce comité permettra au porteur d’aller jusqu’à la concrétisation de son projet.
La validation du projet par un comité d’expert renforce la confiance en soi du porteur, et se poursuit par
un accompagnement au démarrage, souvent assorti d’un parrainage.
2. Je pilote mon démarrage d’activité :
Créer son propre emploi, c’est aussi changer de posture : le porteur de projet va devoir consolider ses
connaissances pour gérer au mieux ce nouveau statut, le rythme qu’il impose et la maîtrise de l’activité.
Pour cela, un suivi spécifique sera mis en place :
- des entretiens réguliers avec le chargé de mission en charge du suivi du dossier, et avec un ou
plusieurs bénévoles, dans le cadre du parrainage notamment,
- des séances de formation pour consolider les compétences et savoir-faire (posture
d’entrepreneur, connaissance de son marché, outils de communication sur son activité, maîtrise
de ses coûts, lecture de son bilan…),
- des conseils personnalisés du comité d’experts pour trouver des solutions de sortie positives,
en cas de difficultés post-démarrage d’activité.
Objectifs :
- Accompagner 8 personnes en situation de fragilité (jeunes de moins de 26 ans, séniors,
bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée) en amont du démarrage de
leur projet
- Accompagner 3 personnes en situation fragilité en phase de suivi.
Axe 3 : Intégration dans le tissu économique local : actions de communication et
organisation d’évènements locaux
Le porteur de projet doit enfin s’intégrer ou renforcer son intégration dans le tissu économique local, se
construire un réseau et ouvrir son activité sur le monde, aspect essentiel pour la pérennité de son
activité et sa viabilité.
Pour cela, l’association s’engage à organiser des animations visant à favoriser la rencontre des
nouveaux entrepreneurs avec les chefs d’entreprises du territoire bénévoles, partenaires et membres
des clubs d’entreprises locaux. Ces animations permettent une mixité sociale favorisant les échanges et
la création de partenariats et de solidarités territoriales.
Cet axe visera enfin à valoriser dans les médias locaux et les réseaux sociaux ces publics fragilisés trop
souvent mis de côté, à travers de création de « portraits de réussites drômoises « , visant à démontrer
qu’être ou avoir été en situation de précarité n’est pas incompatible avec la création de son emploi.
Objectifs :
- 10 h d’animation
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L’association s’engage à :
- assurer l’accès au service à tous les publics cibles grâce à d’importantes actions de communication
et d’information, notamment en lien avec le Pôle Insertion Drôme des collines Royans Vercors,
- réaliser une expertise de qualité sur les projets accueillis, pour garantir au maximum leur viabilité et
permettre aux publics fragilisés de retrouver un emploi,
- affecter à la mise en œuvre de ces actions les moyens humains nécessaires.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 4 – CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
L’Association ISGRV a présenté au Département, à l’appui de sa demande de subvention, un budget
prévisionnel global présentant les coûts nets occasionnés par les actions définies à l’article 3.
Au titre de l’exercice 2019 et sous réserve que cette contribution ne dépasse pas ce qui est nécessaire
pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des actions définies à l’article 3, le montant de la
contribution financière du Département s’élève à 5 000 €.
Cette subvention annuelle sera créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables et
les modalités en vigueur soit :
•

80% : à la signature de la présente convention,

•

20% : à l’issu du contrôle réalisé par le Département en application de l’article 5 ci- après.

Le Département se réserve le droit de ne verser qu’une partie ou de ne pas verser le solde, voire
d’exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention,
après examen des justificatifs, en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modifications
substantielles des conditions d’exécution de la convention.

ARTICLE 5 – JUSTIFICATIFS ET CONTROLE
Tout au long de l’exécution de cette convention, le Département, via sa Direction Economie Emploi et
Insertion, se réserve le droit de procéder à des vérifications quant au respect, par l’association, des
conditions énoncées dans la présente convention.
L’association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
L’association s'engage à remettre au Département les documents suivants :
•

au 10 décembre 2019, le bilan d'activité, au moins transitoire, de l’association, précisant la mise
en œuvre du programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs retenus
des actions menées ;

•

au 30 janvier 2020, le bilan d'activité consolidé, de l’association, précisant la mise en œuvre du
programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs retenus des actions
menées en 2019 permettant d’apprécier la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 3 ;

•

Après l’assemblée générale, les comptes annuels de l’association (bilan, comptes de résultats et
annexes) et les rapports (général et spéciaux) du Commissaire aux comptes.

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

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à informer le Département, à bref délai, de toute modification significative de son
objet social.
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L’association doit communiquer sans délai au Département la copie des
effectuées auprès
ID : déclarations
026-222600017-20190506-CP20190506_93-DE
de la Préfecture conformément à l’article 3 du décret du 16 août 1901 portant réglementation
er
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d’association et
s’engage à tenir à la disposition du Département son registre spécial.
L’association s’engage à agir sans but lucratif. Sa gestion doit être strictement bénévole et
er
désintéressée au sens des dispositions de l’article 261-7-1 du Code général des impôts.
L’association s’oblige à respecter les dispositions de l’article L 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales qui interdit à toute association ayant reçu une subvention d’en reverser tout ou partie à
d’autres organismes sauf autorisation expresse de la collectivité publique prévue dans la convention de
subvention.
L’association s’engage à veiller à ce que les actions qu’elle met en œuvre avec la contribution financière
du Département fasse clairement apparaître l’implication du Département :
pour les actions d’information et de publicité : la mention de la participation financière et le logo
du Département devront figurer sur les éditions de documents,
pour l’organisation d’événements : le Département devra être systématiquement informé et être
associé pour y participer le cas échéant.
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de
la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le
Département sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

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

ARTICLE 8 – RESILIATION - LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale de la présente convention, celle-ci sera résiliée de
plein droit, trois mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou la réalisation partielle de l’action pourra entraîner, sur simple
demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées 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 ISGRV,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Patrick GOMET

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D2-01

N° : 6673

Objet de la délibération :

PATRIMOINE PROTÉGÉ ET NON PROTÉGÉ - 1ERE LISTE
2019

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Il soumet à notre examen les propositions de subventions récapitulées dans le tableau ci-dessous pour les
opérations de restauration du Patrimoine Protégé et Non Protégé, pour lesquelles la totalité des AP
nécessaires sont inscrites au BP 2019.

BENEFICIAIRE ET
NATURE DE L'OPERATION

CANTONS

P

GARDE ADHEMAR (LA) : Église
Saint-Michel - restauration des
vitraux

TRICASTIN

C

LAUPIE (LA) : Chapelle St Michel Étude préalable à la restauration

DIEULEFIT

MONTANT
DES
TRAVAUX

TAUX

SUBVENTION

23 610 €

21,25 %

5 017 €

I

9 500 €

30 %

2 850 €

NYONS ET
BARONNIES

I

19 256 €

60 %

11 553 €

SAILLANS : Église Saint-Géraud restauration suite à étude

LE DIOIS

C

149 500 €

30 %

44 850 €

SAINT PAUL TROIS CHATEAUX :
Ancienne Cathédrale - restauration
des peintures murales intérieures

TRICASTIN

C

80 000 €

17 %

13 600 €

GRIGNAN

I

123 200 €

30 %

36 960 €

DROME DES
COLLINES

I

140 000 €

20 %

28 000 €

DIEULEFIT

C

47 007 €

20 %

9 401 €

PATRIMOINE BATI PROTÉGÉ

LEMPS : Eglise de St Pierre Réfection de la sacristie

VALAURIE : Église Saint-Martin réalisation de travaux structurels
(tranche 1)

PATRIMOINE BATI PRIVE
ASSOCIATION DU PRIEURE à
MANTHES : Restauration du
Prieuré
(1ʳᵉ tranche)
Mr BLACHIER à SAUZET : Toiture
villa Sestier - restauration
(Tranche 1)
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ROMANS

I

32 160 €

20,00 %

6 432 €

CHARMES S/L'HERBASSE :
Signalétique patrimoniale

DROME DES
COLLINES

NP

3 929 €

30 %

1 178 €

PIEGON : Signalétique patrimoniale

NYONS ET
BARONNIES

NP

8 149 €

70 %

5 704 €

BOURG DE
PEAGE

NP

6 772 €

20 %

1 354 €

BENIVAY OLLON : Église :
NYONS ET
Remplacement du joug de la cloche BARONNIES

NP

5 154 €

70 %

3 607 €

CORNILLAC : Église : Restauration
NYONS ET
de la peinture représentant MarieBARONNIES
Madeleine

NP

3 330 €

70 %

2 331 €

EYGALIERS : Église : création
d'une nouvelle porte d'entrée à
l'identique

NYONS ET
BARONNIES

NP

9 600 €

70 %

6 720 €

MONTBRUN-LES-BAINS : Église
Notre-Dame : Tableau Ste Cécile

NYONS ET Class
BARONNIES
é

4 332 €

30 %

1 299 €

NYONS : Église : travaux de
restauration des orgues

NYONS ET
BARONNIES

NP

105 000 €

20 %

21 000 €

CREST

NP

3 750 €

70,00 %

2 625 €

COLONZELLE : Restauration de 4
registres d'état civil

LE DIOIS

NP

861 €

50 %

430 €

LARNAGE : Restauration registres
d'état civil

TAIN
L'HERMITAG
E

NP

3 337 €

30 %

1 001 €

CREST

NP

1 453 €

30 %

4 359 €

NYONS ET
BARONNIES

NP

3 683 €

25 %

920 €

LE DIOIS

NP

4 918 €

70 %

3 442 €

SIGNALETIQUE

OBJETS
ALIXAN : Mairie : restauration 5
drapeaux des classes
1901,1924,1929,1930, 1931

REPARA-AURIPLES (LA) :
Restauration du chemin de croix

ARCHIVES PUBLIQUES

MIRABEL ET BLACONS : Restauration
d'archives
MIRABEL AUX BARONNIES :
Restauration registres d’état civil

VALDROME : Restauration
d'archives 2ème partie

TOTAL

214 633 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’attribuer l’ensemble des subventions proposées.
- D’approuver la convention telle que jointe en annexe.
- D’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter la convention d’objectif d’intérêt
départemental pour l’Association « Les Amis du Prieuré de Manthes ».
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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



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC UNE ASSOCIATION

Entre
Le Département de la Drôme, représenté par la Présidente du Conseil départemental
Marie- Pierre MOUTON , autorisée à signer la présente convention, en vertu de la
délibération en date du …………………..
Et
.………………………………………………………….. association dont le siège social est situé
……………………………………………………,
représentée par la ou le représentant-edûment mandaté-e (e), et désignée sous le terme « l’Association », d’autre part,
Préambule
Considérant le projet initié et conçu par l’Association ………………………………. conforme à son
objet statutaire.
Considérant la politique menée par le Département concernant l’Aide au Patrimoine Protégé et
Non Protégé et plus particulièrement le règlement ……………………………………………………
Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association participe à cette politique.

Article 1 : Objet de la convention
Par la présente convention, l’Association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre le projet.
Le Département contribue financièrement à ce projet, conformément au règlement concerné.
Article 2 : Durée de la convention
La convention est conclue au titre de l’année 2019 pour une durée de 3 ans.

Article 3 : Montant de la subvention
Le Département contribue financièrement au projet pour un montant maximal de ……………… €
conformément au budget prévisionnel de l’opération et au règlement ………………………………
Article 4 : Modalités de versement de 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).
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de :
…………………………………………..
N° IBAN |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|
|__|__|__|
BIC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1/3
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Article 5 : Engagement du bénéficiaire
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Le bénéficiaire doit dans tous les cas et toutes le situations respecter les règles stipulées
dans le règlement, notamment :
- tenir informée les services de la Conservation départementale du patrimoine de la date du
commencement des travaux au moins 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.
L’Association informe sans délai le Département de toute nouvelle déclaration enregistrée au
registre national des associations (communique les modifications déclarées au tribunal
d’instance pour les associations relevant du code civil local) et fournit la copie de toute
nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la
présente convention, l’Association en informe le Département sans délai par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 6 : Sanctions

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des
conditions d’exécution de la convention par l’Association sans l’accord écrit du Département,
celui-ci peut respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314
du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après
examen des justificatifs présentés par l’Association et avoir entendu ses représentants.
Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier
mentionné à l’article 5 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112
de la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes
entraîne également la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décret-loi
du 2 mai 1938.
Le Département informe l’Association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Article 7 : Communication

L’association s’engage à faire figurer la marque du Département (disponible sur demande
auprès du service Communication) et à mentionner le soutien du Département de la Drôme
dans ses relations avec les médias et sur les supports de communication présentant ses
actions.
Article 8 : Contrôle de l’Administration

Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le
Département. L'Association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce
contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés
privées. Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention
conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
2/3
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Article 9 : Avenant

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_94-DE

La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les avenants
ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des
dispositions non contraires qui la régissent.
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et les
toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de
cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 10 : Résiliation
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse
Article 11 : Recours
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du
ressort du tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le

La Présidente du Conseil départemental
de la Drôme

Le/La Président(e) de l’Association

Marie Pierre MOUTON

Le Propriétaire
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3D2-02

N° : 6616

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA CREATION RESIDENCE ET CULTURE ET ECONOMIE DES ACTEURS
CULTURELS DROMOIS 2019

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L.1111-4 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département de la Drôme soutient les acteurs culturels drômois à travers un dispositif annuel d’aide à la
création et à la résidence.
L’aide à la création permet d’accompagner les projets de création portés par un artiste ou un collectif
d'artistes professionnels drômois, dans tous les domaines de la création contemporaine.
L'aide à la résidence permet de soutenir les projets élaborés par des structures culturelles implantées dans
la Drôme, pour favoriser l'émergence artistique drômoise et/ou l'accueil d'une équipe artistique portant un
projet de création en lien avec le territoire.
Les projets sont instruits par une commission technique présidée par le Vice-président à la Culture et
composée de techniciens de la Direction Culture et Patrimoine.
L’Assemblée Départementale a voté lors du Budget Primitif du 4 février 2019, une autorisation
d’engagement (AE) d’un montant de 105 000 € pour les projets création - résidence, étant précisé que les
crédits de paiement correspondants sont ventilés sur les exercices 2019 et 2020 et d’une enveloppe pour le
fonctionnement de 10 000 € pour les projets Culture et économie.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accorder aux projets de création ou de résidence et aux projets Culture et économie qui ont reçu un avis
favorable de la part de la commission technique réunie le 11 mars 2019, les subventions proposées dans le
tableau ci-joint.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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Nom de l'organisme demandeur

Objet de la Demande

Disciplines

Proposition

RESIDENCE
LES ATELIERS DU MOT DE L’IMAGE
ET DU SON

Résidence pour quatre artistes plasticiens

Art contemporain

4 000 €

LES YEUX FERTILES

Résidence « Combe Laval fait son cirque »

Cirque

4 000 €

TRANSE EXPRESS

Résidence « Les Pervenches »

Arts de la rue

3 000 €

TONALITE PLURIELLE

Résidence artistique "Chanter tous ensemble !"

Chant

3 000 €

L’EQUIPEE

Résidence « Marathon sur tablettes numériques »

Cinéma/Audiovisuel

3 000 €

ASSOCIATION DE COORDINATION
CULTURELLE DU ROYANS

Résidence du Collectif Faun(es)

Danse

3 000 €

LES VERTEBREES

Résidence « Orly 2019 »

Musique

3 000 €

LA POUDRIERE – ECOLE DU FILM
D’ANIMATION

Résidence d’écriture de série & unitaires pour la
télévision

Cinéma/Audiovisuel

3 000 €

CIRQUE AUTOUR

Accueil en résidence de JUST WAHOO " Panique au
chapiteau"

Cirque

2 000 €

LE PLATO

Résidence pour le spectacle "Epipurien" - Cie Futilité
Publique

Théâtre

2 000 €

4A / ASSOCIATION
D’ACCOMPAGNEMENT ET D’AIDE
AUX ARTISTES

Résidence du Collectif Pince-Oreille « Dog eat dog »

Musique

2 000 €

NOUVEAU MONASTERE

Résidence d’une conférence scientifique et chantée,
poétique et déjantée

Musique

2 000 €

LECLOUX Frédéric

Résidence « Les Nouvelles Oubliées »

Photographie

2 000 €

QUAI DE SCENE

Résidence Canopée

Théâtre

1 500 €

Arts de la rue

4 000 €

Danse

4 000 €

Arts de la rue

4 000 €

Conte

3 000 €

Arts de la rue

3 000 €

Art contemporain

3 000 €

CREATION
COMPAGNIE LES MISS TRASH

Création du spectacle "Carton Rose"

COMPAGNIE KHAM

Création chorégraphique pour musées

OPHRÉNIE THÉÂTRE

Création « Mauvais sang »

IREAL

Création de spectacle « A croquer ! »

LA CURIEUSE

Création spectacle "Là-bas"

CAUSES AUX BALCONS

Résidence de sentier artistique et Création d'une oeuvre
originale par le collectif Causes aux Balcons

TOUR DE CIRQUE

Création « Lecture en scène, le Peuple du chemin »

Marionnette

3 000 €

RECIPROCITES

Création « Gilgamesh, le roi qui ne voulait pas mourir

Musique

3 000 €

LE CINQUIEME REVE

Création " la Prophétie des Lucioles

Cinéma/Audiovisuel

2 000 €

LA MILLIEME

Création du spectacle « Parabolique »

Musique

2 000 €

BALLET COSMIQUE

Création du spectacle « Une pelle »

Cirque

2 000 €

Cirque

2 000 €

Musique

2 000 €

ASSOCIATION SIX // CIRQUE OZIGNO Création d’un spectacle de cirque déambulatoire « Le
Quindem »
TUK-TUK PRODUCTION

Création « Ce que j’appelle Oubli »
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Littérature – Art
graphique

2 000 €

Création et diffusion du spectacle Frisette

Musique

2 000 €

LE CRI DU SONOTONE

Création du spectacle « Mémoires d’un poisson rouge »

Théâtre

2 000 €

CIE LES DECATALOGUES

Création du spectacle « L’Echelle de Laville »

Théâtre

2 000 €

BIGRE

Création « Le loup venu »

Marionnette

1 500 €

NUEVO MUNDO

Création du projet « En mi salon »

Musique

1 500 €

POLE EN SCENE DROME

Création du spectacle « La ou la rose ne pousse pas »

Danse

1 500 €

DANS TES REVES

Aide à la résidence pour le spectacle Mégantéréon

Arts de la rue

1 000 €

COMPAGNIE LA MUSE ERRANTE

Création en deux volets «La Culpabilité » : la fin de
Satan et Anima

Lecture

1 000 €

PAROLES VAGABONDES

Création « Autour du plaisir des femmes »

Contes

1 000 €

LANIER Marine

Création photographique « Le soleil des loups »

Photographie

1 000 €

L'ORANGERIE

Création théâtrale "La résistance et ses héroïnes"

Théâtre

1 000 €

RE-VOLT

Création - Diffusion : "les monologues (intérieurs) de
Feydeau"

Théâtre

1 000 €

ACHARD Marion

Création "Les Coulisses de la création"

CACHALOT

PROJETS COOPERATIFS DES LIEUX DE RESIDENCE
ANGLE ART CONTEMPORAIN

Résidence « Les Rencontres de Joana »

Art contemporain

3 000 €

MAISON DE LA TOUR

Résidence Anne RAPP

Art contemporain

3 000 €

NOUVEAU MONASTERE

Résidence « Beatriz 2020 »

Musique

2 000 €

ASSOCIATION FESTIVAL EST-OUEST Résidence « Beatriz 2020 »
- THEATRE DE DIE

Musique

2 000 €

MJC SAINT DONAT SUR L'HERBASSE Résidence du Centre Imaginaire "Nez à nez"

Théâtre

2 000 €

105 000 €
PROJETS CULTURE ET ECONOMIE
TAKE TIME PRODUCTIONS

Création d'oeuvres audiovisuelles, plastiques et textiles.

Photographie

3 000 €

GARE DE LA COULISSES

Résidence du Centre Imaginaire "Nez à nez"

Théâtre

3 000 €

COMPAGNIE VIA NOVA

Création du spectacle "Dossier Non Conforme"

Théâtre

2 000 €

ASSOCIATION DE COORDINATION
CULTURELLE DU ROYANS

Résidence du Centre Imaginaire "Nez à nez"

Théâtre

2 000 €

10 000 €
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3D2-03

N° : 6664

Objet de la délibération :

LA COMEDIE DE VALENCE, CENTRE DRAMATIQUE
NATIONAL DROME ARDECHE - SUBVENTION
D'INVESTISSEMENT

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L.1111-4 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La Comédie de Valence, Centre Dramatique National (CDN), a pour vocation la création et la diffusion
d’œuvres contemporaines de théâtre ou de danse.
Parallèlement, la Comédie met en œuvre une politique ambitieuse de programmation itinérante de
spectacles et un important projet d’actions culturelles pour un public de plus en plus nombreux et varié.

La comédie itinérante nécessite aujourd’hui le renouvellement de matériel technique notamment la
scène mobile, indispensable à la qualité de diffusion des spectacles en milieu rural.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’accorder à la Comédie de Valence – Centre dramatique national Drôme Ardèche une aide
d’investissement de 15 000 € pour contribution au renouvellement de la scène mobile pour la diffusion
artistique en milieu rural.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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3D2-04

N° : 6556

Objet de la délibération :

ATTRIBUTION D UNE SUBVENTION - LUX SCENE
NATIONALE - CLASSE CULTURELLE NUMERIQUE

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

Le Département de la Drôme soutient Lux - Scène Nationale pour développer la Classe
Culturelle Numérique. En application du quatrième objectif du Contrat d’Objectif et de Moyens qui lie
l’établissement à ses partenaires institutionnels pour la période 2019 - 2021, il est proposé d’attribuer
pour ce projet une aide complémentaire de 40 000 €.
Sur l’année scolaire 2015 - 2016, à sa création, la Classe Culturelle Numérique a concerné un artiste
intervenant auprès de quatre établissements dont trois classes de trois collèges différents (de la 5ème à
la 3ème) et un lycée.
En 2018 - 2019, quatre artistes interviennent dans 22 collèges auprès de 39 classes, soit 950
collégiens.
Dans la Drôme, la démarche répond à plusieurs objectifs importants :
- développer les usages numériques : la Classe Culturelle Numérique, action phare de Lux - Scène
Nationale, permet de développer dans les collèges des usages transdisciplinaires, numériques et
pédagogiques,
- accompagner les élèves dans l’appropriation d’un processus de création : découverte d’oeuvres
patrimoniales
et
contemporaines,
développement
de
leurs
pratiques
de
création,
- irriguer le territoire : cette formule de résidence d’artiste en partie dématérialisée permet aux collèges,
éloignés géographiquement des établissements culturels labellisés de bénéficier d’actions au long
cours.
Au regard du bilan très positif des quatre années (retours positifs des artistes, des
enseignants et contenu des créations consultable sur la plate-forme), il est proposé de poursuivre ce
soutien. Afin de consolider le nombre de classes participantes et de mieux irriguer le milieu rural.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'accorder à Lux – Scène Nationale une subvention d’un montant de 40 000 € pour le développement
de la Classe Culturelle Numérique en 2019 - 2020.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
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Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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3D3-01

N° : 6606

Objet de la délibération :

AMBITION JEUNESSE - SOUTIEN AUX FEDERATIONS
D'EDUCATION POPULAIRE

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre d’«Ambition Jeunesse», le Département décline sa politique autour de 3 objectifs :
- cohérence territoriale,
- participation et autonomie des jeunes,
- éducation aux médias et au numérique.
A ce titre, il soutient les actions portées par les fédérations d’éducation populaire dans le cadre de leur
travail de proximité.
La plupart de ces associations fait l’objet d’une convention annuelle fixant le cadre du partenariat.
Dans ce contexte, je soumets à votre examen le nouveau cadre de partenariat annuel entre le Département
de la Drôme et les fédérations concernées :
1. la convention avec la «Jeunesse au plein air» (JPA) pour favoriser le départ des jeunes en centre
de vacances - Aide du Département pour 2019 : 30 000 €
2. la convention avec «Familles Rurales» pour favoriser la proximité sur les territoires - Aide du
Département pour 2019 : 40 000 €
3. la convention quadripartite avec la «Fédération des Centres Sociaux», la CAF et la MSA pour
permettre la mise en réseau des structures d’animation sociale du territoire - Aide du Département
dans le cadre de cette convention pour 2019 : 50 000 €
4. la convention avec la «Fédération des Œuvres Laïques de la Drôme» (FOL) pour ses missions
d’intérêt général, ses actions d’éducation à l’image, Môm’ danse, le tremplin Hip-hop et la mise en
œuvre du festival «Danse au Fil d’Avril » - Aide du Département pour 2019 : 93 000 €.
5. la convention tripartite avec la « Fédération des Centres Sociaux » et la CAF pour le
développement sur le territoire du dispositif des « Promeneurs du net » assurant une présence
éducative sur le web et une formation aux acteurs de la jeunesse sur les questions de l’éducation
aux médias et au numérique - Aide du Département dans le cadre de cette convention pour 2019 :
15 000 €.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2019 de la politique jeunesse et ont d’ores et déjà été
affectés lors la séance publique de l’Assemblée départementale du 4 février 2019.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les conventions telles qu’annexées
- d’autoriser la Présidente à signer les conventions afférentes, selon les projets ci-joints, avec les
associations citées ci-dessus.
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
ET
L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE AU PLEIN AIR

PREAMBULE
Considérant que la vie associative est porteuse de lien social et de formation à l’expression ou à la
responsabilité des citoyens, le Département de la Drôme a décidé d’établir une convention
d’objectif avec l’Association départementale de la Jeunesse au Plein Air, pour mieux cibler et
afficher les actions départementales.
Il prend en compte la jeunesse, dans sa globalité, comme vecteur majeur du développement
social des territoires et concourt à une politique éducative partagée avec les collectivités locales,
les associations jeunesse et les partenaires institutionnels.
C’est pourquoi,
Entre
Le Département de la Drôme, représenté par le Président en exercice, agissant en vertu de la
délibération du 6 mai 2019, et désigné ci-après « la Drôme »,
d’une part,
Et
L’Association départementale de la Jeunesse au Plein Air, représentée par son Président en
exercice dûment habilité aux fins des présentes, par délibération de son conseil d’administration
en date du 11 avril 2019, et désignée ci-après la « JPA »,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet
Conformément à son statut, la JPA agit pour un projet de transformation sociale fondé sur des
valeurs de laïcité, de solidarité et de citoyenneté. Cette convention définit les modalités financières
et techniques de la collaboration entre la Drôme et la JPA, dans le cadre d’une démarche objectifs
- résultats.
Article 2 - Missions générales
2.1 – La JPA accompagnera fortement la vie associative en :
-

favorisant le développement de l’animation de la vie locale à travers son réseau
associatif,

-

apportant une assistance technique aux associations notamment des outils d’auto évaluation et de diagnostic de territoire aux associations adhérentes et en les
accompagnant sur l’aspect pédagogique de leurs projets, en favorisant le partage
des savoirs et savoir-faire et en renforçant des liens de solidarité,

1
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-

apportant à l’ensemble des associations affiliées, un niveau de prestations
permettant d’organiser et de développer son réseau et en les accompagnant dans
leur rôle d’animation,

2.2 – La JPA participera à la structuration et au développement des territoires en :
-

rendant effectif le droit aux vacances et aux loisirs pour les enfants et pour les jeunes,
y compris pour ceux en situation de handicap,

-

développant et promouvant la qualité éducative des centres de vacances, des centres
de loisirs, des classes de découverte et autres pratiques de loisirs collectifs,

-

éduquant à la solidarité et à la citoyenneté, notamment par le biais de sa campagne
annuelle de solidarité dans les établissements scolaires publics (collecte de fonds
redistribués sous forme de bourses départementales, aides aux départs en centres de
vacances, de loisirs et classes de découverte).

Article 3 - Actions spécifiques
En plus de ses missions générales, la JPA participera au dispositif départemental de départs en
colonies de vacances de jeunes drômois.
Les séjours et publics concernés par ce dispositif départemental doivent répondre aux critères
suivants :
- durée entre 5 et 14 jours consécutifs en centres de vacances agréés,
- jeunes âgés de 6 à 17 ans,
- familles dont les quotients familiaux sont situés entre 0 et 1 300 €.
Précurseur du dispositif et porteur du projet à l’origine, la JPA pourra orienter l’aide, compte tenu
de son expérience, vers les 1ers et deuxièmes départs en colonies de vacances et privilégier
les séjours organisés d’une durée de deux semaines.
En 2019, la Drôme participera au financement des séjours à hauteur de 20 % du coût plafonné à
70 €/jour.
La JPA s’assurera que les familles participent à un montant minimum de 10% du coût du séjour.
La JPA s’engage à réaliser au minimum 2000 journées / jeune drômois en colonie de vacances.
Dans l’objectif de faire bénéficier au plus grand nombre des bienfaits de la vie collective et de
l’impact éducatif d’un séjour de vacances, la JPA cherchera à développer un partenariat,
notamment financier avec d’autres collectivités (Communes, Communautés de Communes,
etc.…).
Dans l’objectif de diversifier la palette de propositions de vacances en terme de contenu
pédagogique et en terme de coût, la JPA confirmera en 2019, son ouverture à de nouveaux
adhérents ou partenaires organisateurs de séjour.
Dans l’objectif de s’adresser particulièrement aux public jeunes à partir de 11 ans, la J.P.A.
recensera les propositions (pédagogies adaptées) et développera une communication distincte
pour ce public. Des statistiques de participation pour les 11-17 ans donneront lieu à terme à une
réflexion sur de nouveaux projets intégrant une progressive autonomie de gestion des séjours
avec et par les jeunes.
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Des actions de communication spécifiques seront testées au cours de l’année 2019 avec un focus
particulier au sein des collèges et des structures de jeunesse adhérentes des fédérations
départementales financées par le Département. L’objectif est de permettre au maximum de jeunes
de bénéficier d’une aide et de faire connaître ce dispositif au sein des territoires. A ce titre, les
structures jeunesse (MJC, centres sociaux, foyers ruraux…) des territoires minoritairement
représentés seront contactées de manière privilégiée afin d’assurer une couverture territoriale
optimale.
La mixité sociale dans les centres étant favorable à une bonne dynamique de groupe et offrant une
chance et une ouverture aux jeunes qui en bénéficient, elle sera recherchée.

Article 4 - Promotion de la Drôme
La JPA s'engage à :
apposer la marque de la Drôme sur tous les documents qu'elle édite ainsi que sur son site
Internet et d’établir un lien avec www.ladrome.fr,
citer la Drôme (Pôle Jeunesse) comme partenaire de ses actions et mettre en place tous
matériels fournis par la Drôme, lors de l'organisation de manifestations.

Article 5 – Évaluation des missions
5.1 - Documents à fournir
Au plus tard le 1er juin, la JPA s’engage à fournir à la Drôme les documents de la dernière
Assemblée Générale (compte-rendu d’activité, compte d’exploitation, bilan financier etc.…). Elle
tiendra à disposition de la Drôme, à son siège social, les justificatifs de dépenses.
Au plus tard le 30 septembre, la JPA s’engage à fournir à la Drôme un bilan quantitatif et
qualitatif des séjours en colonie de vacances (les pièces justificatives du quotient familial et de
la résidence drômoise des jeunes pourront être demandés).
Ces bilans feront l’objet d’une évaluation et détermineront la poursuite de la convention.
5.2 - Suivi et évaluation
Une commission mixte, composée au minimum de 2 techniciens de la Drôme, le Président de la
JPA, d’un membre du CA, sera constituée.
Elle se réunira une fois par an, le mois suivant la remise du bilan des actions, pour effectuer son
évaluation.
La commission pourra :
soit proposer de valider le bilan,
soit estimer la participation financière de la Drôme insuffisante et devra,
proposer une réévaluation de la subvention,
proposer de soutenir de nouvelles actions en apportant un complément de
financement.
soit juger le bilan des activités de la JPA insuffisante et devra,
estimer la quotité non exécutée,
proposer le montant de la subvention à restituer,
proposer une réorientation.
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Les nouvelles propositions devront être validées par l’Assemblée délibérante avant toute mise
en œuvre.
La Drôme se réserve le droit d’effectuer des visites et de les réitérer en cas d’insuffisance.

Article 6 – Engagement financier de la Drôme
La Drôme s’engage à subventionner la JPA, en fonction de l’évaluation prévue à l’article 5 et sous
réserve de l’inscription annuelle des crédits et de leur affectation.
Au titre de l’année 2019, la Drôme s’engage à financer la JPA à hauteur de 2 000 € pour les
missions d’intérêt général.
Concernant le dispositif départemental de départ en colonie de vacances, la Drôme accordera un
financement maximum de 28 000 € correspondant au minimum à 2000 journées /participants.
Un acompte sera versé à la signature de la convention et le solde sera calculé au regard des
départs effectifs.

Article 7 – Durée, reconduction
Cette convention entrera en vigueur à compter de sa signature et se terminera le 31 décembre
2019.

Article 8 – Résiliation
Résiliation de plein droit
Le non-respect d'une des clauses de la présente convention entraînera sa résiliation de plein
droit si, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la partie
fautive ne se conformait pas aux obligations dans les trente jours qui suivent sa réception.
La résiliation s'effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9 – Règlements des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d’être engagée auprès du Tribunal
compétent.

En deux exemplaires originaux
Fait à Valence, le

Fait à Valence, le

La Présidente du Conseil Départemental
Marie-Pierre Mouton

Le Président de la JPA
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CONVENTION D'OBJECTIFS, DE MOYENS ET DE PARTENARIAT ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME,
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DRÔME,
LA MSA ARDECHE DROME LOIRE ET
LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DE LA DRÔME
PREAMBULE
Considérant que l'animation de la vie sociale et la vie associative et citoyenne portée par les
centres sociaux génèrent du lien social et favorise l’expression ou à la responsabilité des
citoyens, permette une inscription sur les territoires, l’émergence de l’émancipation citoyenne et
l’inclusion numérique le Département de la Drôme, la Caisse d'allocations familiales de la Drôme
et la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire ont décidé d’établir une convention
d’objectifs avec la Fédération des Centres Sociaux et espaces de vie sociale de la Drôme pour
mieux cibler et afficher les actions départementales.
Le Département de la Drôme considère les solidarités humaines, fondées sur une action sociale
au service des usagers, tant dans le domaine de la prévention des risques (santé, enfance,
exclusion…) que celui de la réparation (protection de l’enfance en danger, insertion, prestations en
nature ou en espèce, etc.), fondées également sur une aide aux personnes en difficulté ou
vulnérables afin qu'elles retrouvent ou développent leur autonomie, fondées enfin sur un appui aux
démarches citoyennes. Il mène ses politiques d'action sociale en partenariat avec les acteurs de la
solidarité dans les territoires.
Il considère la jeunesse comme vecteur du développement social des territoires, et concourt au
développement du pouvoir d'agir des jeunes avec les collectivités locales, les associations de
jeunesse et les partenaires institutionnels.
La Caf de la Drôme, sur le champ de l'animation de la vie sociale, conduit un accompagnement
volontariste des structures d'animation de la vie sociale dans une logique d’investissement social
et dans une logique de couverture territoriale. Dans une visée qualitative, elle délivre les
agréments « animation globale et coordination » et « animation collective famille » aux centres
sociaux et « animation locale » aux espaces de vie sociale. La Caf de la Drôme est
particulièrement attentive au soutien du pilotage, aux dynamiques participatives et aux
démarches permettant d'aller vers les publics les plus éloignés ou les plus en difficultés dans
une logique de prise en compte de tous les habitants et de ré-interrogation continue des projets
sociaux (développement des subventions ponctuelles « aller vers » et « partager et consommer
autrement »).
La Caf renforce également son soutien pour le développement des dimensions parentalité
(généralisation des projets animation collective familles et subventions spécifiques parentalité) et
jeunesse (accompagnement des projets de jeunes, promeneurs du net, instances citoyennes de
jeunes) dans les centres sociaux.
De plus, toujours dans une logique d’investissement social, la Caf accompagne le
développement des démarches d’analyse d’impact social des structures d’animation de la vie
sociale sur les territoires.
La MSA Ardèche Drôme Loire accompagne les ressortissants agricoles et leurs familles à tous
les âges de la vie, en leur versant des prestations extra légales et /ou en proposant un
accompagnement individuel et collectif assuré par ses travailleurs sociaux.
Sa politique d'action sociale porte donc une attention particulière :
aux familles et au soutien à la parentalité
aux jeunes afin de les accompagner dans leurs initiatives citoyennes et dans leur
1
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aux salariés et non-salariés agricoles en activité pouvant être fragilisés par des difficultés
socio-économiques et/ou de santé
et enfin aux seniors en agissant sur la prévention du vieillissement et au maintien du lien
social dans le cadre du Groupement Inter Régime des Caisses de retraite « atouts
prévention Rhône-Alpes ».
Les travailleurs sociaux de la MSA accompagnent les personnes et leurs familles de manière
individuelle et personnalisée, et développent des actions collectives et des démarches de
développement social local sur les territoires et notamment les plus ruraux favorisant ainsi la
prise en compte des problématiques spécifiques du monde agricole et rural d'une part et des
initiatives des habitants d'autre part.
La MSA travaille avec ses partenaires départementaux et locaux et avec 4 centres sociaux et 2
équipements de la vie sociale de la Drôme dans le cadre d'un conventionnement spécifique.
Le Schéma départemental des services aux familles (Sdsf), signé, sous l'égide de l’État, le 25
mars 2016 par la Caf, le Département de la Drôme, les services de l’État, les services de
l’Education nationale et la Msa, a comme objectifs la mise en cohérence et le développement
partagé de la politique d'action sociale et familiale sur les champs de la petite enfance, la
jeunesse, la parentalité, et l'animation de la vie sociale.
Dans ce cadre, le Schéma directeur d’animation de la vie sociale conforte les deux axes
transversaux prioritaires du Schéma départemental des services aux familles : « prise en
compte des réalités des familles d’aujourd’hui » et « promotion de l’égalité des chances » avec
des objectifs stratégiques partagés par les partenaires signataires :
accompagner l’accessibilité et la connaissance des structures d’animation de la vie
sociale ;
conforter le maillage de la Drôme en structures de l’animation de la vie sociale et
pérenniser l’offre existante ;
accompagner la qualité des projets sociaux et d’animation locale ;
mettre en place une gouvernance et une analyse partagée du champ de l’animation de la
vie sociale.
L’axe 4 du Sdsf, sur le champ de l’animation de la vie sociale, constitue le Schéma directeur de
l’animation de la vie sociale de la Drôme.
La Fédération des Centres Sociaux mène, par son accompagnement des centres sociaux et
associations d'animation locale du département, des actions conformes à la Charte fédérale des
Centres sociaux de France et à ses valeurs : solidarité, démocratie, dignité humaine. Elle a pour
mission de regrouper les centres sociaux du département, de favoriser leur développement, de
qualifier leurs acteurs (bénévoles et professionnels), de les représenter à l’échelon
départemental et de susciter la création de nouveaux Centres ou associations d’animation de la
vie locale.
La Fédération considère que les centres sociaux sont des lieux d’éducation permanente, de
promotion individuelle et collective, d’apprentissage de la vie démocratique et
d’accompagnement des initiatives des habitants. Elle est rattachée à la Fédération des centres
sociaux de France.
C'est pourquoi entre
Le Département de la Drôme, représenté par son Président en exercice, agissant en vertu de la
délibération de la Commission Permanente du 6 mai 2019 et désigné ci-après « le Département
de la Drôme »,
d’une part,
et
La Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme, représentée par sa Directrice, en exercice,
agissant en vertu de la délibération de la Commission d’Action Sociale du xxxxxxx, et désignée ciaprès « la Caf »,
2
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La Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire, représentée par son Directeur Général, en
exercice, agissant en vertu du Conseil d'Administration du xxxxxxxx et désignée ci-après « la
MSA »,
d’autre part,
et
La Fédération des Centres Sociaux et Associations d'animation locale de la Drôme,
représentée par un Administrateur mandaté par le FORUM en date du 17 octobre 2016, et
désignée ci-après « la Fédération ».
d’autre part,
il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Conformément à ses statuts, la Fédération est chargée notamment de mettre en œuvre des actions
en faveur de l'animation de la vie sociale, de l'implication des habitants, de coordonner et animer le
réseaux des associations et structures qui lui sont affiliées. Dans le cadre de cette convention, elle
élargit certaines de ses actions à d'autres associations non adhérentes.
Sur la base de valeurs communes d’équité, de solidarité, de laïcité et par la complémentarité
de leurs missions, le Département de la Drôme, la Caf, la MSA, et la Fédération s’engagent
mutuellement sur une concertation et un travail en commun avec les finalités suivantes :
le soutien au développement de projets et d’équipements de proximité,
le développement d’actions qui favorisent la solidarité et/ou la dignité humaine,
l’accompagnement de l’initiative des habitants.
Qualification des acteurs.
Les axes d'intervention permettront :
une meilleure couverture territoriale d’espaces de participation des habitants, en lien
avec les spécificités repérées dans les diagnostics territoriaux,
un développement qualitatif des centres sociaux et des espaces de vie sociale,
une meilleure articulation entre les initiatives citoyennes et les politiques publiques (notamment politiques d'action sociale, politiques en direction des jeunes...).
Cette convention définit :
1) Les missions menées par la Fédération au titre de la présente convention (article 2 et 3)
2) Les actions partagées et innovantes qui seront conduites conjointement par les partenaires
durant la durée de la présente convention (article 4)
3) Les modalités financières et techniques du partenariat, dans le cadre d’une démarche objectifs – résultats (articles 5 à 9).
Article 2 : Soutien des fonctions fédérales
Les fonctions exercées par la Fédération auprès de son réseau de structures affiliées sont :
l’accompagnement du réseau
l’animation du réseau
la représentation du réseau
la formation des bénévoles
Ces fonctions fédérales s'appuient sur un Projet fédéral 2017-2021, co-construit entre les
structures affiliées, et versé en annexe de la présente convention.
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l'animation de la vie locale en :
apportant une assistance technique aux centres sociaux et associations d'animation
locale adhérents, notamment par des outils d’auto - évaluation, de qualification des
acteurs salariés et bénévoles et de diagnostic de territoire et en les accompagnant sur la
définition et la conduite de leurs projets.
animant des réflexions collectives ouvertes à tous permettant le partage de savoirs et
savoir-faire, l’adaptation des projets et des équipes aux valeurs de l’éducation populaire
et aux enjeux en matière de jeunesse ou de développement social et socioculturel des
territoires. Ces réflexions sont conduites au sein du Forum fédéral, des Rencontres de
directions ou d'autres espaces dédiés (à destination des salariés, des bénévoles, ou
mixtes) et déclinées sur plusieurs axes de travail :
Axe habitants et territoires : contribution à la prise en compte par les structures de son
réseau de la parole des habitants et des problématiques et besoins des territoires lors
de la construction des projets (projets sociaux, projets associatifs, projets d'actions) ;
Axe famille : animation d'espaces de ressourcement ouverts aux salariés en charge
des publics famille et de l'accueil des habitants ;
Axe enfance : animation d'espaces de ressourcement ouverts aux salariés en charge
des publics enfance. Différentes thématiques pourront être abordées, à la demande
des acteurs concernés : échanges de pratiques, place des parents dans les accueils de
loisirs de mineurs ; formation et accompagnement des bénévoles engagés dans les
temps péri-scolaires. Ces temps pourront être ouverts aux partenaires en lien avec les
axes de travail inscrits dans le Schéma départemental des services aux familles dans les
thématiques enfance et parentalité ;
Axe jeunesse : animation d'espaces de ressourcement ouverts aux salariés en charge
des publics jeunesse ; relais auprès de son réseau des actions et dispositifs mis en
place par ses partenaires Département, Caf, MSA ; accompagnement individualisé
des services civiques engagés dans les structures adhérentes de son réseau via
l'agrément national ; animation d'une fonction de Relais Junior Associations
départemental ;
Axe vieillissement : animation d'espaces de ressourcement ouverts aux salariés et
bénévoles intéressés par la question des séniors ; relais auprès de son réseau des
actions et dispositifs mis en place par ses partenaires Département, Caf, MSA,
CARSAT (notamment dans le cadre de la Conférence des financeurs) ;

Nota-bene : certains des espaces de travail proposés par la Fédération seront ouverts à des
structures agréées extérieures au réseau fédéral.
mettant en place des espaces de ressourcement des bénévoles et notamment des élus
associatifs, sur le projet de centre social et le développement social local. Cette mission
sera assurée via des formations pour les administrateurs et bénévoles, et
l'accompagnement des structures en vue du développement du travail associé entre
bénévoles et salariés. La Fédération accompagnera, en fonction de leurs attentes ses
adhérents une réflexion sur l'évolution des modes d'engagement et les nouvelles formes de
gouvernance associative.
proposant à l’ensemble des centres sociaux et espaces de vie sociale adhérents du
département un accompagnement pour le pilotage et le management (aide au
recrutement, élaboration de profils de postes, mise en place d’organigrammes…) et lors
4
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assurant, à leur demande, le suivi des équipes de professionnels, bénévoles et porteurs
de projets lors des renouvellements des conventions avec la Caf.
proposant des prestations de service d'accompagnement spécifiques, rémunérées ou
non (au cas par cas, sur décision de ses instances), à la demande des structures
(formations, missions, accompagnement de projets sociaux, etc).
concevant des événements ou actions communes à l'échelle du réseau des centres
sociaux et espaces de vie sociale.
développant ou contribuant à faire développer des espaces de réflexion, de rechercheaction ou de formation-action, sur les plans départementaux, régionaux voire nationaux
ou européens. En 2019 la Fédération travaillera avec son réseau au principe d’échanges
européens sur les questions liées au pouvoir d’agir.
organisant une offre de conseil en communication – design visant l’amélioration des
pratiques de ses membres.
poursuivant le partenariat engagé avec l'Union bi-départementale des MJC pour agir en
concertation et complémentarité sur les structures adhérentes des deux réseaux et
développer des espaces d'animation partagés sur des thématiques communes.
Article 3 : Structuration et développement du maillage territorial

En complément de l'appui technique et l'accompagnement des structures localement, la Fédération
contribue au développement des territoires en :
apportant son savoir-faire pour accompagner les professionnels des territoires et leur
permettre de trouver des ressources, notamment sur les méthodologies de diagnostic,
d’enquête, d’animation de projets ou d’évaluation, ainsi qu’en les conviant à des journées
ressources régionales et nationales.

participant au déploiement des axes du Schéma départemental des Services aux familles :
contribution au Pôle « Parentalité et numérique » animé par l’UDAF Drôme et à la
Commission départementale d’éducation au numérique ; contribution lors de comités de
suivi ou de pilotage jeunesse chaque fois qu'elle est présente sur le territoire, sous réserve
qu'un des partenaires le lui demande.
participant au Groupe d’appui technique départemental Prévention Seniors animé par le
département de la Drôme ainsi qu’à la Coordination Mona Lisa Drôme.
participant aux cotés de la Caf au développement de structures d’animation de la vie sociale
dans les territoires qui en sont dépourvus : quartiers politiques de la ville, zones rurales.
contribuant chaque fois qu’elle y est conviée à la réflexion associée à la mise en place des
Conventions Territoriales Globales signées entre la Caf et les EPCI.

Article 4 : Coportage des dynamiques d’innovations sociales à l’échelle territoriale et
départementale
5
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précaires, et réduire les inégalités, les partenaires s'engagent conjointement à :
poursuivre leur contribution à la mise en œuvre du Schéma départemental des services
aux familles, sur toutes ses dimensions, enfance, jeunesse, parentalité et animation de la
vie sociale et sur les deux fils conducteurs transversaux du Schéma : prise en compte
des réalités des familles d’aujourd’hui et promotion de l’égalité des chances.
poursuivre la dynamique de rencontres des réseaux départementaux : réseaux des
structures d’animation de la vie sociale, réseaux des référents familles et agents de
développement (FFF), et réseaux des chargés d’accueil des structures d'animation de la
vie sociale territoriaux co-animées par la Caf et la Fédération avec les centres sociaux et
les espaces de vie sociale.
poursuivre l'engagement dans les Comités de pilotage du Système d'échanges régional des
centres sociaux (SERACS) et notamment poursuivre l'engagement de son réseau dans la
réflexion CNAF – FCSF portée dans le cadre de SENACS autour des questions liées à
l'impact social des centres sociaux.
Poursuivre la réflexion engagée entre la Fédération aux côtés de la Caf sur l’essaimage
d’une démarche départementale visant à construire un socle partagé de connaissances et
de méthodologie avec les acteurs intéressés autour de cette dimension. Cet engagement
fera l’objet d’une convention à part entre la Caf et la Fédération.
poursuivre la dynamique d'appui aux structures de l'animation de la vie sociale dans une
logique de développement des territoires. La Fédération proposera en concertation avec la
Caf, sur sollicitation du centre social ou de l'espace de vie sociale, et sur accord des
instances fédérales, un accompagnement pour l'appui à la mise en œuvre du projet
social.
sur le champ de la jeunesse : la Fédération s'engagera autour des enjeux liés à la
jeunesse en matière de mobilité, d'engagement individuel et citoyen, et d’éducation aux
médias et à l'information, notamment dans sa dimension numérique :
- la Fédération portera (en lien avec l’Uracs et Aequitaz) le déploiement du concept
d'Assemblées libres de jeunes en lien avec les structures de son réseau ;
- elle relayera auprès de son réseau le déploiement du portail bi-départemental
jeunesse à destination des jeunes développé par ses partenaires à l'échelle bidépartementale ;
- elle portera et soutiendra le développement du dispositif national CNAF
« Promeneurs du net » ; cette mission fera l'objet d'une convention à part entre la
CAF, le Département et la Fédération ;
- elle développera une vigilance particulière à la complémentarité des dispositifs
« Portail » et « Promeneurs » via la co-production et la co-animation des
formations numériques avec le CRIJ (et à l'échelon bi-départemental).
sur le champ de l'inclusion numérique et de l'accès aux droits : participer à la réflexion
départementale et appuyer les structures de son réseau au déploiement d'actions autour
des enjeux liés à la révolution numérique, dans sa dimension liée au non recours aux
droits des populations et les conséquences de la dématérialisation des services publics
en lien avec la mission d’accueil portée par les structures d’animation de la vie sociale et
dans son impact sur l'évolution du lien social.
sur le champ économique, elle appuiera le développement d’initiatives portées par les
structures membres de son réseau autour des questions économiques : transformation
des modèles économiques des centres sociaux ; appui au développement d’un Cluster
d’Innovation Responsable, Sociale et Environnementale (CLIRSE) qui fera l’objet d’une
convention à part entre la Caf et la Fédération.
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porteuses d'activités sur la dimension vieillissement notamment auprès du Département
de la MSA et de la Caisse d'Assurance Retraite et de la SAnté au Travail (CARSAT)
Auvergne Rhône-Alpes. Elle contribuera avec son réseau à être force de proposition
dans le cadre des axes de développement de la Conférence des financeurs
départementale ; elle relayera les propositions de la Conférence au sein de son réseau.
d’une manière plus générale, en fonction du contexte et des évolutions de l'environnement,
les partenaires s’accordent à s’interpeller sur les différents champs émergents et
problématiques soulevées, tant en terme de publics (enfance, jeunesse, parentalité, etc)
que de questions sociales (développement durable, champ de la lutte contre la précarité et
l'exclusion, migrants et accueil des réfugiés, etc).
Article 5 : Promotion et communication
La Fédération s’engage à :
apposer les logos de la Drôme, de la Caf et de la MSA sur les documents qu'elle édite ainsi
que sur son site internet et établir des liens avec www.ladrome.fr , www.caf.fr et www.msaardeche-drome-loire.fr.
citer la Drôme, la Caf et la MSA comme partenaires de ses actions et mettre en place les
banderoles fournies par la Drôme, lors de l'organisation de manifestations.
La Drôme, la Caf et la MSA s'engagent à :
citer la Fédération comme partenaire d'actions dans les documents relatifs aux actions
partagées mentionnées dans les articles 3 et 4.
Article 6 : Évaluation des Missions et actions soutenues par la Convention
6.1 – Suivi et évaluation
La Fédération se donne une obligation de moyens, pas de résultats.
Aussi la convention pourra être évaluée en 2019 sur la base des moyens engagées par la
Fédération pour atteindre les objectifs fixés dans les articles 2, 3 et 4 de la présente convention,
via :
un recensement des activités et actions engagées par la Fédération au cours de l'année
d'exercice.
un recensement des actions ou partenariats qui en ont découlé sur les territoires.
(Voir ci -dessous les précisions sur la formalisation de ces bilans)
Une commission mixte, composée au minimum de 1 ou 2 représentants de la Drôme, de 1 ou 2
représentants de la Caf, 1 ou 2 représentants de la MSA et de 1 ou 2 représentants de la
Fédération (Administrateur(trice) et déléguée), sera constituée au moins une fois par an.
La commission se donne pour objectif en 2019 de développer des critères d'évaluation
pertinents de réalisation de la présente convention, dotés d'indicateurs qui pourront être suivis
dès son renouvellement en 2020 et en vue d’une future convention pluri-annuelle. Ces
indicateurs devront être intégrés dans les documents fournis annuellement par la Fédération.
L'évaluation devra permettre de déterminer si les résultats attendus de cette convention sont
atteints. Au vu de cette évaluation, La commission pourra :
7
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soit juger les bilans des activités de la Fédération insuffisants et devra estimer la quotité
non exécutée ; proposer le montant de la subvention à restituer ; proposer une
réorientation.
Les nouvelles propositions devront être validées par les Assemblées délibérantes de chaque
partenaire avant toute mise en œuvre. La Drôme, la Caf et la MSA se réservent le droit
d’effectuer des visites et de les réitérer en cas d’insuffisance.
6.2 – Documents à fournir
Au plus tard le 1er juin de chaque année conventionnée, la Fédération s’engage à fournir à la
Drôme, de la Caf et de la MSA les documents de la dernière Assemblée Générale (compte-rendu
d’activité, compte d’exploitation, bilan financier, etc). Ces documents permettront de rendre compte
des activités menées au titre des articles 2, 3 et 4 de la présente Convention (hors conventions à
part qui feront l’objet de bilans spécifiques), ainsi qu’un Bilan synthétique annuel des activités
menées au titre de ces articles.
Elle tiendra à disposition du Département, de la Caf et de la MSA, à son siège social, les
justificatifs de dépenses.
Article 7 : Engagement financier
La Drôme s’engage à subventionner la fédération, en fonction de l’évaluation prévue à
l’article 5 et sous réserve de l’inscription annuelle des crédits et de leur affectation. Pour
2019, la Drôme s’engage à financer la Fédération à hauteur :
de 50 000 euros au titre des articles 2, 3 et 4.
Un acompte de 50% sera versé après délibération de l'Assemblée départementale, et le solde au
regard des bilans prévus à l'article 6.
La Caf accordera à la Fédération, une subvention annuelle :
de 45 000 euros au titre des articles 2, 3 et 4.
Le montant de la subvention sera versé après validation du bilan n-1 et de la convention 2018 en
Commission d’action sociale.
La MSA accordera à la Fédération, une subvention annuelle :
de 4 800 euros au titre des articles 2, 3 et 4.
La totalité de la subvention sera versée à la signature de la convention, après validation par le
Conseil d'Administration de la MSA Ardèche Drôme Loire.
Les subventions accordées dans le cadre des actions faisant l’objet de conventions à part ne sont
pas détaillées ici.

Article 8 : Durée
Cette convention est convenue pour 2019, elle entrera en vigueur à compter de sa signature par
la dernière partie et se terminera le 31 décembre 2019.
Article 9 : Règlements des litiges
8
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du Tribunal
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compétent.
Fait en quatre exemplaires originaux
fait à Valence, le
la Présidente du Conseil départemental,

fait à Valence, le
la Directrice de la Caf de la Drôme

fait à Valence, le
le Directeur Général de la MSA Ardèche Drôme Loire

fait à Romans sur Isère, le
le Représentant de la Fédération des centres sociaux
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
ET
LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES FAMILLES RURALES DE LA DROME

PREAMBULE

Considérant que la vie associative est porteuse de lien social et de formation à l’expression ou à la
responsabilité des citoyens, le Département de la Drôme a décidé d’établir une convention
d’objectif avec la Fédération Départementale des Familles Rurales, pour mieux cibler et afficher
les actions départementales.
Il prend en compte la jeunesse, dans sa globalité, comme vecteur majeur du développement
social des territoires et concourt à une politique éducative partagée avec les collectivités locales,
les associations de jeunesse et les partenaires institutionnels. Le Département de la Drôme a
mis en place une charte départementale jeunesse intégrant l’animation socioculturelle et le
dispositif prévention spécialisée et conventionne avec les Fédérations d’Éducation Populaire en
participant au fonctionnement et en soutenant des actions spécifiques au territoire drômois.
C’est pourquoi,
Entre
Le Département de la Drôme, représenté le Président en exercice, agissant en vertu de la
délibération du 06 mai 2019.
et désigné ci-après « la Drôme »,
d’une part,
Et
La Fédération Départementale des Familles Rurales de la Drôme, représentée par sa
Présidente en exercice dûment habilité(e) aux fins des présentes, par délibération
du conseil d’administration en date du 7 mars 2019.
et désignée ci-après la « Fédération »,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet
Conformément à ses statuts, la Fédération est chargée notamment de mettre en œuvre des
actions en faveur de la jeunesse, de coordonner et animer les structures et associations qui lui
sont affiliées. Dans le cadre de cette convention, elle élargit certaines de ses actions à d’autres
associations non adhérentes. Cette convention définit les modalités financières et techniques de la
collaboration entre la Drôme et la Fédération, dans le cadre d’une démarche objectifs - résultats.
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Article 2 – Missions fédérales
2.1 – La Fédération accompagnera fortement la vie associative en :
-

favorisant le développement de l’animation de la vie locale à travers son réseau
associatif,

-

apportant une assistance technique aux associations notamment des outils d’auto évaluation et de diagnostic de territoire aux associations adhérentes et en les
accompagnant sur l’aspect pédagogique de leurs projets, en favorisant le partage des
savoirs et savoir-faire et en renforçant des liens de solidarité.

-

proposant à l’ensemble des associations affiliées, un niveau de prestations permettant
d’organiser et de développer son réseau, tout en accompagnant les administrateurs
bénévoles dans leur rôle d’animation du territoire et dans leur fonction employeur : GRH,
paies, comptabilité…

-

animant des réflexions collectives permettant l’adaptation des projets et des équipes aux
valeurs de l’éducation populaire et aux enjeux en matière de jeunesse ou de
développement socioculturel en concevant des animations collectives à l’échelle de
territoires.

-

apportant à l’ensemble des associations affiliées, un niveau de prestations permettant
d’organiser et de développer son réseau et en les accompagnant dans leur rôle
d’animation.

-

mettant en place des formations de bénévoles. Pour cela, la Fédération se rapprochera
de plusieurs partenaires et intervenants extérieurs, notamment Drôme Profession Sport
Animation, afin de mettre en place des formations correspondant aux mieux aux attentes
et besoins des administrateurs.

-

renforçant l’accompagnement de l’ensemble des professionnels, y compris ceux
recrutés par ses associations locales via la mise en place d’outils et d’un
accompagnement en RH.

-

s’investissant depuis 2016 dans une démarche qualité du bon fonctionnement associatif
(statutaire et administratif) de ses associations affiliées, par la mise en place d’un suivi
de proximité assuré par un référent administrateur fédéral au sein des Conseils
d’Administration. Cela permet d’assurer la remontée des besoins concernant les attentes
des associations locales en terme d’accompagnement fédéral, notamment sur les
thématiques : fonction employeur, veille réglementaire et juridique.

-

en assurant une sensibilisation des administrateurs du réseau à l’accueil de nouveaux
bénévoles ayant un profil particulièrement fragile (bénéficiaires du RSA, personnes
isolées socialement…) .

2.2 – La Fédération participera à la structuration et au développement des territoires.
Elle apportera le savoir-faire de son réseau pour accompagner les professionnels des territoires et
leur permettre de trouver des ressources, notamment sur la méthodologie d’actualisation des
diagnostics, les méthodes d’animation de projets ou les outils d’évaluation.
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Article 3 – Missions spécifiques
3.1 La Fédération accompagnera les accueils de loisirs affiliés à la mise en place de
séjours type camps d’été –Base de loisirs sur la période estivale
L’objectif est de permettre aux ALSH du réseau d’organiser des séjours types mini
camps afin de permettre aux enfants de découvrir ce mode de vacances et des activités
nouvelles.
Les structures bénéficient alors de moyens humains et matériels par la fédération :
- Moyens humains : chargée de mission jeunesse, administrateur référent jeunesse,
service civique mission sur l’action jeunesse et la communication…. Cela leur permet un
soutien important dans la préparation matérielle et logistique (recherche de lieu, de
prestataires, communication en direction des familles, élaboration du budget
prévisionnel…)
- Moyens matériels : matériel de cuisine (réchauds, frigos, ustensiles de cuisine…),
marabouts, tentes, tables, bancs, véhicule…

3.2 La Fédération organisera des actions en directions de la jeunesse, dans l’objectif de :
• Proposer aux jeunes de 11-25 ans différents types d’actions réalisées par et pour eux,
avec le soutien des structures du réseau et l’accompagnement du chargé de mission
jeunesse de la Fédération. Les structures concernées sont les suivantes :
-

Familles Rurales « L’Arlequin » rue du colombier, 26300 Alixan
Familles Rurales « L’Ile aux enfants » Maison des sports, 26600 Beaumont Monteux
Familles Rurales « Les Turlutins », rue Pichères, 26600 Chanos Curson
Familles Rurales « Arc en Ciel », rue du Moulin, 26300 Châteauneuf sur Isère
Familles Rurales Kaliwali, rue Ste Cécile, 26750 Chatillon St Jean
Familles Rurales des Collines, squard Ferdinand Cheval, 26390 Hauterives
Familles Rurales Jaillans et communes avoisinantes, salle des fêtes, 26300 Jaillans
Familles Rurales les Saulcioux, 4 montée des Accacias, 26760 Saulce S/Rhône
• Fédérer un réseau de jeunes au sein du Mouvement. Certaines structures disposent de
foyers de jeunes. Travail sur des projets inter-structures ou accompagner un projet
d’une association locale.
• Communiquer sur Familles Rurales
• Les actions en direction de la jeunesse pour l’année 2019 :

-

-

-

Participation au portail bi départemental « information des jeunes » : une nouvelle
présentation de cet outil au sein du réseau est à organiser durant l’année 2019 pour
mettre en avant les évolutions et montrer le portail aux nouveaux animateurs des
structures de proximité.
Mise en place de groupes de paroles avec des intervenants sur des thématiques autour
de la prévention santé, orientation… L ‘accompagnement fédéral permet de mettre entre
lien des intervenants spécialisés avec les associations locales et de les soutenir en
matière de communication notamment.
Participation à des temps de réseau au niveau départemental dans les cadres des
politiques jeunesses des territoires

3

2874

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_98-DE

3.3 La fédération partage l’ambition jeunesse du département
La Drôme considère la jeunesse, dans sa globalité, comme vecteur majeur du développement
des territoires. Il concourt à cette politique éducative partagée avec les collectivités locales, les
associations de jeunesse et les partenaires institutionnels.
La politique jeunesse du Département s’articule autour de 3 axes principaux :
Cohérence territoriale des actions menées en matière de jeunesse
Autonomie, engagement et participation des jeunes
Education aux médias et au numérique
A ce titre le Département finance les territoires et les associations départementales, développe
des actions éducatives de sensibilisation au numérique, a mis en place, en concertation avec
différents partenaires bi-départementaux un portail d’information jeunesse et développe des
actions visant à recueillir la parole des jeunes avec notamment la mise en place en 2016 d’un
Conseil Départemental des Jeunes.

Article 4 - Promotion de la Drôme
La Fédération s'engage à :
apposer la marque de la Drôme sur tous les documents qu'elle édite sur ses actions jeunesse
ainsi que sur son site Internet et d’établir un lien avec www.ladrome.fr.
citer la Drôme comme partenaire de ses actions et mettre en place tous matériels fournis par la
Drôme, lors de l'organisation de manifestations.

Article 5 – Évaluation des missions
5.1 - Documents à fournir
Au plus tard le 1er Août, la Fédération s’engage à fournir à la Drôme les documents de la dernière
Assemblée Générale (compte-rendu d’activité, compte d’exploitation, bilan financier etc.…). Elle
tiendra à disposition de la Drôme, à son siège social, les justificatifs de dépenses.
Au plus tard le 30 octobre, la Fédération s’engage à fournir à la Drôme un bilan quantitatif et
qualitatif de chacune de ses actions.
Ces bilans feront l’objet d’une évaluation et détermineront la poursuite de la convention.

5.2 - Suivi et évaluation
Une commission mixte, composée au minimum de 1 technicien de la Drôme, le/la Président(e) de
la Fédération ou d’un membre du bureau et du délégué départemental, sera constituée.
Elle se réunira au moins une fois, le mois suivant la remise du bilan des actions, pour effectuer
son évaluation.
La commission pourra :
soit proposer de valider le bilan,
soit estimer la participation financière de la Drôme insuffisante et devra,
proposer une réévaluation de la subvention,
proposer de soutenir de nouvelles actions en apportant un complément de
financement.
soit juger le bilan des activités de la Fédération insuffisante et devra,

4

2875

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019
ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_98-DE

estimer la quotité non exécutée,
proposer le montant de la subvention à restituer,
Les nouvelles propositions devront être validées par l’Assemblée délibérante avant toute mise
en œuvre.
La Drôme se réserve le droit d’effectuer des visites et de les réitérer en cas d’insuffisance.

Article 6 – Engagement financier de la Drôme
La Drôme s’engage à subventionner la Fédération, en fonction de l’évaluation prévue à l’article 4 et
sous réserve de l’inscription annuelle des crédits et de leur affectation.
Au titre de l’année 2019, la Drôme s’engage à financer la Fédération à hauteur :
- 40 000 € pour les missions d’intérêt général
Un acompte de 50% sera versé à la signature de la convention et le solde sera calculé au regard
des bilans prévus à l’article 5

Article 7 – Durée, reconduction
Cette convention entrera en vigueur à compter de sa signature et se terminera le 31 décembre
2019.

Article 8 – Règlements des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d’être engagée auprès du Tribunal
compétent.

En deux exemplaires originaux
Fait à Valence, le

Fait à Valence, le

La Présidente du Conseil Départemental

La Présidente de la Fédération Départementale
Familles Rurales

Marie-Pierre Mouton

Nathalie Jourdan
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
ET
LA FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE LA DRÔME

Entre
Le Département de la Drôme, Collectivité Territoriale régie par le Code Général des Collectivités
Territoriales, représenté par le Président du Conseil Départemental, dûment habilité à cet effet par
délibération de la commission Permanente Départementale en date du 06 mai 2019
Ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
ET
La Fédération des Œuvres Laïques, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est
situé à Valence
N° SIRET :
77557343900012
APE : 913E
Représenté par son Président, Jacques Malsert, dûment habilité à l’effet des présentes, par délibération
du Conseil d’Administration du XX XXXX 2019.

Ci-après dénommée « l’Association»
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par l’Association dans le champ de l’éducation populaire et de la
jeunesse.
Considérant l’article 104 de la loi n° 2015-911 du 7 août 2015 relative aux compétences partagées des
collectivités territoriales, notamment « Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de
promotion des langues régionales et d'éducation populaire ».
Considérant le rapport adopté par la Commission Permanente du 6 mai 2019.
Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association participe à cette politique.
Il a été convenu ce qui suit :
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Article 1 - Objet

Par la présente convention, l’Association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre, le projet défini en annexe 1 de la présente convention.
Le Département contribue financièrement à la mise en œuvre de ce projet d’intérêt général. Il n’attend
aucune contrepartie directe de cette subvention.
Article 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue au titre de l’année 2019.
Article 3 – MONTANT DE LA SUBVENTION
Pour l’année 2019, le Département contribue financièrement pour un montant de 111 000 €
conformément aux actions présentées en annexe II à la présente convention.
Le montant se répartit comme suit :
- 93 000 €, provenant du pôle jeunesse, au titre du fonctionnement, des actions d’éducation à
l’image, des actions hip-hop et des actions « ressources » mises en place sur les territoires et
notamment au sein des collèges.
- 10 000 €, au titre des évènements départementaux, pour la mise en place du Festival « Danse
au Fil d’Avril » et plus particulièrement pour la mise en valeur des compagnies locales
- 8 000 €, provenant du service développement culturel pour le développement d’actions
d’éducation artistique et culturelle et notamment de Môm’Danse. Cette action sera valorisée au
sein du guide des actions éducatives proposées par le Département aux collèges publics et
privés du Département.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve de l’inscription des crédits au budget de la collectivité,
du respect par l’Association des obligations mentionnées aux articles 1er, 5 et 6 et des décisions du
Département prises en application des articles 7 et 8 sans préjudice de l’application de l’article 10.
Le financement public n’excède pas les coûts liés à la mise en œuvre du projet, estimés en annexe II.
Ce financement est attribué dans le cadre de la politique jeunesse du Département qui s’articule autour
de 3 axes principaux :
o Cohérence territoriale des actions menées en matière de jeunesse
o Autonomie, engagement et participation des jeunes
o Education aux médias et au numérique
A ce titre le Département finance les territoires et les associations départementales, développe des
actions éducatives de sensibilisation au numérique, a mis en place, en concertation avec différents
partenaires bi-départementaux un portail d’information jeunesse et développe des actions visant à
recueillir la parole des jeunes avec notamment la mise en place en 2016 d’un Conseil Départemental
des Jeunes.

Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Le Département verse un montant de 50% à la notification de la convention.
Le solde après la remise des pièces prévues à l’article 5.
Les versements seront effectués au compte ouvert au nom de
Code établissement : 20041
Code guichet : 01007
Numéro du compte : 0187859T038
Clé RIB : 52
IBAN : FR67 2004 1010 0701 8785 9T03 852
2
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Le montant du solde de la subvention pourra être réajusté au regard des éléments d’évaluation
demandés en Annexe II.
Article 5 – JUSTIFICATIFS

L’association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents
ci-après :
•

Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations (Cerfa N° 15059)

•

Les états financiers : les comptes annuels et le bilan et/ou le rapport du commissaire aux
comptes prévus par l’article L. 612-4 du code de commerce ou la référence de leur publication
au Journal Officiel

•

Le rapport d’activité

Article 6 – AUTRES ENGAGEMENTS
L’association informe sans délai le Département de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre
national des associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de
la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le
Département sans délai par lettre recommandée avec accusé réception.
L’association s’engage à faire figurer de manière lisible le nom et le logo du Département sur tous les
supports et documents produits dans le cadre de la convention.

Article 7 – SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par l’Association, sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut
ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention
conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la
diminution de son montant, après examen, des justificatifs présentés par l’Association et après avoir
entendu ses représentants.
Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à
l’article 5 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi n°45-0195 du
31 décembre 1945.
Tout refus de communication des comptes entraîne également la suppression de la subvention
conformément à l’article 14 du décret-loi du 02 mai 1938.
Le Département informe l’Association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 8 – CONTROLE DU DEPARTEMENT
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
L’Association s’engage à faciliter l’accès à toutes les pièces justificatives de dépenses et tous les autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle, conformément au décret du
3
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25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de leur communication entraîne la
suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décret – loi du 02 mai 1938.
Le Département contrôle à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pas le coût de
la mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43 – IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996 portant
diverses dispositions d’ordre économique et financier, le Département peut exiger le remboursement de
la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet.

Article 9 – RENOUVELLEMENT ET EVALUATION
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la production des justificatifs
mentionnés à l’article 5 et aux contrôles prévus à l’article 8 des présentes, et à la réalisation d’une
évaluation contradictoire avec l’Association des conditions de réalisation de la convention conformément
aux modalités d’évaluation prévues en annexe II.

Article 10 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et l’Association.
Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des
dispositions qui la régissent. La demande de modification fait l’objet d’une lettre recommandée avec
accusé réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle
emporte. Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit
par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 11 – ANNEXES
Les annexes I et II font partie de la présente convention.
Article 12 – RESILIATION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être réalisée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les autres
droits qu’elle pourra faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.
Article 13 – RECOURS
En cas de litiges ou pour tout différend éventuel sur l’interprétation et/ou l’exécution des dispositions de
la présente convention, les parties mettront tout en œuvre pour trouver une solution amiable. En cas
d’échec, les litiges relèveront de la compétence du Tribunal Administratif de Grenoble
Fait à Valence, en deux exemplaires originaux,
Pour l’Association
Le Président

Pour le Département,
La Présidente du Conseil Départemental

Jacques MALSERT

Marie-Pierre MOUTON
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ANNEXE 1
Le projet et le financement
1- les missions d’intérêt général,
Vie et animation des associations affiliées et centre de ressources de la vie associative
Le mouvement associatif est devenu un acteur fondamental de développement, d’innovation et de
cohésion de la société, ainsi qu’un secteur important de la vie publique grâce aux engagements libres et
volontaires qu’il suscite. La FOL Drôme en tant que fédération est présente auprès des associations et
met au service de leurs bénévoles des moyens humains et techniques afin de mettre en œuvre leurs
projets et les faire connaître.
Le centre de ressources à la vie associative est un outil au service des associations drômoises :
accueillir, valorise et développer les associations, monter et accompagner leur projet politique, former
les bénévoles. Ces axes prioritaires contribuent à l’apprentissage et au développement de la
citoyenneté.
Ses missions prioritaires :
Information et orientation des bénévoles
Conseil (gestion, statuts, engagements bénévoles)
Formation de base (juridique, comptable, financière,…)
Soutien aux projets associatifs

Ses actions :
Temps de formation pour les bénévoles ou les salariés
Conseils aux bénévoles assurant la fonction d’employeur
Mise à disposition d’expositions
Relais dispositif service civique
Assurance APAC
Junior Association
Le soutien du Département pour ces missions d’intérêt général s’élève à 50 000 €.
2- les actions spécifiques d’éducation artistique et culturelle, soit :
•

2.1 Écran mobile et éducation à l’image

La FOL 26 anime un réseau associatif de cinéma itinérant en milieu rural, agréé par le Centre
National du Cinéma et classé « art et essai » pour le jeune public : L’Ecran Mobile. Elle organise
avec ses bénévoles des séances de cinéma toute l’année sur une vingtaine de communes, sur la
base d’une programmation mensuelle, et chaque semaine en été pour un projet plus spécifique
d’animation du territoire en zone touristique.
La FOL 26 conduira un ensemble d’actions, pour, d’une part, développer un éveil
cinématographique dans des territoires isolés, et d’autre part toucher de nouveaux publics :
•
•
•

à destination du grand public : développement des soirées débats et rencontres avec des
professionnels du cinéma, lors des séances de projection.
à destination des bénévoles relais, sur les points de projection : éducation à l’image,
participation aux séances de visionnage du réseau les Ecrans,…
à destination du jeune public :
- développement du réseau ciné-jeune, projet culturel où les jeunes organisent avec
des bénévoles et/ou animateurs, des séances de cinéma mensuelle sur leur
commune,
- actions vers la jeunesse dans les établissements scolaires cycle 3
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ateliers d’éducation à l’image, conduits par des professionnels, destinés aux jeunes
(10-16 ans),
participation à l’opération départementale « Collège au cinéma » avec le collège de
La Chapelle en Vercors.

Afin de mener à bien ces actions, la FOL 26, à travers son circuit de cinéma itinérant, s’attachera à
développer les partenariats avec les acteurs culturels éducatifs et sociaux présents sur les
territoires des lieux de projection. Une attention particulière sera portée aux communautés de
communes signataires d’une Convention territoriale d’éducation artistique et culturelle.
Le pôle régional d’éducation à l’image est représenté par le Lux à Valence. Un partenariat avec
cette structure de référence est à amorcer en 2019, ainsi qu’avec les autres acteurs de l’éducation
à l’image présents sur le département de la Drôme.
Le soutien du Département s’élève à 34 000 €.

•

2.2 Actions éducatives auprès des jeunes dans le cadre du pôle ressource

La FOL 26 propose des actions spécifiques d’éducation citoyenne :
- intervenir au sein des collèges avec nos parcours citoyens alliant la proposition culturelle et
artistique Et par les chargées de missions de La FOL 26 et par les artistes et collectifs partenaires
- proposer à la demande le déploiement (de l’animation de débats et d’exposition, de formations,
des parcours citoyens sur plusieurs séquences).
- valoriser la citoyenneté et les valeurs de la République au travers de séances animées.
Les actions proposées doivent être transversales. Elles doivent permettre d’éprouver une
expérience de vie collective et favoriser l’écoute, le respect de la parole et des idées d’autrui.
(La relation aux autres : réflexion et déconstruction de clichés sur les représentations pour
permettre à l’élève de réfléchir sur son comportement ; l’appartenance au collège : envie d’y
vivre bien ensemble ; l’égalité filles / garçons ; le harcèlement)
Le Département sollicite plus spécialement l’association pour le déploiement au sein des collèges
d’expositions ressources sur des thématiques visant à favoriser le vivre-ensemble. L’objectif est de
favoriser la transmission par les pairs en formant des jeunes collégiens (délégués de classe,
volontaires, élus au CVC) à la médiation de l’exposition.
La FOL sera valorisée au sein du guide des actions éducatives proposé par le Département aux
collèges du Département en tant que structure ressource pour développer des projets au sein des
établissements.
Le soutien du Département s’élève à 5 000 €.
•

2.3 Actions dans le cadre de Môm’Danse

La Fédération accompagne les réalisations des projets danse au sein des établissements scolaires et
plus particulièrement au collège, met en place des dispositifs d’aide à la formation des enseignants. Elle
inscrit ces actions en partenariat avec l’Inspection Académique de la Drôme (DASEN), le Rectorat de
Grenoble et la DRAC
Le soutien du Département s’élève à 8 000 €.
3- l’animation et la programmation de :
• 3.1 Festival danse au fil d’avril
6
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Il est un point fort de l’action danse. Il permet une riche programmation de danse dans les départements
de la Drôme et de l’Ardèche grâce aux partenariats avec les théâtres et les structures socioculturelles.
-irrigation des territoires des deux départements et mise en un réseau des programmateurs, des lieux,
des structures socio-culturelles, des associations, des professeurs de danse….
- sensibilisation des publics (école du spectateur) par des programmations jeune-public et tout public,
des actions artistiques et culturelles comme les apéros-danse, des spectacles de rue, des formations,
stages, conférences dansées, mercredis chorégraphiques etc.…
La Fédération participe globalement au développement de la danse partagée sur l’ensemble du
territoire, met en valeur la pratique amateur et plus particulièrement les danses tous styles en intérieur
et en extérieur (fol choré, bal populaire,...) avec la mise en place d’activités artistiques par et pour les
jeunes sous forme de plateaux amateurs, d’ateliers, de master-class, de rencontres avec des
professionnels en lien avec les cours de danse, les associations de danse et structures socio-culturelles
drômoises
Le soutien du Département s’élève à 10 000 €.
• 3.2 Tremplin Hip Hop
-Mise en réseau des structures socio-culturelles sous forme d’un collectif bi-départemental avec un
comité de pilotage
-Formation des animateurs et rencontre avec les artistes, accompagnement vers la professionnalisation
des intervenants-animateurs.
-Echange d’expérience, repérage des groupes et mise en place de projets avec les jeunes.
-co-organisation du tremplin Hip-hop avec l’UBDMJC et le Train-Théâtre
-mise en place du « groupe Jury », réalisation de grille d’évaluation, école et formation du spectateur
-diffusion et promotion des groupes de jeunes en première partie de compagnies professionnelles dans
Danse au Fil d’Avril et autres évènements avec des conditions techniques exigeantes :
(Implication des jeunes en son, lumières, décors).
Le soutien du Département s’élève à 4 000 €.

7
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ANNEXE 2
L’évaluation porte sur l’activité de l’association et sur le travail partenarial.
Une commission composée au minimum d’un technicien de la Drôme, des professionnels intervenant
auprès de l’association pour la mise en œuvre des actions évaluées, et d’un élu de l’association est
constituée et se réunira le mois suivant la remise du bilan des actions engagées sur l’année écoulée,
pour effectuer son évaluation. La commission pourra :
- soit proposer de valider le bilan,
- soit juger le bilan des activités de l’Union insuffisant et devra, estimer la quotité non exécutée,
- proposer le montant de la subvention à restituer,

Indicateurs proposés :
De résultat (évaluation de l’activité de l’association) : grille d’évaluation basée sur le programme
d’actions prévisionnel transmis en ANNEXE I.
Méthode : à partir des rapports d’activités et des contacts avec l’association.
D’impact : les conséquences du partenariat, les chantiers créés en commun.
Deux niveaux interrogés :
o
Niveau local
o
Niveau départemental
De réalisation (qualitative et quantitative) : fonctionnement de la convention, ces indicateurs
questionnent la manière dont les actions sont menées ("le comment").
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Résultats attendus / Critères d’évaluation – 2019 :

Une évaluation à mi-année (juillet) est demandée afin de réajuster si nécessaire le contenu des actions
au regard des attendus de la collectivité.
1. Vie et animation des associations affiliées et centre de ressource de la vie associative
• Implication des jeunes dans les associations,
• qualité de l’engagement des adhérents
• accompagnement et formation des bénévoles (renouvellement)
2. Les actions d’éducation artistique et culturelle :
2.1 Ecran mobile :
Actions : Nbre de public, âge et origine, identification de l’intervenant professionnel, nbre d’heures
et descriptif de l’action
Partenariat : listes des acteurs impliqués et modalités du partenariat
2.2 Actions éducatives auprès des jeunes dans le cadre du pôle ressource : retour des enseignants,
des encadrants, des jeunes ; nombre de projets accompagnés dans l’année ; nombre de jours de
présence des expositions au sein des structures
2.3 Actions dans le cadre de Môm’Danse : nombre de classe de collégiens impliqués sur le projet,
qualité des restitutions, couverture du territoire
3. animation et programmation
3.1. Danse au fil d’avril : En amont et en aval du festival dynamique de construction de projet danse audelà de l’évènement festival ; appui sur les forces vives locales, les talents locaux, les associations : lien
social et animation de territoire.
3.2. Tremplin Hip hop : analyse des publics, lieux de présence, qualité de la coordination

8
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CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME,
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DRÔME,
LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DE LA DRÔME

Les conditions ci-dessous, complétées de la charte de la laïcité, constituent la présente
convention.
Entre :
La Fédération des Centres sociaux et associations d’animation locale de
la Drôme, représentée par un Administrateur mandaté par le FORUM en date du 17
octobre 2016,
Ci-après désignée « la Fédération »
Et :
La Caisse d’allocations familiales de la Drôme, représentée par Madame
Brigitte MEYSSIN, Directrice, dont le siège est situé 10 rue Marcel Barbu – 26023 Valence
Cedex 9.
Ci-après désignée « la Caf ».
Et :
Le Département de la Drôme, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON,
Présidente dûment habilitée aux fins des présentes par délibération en date du 26 mars
2018, dont le siège est situé Hôtel du Département de la Drôme – 26 avenue du Président
Herriot – 26026 Valence Cedex 9.
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Ci-après désignée « le Département de la Drôme »
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Préambule
La démarche des « Promeneurs du Net » constitue un exemple d’adaptation des pratiques
d’accompagnement des professionnels de la jeunesse aux modalités de communication
actuelles des jeunes. L’objectif est de proposer une présence éducative
bienveillante, à l’écoute des jeunes, dans la « rue numérique » et les différents réseaux
sociaux. Il s’agit, par cette présence attentionnée, de créer un lien de proximité et de
confiance avec les jeunes, visant à leur donner envie de concrétiser cet échange et cet
accompagnement dans la vie « réelle », au sein des structures jeunesse locales.
La Caf de la Drôme a souhaité mettre en place les « Promeneurs du net » sur le
territoire drômois, à compter de 2017.
Convaincue de l’utilité sociale de cette démarche déjà expérimentée par quatre Caf depuis
2012, la Cnaf s'est engagée dans le déploiement des « Promeneurs du Net » à l'échelle
du territoire national (Lettre au réseau 2016-091 du 22 juin 2016).
En Drôme, cette démarche s’inscrit pleinement dans l’axe « Loisirs des enfants et
engagement des jeunes » du Schéma départemental des services aux familles, qui prévoit
l’axe de travail suivant :
« Promouvoir des actions en lien avec la médiation numérique :
• Porter une réflexion départementale sur l’éducation au numérique prenant en
compte les jeunes, les parents, les partenaires et l’Éducation nationale
• Développer des actions de médiation numérique et d’éducation aux médias enlien
avec les partenaires locaux ».
De plus, le volet « jeunesse » de la Convention territoriale globale (Ctg) départementale
actuellement en cours d’élaboration avec le Département de la Drôme prévoit également
un axe de travail commun autour de l’éducation au numérique.
Le Département de la Drôme considère la jeunesse comme vecteur du
développement social des territoires, et concourt au développement du pouvoir d'agir des
jeunes avec les collectivités locales, les associations de jeunesse et les partenaires
institutionnels.
Les axes stratégiques de la politique jeunesse du Département, construit en lien avec la
CAF, sont le développement territorial, l’engagement des jeunes et l’éducation aux
médias, au numérique et à l’information. Ainsi, le dispositif « Promeneurs du Net » s’inscrit
pleinement dans les objectifs de la collectivité. Le Département souhaite donc s’engage
dans le déploiement de cette démarche sur l’ensemble du territoire.
La Fédération des Centres Sociaux est une association qui a pour mission de
regrouper les Centres sociaux du département, de favoriser leur développement, de
qualifier leurs acteurs (bénévoles et professionnels), de les représenter à l’échelon
départemental et de susciter la création de nouveaux Centres ou associations d’animation
de la vie locale. La Fédération considère que les Centres sociaux sont des lieux
d’éducation permanente, de promotion individuelle et collective, d’apprentissage de la vie
démocratique et d’accompagnement des initiatives des habitants. Elle est rattachée à la
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Fédération des Centres Sociaux de France. Elle fait le constat du besoin des acteurs
jeunesse de son réseau de se qualifier sur les dimensions d'accompagnement au
numérique de leurs publics.

Objet
« La Caf », conformément à la décision de la Commission d’action sociale en date du 2
avril 2019, et « le département de la Drôme », conformément à la délibération de la
Commission permanente du 6 mai 2019, signent une convention de partenariat avec « la
Fédération », qui définit :
• Le contenu du partenariat
• Les modalités financières de la collaboration
• Dans le cadre d’une démarche objectifs/résultats.
Le partenariat entre « la Caf », « le Département de la Drôme » et « la Fédération » porte
sur la mise en place, la promotion et l'animation de ce dispositif sur le territoire de la
Drôme.
Pour rappel, le déploiement complet du dispositif est pensé sur trois années : 2017, 2018
et 2019.
La présente convention porte sur la phase finale du déploiement, sur l'année 2019.

Contenu du partenariat
« La Fédération » s’engage à mettre en œuvre les actions suivantes :
Contenu

Jours prévus

La contribution au pilotage politique et au suivi technique du dispositif :
- Co-animation du Comité technique
- Commission départementale "Education aux médias et au numérique"

12

La coordination et l’animation du réseau :
- Organisation de demi-journées de regroupement du réseau (3 à 5 par an, hors formations)
: journées d'information collective, journées d'échanges
de pratiques, journées d'analyse de la pratique professionnelle, en fonction de la demande
et des besoins.
-Veille & ressources :
Accompagnement technique individualisé en fonction des besoins et de la demande
Coordination des sessions de formation
Participation aux rencontres des Coordinateurs nationaux et toutes autres manifestations
nationales en lien direct avec le dispositif
Suivi et tableau de bord du déploiement du dispositif
Bilans et évaluations annuels

50
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La mise en place d’outils généraux :
- Suivi des listes de diffusion.
- Suivi et mise à jour du réseau social interne du réseau départemental, mise en place de
groupes thématiques.
- Accompagnement des acteurs au référencement dans le portail national «Promeneurs du
net » regroupant les coordonnées, compétences, champs d'actions, secteur géographique.
- Alimentation de la page départementale du portail national « Promeneurs du net » et suivi
de la page FaceBook départementale du dispositif.
La mise en place de journées de formations thématiques dédiées :
- La formation « base » pour tout nouvel entrant dans le dispositif : création page Facebook,
formation technique à l'outil de réseautage interne
- En fonction des attentes et besoins exprimés par l'ensemble des acteurs engagés dans le
dispositif, des formations complémentaires, mis en place dans le cadre d’un programme de
formations mutualisé avec le dispositif « Promeneurs du net » ardéchois et le Portail infos
jeunes Ardèche Drôme pourront porter sur des thèmes tels que :
Décrypter et valider l’information / Maîtriser son identité numérique
Ecrire pour le web / Quels formats pour quels réseaux ?
La compréhension et l’accompagnement des pratiques numériques des jeunes …
- Certaines formations seront portées en direct dans le cadre de la mission (incluant du
temps de production pédagogique), d'autres feront appel à des interventions extérieures.
La mission intègre toute la logistique nécessaire à la bonne réalisation matérielle des
formations.
Le déploiement des « Promeneurs du net » :
- Repérage des potentiels participants par territoire, en partenariat avec le référent
thématique jeunesse de la CAF, prise de contact avec les potentiels intéressés,
organisation de réunions d'information.
- Actions de promotion de ce dispositif, rédaction d'articles et de publications à diffusion
locale, production d'outils de communication.
- Construction d'une demi-journée départementale de présentation et d'échanges autour du
dispositif et prise en charge de sa mise en œuvre (inscriptions, animation et logistique).
- Accompagnement de la montée en compétences des professionnels éloignés des
thématiques numériques.
Accompagnement des dynamiques territoriales d’éducation au numérique :
- Travail en réseau avec les espaces publics numériques et les médiateurs numériques
- Accompagnement des actions d’éducation au numérique mises en place sur les
territoires : participations aux temps forts organisés locaux, essaimage des « bonnes
pratiques », mise en réseau des porteurs d’actions
La création d'un partenariat avec les collèges du département :
- Interventions de promotion du dispositif auprès des CPE et assistants d'éducation
- Construction d'interventions en lien avec "3615 Numérique"
Mission fédérale :
- participation aux temps forts du réseau fédéral
- appui et support aux actions du réseau des Centres Sociaux sur des thématiques
intégrant du numérique
Total

17

18

18

35

10

10

170

La Fédération engage dans le déploiement de ce dispositif en 2019 :
• L'équivalent de 160 journées pour la Coordinatrice globale du dispositif. En plus de
ces jours, et afin que la coordination soit intégrée aux dynamiques fédérales, 10
jours sont alloués à la vie du réseau.
A ceci s'ajoute 12 journées pour la Déléguée de la Fédération, 6 jours la Chargée
de mission Enfance Jeunesse
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•

Toutes les tierces personnes nécessaires à l'exécution des missions :intervenants
formateurs, personnes ressource en analyse de la pratique professionnelle, le
Syndicat mixte des inforoutes, le Centre régional information jeunesse, etc.
Les moyens techniques et logistiques nécessaires à l'exécution de ces missions
:déplacements, réservations de salles, communication, suivi de la coordinatrice,etc.

L'objectif quantitatif est de mobiliser en plus du pool actuel entre 10 et 15 structures
supplémentaires.
A l'issue de son déploiement en 2019, le dispositif drômois devrait comprendre
un réseau d'environ 50 à 70 « Promeneurs du net », « Ambassadeurs » et/ou
« référents », répartis dans environ autant de structures.
Les objectifs qualitatifs sont la montée en compétences des Promeneurs du Net existants
et plus largement des professionnels de la jeunesse éloignés des questions numériques,
ainsi que l’intégration renforcée aux dynamiques territoriales de l’éducation au numérique.
Un partenariat avec les équipes éducatives des collèges du département sera coconstruit, notamment en lien avec le dispositif “3615 Numérique”.

Modalités financières
« La Caf » accorde à « la Fédération » une subvention de fonctionnement d’un montant de
22000 euros pour cette action sur l’exercice 2019.
Le versement de la subvention de la Caf sera effectué :
• 70 % après signature de la présente convention
• le solde sur présentation du bilan de l’année 2019 : : éléments quantitatifs et
qualitatifs, contenus des formations proposées, bilan financier.
« Le Département de la Drôme » accorde à « la Fédération » une subvention de
fonctionnement d’un montant de 15 000 euros pour la réalisation de cette action sur
l’exercice 2019.
Le versement de la subvention du département de la Drôme sera effectué :
• pour 50% à la signature de la présente convention
• le solde sur présentation du bilan de l’année 2019 : éléments quantitatifs et
qualitatifs,contenus des formations proposées, bilan financier.

Le respect de la charte de la laïcité
Les projets et actions soutenus par la Caf devront s’inscrire dans le respect des
principes de laïcité de la Charte de la laïcité de la branche Famille jointe en annexe,
avec notamment :
• Le respect de la dignité humaine et de conditions de chacun
• La laïcité et donc la neutralité du service public
• L’égalité, la liberté et la fraternité
• La solidarité, la mixité et la cohésion sociale
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La participation et le partenariat.

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

Clauses résolutoires
En l’absence de la réception des pièces justificatives selon les conditions prévues à
l’article « Modalités financières », « la Caf » n’est plus engagée vis-à-vis « du
partenaire » sur l’exercice concerné, ce qui implique une annulation de la subvention et
un indu éventuel.
Le non-respect d’une seule des clauses ou obligations de la présente convention
entraîne de plein droit son annulation et le remboursement immédiat de la participation
de « la Caf », au prorata de la période non conforme aux conditions définies.
« Le partenaire » reconnaît avoir pris connaissance des éléments constitutifs de la
présente convention :
∙ les modalités ci-dessus,
∙ la charte de la laïcité,
et « le partenaire » les accepte.
Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires.
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Durée du partenariat
La présente convention de financement est donc conclue du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2019.
Sans retour de la convention signée avant le XX/XX/2019 (2 mois après la date d’envoi
de la convention), celle-ci sera caduque.
Fait à Valence le XX/XX/2019 en 3 exemplaires,
La C.A.F

Le Département de la Drôme

Madame Brigitte MEYSSIN,
Directrice Présidente

Madame Marie-Pierre MOUTON

La Fédération départementale des
Centres sociaux
Madame Christiane HENNETIN
Administratrice mandatée
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D3-02

N° : 6656

Objet de la délibération :

REGLEMENT D ATTRIBUTION DES AIDES
DEPARTEMENTALES AUX PROJETS EDUCATIFS LIBRES
DES 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 le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Depuis de nombreuses années, le Département accompagne les collèges dans leurs actions
éducatives. Deux modalités d’accompagnement sont prévues :
- par des actions dites « clés en main », en lien avec les politiques départementales des
thématiques éducatives retenues. Ces actions sont réalisées soit par les services
départementaux, soit par des prestataires extérieurs choisis dans le cadre des marchés publics ;
- par un soutien aux projets développés à l’initiative des collèges en cohérence avec leur contrat
d’objectifs désormais tripartite (projets dit « libres »). Concernant ces projets libres, le montant
total des crédits qui leur sont réservés au budget 2019 est de 326 000 €. Une enveloppe est
attribuée chaque année aux collèges pour un certain nombre de projets sélectionnés par le
Département. Cette enveloppe peut varier d’une année sur l’autre, selon les projets déposés par
l’ensemble des collèges ; cela permet de favoriser occasionnellement des projets de collège
estimés essentiellement structurants et d’éviter que le Département ne soit un simple guichet.
Suite au constat d’une hausse exponentielle des demandes de cofinancement des projets libres
générant des insatisfactions ou incompréhensions lorsque ceux-ci ne sont pas retenus, les chefs
d’établissement ont exprimé leur souhait de disposer d’un cadre de référence.
C’est pourquoi il est proposé un règlement avec un préambule rappelant les valeurs qui soustendent la politique éducative départementale et le principe d’apporter un soutien financier pour
des projets en lien avec les thématiques et orientations proposées par le Département. Le
règlement définit ensuite les objectifs de ce soutien départemental, les critères d’éligibilité des
projets éducatifs, les conditions d’obtention et les modalités de versement de cette aide
financière.
La mise en oeuvre de ce nouveau dispositif prendra effet à la rentrée 2019/2020.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d'approuver le nouveau règlement « Aide aux projets éducatifs libres des collèges »,
effectif à la rentrée 2019/2020
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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



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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DÉPARTEMENT DE LA DROME

RÈGLEMENT D’ATTRIBUTION DES AIDES DEPARTEMENTALES AUX PROJETS
EDUCATIFS LIBRES DES COLLEGES
Préambule
Les aides départementales sont destinées à soutenir des projets éducatifs conçus par les équipes
éducatives des collèges, à leur initiative. Toutefois, seuls les projets éducatifs libres seront
susceptibles de bénéficier d’un soutien financier du Département s’ils sont en lien avec les
valeurs, thématiques et orientations proposées par le Département.
ARTICLE 1er : OBJECTIFS DE L’AIDE DEPARTEMENTALE
Faire bénéficier les collègiens d’actions éducatives en lien avec les valeurs et orientations
portées par le Département : ouverture d’esprit et curiosité, tolérance et respect de l’autre en
dehors de tout préjugé, sens du collectif et de la solidarité, acquisition d’autonomie dans ses
réflexions et dans ses gestes ;
Soutenir les collèges à mettre en place, à leur initiative, des projets éducatifs structurants,
pour une ou plusieurs classes, annuels ou pluriannuels reposant sur une construction
partenariale pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés ;
Apporter aux collèges un soutien éducatif en veillant plus particulièrement à une cohérence
renforcée des actions éducatives avec les priorités des collèges et leurs particularités
territoriales.
ARTICLE 2 : PRINCIPES D’ELIGIBILITE
• Un nombre de projets déposés limité en fonction des effectifs du collège : 5 projets maximum
pour les collèges ayant moins de 400 élèves, 7 projets maximum pour les collèges ayant entre
400 et 599 élèves, 9 projets maximum pour les élèves ayant 600 élèves et plus.
• Une majoration du montant de certains forfaits attribués selon la catégorie et la situation
géographique de l’établissement :
- les forfaits séjours d’intégration 6ème, les séjours sport nature et les voyages à
l’étranger, nécessitant une participation des familles, seront majorés de 50 % pour les
collèges classés en REP et les collèges ayant un taux de familles relevant de PCS
(professions et catégories socioprofessionnelles) défavorisées égal ou supérieur à 45%,
ainsi que pour les collèges éloignés, situés en zones à faible densité de population (EPCI
dont le taux de densité de population est inférieur à 30%) *
- les forfaits transports (forum métiers, sorties patrimoine) seront majorés de 50 % pour
les collèges éloignés, situés en zones à faible densité de population *.
*liste des collèges concernés : Collèges de Nyons, Buis les Baronnies, Dieulefit, Die, La Chapelle en
Vercors, St Jean en Royans, Le Grand Serre.

• Une priorisation préalable des projets déposés par le chef d’établissement. Toute demande non
priorisée ne pourra pas être prise en compte ;
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• Une participation financière de l’établissement à hauteur de 20 % minimum du coût total de
chaque projet ;
• Une présentation argumentée des projets selon le formulaire proposé, accompagnée d’un
budget prévisionnel sincère, juste et équilibré ;
• Un seul voyage pédagogique à l’étranger par établissement et par an concernant 2 classes
maximum, et uniquement dans le cadre d’un échange ou en immersion totale en famille, avec
présentation argumentée des objectifs pédagogiques ;
• Des projets éducatifs en lien avec le contrat d’objectif du collège ;
• Des projets éducatifs en lien avec les thématiques et orientations proposées par le Département.

ARTICLE 3 : CRITERES DE CHOIX
• Les élèves sont acteurs du projet éducatif (participation et co-construction) ;
• Les projets sont prioritairement liés au territoire et à la découverte de son environnement proche
(Drôme et départements limitrophes) ;
• Les modalités de partage et de diffusion du travail réalisé au sein de l’établissement sont
intégrées aux projets ;
• Les projets impliquent un déploiement de dynamiques au sein de l’établissement (mobilisation

d’équipes pédagogiques, croisement entre plusieurs disciplines, intégration au programme
d’éducation artistique et culturel et au contrat d’objectifs de l’établissement ;
• La qualité des partenariats sollicités, des intervenants et des ressources mobilisées sera prise en

compte ;
• Les projets pourront concerner tout un niveau de classe (favorisé mais non obligatoire) ;
• Les projets structurants pour le collège et se déroulant sur plusieurs années seront

prioritairement soutenus.

ARTICLE 4 : PROCEDURE
Constitution du dossier
Tout membre de l’équipe éducative du collège peut déposer un projet, au moyen du dossier
constitué à cet effet par le Département, accessible à partir du site www.ladrome.fr/
Chaque dossier sera visé par le chef d’établissement et son adjoint gestionnaire, et affecté
d’un ordre de priorité.
Instruction des dossiers
Le suivi administratif et financier des demandes adressées au Département est assuré par la
Direction Education –Jeunesse - Sport.
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L’expertise des projets repose, pour le Département, sur la direction Education –Jeunesse Sport, la direction de la Culture, la Direction de l’Environnement. Selon les thématiques, un
avis est demandé aux chargés de mission de la DSDEN.

Décision
Les décisions d’attribution d’aides sont soumises au vote de la commission permanente de
Département, puis notifiées au chef d’établissement.

ARTICLE 5 : MODALITES DE FINANCEMENT
Nature des financements
➢

La participation financière du Département peut concerner la prise en charge de dépenses
liées à des frais d’intervenants, de location, de transports, d’hébergement, de billetterie ou de
petites fournitures. Ne peuvent être financés les équipements ou investissements nécessités
par les projets, ainsi que les actions déjà financées par le Département dans d’autres
dispositifs (activités pratiquées au titre de l’EPS, participations départementales spécifiques
…).

➢
Les séjours d’intégration, séjours nature et voyages à l’étranger donnent lieu à une aide
forfaitaire évaluée par élève.

Versement des financements
Les projets doivent être réalisés durant l’année scolaire pour laquelle l’aide a été demandée.
➢

Pour l’ensemble des projets, le versement de l’aide est effectué en deux fois : un acompte
à hauteur de 50% de l’aide attribuée après le vote par les élus en commission permanente, et
le solde en fin d’année scolaire, après transmission des pièces justificatives : bilan général de
l’action, état des dépenses réalisées certifié par l’agent comptable. Le versement du solde
s’effectue proportionnellement au montant des frais réellement engagés.

➢

Les pièces justificatives pour versement du solde de la subvention devront impérativement
parvenir au Département au cours de l’année scolaire et en tout état de cause avant le 31
octobre.

➢

Le remboursement de tout ou partie de la subvention pourra être demandé par le Département
en cas de non-respect de l’objet et des conditions fixés pour son octroi (non transmission des
pièces justificatives de dépense, du bilan des projets, des éléments du rendu des élèves…).

MARIE-PIERRE MOUTON
Présidente du Conseil départemental

2896

Envoyé en préfecture le 13/05/2019
Reçu en préfecture le 13/05/2019
Affiché le 15/05/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_100-DE

Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D3-03

N° : 6708

Objet de la délibération :

SOUTIEN AU DISPOSITIF RELAIS - ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES EN RUPTURE SCOLAIRE

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 :

Dans le cadre de sa politique éducation et jeunesse, le Département s’engage aux côtés de l’Education
Nationale et en partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) pour le soutien au
dispositif-relais départemental visant à prévenir, accompagner et traiter les situations de collégiens de
moins de 16 ans en risque de rupture scolaire.
Dans ce contexte, je soumets à votre examen les conventions triennales de partenariat liant le
Département, l’Education Nationale et la PJJ :
1. la convention cadre de partenariat du dispositif. Aide du Département pour 2019 : 4 000 € et un
soutien à l’équipement informatique.
2. la convention de partenariat afin de prévenir et de traiter les situations d’élèves de moins de 16 ans
en risque de rupture scolaire. Cette convention encadre la présence du Département au sein des deux
commissions annuelles.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

-d’approuver la convention telle que jointe en annexe,
-d’autoriser la Présidente à signer la convention à intervenir.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Affiché le 15/05/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20190506-CP20190506_100-DE
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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DISPOSITIF RELAIS DROMOIS
Convention cadre de partenariat du dispositif-relais départemental entre
la Direction des Services Départementaux de l’Education nationale (DSDEN),
la Protection judiciaire de la Jeunesse de Drôme-Ardèche (PJJ)
et le Conseil Départemental de la Drôme
2019 – 2021

-

Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République n°2013595 du 8 juillet 2013
Loi n° 2016-297du14 mars 2016 relative à la protectiondel'enfant qui complète laloidu 5 mars
2007 réformantlaprotection de l'enfance
Circulaire n°214-037 du 28 mars 2014 relative au schéma académique et pilotage : ateliers,
classes et internats
Circulaire interministérielle n° 2014-159 du 24-12-2014relative à la prévention de l'absentéisme
scolaire
Articles L 131 – 8 à L 131 – 12, L 511 – 1 du code de l’éducation

Préambule
Cette convention cadre fait référence et est en lien avec la convention spécifique de partenariat visant à
prévenir et à traiter les situations d’élèves de moins de 16 ans, en rupture scolaire

Il est convenu ce qui suit :
ENTRE
-

L’Education Nationale représenté par le Directeur académique des services de l’éducation
nationale de la Drôme,

-

La Protection Judiciaire de la Jeunesse, représentée par la Directrice territoriale de la PJJ de
Drôme-Ardèche,

-

Le Conseil Départemental de la Drôme, représenté par la Présidente du Conseil Départemental
de la Drôme, autorisé par délibération de la Commission permanente du 06 mai 2019,
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TITRE I - LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF

Le dispositif relais constitue un des moyens de lutte contre la marginalisation scolaire et sociale de
jeunes soumis à l'obligation scolaire.
Le dispositif relais départemental a donc pour vocation de prévenir les ruptures de fréquentation
scolaires marquées, voire de déscolarisation qui touchent certains collégiens du département.
Il s’inscrit dans une perspective de traitement des conduites déviantes et délinquantes.
Il contribue à la remise à niveau, rescolarisation et resocialisation des élèves qu’il prend en charge. Il a
pour ambition de les réinsérer durablement dans un parcours de formation générale, technologique ou
professionnelle. La demande de prise en charge d’un élève par le dispositif relais s’inscrit donc dans le
parcours de l’élève. Elle intervient après qu’ont été explorées toutes les possibilités d’aide et de soutien
existantes dans le collège d’origine.
Les trois partenaires conviennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, de concourir à la
mise en œuvre du dispositif relais dans le département.
I – 1. Organisation générale :
Ce dispositif départemental comprend :
une classe relais en alternance, rattachée au collège Paul Valéry de Valence
et un réseau relais itinérant composé :
- du réseau nord Drôme, rattaché au collège A. Triboulet de Romans
- du réseau centre Drôme, rattaché au collège M. Pagnol de Valence,
- du réseau sud Drôme, rattaché au collège A. Borne de Montélimar.
Le dispositif relais drômois est animé par 4 coordonnateurs – relais, professeurs des écoles ou
professeurs du second degré, répartis comme suit :
- coordination de la classe relais itinérante de Valence (rattachement au collège P. Valéry)
- coordination du réseau itinérant nord Drôme (rattachement au collège Triboulet)
- coordination du réseau itinérant centre Drôme (rattachement au collège M. Pagnol)
- coordination du réseau itinérant sud Drôme (rattachement au collège A Borne).
I – 2. La classe relais de Valence :
Conformément à la circulaire du 28 mars 2014, les objectifs et les publics accueillis (procédure
d’admission, profil des élèves), l’encadrement éducatif renforcé et la coopération partenariale
s’inscrivent bien dans le cadre institutionnel.
La singularité de cette classe relais réside dans les modalités de fonctionnement mises en œuvre depuis
la rentrée 2013. En effet, organisée en 3 sessions de 8 semaines, l’accueil des élèves admis en classe
relais repose sur une alternance hebdomadaire entre la présence en classe relais (dans les locaux du
CANOPE sur la base d’une convention avec le conseil départemental) et la présence en classe
« ordinaire » au collège visant à supprimer la rupture avec le collège d’origine et évitant ainsi de faire de
cette classe relais « un lieu de relégation » – cf. circulaire du 28 mars 2014.
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les élèves des collèges publics de la Drôme, scolarisés au cycle d’approfondissement, âgés de moins
de 16 ans, en situation de déscolarisation marquée (absentéisme, incidents de la vie scolaire…) dont
le comportement est souvent incompatible avec le fonctionnement normal d’une classe et ne
bénéficiant pas d’un cadre familial structurant,
pour des raisons d’éloignement et de transport, la classe relais concerne en priorité des élèves du
bassin valentinois (grand Valence),
le dispositif relais n’a pas vocation à se substituer aux dispositifs d’enseignement adaptés (SEGPA)
ou aux dispositifs prévus pour les élèves en situation de handicap, ni aux mesures prévues pour
l’accueil des élèves allophones nouvellement arrivés. Les élèves déjà intégrés dans l’un de ces
dispositifs ne sont donc pas concernés par cette classe relais.

Conditions de prise en charge :
- accord écrit obligatoire de l’élève et de sa famille,
- accord de la commission départementale d’admission en classe relais, présidée par l’Inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou son représentant,
après examen du dossier de candidature,
- décision d’admission temporaire prononcée par l’IA DASEN,
- décision de sortie anticipée exceptionnelle prononcée par l’IA DASEN.
Procédure d’admission
Sur proposition des chefs d’établissements d’origine, les dossiers de candidature dûment complétés sont
adressés puis instruits par le coordonnateur de la classe relais.Le coordonnateur relais transmet la
synthèse des instructions avant la date de la commission départementale d’admission aux membres de
cette commission.
Sont membres de cette commission :
- Monsieur l’IA DASEN ou son représentant (IEN IO…)
- Un représentant de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)
- Un représentant de l’aide sociale à l’enfance (ASE)
- Le principal du collège support de la classe relais
- L’assistante sociale conseillère technique de l’IA DASEN
- Eventuellement, le médecin conseiller technique de l’IA DASEN
- Eventuellement, un directeur de CIO ou un COP.
- Le coordonnateur de la classe -relais.
La commission départementale d’admission veille à la composition du groupe et à la mixité au sein du
groupe. Le groupe classe relais comporte un effectif minimum de 6 élèves et maximum de 12 élèves par
session.
Prise en charge de l’élève dans la classe relais :
Une convention de scolarisation est signée entre le collège d’origine et le collège d’accueil. Cette pièce et
l’avenant relatif à la demi-pension sont obligatoirement joints au dossier de candidature.
Liaison entre la classe relais et l’établissement d’origine :
Afin de faciliter la liaison entre le collège d’origine et la classe relais, le Principal du collège d’origine
désigne un tuteur référent de l’élève, de préférence le professeur principal de l’élève ou un enseignant
de la classe. Le professeur désigné est ainsi le correspondant de l’élève admis en classe relais.
Alternance entre classe d’origine et classe relais :
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une durée pouvant aller jusqu’à 8 semaines, il alterne cours en classe ordinaire et prise en charge en
classe relais, à l’extérieur du collège. Le rythme de l’alternance est hebdomadaire, construite
spécifiquement à partir de l’emploi du temps de l’élève.
Le principal et le tuteur référent organise sa scolarité en lien avec le coordonnateur relais durant cette
période.

Relations avec la famille :
Les familles sont reçues individuellement en début et en fin de session par le coordonnateur de la classe
relais et aussi souvent que nécessaire en cours de session. La classe relais tente d’améliorer avec les
familles les conditions de la réussite de l’élève à la maison : heures du coucher et alimentation, relation
au travail scolaire, exigences portées sur l’attitude de l’enfant.
Projet pédagogique
La prise en charge proposée par la classe relais vise à remobiliser l’élève sur son éducation et ses
objectifs de formation. Il s’agit le plus souvent de l’aider à réussir son retour à plein temps dans sa classe
mais aussi parfois de participer à la définition d’un projet d’orientation réussi.
Pour ce faire, la classe relais met en place des activités pédagogiques de soutien et d’aide
méthodologique liées le plus étroitement possible à la progression de la classe en français,
mathématiques et anglais.
Il est parfois nécessaire de reprendre avec l’élève des prérequis non encore maîtrisés.
En parallèle, la classe relais conduit des activités à visée éducative, notamment avec la PJJ, visant
l’amélioration de la connaissance du fonctionnement et des principes de la justice.
Enfin, pour certains élèves un temps important est dévolu à la découverte des parcours de formation en
lien avec le CIO.
I – 3. Le réseau relais itinérant :
Les réseaux nord, centre et sud prennent en charge les élèves issus de tous les collèges de la Drôme
selon une répartition par zone géographique en trois secteurs :
- nord Drôme (classe relais itinérante rattachée au collège A. Triboulet de Romans),
- centre Drôme (réseau relais rattaché au collège M. Pagnol à Valence),
- sud Drôme (réseau relais rattaché au collège A. Borne à Montélimar).
Les coordonnateurs relais itinérants du réseau assurent le maillage du territoire sur leur secteur.
Ils conduisent une action éducative délocalisée en relation avec les chefs des établissements publics et
les acteurs sociaux du secteur.
Les objectifs du réseau visent tout particulièrement à :
- prévenir la marginalisation des jeunes (moins de 16 ans),
- favoriser l’intégration des élèves dans un cursus de formation,
- apporter aide et expertise aux établissements scolaires lorsqu’ils sont démunis face à une situation,
- repérer, répertorier et rescolariser les élèves déscolarisés en instaurant un partenariat avec les
différents intervenants de l’éducation nationale et partenaires extérieurs.
Parmi les partenaires extérieurs, c’est-à-dire agissant hors des établissements scolaires : les services des
MECS ( Maisons d’Enfant à Caractère social) et Lieux de Vie autorisés par le Conseil départemental de la
Drôme et/ou la PJJ, les foyers d’accueil (agréés Protection de l’enfance), les services chargés de la mise
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villes de Valence, Romans, Montélimar), le tissu associatif de proximité, l’ensemble des partenaires
économiques, les familles, etc.(cf. convention spécifique prévention des ruptures des moins de 16 ans).

Les publics : les élèves du cycle des approfondissements (classes de 5ème, 4ème et 3ème) répondant aux
critères suivants :
- les élèves des collèges publics de la Drôme, présentant des risques avérés de rupture scolaire
(indicateurs : fort absentéisme, forte démotivation, agitation, insolence, violence, refus de travailler,
échec scolaire, exclusions temporaires, multi-exclusions…) dont le comportement est souvent
incompatible avec le fonctionnement normal d’une classe et ne bénéficiant pas d’un cadre familial
structurant. Ces élèves sont et restent inscrits dans l’établissement scolaire.
Ces situations sont nécessairement signalées au coordonnateur relais par le chef d’établissement
d’origine.
- les élèves déscolarisés, c’est-à-dire absents en continu depuis 2 mois au moins ou pour certains,
ayant rompu tout lien avec l’école et par conséquent, non inscrit dans un établissement scolaire.
Le plus souvent, ces ruptures sont le résultat d’un processus enclenché de longue date, par un
parcours scolaire antérieur chaotique combinant plusieurs conditions et entrainant souvent des
relations conflictuelles entre les parents, entre les pairs et avec l’institution scolaire.
Le signalement de ces jeunes au coordonnateur relais résulte de la mobilisation de différents agents
institutionnels, de travailleurs sociaux et de l’institution scolaire.
Repérage et signalement des situations
Le fonctionnement en réseau relais itinérant ne prévoit pas de procédure d’admission à proprement
parler mais des objectifs de prise en charge assignés aux 3 coordinateurs relais itinérants, conformément
aux projets pédagogiques et éducatifs validés par le comité de pilotage académique et conformément au
profil d’élèves défini ci-dessus.
Une harmonisation de la définition du profil d’élève concerné peut s’avérer nécessaire en bassin
d’éducation et de formation, en particulier lorsque la zone de recrutement est étendue.
Chaque enseignant du réseau relais itinérant traite environ 110 situations d'élèves par année scolaire et
met en place 40 à 50 suivis individualisés, dont un quart concerne des situations de rupture scolaire.
Conditions de prise en charge
La prise en charge de toutes ces situations est basée sur un traitement individualisé de l’élève,
nécessitant le plus souvent, un travail pédagogique en amont. La saisine du coordonnateur relais
itinérant intervient précisément lorsque les mesures d’aide et de soutien, parfois partenariales, mises en
œuvre au sein de l’établissement d’origine ont échoué.
Début de la prise en charge
La prise en charge par le coordonnateur relais itinérant commence par un entretien conduit avec l’élève
et sa famille, de préférence au sein du collège d’origine. Cet entretien, point de départ d’un parcours
individualisé, est réalisé sur la base d’un bilan des acquis et des compétences de l’élève et sur l’ensemble
des éléments constitués par l’équipe pédagogique du collège d’origine (parcours scolaire, engagement
dans les apprentissages, situation familiale et environnementale).
S’agissant d’un élève non inscrit en établissement scolaire mais qui bénéficie par ailleurs d’un suivi
auprès d’un service partenaire, ce dernier apportera une contribution renforcée à l’enseignant relais.
Liaison entre la classe d’origine et l’enseignant relais
Pour chacune des situations d’élève signalée, le coordonnateur rend compte régulièrement de ses
actions lors des GPDS – groupes de prévention contre le décrochage scolaire –dans les collèges.
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Une prise en charge globale et coordonnée
La prise en charge permet ensuite d’établir les liens entre les différents partenaires concernés dans le
but ultime d’accompagner l’élève dans des démarches de réinvestissement scolaire ou vers une insertion
professionnelle. Le coordonnateur s’efforce en effet d’agir sur quelques axes prioritaires : rescolarisation,
mise en place d’un tutorat adapté (construire un parcours de formation, améliorer l’attitude et
l’investissement de l’élève au collège), amélioration de la relation famille/collège (médiation, travail sur
l’image).
La prise en charge peut combiner plusieurs actions qui sont coordonnées par l’enseignant du réseau
relais, en lien avec le collège d’origine.
Relations avec la famille
Un accompagnement de la famille dans sa mission éducative est également travaillé, notamment en
étroite collaboration avec l’assistance sociale de l’éducation nationale.
La mission des partenaires extérieurs est ici essentielle, variable selon la nature du partenariat :
assistances éducatives judiciaires ou administratives telles que AEMO, IEC, AED, SAPMF…, mesures
d’investigation, placements, mesures pénales telles que mesures de réparation, liberté surveillée…
Enfin, le coordonnateur relais assure le suivi de cette prise en charge et son évaluation.
La durée de la prise en charge est variable selon les situations, allant d’un entretien approfondi jusqu’à
une prise en charge coordonnée sur plusieurs années.
La convention de prise en charge des élèves de moins de 16 ans en rupture scolaire
La prise en charge des élèves déscolarisés par les coordonnateurs du réseau relais drômois représente
un quart des situations du réseau.
Cette prise en charge (depuis le repérage jusqu’à l’évaluation) s’inscrit dans le cadre d’une convention
départementale spécifique signée entre l’IA DASEN, le Président du Conseil départemental de la Drôme
et la Directrice territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Drôme-Ardèche.
Cette convention s’intitule : « Convention de partenariat afin de prévenir et de traiter les situations
d’élèves de moins de 16 ans en rupture scolaire »
Elle offre le cadre juridique permettant aux chefs d’établissement d’origine (ou de secteur si l’élève
n’est pas inscrit) de signer une convention de prise en charge pour un élève de moins de 16 ans en
situation de rupture scolaire avec une structure d’accueil agréée :
annexe volet 1 : inscription en établissement scolaire avec scolarité adaptée et prise en charge par
une structure d’accueil,
annexe volet 2 : inscription en établissement scolaire avec prise en charge complète par une structure
d’accueil.
Les coordonnateurs relais itinérant sont chargés de la gestion et de l'organisation de la signature de
ces annexes par les différents partenaires. Ils assurent ensuite le lien entre la structure d'accueil et
l'établissement scolaire.
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concertation et de coordination partenariale, présidée par l’IA DASEN ou son représentant, visant à :
- faire le point sur chacune des situations de déscolarisation présentées par les coordonnateurs relais,
- poser un diagnostic individualisé et un plan d’actions personnalisé,
- prendre les décisions de suivi ou d’affectation, le cas échéant.

TITRE II – PILOTAGE ET EVALUATION DU DISPOSITIF
Le schéma académique des dispositifs relais est établi à partir du diagnostic partagé des besoins sur un
territoire (cf. circulaire du 28 mars 2014). Ce diagnostic est conduit par les acteurs territoriaux des
politiques publiques à destination des jeunes les plus fragiles.
En conséquence, un groupe de travail départemental se réunit au moins une fois l’an sous la présidence
de l’IA DASEN, visant à :
-

évaluer l’action conduite du dispositif relais,
proposer les évolutions nécessaires en fonction des constats de terrain et des orientations
nationales,
suggérer et évaluer les expérimentations/innovations mises en œuvre.

Sont membres de ce groupe de travail départemental :
Pour l’éducation nationale :
Monsieur l’IA DASEN ou son représentant (IEN IO, IEN ASH, ASCT…)
Les chefs d’établissement des établissements supports du dispositif relais
Les chefs d’établissement coordonnateurs des bassins d’éducation,
Les coordonnateur relais du dispositif
Pour la Protection Judiciaire de la Jeunesse :
Madame la Directrice territoriale ou son représentant
Pour le conseil départemental de la Drôme :
Madame la Présidente du conseil départemental ou son représentant,
La directrice Enfance Famille ou la directrice Education Jeunesse et Sport ou leurs représentants
Ce groupe pourra s’adjoindre toute personne susceptible d’apporter son concours au dispositif relais
drômois.
Au terme de chaque année scolaire, un bilan pédagogique et financier sera établi et transmis à chacun
des partenaires signataires. Ce bilan indiquera notamment les informations précises quant à l’activité des
personnels et à l’utilisation des fonds apportés par le conseil départemental de la Drôme.

TITRE III – LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
Contribution de l’éducation nationale :
Les personnels :l’éducation nationale affecte sur le dispositif relais drômois :
- 4 coordonnateurs relais professeurs des écoles spécialisés et/ou professeurs du second degré
- un poste d’assistant d’éducation pour la classe relais de Valence
- un emploi en contrat unique d’insertion pour la classe relais de Valence
- l’aide ponctuelle d’enseignants rémunérés en heures supplémentaires:
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Les crédits de fonctionnement pédagogiques :
L’IA DASEN sollicitera les crédits jugés nécessaires auprès du recteur.
Ces demandes sont adressées tous les ans au moment de la transmission des projets pédagogiques et
éducatifs des 4 sites validés par le groupe départemental, c’est-à-dire dans le courant du mois d’avril,
pour la rentrée scolaire prochaine.

Contribution du conseil départemental de la Drôme :
Le conseil départemental de la Drôme accorde chaque année une subvention de fonctionnement au
dispositif relais drômois. La somme s’élèvera à 4 000 € par an sous réserve du vote de l’assemblée
délibérative. Elle est susceptible d’évolution.
Cette somme est versée à l’agence comptable du lycée Alain Borne de Montélimar, en charge de sa
gestion.
Un soutien logistique sera apporté la première année de la convention avec le renouvellement du
matériel informatique des coordonateurs pédagogiques.
Par ailleurs, le transport des élèves est organisé par les services compétents, en lien avec les collèges
d’origine des élèves admis en classe relais de Valence pendant la durée de la session. Si nécessaire il sera
délivré aux élèves un titre de transport leur permettant de se rendre en classe relais à Valence pendant
toute la durée de la session.
Enfin, le Conseil départemental apporte son concours :
- au sein de la commission d’admission en classe relais de Valence en apportant les informations
utiles dont il dispose pour l’examen de situations individuelles,
- au sein de la commission de concertation et de suivi des élèves déscolarisés, en apportant là
aussi les informations utiles dont il dispose pour l’examen de situations individuelles,
Les professionnels du Conseil départemental poursuivent, lorsqu’ils connaissent la situation familiale du
jeune, l’accompagnement social durant le temps de la prise en charge par le dispositif relais.
Ces professionnels s’associent à la prise en charge des jeunes suivis par le dispositif, notamment dans les
liaisons avec les familles. Ils contribuent également à faciliter les relations entre les travailleurs médicosociaux et les coordonnateurs du dispositif relais drômois.
Contribution de la Protection Judiciaire de la Jeunesse :
La direction territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse a vocation à intervenir sur l’ensemble
du dispositif relais : classe relais de Valence et réseau relais itinérant.
Elle apporte aux coordonnateurs relais le soutien de l’ensemble de son réseau en termes d’informations
ou d’échanges sur les pratiques professionnelles, de formations, et d’accès aux outils existants. Une
collaboration particulière est développée entre le dispositif relais drômois et les établissements de la
PJJ et leurs personnels dans un esprit de cohérence éducative.
Auprès de la classe relais de Valence, la PJJ affecte, dans la mesure de ses possibilités :
- la collaboration d’un éducateur PJJ à hauteur de 0,25 ETP (emploi temps plein), travaillant en
étroite collaboration avec le coordonnateur de la classe, notamment pour interventions
pédagogiques ou éducatives auprès des élèves accueillis.
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avec les éducateurs de la PJJ. A ce titre, la PJJ est représentée lors de la commission de concertation et de
suivi des élèves déscolarisés (cf. convention rupture moins de 16 ans).

TITRE IV – DUREE ET RESILIATION
Durée
La présente convention est conclue pour une durée de trois années civiles (2019, 2020, 2021) à compter
de sa signature par la dernière partie.
Elle peut être prorogée par avenant et prend fin au plus tard le 31 décembre 2021.
Résiliation
Elle peut être résiliée de plein droit par l’un ou l’autre des signataires en cas d’inexécution par l’un d’eux
de l’une de ses obligations.
Cette résiliation prend effet trois mois suivant la notification par lettre recommandée avec accusé de
réception. Le groupe de travail départemental est réuni avant l’engagement de cette procédure.
Litiges
En cas de litige portant sur l’application ou l’interprétation de la présente convention, les parties
conviennent de s’en remettre au tribunal administratif compétent .

A …………………………., le … / … / 2019

Le directeur académique des
services de l’éducation
nationale de la Drôme

La Directrice territoriale de la PJJ
de Drôme-Ardèche,

La Présidente du conseil
départemental de la Drôme,

Mathieu SIEYE

Véronique DAUMONT BOULIER

Marie-Pierre MOUTON
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CONVENTION DE PARTENARIAT
AFIN DE PREVENIR ET DE TRAITER LES SITUATIONS D’ELEVES
DE MOINS DE 16 ANS EN RUPTURE SCOLAIRE
ENTRE

L’Education Nationale représenté par le Directeur académique des services de
l’éducation nationale de la Drôme,
La Protection Judiciaire de la Jeunesse, représentée par la Directrice territoriale de la PJJ
de Drôme-Ardèche,
Le Conseil Départemental de la Drôme, représenté par la Présidente du Conseil
Départemental de la Drôme, autorisé par délibération de la Commission permanente du 06
mai 2019,

Préambule :
•
Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
n°2013-595 du 8 juillet 2013
•
Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant qui complète la loi du 5
mars 2007 réformant la protection de l'enfance
•
Décret 2014-1376 du 18 novembre 2014 relatif à la prévention de l’absentéisme scolaire
•
Circulaire n°214-037 du 28 mars 2014 relative au schéma académique et pilotage : ateliers,
classes et internats
•
Circulaire interministérielle n° 2014-159 du 24 décembre 2014 relative à la prévention de
l'absentéisme scolaire
•
Articles L 131 – 8 à L 131 – 12, L 511 – 1 du code de l’éducation
font obligation à monsieur l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation
nationale de mettre en œuvre et de suivre les modalités de respect de cette obligation, traduction en
réalité de la reconnaissance du droit de l’enfant à l’instruction.
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Cette mission du directeur académique des services de l’éducation nationale s’insère parallèlement à
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l’action d’autres institutions ou organismes de protection des jeunes tels que la préfecture, la justice,
le conseil départemental, les associations de protection de l’enfance autoriséées (Sauvegarde ANEF),
la commune…, chacun apportant son aide et ses compétences face à des situations d’enfants ou
d’adolescents en danger.
La présente convention a pour but d’instaurer, sous la présidence du directeur académique des
services de l’éducation nationale de la Drôme, une instance départementale de concertation, de
coordination et de suivi des élèves déscolarisés ou en risque de le devenir.
Outre la directrice académique des services de l’éducation nationale, les partenaires volontaires à la
date de la signature sont le conseil départemental de la Drôme et la protection judiciaire de la
jeunesse de Drôme–Ardèche.

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : la commission de concertation et de coordination – composition.
Il est créé une commission de concertation et de coordination composée du directeur académique
des services de l’éducation nationale de la Drôme, président, ou de son représentant, de la
présidente du conseil départemental de la Drôme ou de son représentant, de la directrice territoriale
de la protection judiciaire de la jeunesse de Drôme-Ardèche, ou de son représentant, de la
conseillère technique du service social auprès du directeur académique des services de l’éducation
nationale, du médecin conseiller technique auprès du directeur académique des services de
l’éducation nationale, des coordonnateurs du dispositif–relais départemental, d’un représentant du
Département sollicité en fonction des dossiers examinés à la commission, ou de son représentant, de
l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation scolaire des enfants handicapés, ou de
son représentant.
Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut inviter aux séances de la
commission toute personne pouvant éclairer ses membres sur un dossier à l’étude.
Article 2 : ses missions.
La commission est chargée de faire le point sur les situations d’élèves déscolarisés présentées par le
directeur académique des services de l’éducation nationale ou par un autre partenaire.
Elle propose pour chaque élève un diagnostic individualisé et un plan d’action personnalisé, sans
préjudice des compétences et initiatives relevant en propre de chaque partenaire ou organisme.
Le principe de concertation et de coordination qui prévaut dans le fonctionnement de la commission
laisse à chaque partenaire l’initiative du suivi des jeunes.
Article 3 : l’objectif.
Il s’agit, en priorité, d’engager le jeune dans un processus aboutissant à une reprise de scolarité au
sens large, quelles qu’en soient les modalités, et de permettre au directeur académique des services
de l’éducation nationale d’exercer le contrôle de l’obligation scolaire. L’objectif final de ce travail est
de réintégrer l’élève dans un parcours scolaire.
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Article 4 : les missions des cosignataires.

Le directeur académique des services de l’éducation nationale, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale de la Drôme.
L’IA DASEN exerce une mission générale de contrôle de l’obligation scolaire dans son département.
Dans ce cadre, il doit être informé de la situation de tous les élèves déscolarisés du département
après leur prise en charge par un service ou un établissement dépendant des autorités de la
protection de l’enfance. Les structures d’accueil devront prendre contact avec les coordonnateurs
du dispositif relais du département.
Les jeunes pris en charge par un service ou un établissement dépendant des autorités de la
protection de l’enfance peuvent être scolarisés à temps partiel dans un collège, selon la convention
établie (cf. annexe).

La présidente du conseil départemental de la Drôme.
Sous l’impulsion des lois du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et du 14 mars 2016 qui
complète la précédente, la présidente du conseil départemental est le « chef de file » et coordinateur
de la protection de l'enfance dans le département.
Afin de prévenir les risques liés à la déscolarisation et à l'absentéisme, elle impulse et soutient des
actions en faveur des mineurs et de leurs familles, qui sont mises en œuvre à la fois par ses services
et/ou par des associations et institutions partenaires agréées.
Ces actions se déploient sous forme d'accompagnements socio-éducatifs auprès des enfants et des
familles et de financements d'actions et de dispositifs spécifiques de soutien à la scolarité.
A ce titre, la présidente du conseil départemental transmet la liste des associations ou institutions
partenaires agréées et informe les signataires des éventuelles modifications.
La directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Drôme-Ardèche (PJJ).
La directrice territoriale de la PJJ est le garant de la mise en œuvre par ses services, de décisions
judiciaires, au bénéfice de mineurs placés sous main de justice impliquant tous les partenariats
nécessaires.
Article : 5 : les modalités de fonctionnement.
Le secrétariat de la commission de concertation est assuré par les services de la direction des services
départementaux de l’éducation nationale de la Drôme.
Ce dernier fixe les dates, les heures et le lieu de la réunion, envoie les convocations accompagnées de
l’ordre du jour et des documents préparatoires au moins dix jours à l’avance. Deux séances par an
seront programmées. Au-delà, tous les signataires peuvent demander à la directrice académique des
services de l’éducation nationale une ou plusieurs réunions supplémentaires dans l’année, sur un
ordre du jour précis.
Le président fait établir par le service de la scolarité de la direction des services départementaux de
l’éducation nationale de la Drôme un compte rendu de la séance et des orientations prises pour
chaque cas étudié.
A la réunion suivante, un compte rendu de l’évolution du dossier est établi par le partenaire ou
l’organisme qui en était chargé.
Les jeunes pris en charge par un établissement relevant des autorités de la protection de l’enfance
sont inscrits sur la liste établie à l’issue de la commission des déscolarisés.
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La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature pour une durée de
trois ans.
Un bilan du fonctionnement est établi en fin de chaque année scolaire, à l’issue de laquelle des
modifications peuvent être proposées.
La résiliation peut être obtenue par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux
partenaires avec un préavis de trois mois.
Auparavant, ces derniers s’engagent à mettre tout en œuvre pour trouver une solution à un
désaccord éventuel.
A …………………………., le … / … / 2019
La Présidente du conseil
départemental de la Drôme,

La Directrice territoriale de la PJJ de
Drôme-Ardèche,

Le directeur académique des
services de l’éducation
nationale de la Drôme

Marie-Pierre MOUTON

Véronique DAUMONT BOULIER

Mathieu SIEYE
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D3-04

N° : 6608

Objet de la délibération :

COLLEGES PRIVES - PARTICIPATION 2019 A VERSER
POUR LA MAINTENANCE INFORMATIQUE

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

Le Code de l’éducation, en ses articles L442-5 et 442-9, prévoit que le Département contribue au
financement du fonctionnement des collèges, appelé « forfait d'externat part Matériel ». Il est dû aux
établissements publics comme privés. En effet, «les dépenses de fonctionnement des classes sous
contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de
l’enseignement public».
Selon la détermination des dépenses de fonctionnement effectivement supportées par le Département,
analyse établie par la Cour administrative d'appel de Marseille (CAA) le 23 novembre 2012, les
dépenses de location et de maintenance des équipements informatiques doivent figurer dans l'assiette
du forfait d'externat dû par la collectivité.
Le Département assure depuis le 1° septembre 2012 la maintenance informatique au sein des collèges
publics et verse une participation équivalente aux collèges privés sous contrat.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De valider les aides à accorder aux 14 collèges privés dans le cadre de la maintenance informatique
des collèges pour l'année 2019 pour un total de 50 518 €, sur la base de la répartition ci-annexée.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
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Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

3D3-05

N° : 6607

Objet de la délibération :

COLLEGES PRIVES - CONTRIBUTIONS DE
FONCTIONNEMENT AUX DEPENSES DE REMUNERATION
DES PERSONNELS TECHNIQUES 2019

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

L’article L. 442-9 du code de l’Éducation définit la première contribution obligatoire « part personnel » à
verser aux collèges privés : «La première contribution est calculée par rapport aux dépenses
correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges
ou des lycées de l'enseignement public assuré par le département ou la région. […] Elle est majorée
d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de
ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics
sont dégrevés».
La loi du 13 août 2004 donne obligation au Département de déterminer précisément les dépenses de
fonctionnement des agents techniques territoriaux de l’Enseignement public intervenant en externat afin
d’en déduire les dépenses correspondantes relatives aux agents techniques intervenant en externat
dans les collèges privés.
Il est proposé de prendre en compte la masse salariale des agents territoriaux intervenant en
« externat », sur la base du dernier compte administratif de la collectivité connu et du nombre d’élèves
constatés à la rentrée scolaire 2018-2019, pour déterminer la « part personnel » à verser aux collèges
privés en 2019.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de confirmer l’affectation de 1 625 075 € de crédits pour la contribution forfaitaire aux dépenses des
personnels techniques des collèges privés, ces crédits ayant été votés au BP 2019,
- d’approuver la répartition des crédits ci-annexée sur la base des effectifs consolidés de chaque
établissement en octobre 2018, soit 6 451 collégiens inscrits dans le privé pour la somme totale de
1 625 075 €.

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



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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3D3-06

N° : 6657

Objet de la délibération :

PROJETS EDUCATIFS 2018-2019 - DOTATION
COMPLEMENTAIRE

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, une Autorisation d’Engagement d’un montant de 326 000 €.
Ces crédits de paiement 2019 sont prévus pour financer 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 des 24 septembre 2018,11 février et 4 mars 2019, une somme de
324 212 € a été répartie, pour un montant de 254 187 € entre les collèges publics et de 70 025 € entre
les collèges privés.
Un nouveau projet éducatif a été déposé et pour lequel un financement du Département est sollicité :
410 € pour le collège Benjamin Malossane à Saint Jean en Royans.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’accorder une aide complémentaire au collège Benjamin Malossane à Saint Jean en Royans
au titre des projets éducatifs 2018-2019 pour un montant de 410€ .
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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3D5-01

N° : 6675

Objet de la délibération :

MATERIEL SPORTIF ET TRAVAUX - ATTRIBUTIONS DE
SUBVENTIONS AUX COMITES ET ASSOCIATIONS
SPORTIVES - 2EME LISTE 2019

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Pour compléter le soutien au mouvement sportif, le Département aide les comités et les clubs à acquérir
du matériel sportif et des équipements ou à réaliser des travaux favorisant le développement et la
sécurité de la pratique sportive et facilitant la mise en œuvre des projets associatifs.
Conformément au règlement adopté le 16 juin 2008,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’accorder une subvention pour un montant de :
-

1 560 € pour le Comité Drôme Ardèche de Triathlon (acquisition de matériel).
692 € pour le Comité Drôme de Cyclisme (acquisition de matériel).
1 191 € pour l’Espérance Hostunoise (acquisition de matériel).
2 568 € pour l’amicale Boules de Châteauneuf de Galaure (travaux).
9 472 € pour le Tennis Club de Montélimar (acquisition d’équipement).

comme récapitulé dans le tableau ci-annexé.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Achats ou Travaux
Acquisition
Travaux
Acquisition cages mobiles
Acquisition
Acquisition structure Padel

Bénéficiaire

COMITE DROME ARDECHE TRIATHLON

AMICALE BOULES CHATEAUNEUF DE
GALAURE

ESPERANCE HOSTUNOISE

COMITE DROME CYCLISME

TENNIS CLUB MONTELIMAR
TOTAL

56 400 €

1 730 €

3 478 €

6 420 €

7 000 €

Coût TTC

MATERIEL SPORTIF ET TRAVAUX

23 680 €

1 730 €

2 978 €

6 420 €

3 900 €

Dépense
subventionnable

40%

40%

40%

40%

40%

Taux

15 483 €

9 472 €

692 €

1 191 €

2 568 €

1 560 €

Subvention
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4R1-01

N° : 6744

Objet de la délibération :

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAO

Rapporteur : Mme Catherine AUTAJON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’élaboration d’un Règlement Intérieur pour la Commission d’Appel d’Offre est préconisée par la Direction
des Affaires Juridiques du Ministère de l'Économie et des Finances. S’il n’est pas obligatoire, le Règlement
Intérieur complète et précise les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.
Ce règlement permet à la CAO d’intervenir dans un contexte juridique précis et défini et, par voie de
conséquence, d’assurer la sécurité juridique et la transparence de la procédure de passation des contrats
publics.
Le Règlement Intérieur proposé à la Commission Permanente a notamment pour objectifs :
- De préciser les modalités de convocation, de quorum et de vote de la CAO,
- De préciser la composition de la CAO et les modalités de remplacement des membres empêchés,
Il est précisé que ce Règlement reprend le fonctionnement actuel de la Commission.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le Règlement Intérieur de la CAO tel qu’annexé

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Règlement de la Commission d’Appel d’Offres

Le présent règlement intérieur définit les modalités de fonctionnement de la Commission d'Appel
d'Offres (CAO) du conseil départemental de la Drôme.

TITRE I : OBJET ET COMPOSITION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
1) Rôle de la Commission d'Appel d'Offres
Conformément aux articles L1414-2 et L1414-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
Commission d'Appel d'Offres est chargée :
- de choisir l'attributaire pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la
valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui
figurent en annexe du code de la commande publique.
Toutefois, conformément à l'article L1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, en cas
d'urgence impérieuse le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la Commission
d'Appel d'Offres.
- d'émettre un avis sur tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du
montant global supérieure à 5 % lorsque ces avenants concernent des marchés publics qui sont
soumis à la Commission d'Appel d'Offres.
La Commission d'Appel d'Offres est une instance à caractère permanent pour toute la
durée de la mandature qui sera réunie périodiquement en fonction des besoins.
2 ) Constitution et composition de la Commission d'Appel d'Offres
- Constitution
En application de l'article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales, la CAO est
composée du Président du Conseil Départemental ou son représentant, Président, et de cinq
membres du Conseil, élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste .
S’agissant de la forme et le dépôt des candidatures, les candidatures prennent la forme d'une liste.
Les listes devront être soumises au Président au plus tard le jour de la séance durant laquelle les
membres de la CAO sont élus. Les listes peuvent être soumises sous format papier ou par envoi
électronique auprès du service de l’Assemblée.
- Membres à voix délibérative
Conformément à l'article L.1411-5-II du Code Général des Collectivités Territoriales, la
Commission d'Appel d'Offres est composée par l'autorité habilitée à signer le marché public ou son
représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de
membres titulaires.
- Membres à voix consultative
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la Commission d'Appel d'Offres, le comptable de la
collectivité et un représentant du Ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix
consultative, aux réunions de la Commission d'Appel d'Offres. Leurs observations sont consignées
au procès-verbal.
Peuvent également participer à la Commission d'Appel d'Offres, avec voix consultative, des
personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale désignés par le président de la
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du marché public.
- Secrétariat de la Commission d'Appel d'Offres (sans droit de vote)
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
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Le secrétariat de la Commission d'Appel d'Offres est assuré par le Service Achats qui est chargé :
- d'organiser la convocation des membres de la commission,
- d'établir le procès verbal des séances.
- Confidentialité :
Les membres de la commission sont tenus au secret : leur devoir de réserve s'étend à l'ensemble
des informations dont ils sont destinataires et aux débats auxquels ils participent.
La fonction de membre de la commission est incompatible avec celle de prestataire direct ou
indirect.

3) Remplacement d'un membre titulaire
En cas d’absence ou d’empêchement
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la Commission d'Appel d'Offres absent ou
empêché prioritairement par l’un des suppléants inscrits sur la même liste. A défaut de suppléant
de la même liste disponible, un suppléant d’une autre liste peut être sollicité pour assurer le
quorum.
En cas de démission
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la Commission d'Appel d'Offres par le
suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite
liste.
La titularisation d’un membre suppléant de la commission après la démission d'un membre titulaire
entraine le remplacement du suppléant par le candidat venant, sur la même liste, immédiatement
après le dernier élu membre suppléant.
Le remplacement total de la commission ne se fera que dans le cas où la composition de la
commission ne permet plus de garantir l'expression du pluralisme des élus en son sein, c'est-àdire lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au remplacement des membres
titulaires auxquels elle a droit. Dans ce cas, les listes seront déposées auprès du service de
l’Assemblée à compter de la date de réception du rapport informant des postes à pouvoir et au
plus tard le jour de la séance lors de l’appel à candidature fait par le Président.

TITRE II : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
4) Convocation et ordre du jour
La convocation est adressée par le service en charge du secrétariat de la commission par mail à
chaque participant au moins cinq jours francs avant la date de la séance.
La convocation mentionne l'ordre du jour, qui peut être modifié jusqu’à la veille de la commission.
L'assiduité aux commissions est la garantie d'un bon fonctionnement. Les membres de la
commission sont donc invités à y participer activement. En cas d'empêchement, ils doivent en
aviser le secrétariat de la commission par tout moyen.
5) Quorum
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau
convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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6) Débat et Vote
Les délibérations de la Commission d'Appel d'Offres peuvent être organisées à distance dans les
conditions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 n° 2014-1329.
Les débats sont organisés par le président de la Commission.
Les membres à voix délibérative participent à la décision de la Commission d'Appel d'Offres.
Les membres à voix consultative émettent des avis et apportent leur contribution sur les
discussions permettant de conclure au choix de l'attributaire.
Les votes sont faits à main levée, par vote : pour, contre ou abstention.
L'attribution du marché doit être approuvée à la majorité des votants.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
7) Procès Verbal
Chaque réunion de la Commission fait l'objet d'un procès verbal de séance. Ce procès verbal est
établi par le secrétariat de la Commission.
Le procès verbal est daté et signé par les membres ayant voix délibérative.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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4R1-02

N° : 6742

Objet de la délibération :

CONSTITUTION DE LA COMMISSION D APPEL D OFFRES

Rapporteur : Mme Catherine AUTAJON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Suite à la démission simultanée de tous les membres de la Commission d’Appel d’offres qui ont été élus le
24 septembre 2018, il convient de procéder à une nouvelle élection.
En application de l'article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales, la CAO est composée du
Président du Conseil Départemental ou son représentant, Président, et de cinq membres du Conseil, élus
en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Considérant qu'en vue de l'élection des membres de cette CAO, deux liste ont été présentées :
Liste 1
En tant que titulaires :
Aimé CHALEON
André GILLES
Christian MORIN
Jacques LADEGAILLERIE
Véronique PUGEAT
En tant que suppléants :
Corinne MOULIN
Geneviève GIRARD
Hervé CHABOUD
Béatrice TEYSSOT
Franck SOULIGNAC
Liste 2
En tant que titulaires :
Luc CHAMBONNET
Anna PLACE
Jean SERRET
Martine CHARMET
Muriel PARET
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Renée PAYAN
Gérard CHAUMONTET
Karine GUILLEMINOT
Pierre COMBES
Zabida NAKIB COLOMB
Suffrage exprimé en faveur de la liste 1 : 22
Suffrage exprimé en faveur de la liste 2 : 16

Ont été déclarés élus en qualité de membres titulaires de la Commission d'Appel d'Offres les conseillers
départementaux dont les noms suivent :
- Monsieur Aimé CHALEON
- Monsieur André GILLES
- Monsieur Luc CHAMBONNET
- Madame Anna PLACE
- Monsieur Christian MORIN
Ont été déclarés élus en qualité de membres suppléants de la Commission d'Appel d'Offres les conseillers
départementaux dont les noms suivent :
- Madame Corinne MOULIN
- Madame Geneviève GIRARD
- Madame Renée PAYAN
- Monsieur Gérard CHAUMONTET
- Monsieur Hervé CHABOUD

Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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4R1-03

N° : 6741

Objet de la délibération :

CAHIER DES CHARGES DETERMINANT LES CONDITIONS D
EXPLOITATION DES STATIONS DE LA DROME ATTENDUES
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 le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de sa création, l’établissement public industriel et commercial des Stations de la Drôme s’est vu confier

l’exploitation du service des stations de la Drôme tel que le Département l’avait définie. Ce dernier s’est
toutefois réservé le droit de proposer à l’établissement un contrat valant cahier des charges pour
l’exécution du service. Ce contrat s’ajoute aux conditions d’exploitations déjà mise en œuvre.
L’EPIC a accepté la conclusion d’un tel contrat.
Le cahier des charges proposé a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Département souhaite
que les stations de la Drôme soient a minima exploitées.
Les sujétions de service public imposées à l’EPIC concernent les périodes et heures d’ouverture des
stations ainsi que l’organisation de la navette des neiges.
Elles doivent être mises en œuvre chaque année.
En contrepartie de la réalisation par l’EPIC de ces sujétions de service public, le Département prendra en
charge les dépenses en résultant s’il s’avère que l’EPIC ne peut pas assumer l’exploitation du service dans
les conditions définies par le cahier des charges sans que cela ne l’oblige à déterminer des conditions
d’exploitation anormales pour le secteur d’activité ou entraînant un déséquilibre de son budget.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le principe de signer un cahier des charges de sujétions de service public avec
l’EPIC les Stations de la Drôme
- d’approuver le cahier des charges ci-annexé
- d’autoriser la présidente à signer et à exécuter ledit cahier des charges

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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- CAHIER DES CHARGES DETERMINANT LES CONDITIONS
D’EXPLOITATION DES STATIONS DE LA DROME ATTENDUES PAR LE
DEPARTEMENT DE LA DROME PREAMBULE
Le Département de la Drôme a créé une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie
financière aux fins d’exploiter le service public des stations de la Drôme.
La régie des stations de la Drôme est un établissement public industriel et commercial (EPIC).
A ce titre, l’établissement met en œuvre le service sous sa responsabilité et en assure la gestion.
Lors de sa création, cet établissement s’est vu confier l’exploitation du service des stations de la
Drôme tel que le Département l’avait défini. Ce dernier s’est toutefois réservé le droit de proposer
à l’établissement un contrat valant cahier des charges pour l’exécution du service. Ce contrat
s’ajoute aux conditions d’exploitation.
L’EPIC a accepté la conclusion d’un tel contrat.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment
habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission Permanente en date du 6 mai
2019.
ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
ET
L’Etablissement Public Industriel et Commercial « Les Stations de la Drôme », sis les
stations de la Drôme BP 8, 26420 LA CHAPELLE EN VERCORS Cedex représenté par son
Directeur, M. Frédéric LAHAYE-GOFFART, agissant en exécution d’une délibération du Conseil
d’administration en date du 8 avril 2019 .
ci-après dénommé, « l’EPIC » ou « l’exploitant »
d’autre part,

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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ARTICLE 1 - OBJET
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Département
souhaite que les stations de la Drôme soient a minima exploitées.
ARTICLE 2 - ETENDUE DE LA MISSION DE SERVICE PUBLIC DE L’EPIC
L’EPIC a en charge :
-

la gestion, l’exploitation et l’entretien des équipements de remontées mécaniques
la gestion, l’exploitation et l’entretien des pistes de ski alpin et nordique
la gestion, l’exploitation, le développement et l’entretien des activités de loisirs estivales ou
hivernales
la promotion, la communication, la commercialisation et l’accessibilité des activités

Il peut se voir confier des missions supplémentaires par le Département par le biais d’un contrat de
prestations intégrées ou par d’autres collectivités comme notamment l’organisation et la mise en
œuvre des premiers secours sur les pistes.
La mission de service public ne se limite pas à l’exploitation des remontées mécaniques et au ski,
elle est un moyen de maintenir une activité économique indispensable en zone de montagne toute
l’année tout en répondant à des objectifs de solidarité territoriale et de promotion touristique du
Département.
ARTICLE 3 - SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 3.1 Périodes et heures d’ouverture
Le Département impose des contraintes d’horaire et de jours d’ouverture des stations de la Drôme
à l’EPIC afin de permettre un accès continu aux stations à l’ensemble des usagers du service.
Pour cela, l’EPIC devra ouvrir les stations de Font d’Urle – Chaud Clapier, Col de Rousset,
Herbouilly, Lus la Jarjatte, Le Grand Echaillon ainsi que le stade Raphaël Poirée :
-

Tous les jours à compter du premier week-end des vacances scolaires de décembre
jusqu’au week-end qui suit le dernier week-end des vacances scolaires d’hiver toutes
zones confondues.

Pendant ces jours d’ouvertures, les stations devront être ouvertes a minima de 9h à 17h.
Article 3.2 Navette vers les stations
Afin de permettre un accès des stations au plus grand nombre d’usagers, l’EPIC doit mettre en
place un transport par navette pour desservir les stations de Font d’Urle et Col de Rousset.
3.2.1 Navette vers le Col de Rousset
Cette navette desservira la station du Col de Rousset avec un premier départ de Die au plus tard à
10h. Le retour au départ du Col du Rousset se fera au plus tôt à 17h15.
Les arrêts réguliers desservis sont
• Die (office de tourisme)
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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•
•
•

Die (gare)
Chamaloc
Col de Rousset

La navette doit circuler, pendant la période fixée à l’article 3.1, tous les mercredis, samedis et
dimanches ainsi que tous les jours pendant les vacances scolaires.
3.2.2 Navette vers Font d’Urle
Cette navette desservira la station de Font d’Urle avec un premier départ de Valence au plus tard
à 7h40. Le retour au départ de Font d’Urle se fera au plus tôt à 17h15.
Les arrêts réguliers desservis sont
• Valence (Gare routière)
• Gare de Valence TGV (sur réservation 48h à l’avance auprès des Offices de Tourisme)
• Bourg de Péage (Collège de l’Europe)
• Saint Laurent en Royans (Mairie)
• Font d’Urle
La navette doit circuler, pendant la période fixée à l’article 3.1, tous les mercredis, samedis et
dimanches ainsi que tous les jours pendant les vacances scolaires.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE FINANCEMENT PAR LE DEPARTEMENT DES DEPENSES RESULTANT DU
CAHIER DES CHARGES

Le Département prendra en charge les dépenses résultant du présent cahier des charges dans
l’hypothèse où l’EPIC démontrera qu’il ne peut assumer l’exploitation du service dans les
conditions définies ci-dessus sans que cela ne l’oblige à déterminer des conditions d’exploitation
anormale pour le secteur d’activité ou entraînant un déséquilibre de son budget.
ARTICLE 5 – CONDITIONS DE DETERMINATION DU COUT DES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC
L’EPIC présentera au Département, à l’appui de sa demande de compensation, le budget
prévisionnel global de ses différentes activités et une évaluation du coût des sujétions prévues à
l’article 3, basé sur une projection d’activité.
Cette évaluation prend notamment en considération les coûts de fonctionnement occasionnés par
les sujétions de service public, à savoir les coûts directs et indirects.
La demande de compensation devra être adressée au Département au plus tard le 30 septembre
de l’année n-1.
Le montant nécessaire pour compenser les sujétions de service public sera arrêté d’un commun
accord entre le Département et l’EPIC puis sera soumis au vote du Conseil départemental.
ARTICLE 6 – MODALITES DE VERSEMENT DES SOMMES COMPENSANT LES OBLIGATIONS DE SERVICE
PUBLIC

La somme arrêtée conformément à l’article 5 sera versée au rendu exécutoire de la délibération
approuvant le montant à verser.
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ARTICLE 7 – DUREE DU CAHIER DES CHARGES
Le présent cahier des charges entre en vigueur à compter de sa signature.
Il doit être mis en œuvre chaque année.
Seul le Département peut décider de mettre fin aux présentes. Cette décision devra être notifiée
par lettre recommandé avec demande d’avis de réception ou en main propre contre récépissé à
l’EPIC au plus tard le 30 avril.
Le présent cahier des charges prend fin le lendemain de la notification de la décision du
Département.

ARTICLE 8 – CONTROLE DU DEPARTEMENT
Le Département contrôle au court du premier semestre de l’année suivante que la contribution
financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre des sujétions de service public prévues à
l’article 3 de la présente convention. Pour cela, l’EPIC s’engage à fournir au Département tous les
moyens lui permettant de suivre les coûts des sujétions de service public notamment son compte
administratif.
Le Département peut exiger le remboursement d’une quote-part de sa contribution financière si la
somme versée et les recettes d’exploitation excède le coût de revient des sujétions de service
public, hormis un résultat raisonnable et justifié de 10% destiné à couvrir le besoin en fonds de
roulement de l’EPIC, ainsi que de lui permettre le développement de son activité dans de bonnes
conditions.

ARTICLE 9 – MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent cahier des charges fera
l’objet d’un avenant pris dans les mêmes formes que le cahier des charges initial.
ARTICLE 10 – RECOURS
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.
Le présent cahier des charge est établie en 2 exemplaires originaux dont un exemplaire est remis
à chaque signataire.

Fait à
Le

Fait à Valence
Le

Pour l’EPIC

Pour le Département

Le Directeur de l’EPIC

La Présidente du Conseil départemental
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

4R1-04

N° : 6737

Objet de la délibération :

JURES D'ASSISES - LISTE ANNUELLE ETABLIE PAR LA
COMMISSION CHARGEE DE DRESSER LA LISTE DANS
CHAQUE COUR D'ASSISES - DESIGNATION DE
REPRESENTANTS DU 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 le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par délibération du 27 avril 2015, l’Assemblée départementale s'est réunie pour mettre en place les
différentes commissions légales et réglementaires et désigner ses représentants au sein des organismes
extérieurs, dont ceux représentant le Département au sein de la Commission chargée de dresser la liste
annuelle des Jurés d' Assises, à savoir :
LADEGAILLERIE Jacques
AUTAJON Catherine
MOULIN Corinne
BOIDIN Patricia
GUILLEMINOT Karine

2ème Vice-Président
Déléguée
Déléguée
Conseillère départementale
Conseillère départementale

L’article 262 du code de procédure pénale prévoit que la commission chargée de dresser au siège de
chaque Cour d’Assises la liste annuelle des jurés comprend notamment cinq conseillers départementaux
désignés chaque année par le Conseil Départemental.
Il est proposé de désigner les mêmes représentants :
LADEGAILLERIE Jacques
AUTAJON Catherine
MOULIN Corinne
BOIDIN Patricia
GUILLEMINOT Karine

2ème Vice-Président
Déléguée
Déléguée
Conseillère départementale
Conseillère départementale

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de désigner les représentants désignés ci-dessus.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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Commission permanente
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4R3-01

N° : 6643

Objet de la délibération :

REMISE GRACIEUSE D'UN TITRE DE RECETTE

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 67,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Un agent contractuel a été recruté au Département de la Drôme du 27 août 2018 au 30 août 2018. Il était
affecté en remplacement au collège Lis Isclo d’Or de Pierrelatte en qualité d’agent d’entretien et de
restauration.
L’intéressé a perçu une paie correspondante à la période du contrat mais il n’a pas honoré celui-ci.
Un titre de recettes a donc été émis pour régulariser les sommes indûment perçues soit : 186,47 €.
L’intéressé, suivi par une assistante sociale, a transmis un courrier sollicitant la remise gracieuse de cette
somme qu’il n’est pas à même de rembourser au Département.
Aussi, une délibération est nécessaire afin de valider le dégrèvement de cette dette et l’annulation du titre de
recettes.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– d’approuver le dégrèvement de cette dette d’un montant de 186,47 €
– d’annuler en conséquence le titre de recettes n°2015-8541 du 8 juillet 2015

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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4R3-02

N° : 6645

Objet de la délibération :

RATIOS - CAP 2019

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

La réglementation fait obligation de solliciter l’avis du Comité Technique avant délibération de l’Assemblée
(délégation à la Commission Permanente) sur les ratios d’avancement de grade.
Au titre de la CAP 2019, 570 agents départementaux sont promouvables par avancement de grade pour
l’ensemble des catégories hiérarchiques.
L’avis du Comité Technique a été sollicité le 12 avril dernier sur ces propositions.
Il vous est proposé de valider les propositions de rations d’avancement présentés en annexe 1.

La commission permanente après en avoir délibéré ; DECIDE :
- de valider les propositions ci-dessus.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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4R3-03

N° : 6646

Objet de la délibération :

FRAIS DE DEPLACEMENTS

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Considérant que le remboursement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels
du Département est subordonnée à une décision préalable de l’organe délibérant de la collectivité
territoriale.
Les taux de remboursement fixés par la délibération n°399 en date du 26 mai 2014 sont remplacés par :
 Les taux des indemnités kilométriques prévues par arrêté du 26 février 2019 à compter du 1 er mars
2019.
 Les taux des indemnités de mission prévues par arrêté du 26 février 2019 à compter du 1 er juin
2019.
Les dérogations prévues par la délibération N°399 du 26 mai 2014 ainsi que les principes adoptés dans le
guide des frais de déplacement du département voté au CTP du 25 février 2014, restent en vigueur.
Lors d’une prochaine actualisation de ces taux, à l’instar des indemnités kilométriques remboursées selon
les termes des arrêtés en vigueur, il est proposé d’appliquer au sein de la Collectivité les futures évolutions
instituées par la réglementation dès leur caractère rendu exécutoire.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de retenir les taux de remboursement et les conditions d’actualisation, proposés ci-dessus .

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
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Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

4R3-04

N° : 6613

Objet de la délibération :

CONVENTION DE PARTENARIAT - PLAN DE MOBILITE

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

Le Plan de Déplacement Urbain adopté par Valence-Romans Déplacements fixe un objectif de
réduction de 4.7% de la part du trafic automobile d’ici 2025.
L’enjeu est de répondre aux besoins de mobilité de la population, tout en respectant un équilibre durable
avec l’environnement.
Soucieuse des enjeux de mobilité liés aux déplacements domicile-travail ou aux déplacements
professionnels de ses agents, la collectivité souhaite s’inscrire dans une démarche de partenariat avec
Valence-Romans Déplacements.
En effet, Valence-Romans Déplacements, en tant qu’autorité organisatrice des transports, propose aux
employeurs du territoire de souscrire à un « Plan mobilité » triennal.
En adhérant à ce plan, le Département s’engage à :
- relayer aux agents des informations sur les services de mobilité proposés par Valence-Romans
Déplacements et des documents spécifiques du plan de mobilité
- mettre en place un ensemble d’actions définies dans la convention, afin d’orienter les agents vers des
modes de transports alternatifs à la voiture individuelle
- évaluer les actions mises en œuvre sous forme d’enquête et/ou de recueil de données.
La conclusion de cette convention est sans surcoût pour la collectivité, qui met d’ores et déjà en œuvre
une partie des actions identifiées, au titre des prestations sociales (prise en charge de 50 % des
abonnements de transport, ou mise à disposition de cartes de bus pour les professionnels se déplaçant
sur le réseau CITEA).

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

Votants
Pour
Contre
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Unanimité
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L’EMPLOYEUR
Nom ........DÉPARTEMENT DE LA DRÔME..............................................................................................
Adresse .......26 avenue Édouard Herriot 26000 VALENCE..............................................................
Et représenté par .....Mme Marie-Pierre MOUTON - Présidente...................................................
dûment habilité à l’effet de signer cette convention
Ci-après dénommé « l’Employeur » (Informations complémentaires en Annexe 1)
Et,
VALENCE-ROMANS DÉPLACEMENTS, Autorité Organisatrice de la Mobilité et des Transports
domiciliée 11 avenue de la Gare – BP 10241 ALIXAN – 26958 Valence Cedex 9
et représentée par sa Présidente, Madame Marylène PEYRARD, agissant en vertu de la délibération du
Comité Syndical en date du 23 novembre 2016
Ci-après dénommé « Valence-Romans Déplacements »

PRÉAMBULE
LES DÉPLACEMENTS DE DEMAIN, UN ENJEU DE TERRITOIRE
Valence-Romans Déplacements, autorité organisatrice des transports et de la mobilité, met tout en œuvre
pour faciliter les déplacements sur les 69 communes de son territoire afin de répondre aux enjeux et aux
besoins de la population.
Réduire de 4,7% d’ici 2025 la part du trafic automobile est l’objectif fixé par le Plan de Déplacements
Urbains pour promouvoir un aménagement cohérent et respectueux du cadre de vie. Il nécessite de faire
évoluer les habitudes de transport au profit de modes plus économes en espace et plus respectueux de
l’environnement : la marche, le vélo, les transports collectifs et le covoiturage. Loin d’exclure la voiture, le
concept de mobilité durable repense la place qu’elle occupe dans les pratiques.
LES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES
Depuis la Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI), le cadre législatif a eu pour vocation d’encourager la réalisation des plans de déplacements entreprise.
Le décret du 30 décembre 2008, relatif au remboursement des frais de transport des salariés, oblige
l’Employeur à prendre en charge un minimum de 50% des frais d’abonnement à un service de transport
collectif ou de location de vélos, engagés par les salariés pour leurs déplacements domicile/travail.
Depuis août 2015, la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte rend obligatoire d’ici le 1er
Janvier 2018 la mise en œuvre d’un plan de mobilité pour tous les établissements privés de plus de 100
salariés sur un même site.
En lien avec le cadre réglementaire en vigueur, le plan de mobilité contribue notamment aux bilans de
Gaz à Effet de Serre (GES), à l’audit énergétique et au Plan de Prévention du Risque Routier
(PPRR).
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Le Plan de Mobilité est un ensemble de mesures qui visent à réduire l’usage de la voiture individuelle en
proposant des solutions alternatives (transports collectifs, vélo, marche, covoiturage…) tant pour les déplacements domicile/travail que professionnels.
Cette convention définit les engagements des signataires concernant la mise en œuvre et la promotion
d’un plan de mobilité afin de favoriser l’utilisation des modes alternatifs à la voiture individuelle : marche,
vélo, transports collectifs, covoiturage autopartage … utilisés seuls ou combinés entre eux.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS PRIS PAR LES SIGNATAIRES
Pour faciliter la mise en œuvre du plan de mobilité et contribuer à sa réussite, un dispositif de soutien est
proposé par Valence-Romans Déplacements pour accompagner l’Employeur à la mise au point, l’animation et l’évaluation de son Plan Mobilité.
L’Employeur, avec le soutien de VRD, s’engage à :
•
Relayer auprès de ses salariés les informations sur les services de mobilité adressées par ValenceRomans Déplacements, ainsi que les documents spécifiques du plan de mobilité.
•
Mettre en place un ensemble d’actions, le Plan de Mobilité (article 5), permettant d’orienter les salariés vers les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle.
•

Évaluer les actions mises en œuvre sous la forme d’enquête et/ou de recueil de données.

ARTICLE 3 - DURÉE
La présente convention, signée des deux parties, est conclue pour une durée de 3 ans, renouvelable
ensuite chaque année par tacite reconduction.
La présente convention pourra être résiliée à échéance par chacune des deux parties, avec un préavis de
trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 4 - ÉVALUATION DU PLAN DE MOBILITÉ
Le Plan de Mobilité fera l’objet d’un suivi annuel établi conjointement entre l’Employeur et Valence-Romans
Déplacements. Il permettra de faire le point sur les actions engagées, sur la base d’un état des lieux réalisé
au début de la démarche (Annexe 2).
À échéance de la présente convention, une évaluation sera réalisée en vue de connaître l’évolution des
habitudes de déplacements des collaborateurs, le degré d’avancement du plan d’action et les objectifs
pour la suite.
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ARTICLE 5 – LES ACTIONS DU PLAN DE MOBILITÉ

Parmi les mesures, regroupées autour de 5 grands items, les actions cochées par Valence-Romans Déplacements et par l’Employeur constituent le plan de mobilité. Certaines d’entre-elles sont obligatoires (actions
pré-cochées).
SENSIBILISER LES COLLABORATEURS ET LES TENIR INFORMÉS
√

Relayer les informations et actualités «mobilité tous modes». Valence-Romans Déplacements met à disposition une information «mobilité» complète et actualisée (plans, dépliants, fiches horaires, supports numériques...).

√

Participer au « Challenge Mobilité, Au Travail j’y vais autrement ». Valence-Romans Déplacements, relais
local de cet événement, accompagne son organisation afin d’encourager les changements de modes
de transport des salariés.

√

Organiser un stand d’informations «bus, vélo, covoiturage, autopartage». Valence-Romans Déplacements
et ses opérateurs se déplacent auprès des salariés pour dispenser une information personnalisée sur les
services, proposer des offres «découverte» et réaliser ou recharger sur place les titres de transport.

√

Relayer les informations du plan de mobilité auprès de l’ensemble des salariés.

√

S’inscrire gratuitement à la communauté Drôme EcoBiz « Mobilité et Déplacements ». Valence-Romans Déplacements, en partenariat avec la CCI de la Drome, anime une plateforme dédiée à l’information et aux échanges sur la
mobilité (actualités, partage d’expériences, événements …).
DÉVELOPPER L’UTILISATION DES TRANSPORTS COLLECTIFS

√

Prendre en charge 50% du coût (2) des abonnements transport collectif Ter, Citéa, cars départementaux

√

Mettre à disposition une ou plusieurs carte(s) de bus Citéa pour les déplacements professionnels du personnel.
Valence-Romans Déplacements propose une carte de bus non nominative pouvant être chargée d’un abonnement
annuel (200€) ou de 10, 20 ou 30 voyages (8€ les 10 voyages).
DÉVELOPPER L’UTILISATION DU VÉLO

√

Prendre en charge 50% du coût (2) des abonnements de location vélo Libélo.
Mettre à disposition une flotte de vélos pour faciliter les déplacements professionnels et ceux de la
pause méridienne des salariés. Valence-Romans Déplacements propose :
•Location Libre Service : carte(s) d’accès non nominative(s), aux stations Libélo chargée(s) d’un abonnement annuel
(30€/an). Disponible sur Valence et Bourg-lès-Valence.
•Location Longue Durée : flotte de vélos classiques Libélo dotés d’un panier amovible et d’un cadenas
en U, avec livraison et 1 visite d’entretien sur site incluses dans le forfait (80€/an).
•Aide à l’achat de 150 € pour un vélo pliant dans le cadre de son opération «Chèque Vélo».

√

Organiser sur site une session de marquage Bicycode des vélos des salariés contre le vol. ValenceRomans Déplacements prend en charge cette campagne en partenariat avec l’association valentinoise
Roulons En Ville à Vélo.

√

Faciliter le stationnement sécurisé des vélos pour les salariés et visiteurs.
Mettre en place une Indemnité Kilométrique Vélo à hauteur de 0,25€/km parcouru dans le cadre des trajets domicile/travail de vos personnels, dans la limite de 200€/an.
2) Obligation imposée par le décret n°2008-1501 du 30 déc. 2008 relatif au
remboursement des frais de transport des salariés
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RATIONALISER L’UTILISATION DE LA VOITURE INDIVIDUELLE
COVOITURAGE
√

Créer une communauté covoiturage. Valence-Romans Déplacements propose de créer gratuitement
une page dédiée à l’établissement sur le site régional « movici.auvergnerhonealpes.fr » pour encourager
cette pratique.
Dédier des places de stationnement aux covoitureurs. Valence-Romans Déplacements met à disposition
un kit «parking covoiturage» gratuit pour faciliter la matérialisation des places de stationnement dédiées et
l’identification des utilisateurs (pochoir, visuels…).
Organiser des rencontres covoitureurs pour favoriser la mise en relation des salariés au sein de l’établissement. Valence-Romans Déplacements anime ces rencontres.

√

Permettre l’accès au site « movici.auvergnerhonealpes.fr » depuis votre établissement.
AUTOPARTAGE
Souscrire au service « Citiz Pro» et utiliser l’autopartage pour les déplacements professionnels afin d’optimiser la flotte de véhicules de votre organisme. Valence-Romans Déplacements propose la gratuité des
frais d’inscription et des trois premiers mois d’abonnement.
Proposer aux salariés, sans aucun surcoût pour l’établissement souscrivant au service, un abonnement
Citiz mensuel, offert à l’année, et la gratuité des frais d’inscription.
Étudier l’implantation d’une station à proximité de l’établissement. Valence-Romans Déplacements et
Citiz vous accompagnent pour évaluer vos besoins et l’opportunité du projet.
LIMITER LES DÉPLACEMENTS

√

Introduire et développer le télétravail afin de limiter l’impact des déplacements quotidiens.
AGIR EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

√

Proposer des formations en faveur de la sécurité routière et de l’écoconduite pour les automobilistes et
utilisateurs de deux-roues motorisés.
Mettre à disposition des kits sécurité piéton et vélo (casque, chasuble, écarteur, antivol en U, réflecteurs…)

Fait à Valence, en 3 exemplaires originaux, le .............................................................................
VALENCE-ROMANS DÉPLACEMENTS					L’EMPLOYEUR
La Présidente, Marylène PEYRARD
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ANNEXE 1 : INFORMATIONS SUR L’EMPLOYEUR

Raison Sociale ...CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DRÔME.....................................
Adresse du site d’activités .....26 avenue Édouard Herriot 26000 VALENCE...........
Représentée par ....Mme Marie-Pierre MOUTON.............................................................
Fonction .....Présidente..............................................................................................................
Courriel ............................................................................................................................................................
Téléphone .......................................................................................................................................................
ACTIVITÉ(S) ...Collectivité territoriale.......................................................................................................
RÉFÉRENT INTERNE DU PLAN DE MOBILITÉ
L’Employeur désigne la personne suivante comme référent principal pour suivre et animer le plan de mobilité, également interlocuteur dans les relations courantes liées au plan de mobilité avec Valence-Romans
Déplacements et ses partenaires :
NOM ................................................................................................................................................................
Prénom ...........................................................................................................................................................
Fonction ..........................................................................................................................................................
Téléphone .......................................................................................................................................................
Courriel ............................................................................................................................................................
RÉFÉRENTS ASSOCIÉS
Nom

Prénom

Téléphone
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ANNEXE 2 : ÉTAT DES LIEUX DES DÉPLACEMENTS

L’Employeur, dans le cadre de sa démarche de management de développement durable, souhaite participer à la réduction du trafic automobile et de la pollution atmosphérique.
Pour cela, l’Employeur s’est engagé à la mise œuvre d’un Plan de Mobilité et réalise un état des lieux
concernant l’ensemble des déplacements générés par son activité. Les informations ci-dessous permettront l’évaluation du Plan de Mobilité
NOMBRE DE SALARIÉS /_ /_ /_ /_ /

DE VISITEURS /_ /_ /_ /_ /

SITES D’IMPLANTATION ET EFFECTIFS

Site d’implantation

Nb de places de parking
/_ /_ /_ / en propre /_ /_ /_ / en location

Effectifs
Voitures

Roues motorisées

Vélos

TOTAUX

		
DÉPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL
Répartition Modale brute (considérer le mode principal de déplacement de chaque salarié)
Transports Collectifs Urbains /_ /_ /_ /
Train /_ /_ /_ /
Marche /_ /_ /_ /
Vélo /_ /_ /_ /
Voiture individuelle /_ /_ /_ / Covoiturage
/_ /_ /_ / 2 Roues motorisées /_ /_ /_ /
Autres /_ /_ /_ /
Participation de l’employeur au Transport Public - Prime Transport (une seule réponse pour chaque salarié)
Nb d’abonnés Citéa déclarés
Nb d’abonnés SNCF déclarés

/_ /_ /_ /
/_ /_ /_ /

Nb d’abonnés Libélo déclarés /_ /_ /_ /
Nb d’abonnés combinant ces propositions /_ /_ /_ /

DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Nb de salariés effectuant des déplacements professionnels /_ /_ /_ /_ /
Si connu, kilométrage annuel moyen des déplacements professionnels
Flotte de véhicules de service
Nb de véhicules de service
/_ /_ /_ /
dont véhicules décarbonés (électrique, GNV, …)
dont vélos
/_ /_ /_ /

/_ /_ /_ /

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES RECUEILLIES
Un Plan de Prévention du Risque Routier est en cours (recensement et analyse des accidents corporels dans
et aux abords du site par mode)
Les offres de mobilité disponibles pour se rendre sur le site sont connues
Une étude d’accessibilité du site à été réalisée
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Commission permanente
Réunion du 6 mai 2019

4R4-01

N° : 6602

Objet de la délibération :

OGEC SAINT BONNET A CHÂTEAUNEUF DE GALAURE GARANTIE D’EMPRUNT DU DEPARTEMENT A HAUTEUR
DE 379.000 € D’UN EMPRUNT DE 1.460.000 € DANS LE
CADRE D'UNE OPERATION DE CONSTRUCTION AU SEIN
DE L'ETABLISSEMENT.

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.3231-4 et L3231-4-1 du
Code général des collectivités territoriales, Vu les articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’OGEC Saint BONNET à Châteauneuf de Galaure sollicite la garantie du Département à hauteur de 50%
d’un prêt de 1.460.000 €, soit 730.000 €, afin de réaliser une opération de construction et de rénovation du
collège.
Le projet vise à réaliser pour le collège et le lycée, une opération d’amélioration des conditions d’accueil :

- Au rez-de-chaussée, création d’un préau de 500 m².
- Au 1er étage, réalisation de 2 salles de classes modulables dédiées aux cours et à l’étude.- Au
second étage, réalisation d’une zone de couchage avec chambres individuelles et dortoirs collectifs.
L’établissement accueille 420 élèves dont 220 collégiens et 200 lycéens.
La SOCIETE GENERALE propose à l’établissement un financement de 1.460.000€ sous réserve d’une
garantie du Département de 379.000€.
Le Département a instruit cette demande à la fois sous l'aspect fonctionnel, pour vérifier qu'il s'agit bien
d'une opération d'intérêt départemental, et sous l'aspect financier, afin de valider que la santé financière de
la structure et le plan de financement de l’opération permettent bien d'entreprendre ces investissements.
Après instruction, le projet apparaît répondre à l’intérêt départemental et semble viable sur le plan
financier. Le niveau de garantie sera pondéré par le prorata de collégiens, qui représentent 52 % de
l’effectif. Il est donc proposé d’accorder une garantie d’emprunt à l’OGEC Saint BONNET à
Châteauneuf de Galaure, à hauteur de 379.000€.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
Article 1 : Le Département de la Drôme accorde sa garantie à l’OGEC Saint BONNET à Châteauneuf de
Galaure, ci-après l’Emprunteur, pour un montant de 379.000€ sur un emprunt de 1.460.000 € contracté
auprès de la SOCIETE GENERALE.
Cet emprunt est destiné à financer une opération de construction et de rénovation du collège.
Article 2 : L’emprunt est composé de 3 prêts, dont les caractéristiques financières sont les suivantes :

Montant du prêt 1 :
Durée:
Taux fixe :
Amortissement :

400.000 €
4 ans
0,35 % (hors assurances)
en 48 mensualités constantes
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Montant du prêt 2 :
Durée:
Taux fixe :
Amortissement :

350.000 €
7 ans ; phase de décaissement 6 mois
0,69 % (hors assurances)
en 84 mensualités constantes

Montant du prêt 3 :
Durée:
Taux fixe :
Amortissement :

710.000 €
10 ans ; phase de décaissement 12 mois
1,03 % (hors assurances)
en 108 mensualités constantes

ID : 026-222600017-20190506-CP20190506_113-DE

La garantie du Département portera sur le prêt 3, conformément à la lettre d’offre de la SOCIETE
GENERALE.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la SOCIETE GENERALE, la collectivité s’engage dans les
meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois,
les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou
supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le
paiement des intérêts de la période.
Article 4 : Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 5 : L’Assemblée Départementale autorise le Président à intervenir d’une part au Contrat de Prêt qui
sera passé entre la SOCIETE GENERALE et l'Emprunteur, et d'autre part, à la convention qui sera passée
entre le Département et l'Emprunteur .

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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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20190506-CP20190506_113-DE
Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
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PROJET DE CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT
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Délibération du
6 mai 2019
DEPARTEMENT DE LA DROME
ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE LA DROME, ayant son siège au 26 avenue Edouard Herriot, 26026 VALENCE cedex 9
représenté par Madame la Présidente du Conseil Départemental dûment habilité à cet effet par délibération intervenue à l'occasion de la
réunion de la Commission permanente susvisée,
d'une part,
ET :

OGEC SAINT BONNET, 2 rue de la Vallée - 26 330 CHÂTEAUNEUF DE GALAURE
représenté par le signataire habilité, dénommé l'emprunteur,
d'autre part,
Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

OGEC SAINT BONNET

pour le remboursement de la somme de

379 000,00 €

représentant la quotité de(s) l'emprunt(s) garanti(s) par la délibération susvisée que cet organisme se propose de contracter auprès de :
La SOCIETE GENERALE
, en vue de financer :
Une opération de construction au sein de l'établissement

Caractéristiques du prêt :
montant du prêt :
durée du prêt en années :
montant garanti :

710 000,00 €
10
379 000,00 €

Les caractéristiques et conditions de révisabilité des prêts qui seront accordés par le prêteur sont celles indiquées dans la
délibération susvisée et le cas échéant, par la lettre d’offre en annexe.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le
Département s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce
dernier discute, au préalable, le débiteur défaillant.

ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.
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En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement
de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues au prêteur. Les sommes
avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière de l'emprunteur lui permettra d'effectuer, par
priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par le prêteur.

En application de l'article R.431-59 alinéa 3 du Code de la Construction et de l'Habitat, ces avances porteront intérêt au taux légal payable
par semestre à terme échu à la Caisse de Monsieur le Payeur Départemental.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
1° L'emprunteur s'engage à ne pas revendre le bien qui fait l'objet du contrat de prêt, ou cesser son activité, sans avoir soldé l'emprunt
garanti par le Département, afin que la garantie ne soit plus acquise pour une autre activité ou une autre structure que ce qui était
initialement prévu.
2° L'emprunteur s'engage à fournir chaque année au Département (Direction des Finances - Service Conseil et Expertise) l'ensemble des
états financiers permettant au Département de réaliser une analyse rétrospective sur ses comptes.
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
L'emprunteur devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents risques
susceptibles de les atteindre.
L'emprunteur s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son assureur
pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Chacune des parties déclare et garantit qu'elle a le pouvoir et la capacité de signer et d'exécuter ses obligations au titre des
présentes.
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge de l'emprunteur.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par l'emprunteur et se termine au remboursement total des prêts.
ARTICLE 9 : Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution des présentes qui ne pourrait être réglé de manière amiable entre les Parties
sera porté devant le Tribunal de Grande Instance de Valence.
Fait en double exemplaire entre les parties.

OGEC SAINT BONNET

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil Départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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