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COMMISSION SOLIDARITES
ACTION SOCIALE, INSERTION
1
1S1-01

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - APPROBATION D ACTIONS - ASSOCIATIONS
TREMPLIN HORIZON ET VALENCE SERVICES

Mme GUIBERT

2
1S1-02

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - DELEGATION A POLE EMPLOI DE LA GESTION
ADMINISTRATIVE DES CONTRATS UNIQUE D INSERTION
FINANCES PAR LE DEPARTEMENT

Mme GUIBERT

3

3
1S1-03

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - APPROBATION D ACTIONS - ASSOCIATIONS
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DU PAYS DE L
HERBASSE ET ASSOCIATION MISSION LOCALE DROME
PROVENCALE

Mme GUIBERT

4

4
1S1-04

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - AVENANT A LA CONVENTION AVEC L ECOLE
CARTOUCHERIE ANIMATION SOLIDAIRE

Mme GUIBERT

5

5
1S1-05

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

Mme GUIBERT

6

6
1S1-06

DEPROGRAMMATIONS FSE 2016-2017

Mme GUIBERT

7

7
1S1-07

APPEL A PROJETS FSE 2019-2020

Mme GUIBERT

8

8
1S1-08

FONDS D AIDE AUX JEUNES - ACTION COLLECTIVE MISSION LOCALE DROME PROVENCALE

Mme GUIBERT

9

9
1S1-09

ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE L ARS ET LE
DEPARTEMENT - CHARGES DE PERSONNEL DES LOCAUX
DE LA DIRECTION DES SOLIDARITES

Mme GUIBERT

10

10
1S1-10

REMISE GRACIEUSE DE L INDU D ALLOCATION
PERSONNALISEE D AUTONOMIE (APA) DE MONSIEUR
ROBERT C.

Mme CHAZAL

11

11
1S1-11

REMISE GRACIEUSE DE L INDU DE PRESTATION DE
COMPENSATION DU HANDICAP (PCH) DE MONSIEUR
HASSEN S.

Mme CHAZAL

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

Mme CHAZAL

1

2

AUTONOMIE
12

12
1S2-01
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13

13
1S2-02

PROLONGATION DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE
AVEC LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE (CNSA)

Mme CHAZAL

14

14
1S2-03

CLUBS DU 3EME AGE DROMOIS - SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2019

Mme CHAZAL

15

15
1S2-04

PLATE-FORME REGIONALE E-SANTE EN RHONE-ALPES AVENANT N°1/2019 A LA CONVENTION ENTRE LE
GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE SYSTEME D
INFORMATION DE SANTE RHONE-ALPES VIA
TRAJECTOIRE (GCS-SISRA) ET LE DEPARTEMENT

Mme CHAZAL

16

16
1S2-05

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L AUTONOMIE MISE EN OEUVRE DES ACTIONS 2019 - ENVELOPPE 2019

Mme CHAZAL

17

17
1S2-06

CHARTE DE MOBILISATION NATIONALE CONTRE L
ISOLEMENT AGES (MONALISA)

Mme CHAZAL

REDYNAMISATION DE L OFFRE DE SOIN - PARTENARIAT
DEPARTEMENT VILLE DE VALENCE POUR LA MISE EN
PLACE D UN DISPOSITIF DE SOUTIEN AU LOGEMENT

Mme BRUNEL
MAILLET

SANTÉ
18

18
1S4-01

COMMISSION AMENAGEMENT
ENVIRONNEMENT
19

19
2A1-01

AVENANT A LA CONVENTION CADRE "ENS LOCAL" POUR
LES ZONES HUMIDES DE VALENCE

Mme BRUNEL
MAILLET

20

20
2A1-02

AMENAGEMENTS DE RIVIERES - LISTE 2 2019

Mme BRUNEL
MAILLET

21

21
2A1-03

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

Mme BRUNEL
MAILLET

22

22
2A1-04

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - AIDES AUX
COLLECTIVITES EN ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT - LISTE 3

Mme BRUNEL
MAILLET

23

23
2A1-05

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT – AMENAGEMENT DES
ESPACES, SITES ET ITINERAIRES DE SPORTS DE NATURE
– LISTE 3 2019

M. OUMEDDOUR

24

24
2A1-06

SOUTIEN AUX SPORTIFS DROMOIS "AMBASSADEURS
SPORTS DE NATURE" - CAMPAGNE 2019

M. OUMEDDOUR

LOGEMENT
25

25
2A2-01

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTION POUR LA
REHABILITATION DU PARC PRIVE

Mme GIRARD

26

26
2A2-02

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

Mme GIRARD

27

27
2A2-03

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

Mme GIRARD
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28

28
2A2-04

SIGNATURE DU PLAN DEPARTEMENTAL PLURIANNUEL DE
LUTTE CONTRE L HABITAT INDIGNE

Mme GIRARD

29

29
2A2-05

FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT - AVENANT A LA
CONVENTION DE PARTENARIAT MSA

Mme GIRARD

30

30
2A2-06

SOUTIEN A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
PUBLICS SOCIAUX - CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DES BARONNIES EN DROME
PROVENÇALE 2019

Mme GIRARD

ROUTES ET DÉPLACEMENTS

31

31
2A3-01

CONVENTION DE COFINANCEMENT RELATIVE A L ETUDE
DE VALORISATION DES ROUTES REMARQUABLES /
VERTIGINEUSES DU VERCORS DITES SUBLIMES ROUTES
DU VERCORS - AVENANT N°1

32

32
2A3-02

CONVENTION DE FINANCEMENT - PROJET D ECHANGEUR
AVEC L A7 AU SUD DU DEPARTEMENT

M. GILLES

33

33
2A3-03

RN 7 / RD 119 - ECHANGEUR DE MONTELIER CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D OUVRAGE
PORTANT SUR LES PHASES D ETUDES POSTERIEURES A
LA DUP ET SUR LES TRAVAUX

M. GILLES

34

34
2A3-04

CONVENTION DE FINANCEMENT - PROJET D
AMENAGEMENT DU GIRATOIRE DES COULEURES A
VALENCE

M. GILLES

35

35
2A3-05

CONVENTION AVEC LE SMBVL - AUTORISATION D ACCES A
DES TERRAINS DU DEPARTEMENT POUR EFFECTUER L
ENTRETIEN SUR LE BASSIN VERSANT DU LEZ

M. GILLES

36

36
2A3-06

CONVENTION ENTRETIEN DU BASSIN RECUPERATEUR
DES EAUX PLUVIALES RD532C CHATUZANGE LE GOUBET

M. GILLES

37

37
2A3-07

CONVENTION PORTANT SUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D UNE PASSERELLE SUR LE BARRAGE
DE LA ROCHE DE GLUN REALISES SOUS MAITRISE D
OUVRAGE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME
SUR LA COMMUNE DE LA ROCHE DE GLUN

M. GILLES

38

38
2A3-08

AVENANT A LA CONVENTION FINANCIERE DE JANVIER
2018 - RD 220 A - PASSERELLE VIARHONA SUR LE
BARRAGE DE LA ROCHE DE GLUN

M. GILLES

39

39
2A3-09

AVENANT A LA CONVENTION DE MAITRISE D OUVRAGE DU
11 FEVRIER 2014
REMISE EN ORDRE DE LA DOMANIALITE A DIE

M. GILLES

40

40
2A3-10

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

M. GILLES

41

41
2A3-11

OPERATIONS LIEES AUX ROUTES DEPARTEMENTALES EN
TRAVERSE DE ZONES AGGLOMEREES
ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS

M. GILLES

42

42

DOMMAGES AU DOMAINE PUBLIC - PROTOCOLE D

M. GILLES
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M. LANFRAY

2A3-12

ACCORD TRANSACTIONNEL

43

43
2A3-13

AMENDES DE POLICE - PRODUIT 2017
REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE EN
MATIERE DE SECURITE ROUTIERE
ENVELOPPE DEPARTEMENTALE 2019 (SOLDE)

M. GILLES

44

44
2A3-14

REFORME ET VENTE DE VEHICULES ET MATERIELS
DIVERS

M. GILLES

45

45
2A3-15

ACQUISITIONS ET INDEMNITES DIVERSES DANS LE
DOMAINE DE LA POLITIQUE ROUTIERE

M. GILLES

46

46
2A3-16

ACQUISITIONS ET CESSIONS GRATUITES ENTRE
COLLECTIVITES PUBLIQUES DANS LE DOMAINE DE LA
POLITIQUE ROUTIERE

M. GILLES

47

47
2A3-17

PRESTATIONS DU SERVICE ENTRETIEN DE LA ROUTE ET
MATERIEL - ACTUALISATION DU BAREME, CORRECTIFS

M. GILLES

SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITÉS
48

48
2A4-01

FILIERE BOIS - AIDE SPECIFIQUE A LA CONSTRUCTION
BOIS DES BATIMENTS PUBLICS - BONIFICATION "BOIS
COLLECTIVITES"

Mme MOUTON

49

49
2A4-02

SUBVENTIONS INVESTISSEMENT GRANDES VILLES MONTELIMAR ROMANS VALENCE - 2019

Mme MOUTON

50

50
2A4-03

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS - LISTE 4 2019

Mme MOUTON

51

51
2A4-04

AMENDES DE POLICE - ENVELOPPES CANTONALES
REPARTITION 2019

Mme MOUTON

52

52
2A4-05

AMENDES DE POLICE - PRODUIT 2017 - REPARTITION
DEPARTEMENTALE 2019

Mme MOUTON

BÂTIMENTS
53

53
2A5-01

FAF - CHABEUIL - CESSION D UNE PARCELLE A DAH
(PARTIE DE LA PARCELLE AC 379) ET AVENANT AU BAIL
EMPHYTEOTIQUE

54

54
2A5-02

VALENCE - COLLEGE PAGNOL - CONVENTION DE
SERVITUDE AVEC ENEDIS POUR UNE LIGNE ELECTRIQUE
SOUTERRAINE - PARCELLE AL 233

M. MORIN

55

55
2A5-03

SAINT AGNAN EN VERCORS - COL DE ROUSSET
VENTE DU CHALET

M. MORIN

56

56
2A5-04

BOURG LES VALENCE - 57 ALLEE DE LA MAGNANERIE VENTE D UNE VILLA (MAISON DES ENFANTS) - PARCELLE
AS N°132

M. MORIN

57

57
2A5-05

COLLEGE DE MERCUROL - CONVENTION POUR ACCORD
DE PRINCIPE ENTRE LE DEPARTEMENT, LA COMMUNAUTE
D AGGLOMERATION ET LA COMMUNE DE MERCUROL

M. MORIN
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Mme GIRARD

COMMISSION DEVELOPPEMENT
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES
58

58
3D1-01

ECONOMIE SOLIDAIRE DE PROXIMITE - APPROBATION D
ACTIONS - ASSOCIATION PRISME

Mme ZAMMITHELMER

59

59
3D1-02

ECONOMIE SOLIDAIRE DE PROXIMITE - APPROBATION D
ACTIONS

M. LANFRAY

60

60
3D1-03

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISES - SASU BELLON ET
FILS

M. LANFRAY

61

61
3D1-04

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE - ACB PRODUCTION
LA CHAPELLE EN VERCORS-SCI LES BRUYERES 26

M. LANFRAY

62

62
3D1-05

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

M. LANFRAY

63

63
3D1-06

AIDE A L INVESTISSEMENT DES ENTREPRISE DE LA
FILIERE BOIS - SARL TM SCOP

M. MORIN

64

64
3D1-07

SOUTIEN A UNE MANIFESTATION TOURISTIQUE AUTOUR
DE LA FORET ET DU BOIS A L INITIATIVE DE LA CHARTE
FORESTIERE DES CHAMBARAN

M. MORIN

65

65
3D1-08

AIDE A L EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES PLAN DEPARTEMENTAL OVIN 2019-2021 - 2EME LISTE 2019
ET MODIFICATION DU REGLEMENT

M. GILLES

66

AIDES AUX INVESTISSEMENTS AGRICOLES - AVICOLES ET
PORCINES - 4EME LISTE 2019 - STATIONS D
66
EXPERIMENTATION AGRICOLES DE LA DROME – 2EME
3D1-09
LISTE 2019 - AIDE ADAPTATION A UN SIGNE DE QUALITE
IGP ST MARCELLIN – 1ERE LISTE 2019

M. GILLES

67

67
3D1-10

PROGRAMME DE SOUTIEN SPECIFIQUE AUX
EXPLOITATIONS EXCLUES DES ZDS - AIDE AUX
INVESTISSEMENTS 3EME LISTE ET SUBVENTION POUR LA
REALISATION D AUDITS ZDS

M. GILLES

CULTURE
68

68
3D2-01

CONVENTIONS DEPARTEMENTALES D EDUCATION AUX
ARTS ET A LA CULTURE 2019

M. LIMONTA

69

69
3D2-02

LECTURE PUBLIQUE - CONVENTIONS POUR LE
DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES NUMERIQUES
PROPOSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX BIBLIOTHEQUES
DROMOISES

M. LIMONTA

EDUCATION - JEUNESSE
70
71

70
3D3-01
71
3D3-02

COLLEGE DE SUZE-LA-ROUSSE - CONVENTION COMAITRISE D OUVRAGE ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA
COMMUNE
DOTATION COMPLEMENTAIRE POUR LES COLLEGES
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M. MORIN
Mme PUGEAT

PUBLICS DE LA DROME 2019- LISTE 2
72

72
3D3-03

MODIFICATION DU FLECHAGE DES LOGEMENTS DE
FONCTION COLLEGE GERARD GAUD A BOURG LES
VALENCE

Mme PUGEAT

73

73
3D3-04

AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AGENCE DE DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE DROMEARDECHE GIP ADUDA

Mme PUGEAT

74

74
3D3-05

COLLEGES PUBLICS ET PRIVES - PROJETS EDUCATIFS REPARTITION DE SUBVENTIONS 2019-2020

Mme PUGEAT

75

75
3D3-06

COLLEGES PRIVES - AIDE A L INVESTISSEMENT DES
ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT D ASSOCIATION POUR
L ANNEE 2019

Mme PUGEAT

76

76
3D3-07

DEUXIEME CONTRIBUTION A L ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET A LA RECHERCHE (ESR) EN DROMEARDECHE

Mme PUGEAT

77

77
3D3-08

ESISAR - CONCOURS CSAW 2019 - ATTRIBUTION D UNE
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

Mme PUGEAT

78

78
3D3-09

FINANCEMENT DES TENUES DE TRAVAIL EN ATELIER DE
4EME SEGPA

Mme PUGEAT

79

79
3D3-10

CONVENTION FINANCIERE ENTRE LE DEPARTEMENT DE
LA DROME ET VALENCE ROMANS AGGLO POUR LE
SOUTIEN A LA CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET
INDUSTRIELLE EN DROME

Mme PUGEAT

80

80
3D3-11

COLLEGES A RECRUTEMENT INTERDEPARTEMENTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CONVENTION

Mme PUGEAT

81

81
3D3-12

MUTUALISATION - TARIFS POUR L ACCUEIL D ECOLIERS
AU SEIN DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PAUL
VALERY DE VALENCE

Mme PUGEAT

82

82
3D3-13

CONVENTIONS PLURI-ANNUELLES POUR LE SOUTIEN AUX
TERRITOIRES INTERCOMMUNAUX

M. OUMEDDOUR

83

83
3D3-14

INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES PAR LES
COLLEGES - ACQUISITION DE MATERIEL

M. OUMEDDOUR

NUMÉRIQUE
84

84
3D4-01

FORUM TERRITORIAL 2019 "1 SEMAINE POUR 1 EMPLOI" FOCUS SUR LES METIERS DU NUMERIQUE

Mme ZAMMITHELMER

SPORT
85

85
3D5-01

MATERIEL SPORTIF ET TRAVAUX - ATTRIBUTIONS DE
SUBVENTIONS AUX COMITES ET ASSOCIATIONS
SPORTIVES - 3EME LISTE 2019

COMMISSION RESSOURCES
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M. OUMEDDOUR

MOYENS GÉNÉRAUX
86

86
4R1-01

REPRESENTATION AUX ORGANISMES EXTERIEURS DESIGNATION D UN REPRESENTANT AU CA DE L ADT

M. LADEGAILLERIE

RESSOURCES HUMAINES
87

87
4R3-01

PRESENTATION DU PLAN DE FORMATION 2019 - 2021

M. LADEGAILLERIE

88

88
4R3-02

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR DU BENEVOLAT AU
SEIN DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

M. LADEGAILLERIE

FINANCES
89

89
4R4-01

MAINTIEN DE GARANTIE D EMPRUNT POUR SDH REAMENAGEMENT 2019 DE 55 EMPRUNTS GARANTIS PAR
LE DEPARTEMENT

M. LADEGAILLERIE

90

90
4R4-02

RECTIFICATION D UNE ERREUR MATERIELLE A LA
DELIBERATION 6958 DU 8 JUILLET 2019 MAINTIEN DE GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT
DE 800 000 € A SOLIHA-DROME

M. LADEGAILLERIE

91

91
4R4-03

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 2 537 283 € CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS A BOURG DE PEAGE

M. LADEGAILLERIE

92

92
4R4-04

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 1 936 463 € CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS A HOSTUN

M. LADEGAILLERIE

93

93
4R4-05

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 2 805 417 € M. LADEGAILLERIE
CONSTRUCTION DE 28 LOGEMENTS A CHATEAUNEUF SUR
ISERE

94

94
4R4-06

GARANTIE D’EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR HABITAT
DAUPHINOIS À 50 % DE 1 174 631 € - CONSTRUCTION EN
VEFA DE 12 LOGEMENTS À LIVRON SUR DROME

M. LADEGAILLERIE

MOTION

95

ADOPTION DE LA MOTION EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE PROPOSEE PAR L'ASSEMBLEE DES
DEPARTEMENTS DE FRANCE
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Mme MOUTON

1

2

3

4

5

6

Envoyé en préfecture le 07/08/2019
Reçu en préfecture le 07/08/2019
Affiché le 07/08/2019
ID : 026-222600017-20190807-19_DAJ_0304_2-AU

7

Envoyé en préfecture le 07/08/2019
Reçu en préfecture le 07/08/2019
Affiché le 07/08/2019
ID : 026-222600017-20190807-19_DAJ_0304_2-AU

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Envoyé en préfecture le 25/07/2019
Reçu en préfecture le 25/07/2019
Affiché le 26/07/2019
ID : 026-222600017-20190725-19_DAJ_0296-AU

17

Envoyé en préfecture le 25/07/2019
Reçu en préfecture le 25/07/2019
Affiché le 26/07/2019
ID : 026-222600017-20190725-19_DAJ_0296-AU

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

Route
barrée

Itinéraire de déviation

Déviation

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

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

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

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

Envoyé en préfecture le 02/09/2019
Reçu en préfecture le 02/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190828-19_DS_0351-AR

1043

Envoyé en préfecture le 02/09/2019
Reçu en préfecture le 02/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190828-19_DS_0351-AR

1044

1045

1046

1047

Envoyé en préfecture le 12/09/2019
Reçu en préfecture le 12/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190904-19_DS_0355-AR

1048

Envoyé en préfecture le 12/09/2019
Reçu en préfecture le 12/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190904-19_DS_0355-AR

1049

Envoyé en préfecture le 12/09/2019
Reçu en préfecture le 12/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190910-19_DS_0356-AR

1050

Envoyé en préfecture le 12/09/2019
Reçu en préfecture le 12/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190910-19_DS_0356-AR

1051

Envoyé en préfecture le 12/09/2019
Reçu en préfecture le 12/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190910-19_DS_0357-AR

1052

Envoyé en préfecture le 12/09/2019
Reçu en préfecture le 12/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190910-19_DS_0357-AR

1053

Envoyé en préfecture le 18/09/2019
Reçu en préfecture le 18/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190918-19_DS_0358-AR

1054

Envoyé en préfecture le 18/09/2019
Reçu en préfecture le 18/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190918-19_DS_0358-AR

1055

Envoyé en préfecture le 19/09/2019
Reçu en préfecture le 19/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190919-19_DS_0359-AR

1056

Envoyé en préfecture le 19/09/2019
Reçu en préfecture le 19/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190919-19_DS_0359-AR

1057

Envoyé en préfecture le 26/09/2019
Reçu en préfecture le 26/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190926-19_DS_0360-AR

1058

Envoyé en préfecture le 26/09/2019
Reçu en préfecture le 26/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190926-19_DS_0360-AR

1059

Envoyé en préfecture le 08/08/2019
Reçu en préfecture le 08/08/2019
Affiché le

08/08/2019

ID : 026-222600017-20190726-19_DAJ_0294-AR

1060

Envoyé en préfecture le 08/08/2019
Reçu en préfecture le 08/08/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190726-19_DAJ_0294-AR

1061

Envoyé en préfecture le 08/08/2019
Reçu en préfecture le 08/08/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190726-19_DAJ_0294-AR

1062

Envoyé en préfecture le 05/08/2019
Reçu en préfecture le 05/08/2019
Affiché le

05/08/2019

ID : 026-222600017-20190731-19_DAJ_0298-AR

1063

Envoyé en préfecture le 05/08/2019
Reçu en préfecture le 05/08/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190731-19_DAJ_0298-AR

1064

Envoyé en préfecture le 05/08/2019
Reçu en préfecture le 05/08/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190731-19_DAJ_0298-AR

1065

Envoyé en préfecture le 05/08/2019
Reçu en préfecture le 05/08/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190731-19_DAJ_0298-AR

1066

Envoyé en préfecture le 02/09/2019
Reçu en préfecture le 02/09/2019
Affiché le

02/09/2019

ID : 026-222600017-20190806-2019_DAJ_0303-AR

1067

Envoyé en préfecture le 02/09/2019
Reçu en préfecture le 02/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190806-2019_DAJ_0303-AR

1068

Envoyé en préfecture le 02/09/2019
Reçu en préfecture le 02/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190806-2019_DAJ_0303-AR

1069

Envoyé en préfecture le 02/09/2019
Reçu en préfecture le 02/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190806-2019_DAJ_0303-AR

1070

Envoyé en préfecture le 02/09/2019
Reçu en préfecture le 02/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190806-2019_DAJ_0303-AR

1071

Envoyé en préfecture le 02/09/2019
Reçu en préfecture le 02/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190806-2019_DAJ_0303-AR

1072

Envoyé en préfecture le 02/09/2019
Reçu en préfecture le 02/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190806-2019_DAJ_0303-AR

1073

Envoyé en préfecture le 02/09/2019
Reçu en préfecture le 02/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190806-2019_DAJ_0303-AR

1074

Envoyé en préfecture le 02/09/2019
Reçu en préfecture le 02/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190806-2019_DAJ_0303-AR

1075

Envoyé en préfecture le 02/09/2019
Reçu en préfecture le 02/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190806-2019_DAJ_0303-AR

1076

Envoyé en préfecture le 02/09/2019
Reçu en préfecture le 02/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190806-2019_DAJ_0303-AR

1077

Envoyé en préfecture le 02/09/2019
Reçu en préfecture le 02/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190806-2019_DAJ_0303-AR

1078

Envoyé en préfecture le 02/09/2019
Reçu en préfecture le 02/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190806-2019_DAJ_0303-AR

1079

Envoyé en préfecture le 02/09/2019
Reçu en préfecture le 02/09/2019
Affiché le
ID : 026-222600017-20190806-2019_DAJ_0303-AR

1080

INDICE

4197000

4198000

4199000

4200000

11, chemin des prés - CS 30003 - 38241 MEYLAN CEDEX
Tél +33 (04) 76 18 13 13 - Fax +33 (04) 76 18 13 10

NATURE

Périmètre d'AFAFE arrêté par la CCAF
dans sa séance du 18/02/2019

Réf : SM16-13346

Date : 18/02/2019

Système R.G.F 93 - projection Lambert CC45
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« Chantier d’insertion »
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 23 septembre 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :

-

L’ASSOCIATION TREMPLIN HORIZON, représentée par son Président dûment
habilité par son Conseil d’Administration
20 rue du Repos
07300 TOURNON SUR RHÔNE
et désignée ci-dessous « l’association »
d’autre part,

PREAMBULE
L’association TREMPLIN HORIZON a pour but d’accueillir un public de salariés précaires, éloignés de l’emploi de
manière à leur réapprendre des comportements pour faciliter leur retour à l’emploi grâce à un accompagnement
individuel et de développer les initiatives liées à l’environnement et à l’économie circulaire, de créer des ateliers et
chantiers d’insertion et/ou de développer des entreprises nouvelles au profit des demandeurs d’emploi.
er

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

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme Départemental d’Insertion vers l’emploi, pour le travail effectué auprès des
bénéficiaires du RSA pour le chantier d’insertion « Ressourcerie Laveyron/St-Vallier ».
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
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ARTICLE 2 – MISSIONS
OBJECTIF :

Accueillir, accompagner et suivre les bénéficiaires du RSA en Contrat à durée
déterminée d’insertion (CDDI), en vue de faciliter une insertion professionnelle
durable.
Dans ce cadre, RESERVER annuellement 1 équivalent temps plein en CDDI pour
des bénéficiaires du RSA.

PUBLIC :

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

RESULTATS
ATTENDUS

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

MODALITES
D’INTERVENTION

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

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

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

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

•

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

•

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

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

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

1

- un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2019 et à remettre avant le 31 janvier 2020
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ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITES DES DONNEES (CNIL)
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Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…) remises
par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal).
Conformément à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, l’association s’engage à prendre toutes précautions utiles afin
de préserver la sécurité et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées, endommagées
ou communiquées à des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’association s’engage à procéder à la destruction de tous les documents, fichiers
manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification qui
lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2019, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association la
somme maximale de 2 000 EUROS. pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée à la signature
de la convention.

ARTICLE 7 – DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•

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

•

Pour le 30 juin 2020, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’association certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant.

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

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION
TREMPLIN HORIZON,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Denis GRAVIER

Marie-Pierre MOUTON
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« Chantier d’insertion »
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 23 septembre 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

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

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

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

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

« Sécurité scolaire »
sur les villes de Valence et Bourg les Valence
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
OBJECTIF :

Accueillir, accompagner et suivre les bénéficiaires du RSA en Contrat à durée
déterminée d’insertion (CDDI) en vue de faciliter une insertion professionnelle durable.
Dans ce cadre, RESERVER annuellement 14 équivalents temps plein en CDDI
pour des bénéficiaires du RSA.

PUBLIC :

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

RESULTATS
ATTENDUS

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

MODALITES
D’INTERVENTION

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

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 septembre 2019 au 31 juillet 2020, l’association s’engage à
•

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

•

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

•

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

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

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

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

1

- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 31 décembre 2019 et à remettre avant le 31 janvier 2020 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 juillet 2020 et à remettre avant le 30 septembre 2020
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ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITES DES DONNEES (CNIL)
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Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…) remises
par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal).
Conformément à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, l’association s’engage à prendre toutes précautions utiles
afin de préserver la sécurité et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées,
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’association s’engage à procéder à la destruction de tous les documents, fichiers
manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification qui
lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2019, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association la
somme maximale de 28 000 EUROS, pour l’intégralité de ce chantier comprenant les abords du Lycée
Gérard Gaud à Bourg les Valence.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
80% à la signature de la convention ;
Le versement du solde de la participation financière du Département tiendra compte de la
réalisation des objectifs prévus, en référence à l’article 2 (Missions), à l’article 3 (Obligations de
l’association) et à l’article 4 (Evaluation) de la présente convention et en particulier du taux
d’occupation des ETP réservés par des bénéficiaires du RSA socle.

ARTICLE 7 – DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•

Pour le 30 septembre 2020, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action
arrêté au 31 juillet 2020 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;

•

Pour le 30 juin 2020, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’association certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant.
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TITRE IV – DUREE – RENOUVELLEMENT - RESILIATION
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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 ou partielle des dispositions de la présente
convention par l’une des parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention pourra entraîner sur simple demande du Département, la
restitution de tout ou partie des sommes versées à l’association.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION
VALENCE SERVICES,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Michel JOURDE

Marie-Pierre MOUTON
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N° : 6974

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - APPROBATION D ACTIONS - ASSOCIATIONS
TREMPLIN HORIZON ET VALENCE SERVICES

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 017,
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 des associations et organismes et les aides sollicitées pour un montant total
de 30 000 €.

NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

MONTANT
EN EUROS

Aides extra légales pour l'insertion par l'activité économique des SIAE
TREMPLIN HORIZON
TOURNON
VALENCE SERVICES

Chantier d'insertion "Ressourcerie" à Laveyron, 1 ETP réservé aux
bénéficiaires du RSA
du 02 avril 2019 au 31 décembre 2019
Chantier d'insertion sécurité scolaire, 14 ETP réservés aux
bénéficiaires du RSA - du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020

TOTAL GENERAL

2 000,00

28 000,00

30 000,00

Vu les propositions de désengagement pour la non exécution partielle ou totale d’actions précédemment
programmées pour un montant de 11 750 €.
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MONTANT
MONTANT
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OBJET DE LA CONVENTION

ENGAGES

Dossiers présentés à la Commission Permanente du 26 février 2018
Chantier d'insertion Ressourcerie
TREMPLIN
ENVIRONNEMENT
TOURNON
LA PROVIDENCE
Chantiers d'insertion environnement et rénovation du
ST LAURENT EN ROYANS patrimoine bâti
Dossier présenté à la Commission Permanente du 04 mars 2019
ASSOCIATION DROMOISE Chantiers d'insertion Environnement, Aménagement
CHANTIERS ANIMATIONS et patrimoine dans un projet de territoire
ET VIE LOCALE (ADCAVL)
CREST

DESENGAGES

5,250.00

5 250,00

13,750.00

2 500,00

20,000.00

4 000,00

TOTAL GENERAL

11 750,00

CONSIDERANT l'intérêt des actions menées par ces associations et organismes 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 à l’Association
TREMPLIN HORIZON et à l’Association VALENCE SERVICES les participations financières imputées
sur le PDIE nécessaires à la mise en œuvre de ces actions pour un montant total de 30 000 € ;
– D’APPROUVER les conventions ci-jointes ;
– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental des conventions à
mettre en œuvre avec les associations pour la bonne exécution de ces actions ;
– D'ACCEPTER le désengagement partiel ou total de certains crédits non utilisés tel que présentés
dans le tableau ci-dessus pour un montant total de 11 750 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. LANFRAY (Rep. Mme BRUNEL MAILLET)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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CONVENTION ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA DROME
ET LE POLE EMPLOI
POUR LA DELEGATION A POLE EMPLOI
DE LA GESTION DES CONTRATS AIDES FINANCES
PAR LE DEPARTEMENT

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

ET :
-

POLE EMPLOI institution nationale publique mentionnée à l’Article L.5312-1 du
Code du Travail, représenté par Monsieur Pascal BLAIN, Directeur régional de
Pôle emploi, région Rhône-Alpes, dûment habilité à cet effet en application des
dispositions de l’Article R.5312-26 du Code du Travail,
Domicilié 13 rue Crépet - CS78402 - 69364 LYON Cedex 07,
et par délégation à son Directeur Territorial Drôme-Ardèche Mr Vincent Panisset
domicilié 354A Avenue de Chabeuil – CS80180 26954 VALENCE CEDEX 9
Et désigné ci-après « Pôle emploi ».

PREAMBULE
•

Vu la Loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion ;

•

Vu la convention annuelle d'objectifs et de moyens signée chaque année entre l'Etat et le
département de la Drôme, pour l'accès à l'emploi des bénéficiaires du Revenu de solidarité
active (RSA) ;

•

Vu la convention entre le Département et Pôle emploi sur les services complémentaires à
l'offre de service de droit commun ;

•

Vu le Plan départemental d’insertion vers l’emploi 2019-2022 ;

•

Vu la loi n°2008-126 du13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service
public de l’emploi.
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Il est convenu ce qui suit
Article 1 - OBJET
Le Département délègue à Pôle emploi la gestion des contrats aidés qu'il finance. Cette délégation
recouvre les Contrats Unique d'Insertion (CUI) CAE dit PEC et les contrats uniques d'insertion (CUI)
CIE.
Pôle Emploi exerce cette délégation dans le cadre de ses missions de droit commun.

Article 2 : OBJECTIFS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS
Le Département détermine chaque année au moyen d’une Convention Annuelle d’Objectifs et de
Moyens (CAOM) signée avec l’État, le nombre de CUI qu'il finance ainsi que la répartition entre le
secteur non marchand (CUI-CAE PEC) et le secteur marchand (CUI-CIE).
Au plan qualitatif, l'objectif général de l'action vise à privilégier la qualité du parcours d'insertion des
bénéficiaires RSA en contrat unique d'insertion, avec pour objectif particulier à son issue, leur
professionnalisation et/ou un engagement de recrutement par l'employeur.

Article 3 : PUBLIC ELIGIBLE
•

Publics prioritaires
-

•

Les bénéficiaires percevant une allocation RSA à taux plein.
Publics non prioritaires

•

Les bénéficiaires RSA + prime d’activité,
Les bénéficiaires RSA travailleurs non-salariés (TNS),
Les bénéficiaires RSA âgés de moins de 26 ans,
Publics non éligibles

-

Les personnes radiées du dispositif RSA et les personnes ne résidant pas dans le
département de la Drôme

Article 4 : AIDE FINANCIERE AUX EMPLOYEURS
L'aide financière du Département se traduit par le versement à l'employeur d'une somme précisée
dans la CAOM.

Article 5 : PRESCRIPTEURS
Les prescripteurs des contrats uniques d'insertion financés par le Département sont :
•

Les structures d'accueil pré-professionnel (SAPP) chargées de la contractualisation et de
l'accompagnement socioprofessionnel par le Département,

•

Pôle-emploi et ses co-traitants.
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Article 6 : INSTRUCTION ADMINISTRATIVE
1.

Mise en œuvre des CUI :

Chaque Pôle Insertion assure le suivi des CUI (CIE et CAE). Dans ce cadre, Pôle emploi devra
obligatoirement consulter le Pôle Insertion avant d'engager la procédure afin de :
·

vérifier l'éligibilité du bénéficiaire,

·
vérifier l'opportunité de la prescription (Public prioritaire, cohésion du parcours, situation
particulière du bénéficiaire, de l'employeur….) cf fiche de prescription jointe.
Une instance de coordination entre Pôle emploi et la Direction Economie Emploi Insertion sera mise
en place afin de veiller au respect du processus défini et au suivi de la consommation de
l’enveloppe.
En cas d'accord du Pôle Insertion, Pôle emploi procède à l'instruction administrative.
2.

Procédure Pôle Emploi :

Un correspondant Pôle Emploi par agence sera l’interlocuteur privilégié du Pôle Insertion qui
autorise l’instruction administrative du dossier
Le correspondant Pôle emploi :
•

procède à l’instruction administrative et signe la convention conformément à la délégation
reçue,

•

en informe immédiatement le Pôle Insertion pour une mise en œuvre rapide de l’aide à
l’employeur et le recalcul de l’allocation RSA pour le bénéficiaire en évitant toute génération
d’indus.

L'employeur à l’obligation d'informer Pôle emploi de toute suspension ou rupture du contrat dans un
délai de sept jours francs. ll doit informer également dans les mêmes délais la Caisse d’Allocations
Familiales ou la Mutualité Sociale Agricole ainsi que l'Agence de Services et de Paiement (ASP) afin
que le versement de l'aide forfaitaire à l'employeur soit interrompu ou reconduit.
Suspension (maladie, absence...) et rupture anticipée : Pôle emploi informe le Pôle Insertion
Renouvellement : La demande doit parvenir à Pôle emploi au plus tard un mois avant la date
d'échéance. Pôle emploi consulte le Pôle Insertion avant de procéder au renouvellement. La
décision de renouvellement est subordonnée au bilan des actions d'accompagnement et de
formation mises en œuvre par l'employeur ainsi qu'à la disponibilité de la mesure.
l'art. R 5134-53 du code du travail - Décret du 25 nov. 2009 relatif au CUI

Article 7 : INDICATEURS ET EVALUATION
Un comité de suivi est constitué. Il est composé à minima de représentants du Département, de Pôle
emploi et de la DIRECCTE. Il est chargé de veiller au bon déroulement de l'action et à sa régulation.
Il fera si nécessaire des propositions d'évolution. Il se réunira au moins une fois par semestre dans
le cadre des comités techniques opérationnels.
Pôle emploi communique au Département un état statistique mensuel et une synthèse annuelle de
la consommation des CUI.
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Article 8 : DUREE - RESILIATION - LITIGE
La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois et sera renouvelée par tacite
reconduction.
La présente convention peut être résiliée à tout moment par chacune des parties par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans le respect d'un délai de préavis de deux mois.
Les parties s'efforcent de régler à l'amiable les litiges nés de l'exécution de la présente convention.
En cas de désaccord persistant, le litige est porté devant le tribunal compétent.

Fait à Valence, le
EN TROIS EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE DIRECTEUR TERRITORIAL
POLE EMPLOI

Marie-Pierre MOUTON

Vincent PANISSET
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N° : 6990

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - DELEGATION A POLE EMPLOI DE LA GESTION
ADMINISTRATIVE DES CONTRATS UNIQUE D INSERTION
FINANCES PAR LE DEPARTEMENT

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Vu le Plan départemental d'insertion 2019-2022 adopté par l'Assemblée départementale le 12 novembre
2018,
Vu la convention annuelle d'objectifs et de moyens signée chaque année avec l’État afin de définir les
objectifs de chacun des partenaires en terme de contrats à conclure sur le territoire,
Vu la convention du 09 août 2011 signée avec Pôle emploi pour la délégation à Pôle emploi de la gestion
administrative des contrats unique d’insertion financés par le Département,
Considérant la nécessité d’actualiser cette convention du 09 août 2011 avec Pôle emploi,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D'APPROUVER la poursuite de la délégation à Pôle emploi de la gestion administrative des contrats
unique d’insertion financés par le Département ;
– D’APPROUVER la convention ci-jointe ;
– D’AUTORISER la signature par la Présidente du Conseil départemental de la convention à mettre en
œuvre avec Pôle emploi pour la gestion administrative et financière des contrats uniques d'insertion.

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
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M. LANFRAY (Rep. Mme BRUNEL MAILLET)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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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 23 septembre 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (MJC) du Pays de l’Herbasse représentée
par son Président, dûment habilité par son conseil d’administration
Av. Général de Gaulle
26260 ST DONAT SUR L’HERBASSE
et désignée ci-après « l’Association »
d’autre part,

ET :

PREAMBULE

Association d’éducation populaire, la MJC a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement
des personnes, de permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la
construction d’une société plus solidaire. Elle a pour mission d’animer des lieux d’expérimentation et
d’innovation sociale répondant aux attentes des habitants.
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
L’allocation d’insertion est une aide individuelle ou collective et se traduit par le pack retour à l’emploi. Elle
est réservée aux allocataires RSA soumis aux droits et devoirs. Elle peut être utilisée dans les domaines
suivants : santé, mobilité, insertion sociale et professionnelle.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme départemental d’insertion vers l’emploi (PDIE) , pour le travail effectué auprès
des bénéficiaires du RSA. par la mise en œuvre de l’action d’insertion suivante :
« Territoire zéro chômeur
action de remobilisation »
sur le territoire du pôle insertion Drôme des Collines Royans Vercors
Cette action répond aux objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour à
l’emploi.
1/4
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
PUBLIC :

Les bénéficiaires du RSA de la Drôme relevant de l’obligation d’insertion et en
particulier les personnes en difficulté au regard de leur parcours vers l’emploi.

OBJECTIFS :

Permettre aux bénéficiaires de retrouver la confiance en soi, de savoir s’affirmer,
prendre la parole, trouver sa place dans un groupe ou face à un employeur lors d’un
entretien d’embauche.
Lever les freins à l’emploi afin de faciliter l’insertion sociale, la formation et la reprise
d’activité professionnelle.
Dans ce cadre, ACCUEILLIR 10 bénéficiaires du RSA (bilan de la situation,
entretiens individuels et ateliers collectifs).

MODALITES
D’INTERVENTION

L’orientation des bénéficiaires du RSA vers cette action devra être validée
par le Pôle insertion Drôme des Collines Royans Vercors.

INTERVENANTS :

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

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Du 18 mars 2019 au 31 décembre 2019, l’Association s’engage à
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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, au service Développement économique et Insertion,
dans le cadre de l’évaluation continue des actions d’insertion.

•

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

2/4
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ARTICLE 4 - ÉVALUATION
L’Association s’engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr un rapport
d’activité détaillé permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2019 et à remettre avant le 31 janvier 2020.
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non
exhaustifs :
Nombre de bénéficiaires du RSA accueillis et accompagnés ;
Nombres d’entretien individuels réalisés par bénéficiaire ;
Nombre de séances réalisées au global et par bénéficiaire ;
Nombre de bénéficiaires du RSA ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
Nombre de freins identifiés et nombre de freins solutionnés ;
Préciser le cas échéant, les raisons pour lesquelles les bénéficiaires du RSA n’ont pas atteint
les objectifs d’insertion prévus à l’entrée de l’action et analyser celles-ci. ;
Préciser, pour chaque bénéficiaire du RSA quelle suite a été donnée à son parcours
d’insertion ;
Réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par l’Association.
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu.

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

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2019, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’Association,
la somme maximale de 1 500 EUROS, pour l’intégralité de cette action.

3/4
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La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
50% à la signature de la présente convention ;
le solde de la participation financière du Département tiendra compte de la réalisation des
objectifs prévus.

ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•

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

•

Pour le 30 juin 2020, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’association certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant.

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

ARTICLE 9 – RESILIATION – LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale des dispositions de la présente convention par
l’une des parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou l’exécution partielle de l’action pourra entraîner sur simple
demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées à l’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 MJC,
Du Pays de l’Herbasse

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Dominique N’DOUMOU

Marie-Pierre MOUTON

4/4
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Aide à la mobilité
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 23 septembre 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 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.
L’allocation d’insertion est une aide individuelle ou collective et se traduit par le pack retour à l’emploi. Elle
est réservée aux allocataires RSA soumis aux droits et devoirs. Elle peut être utilisée dans les domaines
suivants : santé, mobilité, insertion sociale et professionnelle.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme départemental d’insertion vers l’emploi, pour le travail effectué auprès des
bénéficiaires du RSA. par la mise en œuvre de l’action d’insertion « Aide à la mobilité » sur le

territoire du pôle insertion Tricastin-Baronnies.
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le
retour à l’emploi.
1/3
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS

La mobilité est un facteur déterminant d’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA. Cette
problématique est particulièrement aiguë sur les territoires ruraux en raison soit de l’insuffisance de l’offre
de transport, soit de l’absence de véhicule personnel ou de vétusté de celui-ci.
PUBLIC :

Les allocataires du RSA de la Drôme relevant de l’obligation d’insertion en
démarche d’insertion professionnelle (emploi et/ou formation) ou ayant un projet
d’insertion socioprofessionnelle.

OBJECTIFS :

Apporter une réponse rapide au problème de mobilité par l’octroi de bons de
carburants et/ou de bons de transports remis aux allocataires du RSA ayant la
nécessité de se déplacer pour réaliser des démarches professionnelles (entretiens
d’embauche, démarrage d’un emploi, sélection pour formation ou concours, entrées
en formation, .. ).
L’action concerne 35 allocataires du RSA.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

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

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

•

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

•

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.

•

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

•

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

ARTICLE 4 - ÉVALUATION
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu et portera sur les aspects
suivants :
conformité de l’action par rapport à la législation et à la convention ;
cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action ;
efficience de l’action en comparaison avec d’autres actions de même type.
L’association s’engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr un rapport
d’activité détaillé permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2019 et à remettre avant le 31 janvier 2020.
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
-

Nombre de bénéficiaires du RSA accueillis sur l’action ;
Typologie des publics ;
Evolution du bénéficiaire dans la résolution de la problématique ;
Résultat des sorties (les difficultés de mobilité des bénéficiaires sont-elles diminuées, voire
levées, formations, etc.) ;
2/3
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TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT

Pour l’exercice 2019, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association
la somme maximale de 2 750 EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en une fois à
la signature de la présente convention.

ARTICLE 6– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•

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

•

Pour le 30 juin 2020, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’association certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant.

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

ARTICLE 8 – RESILIATION – LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale des dispositions de la présente convention par
l’une des parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou l’exécution partielle de l’action pourra entraîner sur simple
demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées à 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

Marie-Pierre MOUTON

Véronique CROS
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N° : 6989

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - APPROBATION D ACTIONS - ASSOCIATIONS
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DU PAYS DE L
HERBASSE ET ASSOCIATION MISSION LOCALE DROME
PROVENCALE

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 017
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 des associations et les aides sollicitées pour un montant total de 4 250 €.

NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

MONTANT
EN EUROS

Pack retour à l'emploi
MAISON DES JEUNES ET DE
LA CULTURE DU PAYS DE
L'HERBASSE
ST DONAT SUR L'HERBASSE
MISSION LOCALE DROME
PROVENCALE

Action de remobilisation "territoire zéro chômeur" en vue de lever
des freins à l'emploi et favoriser le processus d'insertion sociale et
professionnelle pour 10 bénéficiaires du RSA

1 500,00

Aide à la mobilité : favoriser le déplacement pour 35 bénéficiaires
du RSA pour la recherche, l'accès à l'emploi ou à la formation, par
l'octroi de bons de carburant et/ou de bons de transport

2 750,00

CONSIDERANT l'intérêt des actions menées par ces associations 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 à la MJC du
Pays de l’Herbasse et à la Mission Locale Drôme Provençale les participations financières imputées
sur le PDIE nécessaires à la mise en œuvre de ces actions pour un montant total de 4 250 € ;
– D’APPROUVER les conventions ci-jointes ;
– D’AUTORISER la signature, par Madame la Présidente du Conseil départemental des conventions
PDIE correspondantes à mettre en œuvre avec les associations, 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



M. LANFRAY (Rep. Mme BRUNEL MAILLET)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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A

A V E N A N T 1
L A C O N V E N T I O N
d u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 9

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 23 septembre 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 désigné ci-dessous « l’Association »
d’autre part,

ET :

concernant l’action « Expérimentation ECAS » sur le territoire du Pôle Insertion du Grand
Valentinois

ARTICLE 1
Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter les articles 4 et 5 de la convention du
15 mai 2019 afin de préciser le montant et les modalités de versement de la participation
financière du Département.

ARTICLE 2
L’article 4 de la convention du 15 mai 2019 « Evaluation » est modifié ainsi qu’il suit :
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.
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ARTICLE 3
L’article 5 de la convention du 15 mai 2019 « Obligations du Département » est modifié ainsi qu’il
suit :
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 MédicoSocial 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 pourra apporter un
financement à hauteur de 3 305 € par bénéficiaire de l’action soit un total de 16 525 €.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
25 % à la présentation du premier rapport de suivi à remettre avant le 31 octobre 2019,
le solde de la participation financière du Département sera versé à l’issue de l’action, au
regard du second rapport de suivi à remettre avant le 31 octobre 2020 et du taux de
réalisation des objectifs.

ARTICLE 4
Les autres termes de la convention restent inchangés.
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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1S1-04

N° : 6992

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - AVENANT A LA CONVENTION AVEC L ECOLE
CARTOUCHERIE ANIMATION SOLIDAIRE

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 017,
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) et la
convention signée le 15 mai 2019 avec l’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 la nécessité aujourd’hui de préciser par avenant les modalités de financements accordées
à l’ECAS pour la réalisation de cette action,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’ACCORDER à l’Ecole Cartoucherie Animation Solidaire (ECAS) la participation financière imputée sur le
PDIE nécessaire à la mise en œuvre de cette action pour un montant maximum de 16 525 € ;
– D’APPROUVER l’avenant à la convention de partenariat à mettre en œuvre avec l’ECAS ci-joint ;
– D’AUTORISER la signature, par Madame la Présidente du Conseil départemental de l’avenant à la
convention de partenariat avec l’Ecole Cartoucherie Animation Solidaire (ECAS).

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. LANFRAY (Rep. Mme BRUNEL MAILLET)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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C O N V E N T I O N
ENTRE :
-

LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission permanente, en date du 23 septembre 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

L’ASSOCIATION JARDINS DE COCAGNE DU NORD-DROME, représentée par
son Président dûment habilité par son Conseil d’Administration
18 quartier Grange Neuve
26140 ANDANCETTE
et désignée ci-dessous « l’association »
d’autre part,

PREAMBULE :
L’association JARDINS DE COCAGNE DU NORD-DROME a pour objet de développer, par l’intermédiaire de ses
membres, des actions d’insertion par l’économie, centrées sur l’agriculture et l’environnement, et de chercher toute
expérimentation susceptible de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté.
Elle est adhérente à l’association « Jardins de Cocagne » dont elle met en application la Charte.
er

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

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

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

développer et pérenniser les activités du chantier d’insertion maraîchage sur le site de Andancette, afin
de consolider les postes en insertion existants ouverts aux bénéficiaires du RSA soumis aux droits et
devoirs ;

•

acquérir le matériel nécessaire pour organiser la culture en planche permanente : cultibutte, bineuse,
houe maraîchère dans le but d’optimiser les plantations et de diminuer la pénibilité de cette tâche
auprès des salariés en insertion ;
1/2
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diversifier les activités du chantier d’insertion par la réalisation deIDtravaux
variés comme l’entretien
d’espaces verts et l’entretien d’espaces naturels permettant aux salariés d’être formés à divers
métiers ;

•

construire un éco-abri et acquérir le matériel nécessaire pour cette nouvelle offre de services auprès
de communes et communautés de communes du secteur.
ARTICLE 3 - COMMUNICATION

Dans toute action de communication relative à la présente action, l’Association s'engage à faire
apparaître l'intervention du Département.
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre du Fonds « IAE-INNOV’26 » à verser au compte de
l’Association la somme maximale de 5 400 €uros.

-

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

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

TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE
ARTICLE 6 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.
ARTICLE 7 – RESILIATION - 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 de
l’action pourra entraîner sur simple demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes
versées.
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal
compétent.
Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION
JARDINS DE COCAGNE,

LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Daniel MICHELON

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

LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission permanente, en date du 23 septembre 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

L’ASSOCIATION TREMPLIN HORIZON, représentée par son Président dûment
habilité par son Conseil d’Administration
20 rue du Repos
07300 TOURNON SUR RHÔNE
et désignée ci-dessous « l’association »
d’autre part,

PREAMBULE
L’association TREMPLIN HORIZON a pour but d’accueillir un public de salariés précaires, éloignés de l’emploi de
manière à leur réapprendre des comportements pour faciliter leur retour à l’emploi grâce à un accompagnement
individuel et de développer les initiatives liées à l’environnement et à l’économie circulaire, de créer des ateliers et
chantiers d’insertion et/ou de développer des entreprises nouvelles au profit des demandeurs d’emploi.
er

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

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

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

développer et pérenniser les activités du chantier d’insertion ressourcerie sur le site de Laveyron, afin
de consolider les postes en insertion existants ouverts aux bénéficiaires du RSA soumis aux droits et
devoirs ;
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aménager et équiper les locaux de la ressourcerie pour répondre aux
d’hygiène et de sécurité,
optimiser l’espace de stockage et de vente.

ARTICLE 3 - COMMUNICATION
Dans toute action de communication relative à la présente action, l’Association s'engage à faire
apparaître l'intervention du Département.
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre du Fonds « IAE-INNOV’26 » à verser au compte de
l’Association la somme maximale de 15 000 €uros.

-

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

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

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

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Denis GRAVIER

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

LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission permanente, en date du 23 septembre 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

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

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

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

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

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

développer et pérenniser les activités des chantiers d’insertion maraîchage « Graine de Cocagne » sur
les deux sites de St Marcel les Valence et Peyrins, afin de consolider les postes en insertion existants
ouverts aux bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs ;
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Rénover le parc de serres en auto-construction sur le site de Peyrins
optimiser les rendements et
assurer des meilleures conditions de travail ;

•

acquérir les équipements nécessaires pour rénover et moderniser les 10 serres du site de Peyrins ;

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

-

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

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

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

LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Pierre DUFRESNE

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

LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission permanente, en date du 23 septembre 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

L’ASSOCIATION « LES RESTAURANTS DU CŒUR-INSERTION 26 », représentée
par son Administrateur délégué dûment habilité par son Conseil
d’Administration
22 rue Ferdinand de Lesseps
26000 VALENCE
et désignée ci-dessous « l’association »
d’autre part,

PREAMBULE :
L’association LES RESTAURANTS DU CŒUR-INSERTION 26 a pour objet d’aider et d’apporter, sur le territoire de la
Drôme, une assistance bénévole dans les missions suivantes : lutter contre l’exclusion sous toutes ses formes ; aider
l’insertion sociale et économique des personnes démunies, par tout type d’activités, notamment dans les domaines du
logement, de l’hébergement ainsi que dans les domaines des ateliers, des jardins et des services.
er

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

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

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

développer et pérenniser les activités du chantier d’insertion « Jardins du Cœur » sur le site de
Valence, afin de consolider les postes en insertion existants ouverts aux bénéficiaires du RSA soumis
aux droits et devoirs ;
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acquérir une serre dans le but d’optimiser les plantations, diversifier
les produits destinés à la
distribution tout au long de l’année et permettre aux salariés en insertion d’acquérir de nouvelles
compétences dans le domaine du maraîchage

ARTICLE 3 - COMMUNICATION
Dans toute action de communication relative à la présente action, l’Association s'engage à faire
apparaître l'intervention du Département.
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre du Fonds « IAE-INNOV’26 » à verser au compte de
l’Association la somme maximale de 1 700 €uros.

-

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

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

TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE
ARTICLE 6 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.
ARTICLE 7 – RESILIATION - 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 de
l’action pourra entraîner sur simple demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes
versées.
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal
compétent.
Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
L’ADMINISTRATEUR DELEGUE
DE L’ASSOCIATION « LES RESTAURANTS
DU CŒUR-INSERTION 26 »,

LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Dominique DEVAUX

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

LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission permanente, en date du 23 septembre 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

L’ASSOCIATION ANCRE RESSOURCES, représentée par son Président dûment
habilité par son Conseil d’Administration
2 rue de Clastres
26130 ST PAUL 3 CHÂTEAUX
et désignée ci-dessous « l’association »
d’autre part,

PREAMBULE
L’association ANCRE Ressources a pour objet la recherche et la mise en place de toutes actions aidant à l’insertion
professionnelle et sociale des personnes en difficulté, notamment le recensement de toute possibilité d’embauche, stage
ou autres formules professionnelles, mise à disposition dans des emplois temporaires, ou plus généralement de tous
moyens permettant de prendre place dans le parcours d’insertion. L’Association a également pour but la création et
l’animation de toutes autres activités et/ou structures pouvant faciliter l’insertion par l’activité économique..
er

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

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

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

développer et pérenniser les activités du chantier d’insertion ressourcerie « La Triade » sur le site de
Nyons, afin de consolider les postes en insertion existants ouverts aux bénéficiaires du RSA soumis
aux droits et devoirs ;
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aménager et équiper les locaux de la ressourcerie pour répondre aux
d’hygiène et de sécurité,
mettre en place des ateliers de réparation, développer et optimiser l’espace de stockage et de vente.

ARTICLE 3 - COMMUNICATION
Dans toute action de communication relative à la présente action, l’Association s'engage à faire
apparaître l'intervention du Département.
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre du Fonds « IAE-INNOV’26 » à verser au compte de
l’Association la somme maximale de 12 800 €uros.

-

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

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

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

LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

René SALARD

Marie-Pierre MOUTON
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N° : 6988

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 017
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.
Le règlement d’intervention du Fonds départemental de soutien à l’innovation et à la mutualisation des
pratiques du secteur de l’insertion par l’activité économique « IAE-INNOV’26 » a été adopté par la
Commission permanente du 17 octobre 2016.
Ce fonds a vocation d’accompagner et de soutenir financièrement les réorganisations, les mutualisations
entre structures d’insertion par l’activité économique, les projets innovants porteurs d’une stratégie de
développement économique durable, des projets d’investissement tendant à améliorer la performance des
actions d’insertion
Vu les montants déjà affectés lors de commissions permanentes précédentes,
Vu les projets déposés par des associations avec les financements du Fonds IAE’INNOV-26 sollicités pour
un montant total de 44 900 € :
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NOM ORGANISME

MONTANT
EN EUROS

OBJET DE LA CONVENTION

Aides pour repositionnement et évolution des SIAE
LES JARDINS DE COCAGNE
DU NORD DROME
ANDANCETTE

TREMPLIN HORIZON
TOURNON
PARENTHESE
TOULAUD

RESTAURANTS DU CŒURINSERTION26
VALENCE
ANCRE
ST PAUL TROIS CHATEAUX

Aide au développement, à l'adaptation et à la diversification
d'activités :
Partie 1 : culture en planche permanente fruits et légumes
Partie 2 : création d'une nouvelle activité les chantiers verts
Acquisition de matériels pour la culture de produits biologiques
et pour les chantiers extérieurs Réorganisation du site extérieur
(réhabilitation d'un tunnel en serre, construction d'un éco abri et
d'une pépinière)
Chantier d’insertion Ressourcerie : Aide au démarrage d'un
nouveau chantier d'insertion s'inscrivant dans une démarche de
diversification de l’offre d’insertion sur le nord Drôme
Réaliser un chantier de rénovation du parc de serres en autoconstruction pour optimiser les rendements et assurer de
meilleures conditions de travail
Acquisition d'équipements pour rénover et moderniser les 10
serres présentes à Peyrins
Chantiers d'insertion Jardins du coeur : Renforcer la production
maraîchère pour diversifier les produits destinés à la distribution
tout au long de l'année par l’acquisition d''une serre
Développement de la Ressourcerie de Nyons par le
réaménagement des locaux pour optimiser l'espace de vente et
de stockage et diversifier les activités du chantier ressourcerie

5 400,00

15 000,00

10 000,00

1 700,00

12 800,00

Considérant l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Économie »
réunie le 8 juillet 2019 pour chaque projet.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER les actions présentées dans le tableau ci-dessus et D’ACCORDER aux associations les
participations financières imputées sur le PDIE nécessaires à la mise en œuvre de ces actions pour un
montant total de 44 900 € ;
– D’APPROUVER les conventions ci-jointes ;
– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental des conventions à
mettre en œuvre avec les associations pour la bonne exécution de ces actions.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Affiché le 24/09/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20190923-CP20190923_5-DE
M. LANFRAY (Rep. Mme BRUNEL MAILLET)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019
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1S1-06

N° : 7053

Objet de la délibération :

DEPROGRAMMATIONS FSE 2016-2017

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 (ci-après dénommé
« le Règlement général ») portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche ;
Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 décembre 2013 relatif
au Fonds social européen ;
Vu le règlement (UE) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux
règles financières applicables au budget général de l’Union général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la commission du 3 mars 2014 complétant le règlement
(UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil;
Vu le Code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifié le décret n°2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la
Commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par
les Fonds européens ;
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M52 des départements et
de leurs établissements publics administratifs ;
Vu la décision de la Commission européenne n° C(2014)7454 du 10 octobre 2014 portant adoption du
« programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole »;
Vu la délibération du Conseil départemental, en date du 15 décembre 2014 ;
Vu la demande de subvention globale du Conseil départemental, en date du 25 mars 2015;
Vu l’avis du Comité de programmation réuni le 30 mars 2015 ;
Vu la notification de la décision de l’autorité de gestion déléguée (DIRECCTE RhôneAlpes), en date du 26 mai 2015 ;
Vu la signature de la convention de subvention globale en date du 25 septembre 2015 ;
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Vu la signature de l’avenant n°2 à la convention de subvention globale en date du 16
janvier 2017.
Vu la liquidation judiciaire en date du 15 février 2017 de l’association AIDER, et son incapacité à
produire les pièces nécessaires à la réalisation du Contrôle de Service Fait (CSF) conformément à la
réglementation européenne en vigueur,
Vu la certification par la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) de 10 dossiers
aboutissant à un désengagement,

NOM ORGANISME
AIDER
Valence services
Centre
d'Accompagnement
Professionnel pour
l'Emploi (CAPE)
Mission Locale
Agglomération et
Territoire du
Valentinois
Centre d’information
sur les droits des
femmes et des
familles de la Drôme
(CIDFF)

Montant à
déprogrammer

Taux de
sousréalisation

19,707.00 €

100%

24,018.90 €

5,981.10 €

20%

141,960.00 €

129,766.06 €

12,193.94 €

9%

2017

185,640.00 €

165,008.27 €

20,631.73 €

11%

2017

67,500.00 €

65,315.56 €

2,184.44 €

3%

2017

63,025.00 €

41,153.38 €

21,871.62 €

35%

2017

23,271.97 €

22,798.88 €

473.09 €

2%

2017

88,465.00 €

72,485.20 €

15,979.80 €

18%

2017

43,500.00 €

27,436.81 €

16,063.19 €

37%

2017

37,814.76 €

33,464.86 €

4,349.90 €

12%

2017

60,780.38 €

60,105.55 €

674.83 €

1%

ANNEE DE
CONVENTION

Montant FSE
conventionné

2016

19,707.00 €

2016

30,000.00 €

2017

Contractualisation, suivi des
bénéficiaires du RSA en démarche
d’insertion pré-professionnelle

Axe accompagnement - Référent de
parcours

OBJET DE LA CONVENTION
Habitat partagé, une solution pour
accéder à l'emploi
Mise en activité et
accompagnement
socioprofessionnel dans le cadre
des ACI
Accompagnement,
contractualisation Pré-professionnel
des BRSA sur le territoire CLI
Drôme des Collines - Royans Vercors

Accompagnement post création
Chambre de Métiers
d’entreprise des bénéficiaires du
et de l'Artisanat de la
RSA (hors exploitants agricoles et
Drôme
cotisants solidaires MSA)
L'auto-réhabilitation accompagnée
Compagnons
des logements au service de
bâtisseurs
l'insertion sociale et professionnelle
Dispositif d'accompagnement vers
des solutions logement pour une
SOLIHA
meilleure insertion professionnelle :
Espaces Information Logement
Promotion du bénévolat auprès des
Familles rurales
bénéficiaires RSA
Maison de l'Emploi et Promouvoir, développer et mettre en
de la Formation
oeuvre les clauses sociales dans
Drôme des Collines les marches publics, faciliter le lien
Royans Vercors
entre demandeurs d'emploi et
(MEEF)
entreprises
Développer et promouvoir les
Conseil
clauses d'insertion dans les
Départemental de la
marchés publics du Département de
Drôme
la Drôme et faciliter l'emploi durable.

TOTAL
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DE DEPROGRAMMER / DESENGAGER 120 110,64 €.

•

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. LANFRAY (Rep. Mme BRUNEL MAILLET)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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Programme opérationnel national FSE Emploi et Inclusion
volet régional Rhône-Alpes
Subvention globale FSE Inclusion 2015-2017 Drôme

Appel à projets FSE 2020

Relations avec les employeurs
(Référence « Ma Démarche FSE » :16a20)

Date de lancement de l’appel à projets
(ponctuel) : 24 septembre 2019
Date limite de dépôt des demandes :
jeudi 31 octobre 2019 à 23h59

Contact :
Pôle Europe
Service Développement Agricole, Agro-alimentaire et Bois
Département de la Drôme
Marion KACED
mkaced@ladrome.fr
04.75.79.69.81
Les opérations seront sélectionnées
au titre du « Programme opérationnel national FSE 2014-2020
Emploi et Inclusion », cofinancé par le Fonds social européen
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1 Rappel des éléments de contexte et du cadre de l’appel à projets
1.1 Contexte communautaire et national
L’Union européenne (UE) s’est engagée à créer des emplois plus nombreux et de meilleure
qualité, ainsi qu’une société plus inclusive. Cet objectif est au cœur de la « Stratégie Europe
2020 », qui vise à générer une croissance intelligente, durable et inclusive au sein de l’Union
européenne, défi majeur dans le contexte économique et social actuel.
Cette stratégie vise l’atteinte d’objectifs chiffrés dans divers domaines d’action et notamment
au niveau des solidarités, tels que :
réduire de 20 millions le nombre de personnes menacées par la pauvreté ;
atteindre un objectif de taux d’emploi de 75% de la population âgée de 20 à 64 ans.
Le Fonds Social Européen constitue un des leviers stratégiques et financiers pour « améliorer
les possibilités d'emploi, renforcer l'inclusion sociale, lutter contre la pauvreté, promouvoir
l'éducation, l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, et élaborer
des politiques globales et pérennes d'inclusion active ».
Il intervient en cofinancement d’opérations contribuant aux objectifs définis de manière
partenariale par les différentes institutions et administrations communautaires et nationales
concernées, dans le cadre de « programmes opérationnels » comportant un diagnostic
de la situation, une stratégie d’intervention et des moyens opérationnels et financiers pour
sa mise en œuvre.
En France, pour la période de programmation 2014-2020, le FSE soutient essentiellement :
d’une part, les politiques et dispositifs de formation des demandeurs d’emploi et d’appui
à la création d’activités dans le cadre de programmes opérationnels de dimension régionale,
portés et mis en œuvre par les conseils régionaux ;
d’autre part, les politiques et dispositifs de formation des salariés, d’emploi et d’insertion
socioprofessionnelle dans le cadre d’un Programme opérationnel national FSE Emploi
et Inclusion (PON FSE), de dimension nationale, porté par l’Etat (Délégation générale
à l’emploi et à la formation professionnelle —DGEFP— du ministère chargé de l’emploi).

1.2 Contexte régional et positionnement du Département de la Drôme
La gestion des crédits du FSE alloués au PON FSE est en grande partie déconcentrée au travers
de « volets régionaux » portés par les préfets de région et animés et mis en œuvre
par les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi (DIRECCTE).
Le volet régional Rhône-Alpes du PON FSE devrait bénéficier d’environ 25 M€ de FSE chaque
année sur la programmation 2014-2020 pour soutenir des dispositifs en faveur de l’emploi
et de l’inclusion.
L’accent mis par les institutions communautaires sur le rôle du partenariat et de la « gouvernance
multiniveaux » dans la mise en œuvre des fonds européens, pour rapprocher l’Europe
des publics bénéficiaires et de leurs besoins, a donné aux Départements toute légitimité
pour un positionnement fort dans la gouvernance du « FSE Inclusion » (près d’un tiers
de l’enveloppe nationale de crédits FSE est réservé au soutien des dispositifs d’inclusion),
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en pleine cohérence avec le rôle de chefs de file de l’action sociale et de responsables
des Pactes territoriaux pour l’insertion (PTI), cadre de coordination des acteurs et des dispositifs
d’insertion à l’échelon départemental, que leur a confiés la loi.
Les besoins d’accompagnement social et professionnel en hausse du fait des effets de la crise
financière et de ses prolongements économiques ces derniers années (+ 8 % de bénéficiaires
du RSA dans la Drôme entre 2009 et 2012), et les contraintes qui pèsent sur les budgets publics,
imposent une évolution des politiques et des dispositifs dans ce domaine, pour plus d’efficacité
et d’efficience, en concentrant et en coordonnant de manière renforcée les interventions
des différents acteurs et dispositifs d’insertion.
La définition des orientations pour le FSE de la période 2014-2020, les nouveaux cadres
stratégiques européens et nationaux, l’existence d’un partenariat départemental
et bidépartemental déjà actif, la perspective d’une évolution prochaine du Pacte territorial
d’insertion (PTI), constituent des opportunités de reposer les bases d’une offre coordonnée
et pertinente d’insertion sur les territoires.
Dans ce contexte, les interventions financières du FSE peuvent faciliter voire accélérer
et densifier les processus de coopération et de partenariat.
C’est pourquoi le Département de la Drôme a sollicité en 2014 la gestion d’une enveloppe
de crédits du FSE, appelée « subvention globale », afin de soutenir des dispositifs contribuant
aux priorités du PTI et d’autres cadres stratégiques et opérationnels de l’insertion, tels que
le Plan départemental d’insertion vers l’emploi (PDIE) ou le Plan local pour l’insertion et l’emploi
du Valentinois (PLIE).
Le préfet de région Rhône-Alpes a répondu favorablement à cette demande en déléguant
au Département de la Drôme la gestion d’une enveloppe ferme de 10,7 M€ de crédits
d’intervention du FSE pour la période de programmation 2014-2020.
Dans ce cadre, une 1ère subvention globale d’un montant de crédits d’intervention du FSE
de 4,8 M€ a été allouée au Département pour la période 2015-2017 (soit environ 1,6 M€ par an),
et une seconde subvention globale d’un montant de crédits de 5.5M€ a été allouée pour la
période 2018-2020.
Le Département de la Drôme a conduit en 2014, dans le respect des cadres européens
et nationaux, un processus de définition des orientations stratégiques et des dispositifs
et typologies d’opérations de cette subvention globale en concertation avec les services de l’Etat
et de l’Association « La Plateforme Territoriale de l’Emploi, de la Formation et de l’Entreprise
(Drôme-Ardèche) » (ex DIEDAC-PLIE), structure juridique porteuse du PLIE du Valentinois. Un
nouveau Protocole d’accord et un accord local (entre le Département de l’Ardèche, de la Drôme
et le DIEDAC PLIE) ont été signés fin 2018.
Cet appel à projets FSE répond parfaitement à l’axe n°3 du PDIE : « renforcer massivement les
opportunités d’accès à l’emploi pour les publics en insertion ». En effet, Pour faciliter l’insertion
professionnelle des BRSA, il est nécessaire de travailler avec les entreprises du territoire. Pour
cela, il importe de leur donner une place à part entière dans la politique d’insertion, en cohérence
avec leurs besoins (offres d’emplois sur le territoire, besoins de formation, filières économiques
créatrices d’emplois comme les services à la personne). Un des leviers peut être le
développement des clauses sociales, marchés d’insertion et marchés réservés d’une part dans
les marchés du Département, et d’autre part dans les marchés publics du territoire.
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2 Objectifs de l’appel à projets
Le présent appel à projets vise à couvrir le cofinancement par le Fonds social européen (FSE) de la
typologie d’opérations et d’activités suivante :
Développer les relations des acteurs de l'insertion professionnelle avec les employeurs et les
acteurs du développement économique, afin de mieux connaître et d'accroître les opportunités
d'emplois accessibles aux publics visés et de faciliter leur accès et leur maintien dans l'emploi.
L’aide apportée par le FSE prend la forme d’une compensation partielle 1 ou totale des coûts du service
d’intérêt économique général constitué en tout ou partie des activités et actions éligibles des opérations
sélectionnées.
Ces opérations devront viser les objectifs stratégiques et opérationnels fixé pour le dispositif suivant
de la « subvention globale FSE » (SGFSE) 2018-2020 du Département de la Drôme :
n°16 - « Relations avec les employeurs et les acteurs économiques »
› typologie : Chargés de relation avec les entreprises
› typologie : développement des clauses d'insertion dans les marchés publics et
privés
› typologie : GPECT / étude(s) prospective(s) des emplois accessibles aux publics en
d’insertion
Les types d’opération sont les activités d’assistance aux personnes et/ou d’appui aux structures sous
les formes suivantes :
•

postes et/ou prestations de facilitateurs des clauses d’insertion, et dépenses connexes ,
pouvant couvrir des activités telles que :
◦ sensibilisation et information des donneurs d’ordre sur l’intégration de clauses sociales
dans les marchés et achats ;
◦ accompagnement dans la définition des besoins en matière de recrutement dans le cadre
de la clause social (définition des tâches, des compétences) ;
◦

promotion auprès des entreprises des plus-values de l’accompagnement vers et dans
l’emploi proposé par les acteurs de l’insertion professionnelle ;

◦

assistance technique aux donneurs d’ordre sur les modalités d’intégration des clauses
sociales ;
suivi technique pour les marchés concernés, reporting et évaluation de l’impact de la
clause sociale dans les opérations menées ;
accompagnement et suivi des entreprises attributaires des marchés publics et
commandes privées ;

◦

◦

1

◦

mobilisation des personnes en insertion susceptibles d’intégrer les emplois concernés, :
session de préparation, simulation d’entretien, présélection téléphonique,…

◦

accompagnement dans l’emploi des personnes en insertion et relations avec l’entreprise
pour lever les freins et au recrutement et au maintien dans l’emploi

Lorsque le taux d’aide FSE est inférieur à 100% des coûts liés au service d’intérêt économique général.
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L’objectif est le développement des relations entre les acteurs de l'insertion professionnelle, les
employeurs et les acteurs du développement économique, afin de mieux connaître et d'accroître les
opportunités d'emplois accessibles aux publics visés et de faciliter leur accès et leur maintien dans
l'emploi.
Les moyens pour y parvenir sont la mobilisation de facilitateurs des clauses sociales dans les achats
publics et privés et l’accompagnement à la gestion des ressources humaines.
Ces objectifs et moyens s’inscrivent dans le cadre des résultats attendus fixés par l’«Objectif spécifique»
du FSE suivant :
Programme opérationnel national FSE (PON FSE) Emploi et Inclusion cofinancé par le Fonds
social européen au titre de la période de Programmation 2014-2020 de la Politique
de cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne ;
› axe 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » ;
› objectif thématique 9 : « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination » ;
› priorité d’investissement 9.1 : « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité
des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » ;
› objectif spécifique (OS) n°2 : « Mobilisation des employeurs et des entreprises dans
les parcours d’insertion »
Le PON FSE est consultable sur le site :
http://www.emploi.gouv.fr/actualites/lancement-officiel-programme-operationnel-national-fse2014-2020.
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3 Soumission et examen des demandes de subvention FSE
3.1 Dates limites de soumission des demandes et de mise en œuvre des activités de
l’opération
Les demandes d’aide FSE au titre du présent appel à projets doivent être transmises
au Département de la Drôme via le Portail Internet « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4)
avant la date limite indiquée ci-dessous. Seules les demandes formulées via ce portail
web seront prises en considération.
Les demandeurs noteront que le dépôt de la demande, la sélection de l’opération, la convention
attributive de l’aide FSE peuvent intervenir après la date de début d’exécution de l’opération.
Toute dépense engagée avant la signature de la convention de subvention FSE
par les deux parties reste aux risques du demandeur tant que ladite convention n’est pas
cosignée. La convention attributive de l’aide FSE cosignée constitue le seul engagement
ferme et définitif de l’octroi d’une aide du FSE dans les conditions fixées par ses clauses.
L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que l’intégralité des activités et dépenses
de l’opération, y compris celles engagées et exécutées avant la cosignature de la convention
d’aide FSE seront soumises aux règles du FSE et de la SGFSE en cas de sélection,
en particulier celles concernant la publicité de l’intervention communautaire, le suivi
des caractéristiques des « participants » 2 et des données des indicateurs d’évaluation,
la comptabilité séparée, les obligations de mise en concurrence en cas d’achats nécessaires
à l’opération.
Les dépenses des opérations sont éligibles au titre du présent appel à projets si elles sont
engagées et exécutées :
• Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 pour les porteurs de projet
externes, et si elles sont acquittées à la date de remise du bilan final d’exécution de
l’opération dans le délai qui sera prescrit par la convention attributive de l’aide FSE.
• Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 pour les porteurs de projet interne
du Département de la Drôme, et si elles sont acquittées à la date de remise du bilan
final d’exécution de l’opération dans le délai qui sera prescrit par la convention attributive
de l’aide FSE.
Au cas par cas, et avec l’accord de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes, autorité de gestion
déléguée du FSE, il sera possible de réaliser des avenants aux conventions attributives de l’aide
FSE signées afin d’étendre la période d’éligibilité des dépenses jusqu’au 31 décembre 2021.
Les opérations qui ne respectent pas ces conditions ne seront pas prises en considération.
L’opération ne peut bénéficier d’une aide du FSE si elle est totalement mise en œuvre à la date
de soumission de la demande d’aide FSE par le candidat auprès du Département de la Drôme
via le Portail Ma Démarche FSE.
La date limite de soumission des demandes est fixée au jeudi 31 octobre 2019 à 23h59
(date d’ « envoi » de la demande au « service gestionnaire » dans MDFSE faisant foi).
Pour faciliter et accélérer l’instruction des demandes, les candidats sont invités à déposer
leur demande sans attendre la date limite de soumission.

2

Personnes physiques bénéficiant de tout ou partie des activités et actions composant l’opération.
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3.2 Cofinancement du FSE

3.2.1 Montant et taux de l’aide du FSE
Dans le cadre du présent appel à projets, le Département de la Drôme peut décider de financer :
• jusqu’à 60 %3 du montant total des coûts éligibles de l’opération pour les porteurs de
projet externes,
• jusqu’à 80% du montant total des coûts éligibles de l’opération pour les porteurs de
projet interne du Département de la Drôme.
Le taux d’aide FSE dépend en premier lieu des autres cofinancements sollicités par le candidat
pour l’opération et de ses éventuelles capacités d’autofinancement ; il est dans tous les cas fixé
de manière à écarter tout surfinancement des dépenses éligibles du projet 4.
La subvention FSE demandée par projet ne peut être inférieure 20 000 Euros 5 eu égard
à l’exigence d’établir un ratio cohérent et efficient entre le montant de l’aide FSE apportée
et le coût que représente pour le bénéficiaire la charge administrative et financière
spécifiquement liée au respect des contraintes et obligations propres au financement du FSE.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le montant et la participation définitive de l’aide
du FSE seront ajustés après réalisation de l’opération, dans la limite des plafonds fixés
par la convention attributive de l’aide FSE, en fonction des dépenses effectivement réalisées
et justifiées par le bénéficiaire6 et des autres ressources qu’il aura effectivement perçues,
et retenues par le Département de la Drôme après contrôle de service fait et vérification
du respect des dispositions de la convention attributive, s’agissant par exemple de la qualité
et de la quantité des produits et services rendus par l’opération.
Autres cofinancements
Dans le cadre de la demande d'aide FSE, le porteur de projet peut mobiliser d’autres
financements publics.
Après accord d’un cofinancement, le bénéficiaire devra transmettre dès que possible au service
la décision d’attribution (notification, arrêté, convention,…) ou à défaut l’ «Attestation
d’engagement d’un cofinanceur» disponible sur la rubrique d'aide de « Ma démarche FSE ».
Le bénéficiaire devra s'assurer que le cofinanceur atteste aussi que son aide ne comporte pas de
crédits européens, de quelque fonds ou programme que ce soit, qu’elle n’est pas mobilisée ni
mobilisable en contrepartie d’une aide européenne autre que celle relative à la présente
opération.
En cas de multiples candidatures sollicitant un total d’aides FSE dépassant la dotation prévue,
le Département de la Drôme retiendra les candidatures éligibles contribuant le plus avantageusement
aux objectifs du dispositif de la SGFSE concernés.
L’examen, le classement et la sélection des candidatures se feront sur la base des critères fixés
dans le présent document.

3
4

5
6

Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
Le montant de l’aide FSE ne peut induire un montant de ressources externes (hors contributions en nature), supérieur
aux dépenses éligibles de l’opération (hors dépenses en nature).
Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
Au sens de la réglementation européenne, à savoir la structure porteuse de l’opération, qui sollicite l’aide du FSE
et qui cosigne la convention attributive de la subvention FSE.
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3.2.2 Forme de l’aide FSE
Sauf exceptions, précisées lors de l’instruction des demandes, la subvention FSE apportée
constituera une compensation financière totale ou partielle des coûts du service d’intérêt
économique général (SIEG) constitué par les activités de l’opération. Cette compensation
financière s’inscrira dans le respect des dispositions de la Décision de la Commission
européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations
de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt
économique général ou dans celles du Règlement (UE) n°360/2012 de la Commission
du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant
des services d’intérêt économique général.
La convention attributive de l’aide FSE constituera le mandat de service d’intérêt économique
général tel que prévu à l’article 4 de la Décision du 20 décembre 2011 précitée et fera référence
au texte communautaire applicable.
3.3 Informations relatives à l’opération
Lors de la rédaction de la demande d’aide FSE, les candidats sont invités à apporter
une attention particulière aux aspects suivants :
la proposition devrait exposer clairement la logique ainsi que la définition / l’analyse
des problèmes sous-tendant l’opération proposée, et préciser la contribution spécifique
de l’opération aux objectifs de l’appel à projets et son effet escompté ;
les différents périmètres de l’opération envisagée doivent être correctement et précisément
décrits et quantifiés et cohérents entre eux ; les périmètres à décrire et à quantifier, chaque
fois que possible, sont :
› le périmètre stratégique : impacts attendus, objectifs quantifiés visés en terme de résultats
et de réalisation (produits et services rendus par l’opération, nombre et caractéristiques
prévisionnelles des participants ciblés, …) ;
› le périmètre technique : moyens techniques (et notamment les unités d’œuvre mobilisées
par le candidat), organisationnels, partenariaux, … affectés à la réalisation de l’opération ;
› le périmètre temporel : début et fin d’exécution de l’opération et des dépenses, phasage
des actions, …
› le périmètre géographique : lieu(x) d’exécution des activités liées à l’opération, aire(s)
géographique d’impact de l’opération (par exemple l’aire géographique où résident
les participants à l’opération), …
les estimations des coûts prévisionnels devraient être raisonnables, justifiées (en tant que liés
et nécessaires à la réalisation de l’opération) et devraient respecter le principe de bonne
gestion financière. Il y a lieu de noter que le rapport coût / efficacité des actions sera évalué
sur la base du budget proposé ; le Département se réserve le droit d’apporter des corrections
et/ou de supprimer les dépenses non éligibles du budget proposé, mais elle ne procédera
à aucun ajustement pour améliorer le rapport coût / efficacité ;
toutes les ressources prévisionnelles qui contribueront à la réalisation de l’opération doivent
être affichées dans le budget du projet, y compris les recettes d’exploitation susceptibles
d’être générées par les activités de l’opération.
3.4 Critères de sélection des opérations
Les différents critères décrits ci-après s’inscrivent dans le respect des « critères de sélection »
adoptés par le Comité national de suivi (CNS) du PON FSE en date du 26 septembre 2014.
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Concernant la typologie « Développement des clauses d'insertion dans les marchés publics et
privés » :
Afin d’éviter le double-financement des opérateurs sur le dispositif des clauses sociales, une
cartographie a été mise en place et annexée au présent appel à projets.
Les candidats doivent identifier dans leur demande de subvention un ou plusieurs des trois
territoires et expliquer la manière dont ils répondent au territoire en matière de clauses
d’insertion.
Si plusieurs demandes de subvention concernent le même territoire, le service instructeur
appréciera les meilleures propositions et les départagera.

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

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

Pour être éligibles aux opérations du PLIE du Valentinois, les participants à l’opération doivent :
1. résider ou travailler sur le territoire du Plan local pour l’insertion et l’emploi du Valentinois ;
2. et être en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail
et confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour
à l’emploi durable : par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés,
très faible niveau de formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes
de logement, de santé, de mobilité, de garde d’enfants, personnes en situation de handicap...
(les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentent généralement ces caractéristiques
cumulées mais d’autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté sont
également visées, dès lors qu’elles cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès
à l’emploi ;
3. et présenter les caractéristiques requises pour être éligibles au dispositif PLIE du Valentinois.
Acteurs ciblés par les activités d’assistance aux structures
Pour être éligibles, les structures visées doivent être :
acteurs institutionnels et opérationnels de l’offre territoriale d’insertion, du développement
économique et de la formation professionnelle…
Pour être éligible, les bénéficiaires finaux visés doivent être :
être en situation, ou menacés, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et
confrontés à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour à
l’emploi durable : par exemple : compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés, très
faible niveau de formation/qualification, personnes confrontées à l des problèmes de
logement, de santé, de mobilité de garde d’enfants, personnes en situation de handicap…(les
personnes bénéficiaires de minima sociaux présentent généralement ces caractéristiques
cumulées mais d’autres catégories de personne en situation ou menacées de pauvreté sont
également visées, dès lors qu’elles cumulent de freins professionnels et sociaux d’accès à
l’emploi.

7

A savoir les personnes en parcours d’insertion bénéficiant directement des activités des opérations cofinancées par le FSE.
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Éligibilité des dépenses
Pour être éligibles, les dépenses doivent être :
des dépenses d’exploitation (les dépenses d’investissement ne sont pas admises) ;
supportées comptablement par l’organisme (sauf s’agissant des dépenses de rémunération
des participants à l’opération, qui peuvent être supportées pas un organisme tiers8) ;
justifiables par des pièces probantes ;
liées et nécessaires aux actions et activités composant l’opération ;
raisonnables et proportionnées, dans le respect du principe de bonne gestion financière ;
› en particulier, il devra pouvoir être démontré par le bénéficiaire que les dépenses d’achats
de biens, fournitures ou services nécessaires à l’opération sont réalisées à des prix
correspondants à ceux constatés sur le marché ou après une mise en concurrence
suffisante (notamment si le bénéficiaire est soumis à l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
20159 relative aux marchés publics qui soumettent certains organismes privés à des
obligations de mise en concurrence) ;
› dans le cadre de l’instruction du projet, le Département de la Drôme peut être amené
à limiter voire à écarter du cofinancement par le FSE toute dépense présentant
un caractère
dispendieux,
en
particulier
en
terme
de
rémunération
des personnes mobilisées et de frais de mission ;
› il peut également modifier l’option de coûts simplifiés proposée par le candidat
s’il considère qu’elle entraîne un écart trop important entre les dépenses prévisionnelles
réelles et les dépenses affichées dans la demande ;
relatives à des activités et actions exécutées durant la période fixée au 2.1 ;
éligibles au regard des règles communautaires d’éligibilité fixées aux articles 65 à 71
du Règlement cadre 10 et aux articles 13 et 14 du Règlement FSE 11 ;
éligibles au regard des règles nationales d’éligibilité des dépenses cofinancées par les Fonds
européens structurels et d’investissement (FESI) fixées dans le Décret n° 2016-279 du 8 mars
2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes
soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-202012.
Les recettes générées par l’opération doivent être déclarées dans le plan de financement.
Pour le calcul du montant et la justification des coûts indirects liés à l’opération, les candidats
peuvent s’appuyer sur l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
1. coût forfaitaire équivalent à 15% des dépenses directes de personnel ;
2. coût forfaitaire équivalent à 20% des dépenses directes, déduction faite des dépenses
de prestations de services et des dépenses en nature.
3. coût forfaitaire équivalent à 40% des dépenses directes de personnel.
8

9
10

11

12

Les dépenses de rémunération des participants supportées par un organisme tiers sont éligibles aux conditions fixées
par le décret national d’éligibilité des dépenses aux FESI 2014-2020 et par les dispositions de la convention attributive
de l’aide FSE. Si le budget prévisionnel de l’opération prévoit de telles dépenses, le candidat doit joindre à sa demande
le document attestant de l’accord de l’organisme tiers pour la valorisation de ces dépenses dans le plan de financement
de l’opération.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=id
Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds
de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006
du Conseil. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.2013.
Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen
et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.2013.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032174265&categorieLien=id
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L’attention des candidats est attirée sur le fait que le recours à une option dite de « coûts
simplifiés » est soumis à conditions. Ces conditions sont fixés par le Décret national
d’éligibilité des dépenses aux FESI du 8 mars 2016 ainsi que par l’Arrêté ministériel du 8 mars
2016 relatif à la forfaitisation des coûts indirects des opérations recevant des crédits du Fonds
social européen ou de l’Initiative européenne pour la jeunesse au titre des programmes
opérationnels nationaux. Le recours à un taux forfaitaire ne dispense notamment pas le porteur
de projet de conserver toutes les pièces justificatives afférentes aux dépenses non forfaitisées.
L’application du type de taux forfaitaire sera appréciée par le service instructeur.

3.4.3 Critères d’attribution
Les propositions répondant aux critères d’éligibilité précités seront instruites et évaluées
par le Département de la Drôme sur la base des critères d’attribution ci-dessous :
1. la pertinence de l’opération par rapport aux objectifs et aux priorités de l'appel à projets
et avec le diagnostic des besoins à satisfaire, des problèmes à résoudre ;
2. la qualité de la réponse opérationnelle apportée (moyens humains, partenariats, …),
la cohérence des moyens mobilisés avec les objectifs et résultats visés ;
3. la qualité de l’organisme candidat, son expérience, son partenariat pour l’opération ;
4. le rapport coût - efficacité de l’opération ;
5. la prise en compte des principes horizontaux du programme opérationnel national : égalité
entre les femmes et les hommes, égalité des chances et non discrimination, volet
environnemental du développement durable. Les porteurs de projet devront justifier l’impact
de leur projet sur ces 3 principes horizontaux et décrire les modalités d’intégration de ces
principes dans la conduite de leur projet.
6. concernant le principe « égalité entre les femmes et les hommes », il doit être intégré dans
chaque projet. Dans cette optique, les projets, en fonction de leur nature et de leurs objectifs,
devront décrire les modalités opérationnelles d'intégration de ce principe.
7. les capacités administratives et financières du candidat et les moyens mis en place pour
satisfaire aux obligations et contraintes spécifiques liées au bénéfice d’une aide du FSE ;
8. la qualité, la clarté et l’exhaustivité globales de la proposition et de la ventilation du budget
prévisionnel de l’opération.
9. le respect de la cartographie des territoires annexée au présent appel à projet.
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4 Modalités pratiques
4.1 Où peut-on se procurer le formulaire de demande ?
Le formulaire obligatoire de demande en ligne, ainsi que la liste des pièces à joindre
à la demande sont disponibles sur le Portail « Ma Démarche FSE » (MDFSE) à l’adresse
Internet suivante : www.ma-demarche-fse.fr
Seules les demandes déposées sur le portail MDFSE seront prises en considération.
(Le présent appel à projets est également consultable en ligne sur le site du Département de la
Drôme : www.ladrome.fr ).
Le portail MDFSE est un portail web permettant aux porteurs de projet de saisir et de suivre
leur demande de subvention FSE au titre du PON FSE de la Programmation 2014-2020 du FSE.
Pour cela, MDFSE fournit aux porteurs de projets et aux bénéficiaires, les fonctionnalités
principales suivantes :
la saisie du formulaire permettant de transmettre une demande de subvention et le dépôt
en ligne des pièces annexes de la demande ;
le suivi des échanges avec le Pôle FSE du Département, service gestionnaire des aides FSE,
lors de la vérification
de
la
recevabilité
de la demande
de
subvention
et lors de son instruction ;
la saisie du ou des bilans d’exécution de l’opération (module en cours de développement
à la date de rédaction du présent appel à projets), et le dépôt en ligne des pièces justificatives
associées ;
le suivi des échanges avec le Pôle FSE du Département, service gestionnaire,
lors de la vérification de la recevabilité du ou des bilans et lors de son analyse au titre
du contrôle de service fait.
La création d’un compte bénéficiaire est nécessaire pour accéder à MDFSE. Cette création
se fait via la page d’accueil du portail : www.ma-demarche-fse.fr (bouton « Créer un
compte » dans le cadre « Connexion »).
Chaque organisme porteur de projets cofinancés par le FSE peut créer autant de comptes
que d’utilisateurs souhaitant se connecter à MDFSE.
Pour chaque organisme porteur de projet, un ou plusieurs utilisateurs disposent d’un « compte
maître », c’est-à-dire qu’ils sont chargés de la gestion des autres utilisateurs rattachés
à l’organisme.
Les utilisateurs qui ne disposent pas de ces droits sont appelés « comptes secondaires »,
ils ont uniquement accès à la fonctionnalité de saisie des demandes de subvention.
Au démarrage de la saisie de sa demande de concours, le candidat est invité à sélectionner
le programme et l’appel à projets concernés par sa demande.
Pour le présent appel à projets, les candidats doivent impérativement opérer les choix
suivants :
programme : « Programme opérationnel national » ;
région administrative de l’appel à projets : « 082 – Rhône-Alpes » ;
appel à projets : « n°16a20 relations avec les employeurs »
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4.2 Où et comment la demande doit-elle être envoyée ?
La demande d’aide FSE est « envoyée » au Département de la Drôme par l’intermédiaire
de MDFSE (bouton « Envoyer » accessible en fin de processus de saisie et de validation
de la demande dans MDFSE).
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le Portail MDFSE prévoit des fonctionnalités
de détection des informations et/ou pièces manquantes à la demande, ainsi que l’émission
d’une « attestation d’engagement » à faire signer par le représentant légal de la structure
candidate ou un signataire habilité par délégation, qui est ensuite à scanner et à déposer en ligne
sur MDFSE pour permettre la validation de la demande et son envoi au Département
de la Drôme.
La saisie de la demande elle-même ainsi que ce processus de validation et d’envoi
nécessitent des délais qu’il convient d’anticiper afin que la date et l’heure limites de dépôt
des demandes fixées au § 3.1 ci-dessus puissent être respectées.
Si un demandeur présente plus d’une proposition, chaque proposition doit être soumise
séparément.
En cas de difficultés rencontrées dans l’utilisation du Portail MDFSE, un appui peut-être sollicité
auprès du Pôle Europe.
4.3 Quelles sont les étapes qui suivent le dépôt de la demande ?

4.3.1 Procédure d’examen des demandes
Les demandes seront instruites par les agents du Pôle Europe du Service Développement
Agricole, Agro-alimentaire et Bois du Département de la Drôme.
Ils associeront les agents du Service Développement Economique – Insertion et du Service
Logement du Département de la Drôme pour apprécier les critères d’attribution 1 à 9 précités (cf.
§ 3.4.3 ci-dessus).
Un comité de pré-sélection composé d’élus et de techniciens du Département se réunira avant le
passage en Commission Permanente du Département, afin de pré-sélectionner les projets et les
montants retenus.

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

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

4.4.1 Publicité
Pour parvenir à une diffusion plus large des résultats du projet, un résumé de la description
du projet, de ses résultats, des méthodes et moyens mobilisés, sont susceptibles d’être publiés
sur le site web du Département de la Drôme ou sur tout autre vecteur de communication portant
sur l’intervention des crédits du FSE de la subvention globale gérée par le Département.
La signature de la convention attributive de l’aide FSE vaut acceptation de cette publication
par le candidat.
Les candidats sont informés qu’en cas de sélection de leur opération, la demande d’aide FSE
vaut acceptation de leur inscription sur la liste des opérations accessible sur le site internet mis
en place par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et/ou la Délégation
générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) du ministère en charge de l’emploi,
pour présenter les interventions des Fonds européens structurels et d’investissement (FESI)
en France, conformément aux dispositions de l'article 115, paragraphe 2 du Règlement cadre
des FESI n°1303/2013.
Les obligations de publicité de l’intervention du FSE qui incombent au bénéficiaire de l’aide FSE
sont fixées :
à l’article 115 et en Annexe XII du Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion,
au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion
et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE)
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n°1083/2006 du Conseil, publié ou Journal officiel de l’Union européenne n° L 347
du 20.12.2013 ;
au Chapitre II du Règlement d’exécution (UE) n°821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014
portant modalités d'application du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions
des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers,
les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant
les opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données.
Les candidats sont invités à prendre connaissance du site d’information sur ces obligations
de publicité, mis en place par la DGEFP : http://www.emploi.gouv.fr/contenus/information-etpublicite-fonds-social-europeen-fse. Ils y trouveront notamment des outils de communication
qui leur permettront de les respecter.

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

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

Août 2019

AAP FSE Levée des freins périphériques à l’emploi

1157

19 / 20

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019

Département de la Drôme

Appels à projets FSE 2017

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_7-DE

Annexe 1 « Développement des clauses
d'insertion dans les marchés publics et privés »
I- Définition des territoires concernant le dispositif clauses sociales en Drôme :
Trois territoires ont été identifiés : secteur Nord (correspondant au périmètre du pôle insertion Drôme des
collines, Royans, Vercors) secteur Centre (correspondant au périmètre des pôles insertion du Grand
valentinois et de la Vallée de la Drôme) et secteur Sud (correspondant au périmètre des pôles insertion
Montélimar-Marsanne-Dieulefit et Tricastin-Baronnies).
Définition générale : Le territoire conventionné correspondra au lieu de réalisation du marché et/ou chantiers.
Exceptions :
- Maîtres d’ouvrage avec des agences territorialisées : la définition générale s’applique sauf si un accord est
conclu entre les structures facilitatrices pour la gestion opérationnelle des clauses sociales hors territoire
conventionné. Cet accord doit être proposé au service instructeur FSE par les deux structures facilitatrices et
validé par celui-ci avant toute action sur le territoire concerné.
- Opérations spécifiques multi-secteurs (géographiques) : la définition générale s’applique aussi sauf si un
accord est conclu entre les structures facilitatrices pour la gestion opérationnelle des clauses sociales hors
territoire conventionné. Cet accord doit être proposé au service instructeur FSE par les deux structures
facilitatrices et validé par celui-ci avant toute action sur le territoire concerné.

II - Suivi des participants :
Les projets conventionnés au titre de cette typologie peuvent être des projets de soutien aux personnes (ce
qui nécessite le suivi des participants dans MDFSE) et/ou de soutien aux structures.
Les candidats retenus s’engagent à effectuer un suivi à 3 mois et 6 mois des participants après leur sortie du
dispositif et au terme de leur mission. Les résultats de ce suivi seront communiqués au service instructeur
FSE au moment du bilan de l’opération sur MDFSE. Il s’agira d’un document probant en terme de preuve de
réalisation de l’action.
Dans le cadre des parcours d’insertion, il est naturellement recommandé que les structures facilitatrices
puissent coopérer avec les partenaires locaux pour positionner les candidats sur les marchés clausés en
fonction du lieu de résidence des participants.
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7
1S1-07

N° : 7050

Objet de la délibération :

APPEL A PROJETS FSE 2019-2020

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 (ci-après dénommé
« le Règlement général ») portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds social européen ;
Vu le règlement (UE) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux
règles financières applicables au budget général de l’Union général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE)
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil;
Vu le Code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifié le décret n°2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la
Commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les
Fonds européens ;
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de
leurs établissements publics administratifs ;
Vu la décision de la Commission européenne n° C(2014)7454 du 10 octobre 2014 portant adoption du
« programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole »;
Vu la délibération du Conseil départemental, en date du 15 décembre 2014 ;
Vu la demande de subvention globale du Conseil départemental, en date du 25 mars 2015;
Vu l’avis du Comité de programmation réuni le 30 mars 2015 ;
Vu la notification de la décision de l’autorité de gestion déléguée (DIRECCTE Rhône-Alpes),
en date du 26 mai 2015 ;
Vu la signature de la convention de subvention globale en date du 25 septembre 2015 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017 ;
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VU la présentation de l’appel à projets FSE « relations avec les employeurs » permettant de définir le
cadre dans lequel doivent s’inscrire les actions proposées par les services du Département et par les
différents structures sollicitant des financements FSE ,
La validation est conditionnée à l’avis favorable de l’assemblée départementale et de la DIRECCTE.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de VALIDER l’appel à projets FSE « relations avec les employeurs ».

•

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. LANFRAY (Rep. Mme BRUNEL MAILLET)
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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8
1S1-08

N° : 6991

Objet de la délibération :

FONDS D AIDE AUX JEUNES - ACTION COLLECTIVE MISSION LOCALE DROME PROVENCALE

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Le Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ), est mis en œuvre selon son règlement, approuvé par l'Assemblée
Départementale en date du 09 juillet 2018, sous forme d’aides financières individuelles ou de soutien
financier à certaines structures qui proposent des actions locales ou départementales en faveur des jeunes
de 16 à 25 ans en voie d'insertion sociale et professionnelle.
VU la convention de mandat signée avec l'UDAF le 03 janvier 2005 pour la gestion du Fonds d'Aide aux
Jeunes ;
VU l’action présentée par la Mission Locale Drôme Provençale et l’aide financière sollicitée ;

Organisme

Descriptif de l’action

Mission locale Drôme Coaching - Levée des freins pour l'accès à
Provençale
l'emploi ou la formation : Accompagnement
NYONS
ponctuel de 20 jeunes

Territoire
concerné

Montant

Pierrelatte et
Baronnies

2 548,00 €

CONSIDERANT l'intérêt de cette action en direction des jeunes en voie d’insertion,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– DE VALIDER l’action collective présentée par la Mission Locale Drôme Provençale et D'ACCORDER l’aide
financière de 2 548 € ;
– D’APPROUVER la convention ;
– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental de la convention à
conclure avec la Mission Locale Drôme Provençale pour la mise en œuvre 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



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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La Direction Déléguée Achats & Finances

Contrat de transaction
signé en application des
dispositions des articles 2044
& suivants du Code Civil

Affaire suivie par :
Jean-Marc DOLAIS
Directeur délégué
jean-marc.dolais@ars.sante.fr
04 72 34 74 38

ENTRE
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ayant son siège social au 241 Rue Garibaldi à Lyon (69003),
représentée par Monsieur le Docteur Jean-Yves GRALL, agissant en qualité de Directeur Général
Désigné ci-après par l’appellation « Le Pollicitant »

ET
Le DEPARTEMENT DE LA DRÔME, représenté par sa Présidente en exercice Madame Marie-Pierre MOUTON,
dûment habilitée par la Commission Permanente du 23 septembre 2019, domicilié à l’Hôtel du Département, 26
avenue du Président Herriot, 26026 Valence Cedex 9, identifiée sous le n° de SIREN 222-600-017
Désigné ci-après par l’appellation « Le Pollicité »

Vu le Code Civil, notamment l’article 2044 disposant que « la transaction est un contrat par lequel les parties,
par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître
(…) [et] que ce contrat doit être rédigé par écrit » et l’article 2052 précisant que « la transaction fait
obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet » ;

Vu l’article R. 1432-66 du Code de la Santé Publique précisant que « le Directeur Général de l’Agence Régionale
de Santé peut transiger » ;

Vu le Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
Vu le Décret du 6 octobre 2016 portant nomination du Docteur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu la Circulaire Ministérielle du 6 avril 2011 (publiée au Journal Officiel le 8 avril 2011) érigeant en principe que
« la recherche d’une solution amiable pouvant conduire à la conclusion d’une transaction doit être
envisagée dans tous les cas où elle permet d’éviter un contentieux inutile et coûteux, tant pour
l’administration que pour les personnes intéressées » ;

Vu l’avis du Contrôleur Budgétaire Régional qui, dans son courrier en date du 23 juillet 2019, précise que
« compte tenu des éléments (…) portés à [sa] connaissance, [il] ne relève pas d’observation au projet de
l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes qui a pour objet d’actualiser dans de meilleurs conditions les règles de
répartitions d’occupation et de gestion du bâtiment, de régler définitivement le litige et d’apurer les arriérés
des charges dues pour les exercices 2014 à 2018 au Conseil Départemental de la Drôme pour un montant de
95.585,80 € » ;

AYANT ETE PREALABLEMENT EXPOSE
Par une convention passée entre le Commissaire de la République du Département de la Drôme et le Président
du Conseil Général relative à la mise en œuvre du transfert de services d’actions sociale et de santé, signée le
02 mai 1985, les dispositions de l’article 1er du décret n° 84-931 du 19 octobre 1984 portant transfert sous
l’autorité du Président du Conseil Général d’une partie de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales ont été mises en œuvre.
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Par un avenant n° 03 en date du 3 septembre 1987, une clé de répartition des charges (p. 06) de « cafétéria –
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conciergerie [a été convenue] selon la clé de répartition du personnel du siège (43/105) ». Cette clé était
identique pour les dépenses relatives au « parc – verdure » (p. 06). Ladite clé est demeurée inchangée depuis
1987.
En novembre 2018, le Départemental de la Drôme a transmis à l’ARS ARA une demande de paiement d’un
arriéré de 167.240,15 €, au titre des années 2014 à 2017, basé sur un décompte global de 408.377,11 € en y
appliquant la quote-part de 1987, soit 43/105ème.
Par un courrier du 4 juin 2019, l’ARS ARA a précisé que « ce ratio [était] disproportionné tant à l’égard de l’usage
réel du bâtiment – nos services n’y occupent plus qu’à peine 30 % de la superficie -, [et ne prenant] pas en compte
l’usage réel qui voit notre Délégation gérer, comme pour l’ensemble des autres sites de l’ARS, en propre son
accueil et les activités connexes en découlant », précisant en outre que « cette demande se base sur une
convention remontant à près de 34 ans pour laquelle nos demandes de révision, afin de l’adapter à la réalité de
l’évolution de nos occupations et missions, restées lettre morte malheureusement, ont été nombreuses ces
dernières années ».
Ce courrier proposait de traiter ce dossier « par le biais d’un protocole transactionnel, au sens de l’article 2044
du Code Civil ».

IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT
Art. 1 Objet du contrat
Les Parties en présence – l’ARS ARA pris en sa qualité de Pollicitant et le DEPARTEMENT DE LA DROME
pris en sa qualité de Pollicité – déclarent avoir pris connaissance des dispositions légales régissant le
contrat de transaction et conviennent de s’inspirer des articles 2044 et suivants du Code Civil.
C’est donc en parfaite connaissance de cause des effets attachés au contrat de transaction – effets
rappelés aux articles 2 et 5 notamment - qu’elles acceptent de conclure un contrat de transaction, avec
l’objectif de faire des concessions réciproques qui, si elles peuvent ne pas être équivalentes entre les
Parties, ne doivent cependant pas être manifestement disproportionnées entre les Parties.
Les faits réglés par le contrat de transaction ont été rappelés dans la partie préalable dénommée
« Ayant été préalablement exposé », permettant d’acter la reconnaissance d’une contestation et
estimant le préjudice moral et / ou matériel résultant de cette contestation.

Art. 2 Concession(s) réciproque(s)
Art. 2.1 Concession du pollicitant
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes s’engage à acquitter une partie des frais de
gardiennage et d’accueil de la Délégation Départementale de la Drôme, pour la période courant du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.
Une proposition en ce sens a été faite au Conseil Départemental – par un courrier daté du 04 juin 2019
puis un mail en date du 19 juillet 2019 – pour un montant de 74.869,14 € correspondant à la période
indiquée ci-dessus. La clé de répartition proposée était de 30 % de la masse salariale de gardiennage et
de 12,50 % de la masse salariale des deux agents d’accueil.
Après un échange de mail en date du 22 juillet 2019, l’ARS accepte de porter sa proposition à la somme
de 95.585 €, intégrant dans la base de calcul les dépenses exposées par le Département au titre de
l’année 2018.
Art. 2.2 Concession du pollicité
Le Département de la Drôme a transmis à l’ARS ARA un décompte faisant apparaître, pour la période
allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, un montant de charges (gardiennage et accueil)
s’élevant à un total de 167.240,15 € par application de la clé de répartition 43/105ème (issue de la
convention de 1985) à une base de calcul de 408.377,11 €.
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En réponse à la proposition de l’ARS, le Conseil Départemental, par mail du 22 juillet 2019, a réintégré
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_9-DE
dans la base de calcul les frais de gardiennage et d’accueil pour l’année 2018 – soit un montant global de
113.000 € - tout en appliquant la clé de répartition proposée par l’ARS, portant le montant à 95.585 €
pour une base de calcul de 521.377,11 €.
Art. 2.3 Bilan des concessions réciproques
Le tableau récapitulatif ci-dessous détaille la demande initiale et ce qui a été validé.
Concessions du pollicitant
Paiement d’une indemnité de 95.585 €, pour
gardiennage et accueil, au titre des années 2014
à 2018, avec une clé de répartition ajustée.
Validation de la base de calcul pour un total de
521.377,11 €

Concessions du pollicité
Modification de la clé de répartition des frais de
gardiennage et d’accueil pour les années 2014 à
2018 (passage de 40,95 % à 18,33 %).
Réfaction de la demande de paiement des frais
de 118.179 €

Est annexé [annexe n° 01] les modalités de calcul de la proposition initiale de l’ARS ARA et de la contreproposition du Département de la Drôme.

Art. 3 Modalités de paiement
Le pollicitant s’engage à acquitter la somme de 95.585 € (art.2.1) dans un délai de 30 jours suivants la
dernière des dates de signature.

Art. 4 Autorité de la chose jugée
Les Parties reconnaissent au présent contrat l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et tranche
dans son intégralité le différend opposant les Parties, conformément à l’article 2052 du Code Civil
précisant que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action
en justice ayant le même objet ».
Toute violation de l’une des obligations stipulées dans le présent contrat entraînera la résiliation et le
remboursement des sommes versées.
Tant le Pollicité que le Pollicitant s’engagent, dans un délai de 10 (DIX) jours à se désister purement et
simplement de toute instance pendante auprès des juridictions administratives de l’action ou de toute
action ayant le même objet.
Il revient à chaque partie de transmettre, dans un délai de 15 (QUINZE) jours calendaires, la preuve de
ce désistement.

Art. 5 Confidentialité
Le présent contrat de transaction est strictement confidentiel durant une période de 5 (CINQ) années.

Art. 6 Domicile
Pour l’exécution dudit contrat, les Parties élisent domicile à l’adresse indiquée en en-tête des présentes.
Tout changement ne sera opposable à l’autre Partie que 15 (QUINZE) jours calendaires après réception
d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de réception de cette
notification, il est expressément convenu que toute délivrance contre la Partie sera valablement faite si
elle l’a été au domicile indiqué en en-tête du présent contrat.

Art. 7 Date faisant foi pour le calcul des délais
Les délais prévus (art. 3, 4 et 5) débutent le lendemain de la signature par le Pollicité dudit contrat.
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Art. 8 Médiation - Litiges
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En cas de différent sur les conditions d’application du présent contrat de transaction – notamment ses
articles 3, 4 et 5 -, une phase amiable sera recherchée.
Cette phase s’inscrira dans le cadre des dispositions des articles L. 213-1 du Code de Justice
Administrative définissant la médiation. A défaut, il sera fait application de l’article 9.
Art. 9

Droit applicable et juridiction compétente
A défaut de médiation ou de résultat de la médiation, le litige sera soumis au Tribunal Administratif de
Lyon (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03).
Le Tribunal Administratif précité peut être également saisi par l’application informatique « télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Fait en TROIS EXEMPLAIRES (UN pour le pollicité & DEUX pour le pollicitant) sur QUATRE (4) PAGES AVEC UNE (1)
ANNEXE aux dates indiquées ci-dessous
Les deux parties doivent parapher chaque page du présent contrat de transaction et de l’annexe
Fait à Lyon le ………………………

Fait à Valence le ………………

La mention « Bon pour désistement d’instance ou pour renonciation à
tout recours » doit être reproduite de manière manuscrite ci-après

La mention « Bon pour désistement d’instance ou pour renonciation à
tout recours » doit être reproduite de manière manuscrite ci-après

Le Pollicitant
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Docteur Jean-Yves GRALL

Le Pollicité
La Présidente du Département de la Drôme
Madame Marie-Pierre MOUTON
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TB + charges
montant / agent
85 942,73
28 647,58
104 741,75
34 913,92
107 394,52
35 798,17
110 298,11
36 766,04
408 377,11

gardien : à hauteur de 30 % (occupation du bâtiment)
année 2014
28 647,58
8 594,27
année 2015
34 913,92
10 474,18
année 2016
35 798,17
10 739,45
année 2017
36 766,04
11 029,81
40 837,71
accueil : à hauteur de 12,5 % par agent
année 2014
57 295,15
année 2015
69 827,83
année 2016
71 596,35
année 2017
73 532,07

7 161,89
8 728,48
8 949,54
9 191,51
34 031,43
74 869,14

Calcul prenant en compte la demande du CD 26
nbr agent
année 2014
année 2015
année 2016
année 2017
année 2018

Principe de calcul

3
3
3
3
3

TB + charges
montant / agent
85 942,73
28 647,58
104 741,75
34 913,92
107 394,52
35 798,17
110 298,11
36 766,04
113 000,00
37 666,67
521 377,11

gardien : à hauteur de 30 % (occupation du bâtiment)
année 2014
28 647,58
8 594,27
année 2015
34 913,92
10 474,18
année 2016
35 798,17
10 739,45
année 2017
36 766,04
11 029,81
année 2018
37 666,67
11 300,00
52 137,71
accueil : à hauteur de 12,5 % par agent
année 2014
57 295,15
année 2015
69 827,83
année 2016
71 596,35
année 2017
73 532,07
année 2018
75 333,33

7 161,89
8 728,48
8 949,54
9 191,51
9 416,67
43 448,09
95 585,80
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Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

9
1S1-09

N° : 7054

Objet de la délibération :

ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE L ARS ET LE
DEPARTEMENT - CHARGES DE PERSONNEL DES LOCAUX
DE LA DIRECTION DES SOLIDARITES

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 74,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département de la Drôme héberge à titre gracieux les services de l'Agence Régionale de Santé, dans les
locaux de la Direction Générale des Solidarités, 13 avenue Maurice Faure à valence.
Une convention établie en 1985 indiquait que l'ARS (DDASS à l'époque) devait s'acquitter annuellement
d'une participation aux frais de gestion du bâtiment (accueil, gardiennage) et aux frais d'entretiens courants.
Depuis 2014, les frais de personnel n'ont plus été payés, l'ARS contestant la clé de répartition.
Une nouvelle convention réactualisée est en place depuis le début de l'année 2019.
Il convient de régler l'arriéré des charges de personnel entre 2014 et 2018. Par un protocole transactionnel,
il est proposé que l'ARS verse au Département une participation de 95 568€ pour solde de l'arriéré.
Il vous est demandé de bien vouloir approuver le protocole transactionnel joint et m'autoriser à le signer.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le protocole transactionnel et d’en autoriser la signature

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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0
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Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

10
1S1-10

N° : 7079

Objet de la délibération :

REMISE GRACIEUSE DE L INDU D ALLOCATION
PERSONNALISEE D AUTONOMIE (APA) DE MONSIEUR
ROBERT C.

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 67,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Monsieur Robert CHAPUS a perçu à tort l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) du 01/11/2016 au

31/10/2018 pour un montant de 906.62 euros,
Considérant son décès début 2019,
Considérant la demande de remise gracieuse partielle de son fils Monsieur Frédéric CHAPUS, à qui
l’étude notariée a transmis le titre de recettes en raison d’un défaut de liquidités dans la succession de
son père,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’ACCORDER une remise gracieuse pour moitié de l’indu de 906.62 euros, correspondant au titre
N°2018-T-17389, soit une diminution de 453.31 €

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 23 septembre 2019

11
1S1-11

N° : 7043

Objet de la délibération :

REMISE GRACIEUSE DE L INDU DE PRESTATION DE
COMPENSATION DU HANDICAP (PCH) DE MONSIEUR
HASSEN S.

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 67,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Monsieur Hassen SEDIRI a perçu à tort la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) du 21 février

2019 au 31 mars 2019 pour un montant de 819,29 euros, en raison de son entrée en EHPAD.
Considérant les faibles ressources de Monsieur Hassen SEDIRI et son admission à l’aide sociale du
Département,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•
d’accorder à Monsieur Hassen SEDIRI une remise gracieuse totale de la dette d’un montant de
819,29 euros correspondant au titre 2019-8154-1

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
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CONVENTION DE DOTATION GLOBALE
ANNÉE 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 c harge 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 applica tion de la loi
n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’ac tion 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.
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
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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’A ction 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.I.R.) 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 :
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.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
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1174

2

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019

Liste nominative de l’ensemble des résidents précisant :

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_12-DE

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 FINANCIÈRES
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, les Petites Unités de Vie ou les Résidences Autonomie, une
régularisation aura lieu en fonction des décisions individuelles prises au cours de
l’année.
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.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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Article 5 : DURÉE DE LA CONVENTION
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 : RÉSILIATION
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 : DÉNONCIATION
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 : COMPÉTENCES 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)
DE L’ÉTABLISSEMENT ……………………….….

PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

(signature et cachet)
en original

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
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ANNEXE A LA CONVENTION DE DOTATIONAffiché
GLOBALE
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_12-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 : ………………………………………………………………………….
ANNÉE 2019

Proposition de
l'établissement
en euros

Retenu par la Présidente 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’État = 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 BUDGÉTAIRE GLOBALE
AFFÉRENTE A LA DÉPENDANCE = 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

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.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

12
1S2-01

N° : 6976

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 016
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les tarifs afférents à la dépendance sont 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 375 480,19 € et se répartit comme suit :

CANTON
VALENCE 2
VALENCE 4
VALENCE 3

COMMUNE
CHABEUIL
VALENCE
PORTES LES VALENCE

ETABLISSEMENT
PUV Louis Pasquier
PUV Lamartine
PUV Louise Michel

TOTAL CP

MONTANT
DOTATION
GLOBALE 2019
En €
84 984,65 €
122 649,50 €
167 846,04 €

375 480,19 €

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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La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_12-DE

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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LOGO Département

AVENANT
A LA CONVENTION PLURIANNUELLE RELATIVE AUX RELATIONS ENTRE LA
CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE ET LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA DROME
2017-2019
Entre d'une part,
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentée par sa Directrice, Madame Virginie
Magnant, (ci-dessous dénommée "la CNSA"),
Et d'autre part,
le Département de la Drôme représenté par Madame Marie-Pierre Mouton, Présidente du Conseil
départemental, (dénommé "le Département"),

Vu les articles L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles relatif aux compétences de la
CNSA ;
Vu l’article L.14-10-7-2 et L14.10.7.3 du Code de l'action sociale et des familles, qui prévoit la
signature d'une convention pluriannuelle entre chaque président de Conseil départemental et la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) afin de définir leurs engagements
réciproques dans le champ de l’autonomie des personnes âgées et handicapées ;
Vu la délibération du 4 juillet 2019 du Conseil de la CNSA, approuvant l’avenant aux éléments
communs des conventions signées entre la CNSA et chaque Département pour la période
2016-2019;
Vu l'avis de la commission exécutive du GIP-MDPH en date du 17 septembre 2019
Vu la délibération du Conseil départemental de la drôme, en date du 23 septembre 2019 ;
Vu la convention pluriannuelle relative aux relations entre la CNSA et le département de la Drome
du

Dans le contexte des travaux faisant suite à la concertation Grand âge et autonomie et de la future loi sur
l’autonomie qui sera discutée au Parlement en 2020 et des prochaines orientations de la conférence
nationale du handicap, il apparait nécessaire, afin que les conventions pluriannuelles entre la CNSA et les
départements prennent en compte ces évolutions, de prévoir une prorogation des conventions existantes
qui prennent fin le 31 décembre 2019.

Il est convenu ce qui suit :

Le présent avenant a pour objet de proroger d’une année la convention pluriannuelle 2017-2019 liant la
CNSA au département de la Drome. À cet effet, il modifie son article 6.4.

1
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LOGO Département

Article 1 – Durée de la convention
L’article 6.4 de la convention est ainsi rédigé :
« La convention est établie jusqu’au 31 décembre 2020 ».

Fait en trois exemplaires originaux à Paris, le

La Directrice de la CNSA
Virginie MAGNANT

La Présidente du conseil départemental
de la Drôme

2
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

13
1S2-02

N° : 7097

Objet de la délibération :

PROLONGATION DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE
AVEC LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE (CNSA)

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 :

La convention pluriannuelle régissant les relations entre la caisse nationale de solidarité (CNSA) et le
Département arrive à son terme le 31 décembre 2019.
Le conseil de la CNSA du 4 juillet 2019 a adopté une délibération visant à proroger par avenant les
conventions pluri annuelles en cours entre les Départements et la CNSA.
La signature de cet avenant est nécessaire pour sécuriser le versement en 2020 des concours de la
CNSA relatifs à l’APA, la PCH, le fonctionnement des MDPH et la conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver l’avenant joint,
D’autoriser madame la Présidente du conseil départemental à signer l’avenant prolongeant jusqu’au 31
décembre 2020 la convention pluriannuelle régissant les relations entre la caisse nationale de solidarité
(CNSA) et le Département .

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité
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CLUBS 3ème âge

NUMERO SUBVENTION
DEMATIC

PRÉSIDENT

Nbre
Habitants

COORDONNÉES DU CLUB (siège)

COORDONNÉES BANCAIRES
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2019

CODE FOUR

SUBVENTION
DEPARTEMENT
2018

SUBVENTION
MUNICIPALE 2018

BP CLUB 2019

ASSIDUITÉ AUX
RÉUNIONS

CALCUL
SUBVENTION
(1,90€/Adh)

PROPOSITION
COMMISSION
(subv.+122€
+prime)

N° ordre

BOURG DE PEAGE CANTON 1

3080

Mr Nicolas ROGER

3362

Mme Marie Josée MOLLET

3288

Mmes Jeane SCHWINDENHAMER

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

CCP LYON FR50 2004 1010 0704 7341
3C03842

12638

382,30 €

800,00 €

17 602,00 €

149

34 444

Club Loisirs Culture et Détente
2 Rue de la Tannerie
Résidence Pleine Fleur
26100 ROMANS SUR ISERE

CA ROMANS FR76 1390 6001 3646
6534 3000 022

23057

217,00 €

500,00 €

3 200,00 €

70

133,00 €

255,00 €

2

34 444

DYNAMIC SENIOR CLUB RP
2 Rue de la Tannerie
Résidence Peine Fleur
26100 ROMANS SUR ISERE

CCM ROMANS FR76 1027 8089 0100
0273 0520 146

4410

475,40 €

1 200,00 €

6 050,00 €

200

380,00 €

502,00 €

3

2 415

1 074,70 €
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CLUBS 3ème âge

NUMERO SUBVENTION
DEMATIC

PRÉSIDENT

Nbre
Habitants

COORDONNÉES DU CLUB (siège)

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_14-DE

2019

SUBVENTION
DEPARTEMENT
2018

SUBVENTION
MUNICIPALE 2018

COORDONNÉES BANCAIRES

CODE FOUR

BP CLUB 2019

CA Chabeuil FR76 1390 6001 2406 6656
2400 012

12670

179,00 €

500,00 €

CCP LYON FR41 2004 1010 0704 5142
7E03 838

12683

160,00 €

750,00 €

2 880,00 €

CA MONTMEYRAN FR76 1390 6001
7406 6362 2500 079

37090

357,60 €

740,00 €

17 560,00 €

Club des Trois Ponts
Mairie
26120 MONTVENDRE

CA CHABEUIL FR76 1390 6001 2406
6670 9000 089

34242

169,50 €

600,00 €

3 490,00 €

CE LDA FR76 1426 5006 0008 7841
7914 602

20011

188,50 €

500,00 €

ASSIDUITÉ AUX
RÉUNIONS

CALCUL
SUBVENTION
(1,90€/Adh)

PROPOSITION
COMMISSION
(subv.+122€
+prime)

N° ordre

CREST - CANTON 2

3505

2687

2978

1784

Mme Lysiane ARNOUX

Mme Yvette CHAZALET

M. Roland RIFFARD

Mme Françoise OLAGNON

605

413

2 938

992

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

104,50 €

226,50 €

1

20

38,00 €

160,00 €

2

113

214,70 €

336,70 €

3

35

66,50 €

188,50 €

4

2 199,80 €

60

114,00 €

236,00 €

5

4 985,00 €

55

3565

M. Danielle GUEYRAUD

1 510

Rose de mai – Club des 4 saisons
Mairie
26120 UPIE

1920

M. Michel GUIER

2 493

Club Génération Mouvement ROCHECOLOMBE
CCP LYON FR80 2004 1010 0704 9153
Foyer Rochecolombe – Blanche Laine
9E03 819
26400 AOUSTE SUR SYE

20138

217,00 €

800,00 €

9 760,00 €

30

57,00 €

179,00 €

6

3152

Mme Christiane DELOFFRE
GAGNIER

451

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

CCP LYON FR15 2004 1010 0706 3417
0N03 876

12650

367,10 €

500,00 €

12 697,00 €

129

245,10 €

367,10 €

7

2548

Mme Andrée GIRBAUD

688

Club de l'Amitié AUTICHAMP-CHABRILLAN
Salle polyvente
Rue de l’eglise
26400 CHABRILLAN

CE LDA FR76 1426 5006 0008 7841
9127 005

19987

179,00 €

500,00 €

2 179,00 €

70

133,00 €

255,00 €

8

2955

Mme CELLIER Gisèle

8398

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

CM CREST FR76 1027 8089 3100 0235
7394 258

229127

255,00 €

500,00 €

5 324,00 €

136

258,40 €

380,40 €

9

683

Les Aînés de Divajeu
Mairie – Lambres
26400 DIVAJEU

CA CREST FR76 1390 6001 2554 6813
0800 032

39638

207,50 €

500,00 €

2 520,00 €

80

152,00 €

274,00 €

10

SG CREST FR76 3000 3021 6200 0372
6019 304

19993

154,30 €

500,00 €

696,00 €

17

32,30 €

154,30 €

11

BP FR12 2004 1010 0718 0167 3N03 870

23048

236,00 €

500,00 €

13 425,00 €

80

152,00 €

274,00 €

12

3380

Mme Mireille BON

3527

Mme Colette BAUDOUIN

1 091

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

3285

Mme Nicole PONCE

1 680

Ensemble et Solidaire UNRPA Les Orchidées
de Grâne
Mairie
4 Impasse des Pompiers
26400 GRANE

2573

Mme Christiane BRESSON

880

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

37092

179,00 €

750,00 €

22 650,00 €

105

199,50 €

321,50 €

13

3156

M. Jean-Pierre SOUAL

863

Les Aînés Ruraux Club Loisirs St Médard
Mairie
2 Place de la Fontaine
26400 PIEGROS LA CLASTRE

CCP LYON FR34 2004 1010 07000 6382
0T03 883

12779

201,80 €

680,00 €

5 521,00 €

48

91,20 €

213,20 €

14

614

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

CE CREST FR76 1426 5006 0008 7845
1036 028

12901

180,90 €

655,00 €

785,00 €

31

58,90 €

180,90 €

15

2814

Mme Marie-Thérèse LATREILLE

3 232,20 €
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DIEULEFIT CANTON 3

3557

2671

Mme Marie-France ERARD

Mme Huguette ROSTAING

633

Foyer de l'amitié du pays de Bourdeaux
85 Chemin de St Savin
Résidence le Clos Savin
26460 BOURDEAUX

CA BOURDEAUX FR76 1390 6001 2103
6132 6700 039

12659

148,60 €

675,00 €

841,00 €

16

870

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

CCP LYON FR91 2004 1010 0704 1677
3M03 827

34255

198,00 €

700,00 €

4 330,00 €

95

394

Les Années bonheur
Mairie
2115 Chemin de la Touche
26160 PORTES EN VALDAINE

IBAN-FR 52 20041 01007 1198460X038
50

12785

188,50 €

600,00 €

2 838,50 €

Club de l'Amitié
Mairie
240 Chemin des Ramières
26160 LA BEGUDE DE MAZENC

CCP LYON FR37 20041 01007
0022278N038 23

12713

302,50 €

850,00 €

30,40 €

152,40 €

1

180,50 €

302,50 €

2

35

66,50 €

188,50 €

3

30 640,00 €

96

182,40 €

304,40 €

4

3488

Mme Anne Marie PEYRON

2878

M. Paul FIGUIERE

1 635

3229

Mme Claire PIMPIE

347

L'Echo de la lance
Mairie
55 Route de Dieulefit
26220 MONTJOUX

CA Dieulefit FR76 1390 6001 2870 6537
3900 051

48361

150,50 €

700,00 €

3 350,00 €

30

57,00 €

179,00 €

5

972

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

CA DIEULEFI FR76 1390 6001 2809
6272 5100 016

12736

207,50 €

800,00 €

5 370,00 €

50

95,00 €

217,00 €

6

634

Club du Rimandoule
Rue René Cassin
26160 PONT DE BARRET

CCP LYON FR81 2004 1010 0701 9866
0H03 842

12783

255,00 €

750,00 €

5 857,88 €

110

209,00 €

331,00 €

7

CA SRA FR76 1390 6001 2885 0459
4591 503

12722

169,50 €

850,00 €

1 990,00 €

52

98,80 €

220,80 €

8

3191

2870

Mme Elisabeth BOURSE

Mme Arlette SARTRE

2875

Mme Anne Marie BERNARD

361

Club du Piage
Mairie
5 Place de l’Eglie
26770 ROCHE SAINT SECRET BECONNE

3267

Mme Marguerite SIMOND

296

Association Les Amis du Mielandre
Col d’Espreaux
26220 VESC

CA DIEULEFIT FR76 1390 6001 2809
6366 3300 021

12903

198,00 €

660,00 €

7 010,00 €

45

85,50 €

207,50 €

9

381

Amicale Bonilocienne du Temps libre
PLACE de la Mairie
26160 BONLIEU SUR ROUBION

CCP LYON FR12 2004 1010 0700 3821
3J03 842

34674

163,80 €

650,00 €

1 550,00 €

18

34,20 €

156,20 €

10

841

Club de l’amitié de Charols-Salette
Mairie
5 Place Carravolis
26450 CHAROLS

CE CLEON FR76 1426 5006 0008 7844
1891 935

23045

198,00 €

800,00 €

5 003,00 €

85

161,50 €

283,50 €

11

752

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

CM FR76 1027 8089 08000 2060 560
150

12717

236,00 €

500,00 €

4 935,00 €

60

114,00 €

236,00 €

12

3 121

UNRPA – Section Dieulefit
12 Rue Malautière
26200 DIEULEFIT

CA FR76 1390 6001 2878 9180 8100 033

12692

-

400,00 €

9 040,00 €

51

96,90 €

218,90 €

13

256518

283,50 €

1 600,00 €

11 660,00 €

95

180,50 €

302,50 €

14

2613

3409

Mme Marie-Claire HEMAR

Mme Aline JOLIVET

3653

Mme Josiane MASSIS

3200

M. Cyprien ROBERT

2755

M. André ANGELLOZ-NICOUD

507

Club des Coquelicots
Mairie
255 A Route de Marsanne
26450 ROYNAC

CA FR76 1390 6001 5085 0272 6495 139

3744

Mme Jocelyne DESPEYSSE

764

Amitié Gervaisienne des Boutons d'Or
Mairie
3 Rue des Terrasses
26160 ST GERVAIS SUR ROUBION

CCP LYON FR94 2004 1010 0715 2253
3A03 819

12812

255,00 €

500,00 €

25 700,00 €

20

38,00 €

160,00 €

15

3932

Mme Evelyne PERARD

1 163

Club La Belle Epoque
Mairie
Le Village
26740 ST MARCEL LES SAUZET

CCP LYON FR32 2004 1010 0700 3050
9K03 889

12819

160,00 €

800,00 €

39 500,00 €

45

85,50 €

207,50 €

16

2931

M. Gérard MAGAT

1 936

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

12889

198,00 €

800,00 €

87 265,00 €

158

300,20 €

422,20 €

17

3019

M. Jean-Paul SAUVAN

242728

255,00 €

500,00 €

12 410,00 €

90

171,00 €

293,00 €

18

443

Amicale de PUYGIRON
Mairie
99 route de Montélimar
26160 PUYGIRON

CCP LYON FR67 2004 1010 0708 9203
5B03 869

4 323,30 €
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LE DIOIS - CANTON
4

3297

2710

3153

M. Frédéric FAURE

Mme Yvelise BERNARD

Mr Henri LAGARDE

570

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

CCP LYON FR04 20041 01007
1263529Z038 65

531

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

454

Club du Pied de la Vallée - UNRPA
Mairie
26410 MENGLON

12673

169,50 €

500,00 €

10 695,00 €

40

76,00 €

198,00 €

1

CCP LYON FR67 2004 1010 0707 5468
3F03 897

188

169,50 €

500,00 €

15 995,00 €

91

172,90 €

294,90 €

2

CCP LYON FR67 2004 1010 0712 6548
5A03 862

12751

169,50 €

500,00 €

2 074,00 €

32

60,80 €

182,80 €

3

CA DIE FR76 1390 6001 2608 6625
7600 073

34264

143,00 €

825,00 €

722,90 €

19

36,10 €

158,10 €

4

3253

Mme Huguette REYNAUD

134

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

3395

Mme Josette ROUX

330

UNRPA L'oiseau Bleu du Glandasse Club du
temps libre
36 Rue de la Mairie
26150 SOLAURE EN DIOIS

CA DIE FR76 1390 6001 2608 6493
3200 097

34422

245,50 €

600,00 €

9 057,00 €

72

136,80 €

258,80 €

5

UNRPA section de Die
Chemin du Font Giraude
26 150 DIE

CE LDA FR76 1426 5006 0008 7842
5341 310

12691

331,00 €

500,00 €

22 700,00 €

117

222,30 €

344,30 €

6

CA DIE FR76 1390 6001 2671 6437
2900 040

45602

160,00 €

700,00 €

1 475,00 €

42

79,80 €

201,80 €

7

3700

Mme Janine CHAIX

4 667

3271

M. René GERANTON

164

Club de Barry
Mairie
Route de Barsac
26150 PONTAIX

1794

Mme Yvette TALON

160

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

CA DIE FR76 1390 6001 2608 6501
1000 014

34261

175,20 €

620,00 €

1 454,00 €

32

60,80 €

182,80 €

8

3608

Mme Martine MEGE

144

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

CCP LYON FR66 2004 1010 0700 3206
9F03 895

12825

224,60 €

810,00 €

2 892,00 €

50

95,00 €

217,00 €

9

2654

Mme Yvette GUILLAUDBATAILLE

436

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

CA DIE FR76 1390 6001 2685 0204
9081 643

12743

374,70 €

850,00 €

43 740,00 €

130

247,00 €

369,00 €

10

2845

M. André EGRON

268

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

CA LUC FR76 1390 6001 2613 6160
7200 052

34256

163,80 €

500,00 €

4 000,00 €

39

74,10 €

196,10 €

11

Club UNRPA Les 3 Becs
Mairie
Place Maurice Faure
26340 SAILLANS

CCP LYON FR16 2004 1010 0714 3842
9H03 809

34677

-

700,00 €

3 670,00 €

40

76,00 €

198,00 €

12

3520

Mme Huguette BOMMELAER

1 239

2 476,80 €
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DROME DES
COLLINES - CANTON
5

2877

2883

2869

Mme Suzanne LETY

M Pierre ODRAT

M. Michel PICHON

3244

Mme Monique SURDON

3958

M. Roland REYNAUD

Association club de l'Amitié
Centre du Village
26210 EPINOUZE

CCP LYON FR21 2004 1010 0711 2527
4X03 885

19991

179,00 €

450,00 €

7 156,00 €

126

239,40 €

361,40 €

1

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

CA HAUTERIVES FR76 1390 6001 2985
0419 1925 185

34247

188,50 €

578,00 €

2 466,00 €

35

66,50 €

188,50 €

2

1 532

Les Amis du Cèdre d'Hauterives
Mairie
26390 HAUTERIVES

CA HAUTERIVES FR76 1390 6001 2910
6186 7800 028

12725

198,00 €

630,00 €

17 144,00 €

40

76,00 €

198,00 €

3

1 015

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

CCP LYON FR04 2004 1010 0710 6133
7A03 833

34246

239,80 €

655,00 €

4 555,00 €

64

121,60 €

243,60 €

4

617

Club du 3ème âge du Lac
Mairie
26210 MANTHES

CCP LYON FR48 2004 1010 0701 8258
2G03 866

19997

179,00 €

650,00 €

3 848,00 €

30

57,00 €

179,00 €

5

CCP LYON FR26 2004 1010 0707 4316
1G03 822

34673

188,50 €

650,00 €

3 730,00 €

74

140,60 €

262,60 €

6

1 250

771

2409

Mme Denise MOUNIER

489

Les Perce-Neige Club des Aînés Ruraux
Mairie
95 Route du Grand Serre
26350 MONTRIGAUD

2861

M. André FONTANEL

604

L'Age d'Or
25 Ruelle du Rempart
26210 MORAS EN VALLOIRE

BANQUE POSTALE FR70 2004 1010
0712 8850 7Z03 803

20001

169,50 €

500,00 €

2 190,00 €

37

70,30 €

192,30 €

7

CCP FR77 2004 1010 0712 9406 0K03
882

12684

175,20 €

630,00 €

12 190,00 €

85

161,50 €

283,50 €

8

3198

Mme Josette PLACE

473

L'Oiseau d'Argent
Mairie
26350 CREPOL

3255

Mme Marie-Céline JARRIN

393

Club de la Limone
Mairie
75 Place Mathieu de la Drôme
26350 SAINT CHRISTOPHE ET LE LARIS

CCP LYON FR63 2004 1010 0700 4827
9A03 854

37093

150,50 €

600,00 €

2 100,00 €

40

76,00 €

198,00 €

9

3160

Mme Monique CHALEON

239

Club de la Vermeille
Mairie
26390 TERSANNE

CA HAUTERIVES FR76 1390 6001 2910
6268 1600 055

20010

175,20 €

760,00 €

4 550,00 €

28

53,20 €

175,20 €

10

539

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

CCP LYON FR61 2004 1010 0713 5222
5H03 802

29891

188,50 €

500,00 €

1 998,00 €

35

66,50 €

188,50 €

11

238

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

CCP FR16 2004 1010 0714 2371 4N03
878

13079

167,60 €

650,00 €

2 631,00 €

32

60,80 €

182,80 €

12

645

Club de la Tour
Mairie
297 rue des 2 Clochers
26750 MONTMIRAL

CCP LYON FR27 2004 1010 0703 3417
3E03 810

39173

169,50 €

650,00 €

12 129,50 €

57

108,30 €

230,30 €

13

603

Club de l'Amitié
Mairie
26750 PARNANS

CA ROMANS FR76 1390 6001 3677
4688 1300 073

29893

175,20 €

500,00 €

3 105,00 €

60

114,00 €

236,00 €

14

2563

3266

3631

3376

Mme Louisette MONNET

Mme Cécile VASSY

M Bernard FRANCHINI

M. Julien FERLIN
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126

Club du 3ème Age
1 Place de la Mairie
26350 SAINT LAURENT D'ONAY

CA ROMANSFR76 1390 6001 3646 6164
7000 001

12816

182,80 €

880,00 €

2 467,80 €

30

57,00 €

179,00 €

15

CA FR76 1390 6001 3653 6306 3700 001

34668

198,00 €

700,00 €

2 838,00 €

42

79,80 €

201,80 €

16

CCP LYON FR30 2004 1010 0700 0052
6V03 889

3158

M Jean-Paul BONNET

492

Club de la Savasse
Mairie
465 Rue de la Patache
26750 ST MICHEL SUR SAVASSE

3422

M. Aimé GAUTHIER

232

Club de Montfroid
Mairie
26260 BATHERNAY

12649

169,50 €

610,00 €

4 656,14 €

28

53,20 €

175,20 €

17

526

Association Brennoise des Retraités
1 Place de la Forge
26260 BREN

CE ST DONAT FR76 1426 5006 0008
7845 0096 389

12662

232,20 €

500,00 €

7 500,00 €

65

123,50 €

245,50 €

18

CCP LYONFR47 2004 1010 0706 6955
8D03 843

12668

226,50 €

500,00 €

15 910,00 €

55

104,50 €

226,50 €

19

2017

M. Charles CHIVAL

3037

Mrs GERMAIN Michel et ROBIN
Roland

840

Club de l'Amitié
Impasse Aristide Robert
Salle Charles Robert
26260 CHARMES SUR HERBASSE

3496

Mme Nicole BEGOT

434

Club des Bleuets de Chavannes - Aînés
Ruraux
48 Impasse des Maraîchaux
26260 CHAVANNES

CA ST DONAT FR76 1780 6002 6662
2139 5732 049

12676

179,00 €

660,00 €

9 300,00 €

73

138,70 €

260,70 €

20

2558

Mme Christiane BERTRAND

844

Club des 2 Villages
9 Clos des Doublis
26260 MARGES

CA ST DONAT FR76 1390 6001 3819
6206 6700 094

12748

291,10 €

500,00 €

22 240,00 €

60

114,00 €

236,00 €

21

CA ST DONAT FR76 1780 6002 6611
7648 7900 028

95087

439,30 €

3 000,00 €

14 500,00 €

165

313,50 €

435,50 €

22

3298

Mme Claudine TUSCHER

896

Ass Loisirs et Culture des Aînés Ruraux
Mairie
26260 MARGES

1607

Mme Germaine ARNAUD

592

Club de l'Amitié des Ainés Ruraux
1 Place de la Mairie
26260 MARSAZ

CRCA ST DONAT FR 1780 6002 6611
7372 1900 020

12750

201,80 €

650,00 €

4 665,00 €

50

95,00 €

217,00 €

23

544

Club de l'Amitié des Ainés Ruraux
Mairie
26350 MONTCHENU

CA HAUTERIVES FR76 1390 6001 2953
6365 9700 019

12760

264,50 €

500,00 €

4 314,00 €

70

133,00 €

255,00 €

24

CA ST DONAT FR76 1780 6002 6673
2421 1000 048

205860

205,60 €

500,00 €

7 148,60 €

60

114,00 €

236,00 €

25

3276

M. Maurice TAVEL

3510

Mme Sylviane BERTRAND

3 451

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

2932

Mme René DEFORGE

3 706

Détente et Loisirs Donatiens
1 Route de Saint Bardoux
26260 SAINT DONAT

CE ST DONAT FR76 1426 5006 0008
7845 0086 204

12811

407,00 €

6 000,00 €

13 894,00 €

255

484,50 €

606,50 €

26

1 481

Club d'Amitié Castelneuvois
7 Place de la Mairie
26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE

CA CHATEAUNEUF FR76 1780 6003
1762 2383 0279 576

12671

152,40 €

300,00 €

2 235,00 €

20

38,00 €

160,00 €

27

300

Club des 4 Saisons
1 Place de la Mairie
26330 SAINT AVIT

CA CHATEAUNEUF FR76 1390 6001
5130 6094 8800 064

34259

190,40 €

350,00 €

2 550,00 €

40

76,00 €

198,00 €

28

351

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

CA CHATEAUNEUF FR76 1390 6001
5130 6064 3800 054

12821

148,60 €

450,00 €

3 070,00 €

16

30,40 €

152,40 €

29

3105

2950

3164

Mme Marthe SERVIEN

Mr. Michel BLANC

Mr. Claude NIVON

6 381,20 €
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Club des anviens de Grignan-ETE de la saint
-Martin
Hôtel de Ville
26230 GRIGNAN

CA GRIGAN FR76 1390 6001 5231 6092
4400 082

12707

-

763,00 €

10 798,00 €

65

123,50 €

245,50 €

1

GRIGNAN - CANTON
6

3447

M, Marc RIPERT

3311

Mme Marie-Claire LELEUX

310

Club La Souleiado Inter-Age
Route de Valréas
26770 MONTBRISON SUR LEZ

CA MONTBRISON FR76 1390 6001 5380
7220 0800 075

65786

169,50 €

900,00 €

1 476,00 €

32

60,80 €

182,80 €

2

2769

M. Lucien ESTRAN

363

Naustre Oustau
2 Place de la Mairie
26230 REAUVILLE

CA FR76 1390 6001 5231 6127 3300 061

12789

217,00 €

720,00 €

15 350,00 €

50

95,00 €

217,00 €

3

3480

Mme Monique FAGE

434

Les quatres Saisons
Mairie
26770 SAINT PANTALEON LES VIGNES

CCP LYON fr25 2004 1010 0700 0357
2f03 813

20003

169,50 €

655,00 €

970,00 €

30

57,00 €

179,00 €

4

2312

Mme Françoise FASOLIN

192

Association L'Age d'Or
Mairie
26770 SALLES SOUS BOIS

CA GRIGNAN fr76 1390 6001 5231
6143 8800 006

12886

150,50 €

390,00 €

1 220,00 €

20

38,00 €

160,00 €

5

2921

M. Frédéric MAURIN

1 688

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

CA TAULIGNAN FR76 1390 6001 5332
6183 2800 018

20009

217,00 €

517,00 €

3 010,00 €

130

247,00 €

369,00 €

6

3120

Mme Josyane MAZON

592

Club des anciens dit Lou Souléou d'outoune
1 Place Alain Blanc
26230 VALAURIE

CA GRIGNAN FR76 1390 6001 5231
6122 5300 096

12899

236,00 €

400,00 €

12 564,00 €

80

152,00 €

274,00 €

7

3068

M. Daniel ROBERT

1 952

Club des Tamalous
Hôtel de Ville
26780 MALATAVERNE

CCP LYON FR87 2004 1010 0715 0157
1R03 854

236984

207,50 €

450,00 €

45 180,00 €

120

228,00 €

350,00 €

8

2802

Mme Josette ROCHE

5 469

UNRPA- Ensemble et solidaires
1 Rue Juiverie
26290 DONZERE

CA DONZERE FR76 1390 6001 7360
6254 8100 082

34233

160,00 €

2 060,00 €

23 294,00 €

209

397,10 €

519,10 €

9

3962

Mme Mireille MARTIN

869

Le Bonheur des âges
Mairie
26790 LA BAUME DE TRANSIT

CCP LYON FR74 2004 1010 0700 6643
9P03 814

12711

150,50 €

500,00 €

4 090,00 €

30

57,00 €

179,00 €

10

3559

Mme Jacqueline MATHIEU

1 291

Foyer 3ème Age "Les Heures Gaies"
Salle Pradier
250 Chemin des Buges
26790 BOUCHET

CCP LYON FR63 2004 1010 0713 6315
8S03 837

12658

150,50 €

500,00 €

1 030,00 €

50

95,00 €

217,00 €

11

3280

M. André JARDIN

1 231

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

CA ST PAUL FR76 1390 6001 3920 6466
1500 029

12770

217,00 €

1 600,00 €

7 495,00 €

125

237,50 €

359,50 €

12

3610

Mme Ginette VEILLY

1 986

Club Joie de Vivre
2 Rue des Condamines
26790 TULETTE

CA TULETTE FR76 1390 6001 4727
6121 4700 031

12897

275,90 €

600,00 €

7 550,00 €

81

153,90 €

275,90 €

13

2 320,90 €
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Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
CLUBS 3ème âge

NUMERO SUBVENTION
DEMATIC

PRÉSIDENT

Nbre
Habitants

COORDONNÉES DU CLUB (siège)

COORDONNÉES BANCAIRES

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_14-DE

2019

CODE FOUR

SUBVENTION
DEPARTEMENT
2018

SUBVENTION
MUNICIPALE 2018

BP CLUB 2019

ASSIDUITÉ AUX
RÉUNIONS

CALCUL
SUBVENTION
(1,90€/Adh)

PROPOSITION
COMMISSION
(subv.+122€
+prime)

N° ordre

LORIOL - CANTON 7

3374

3535

3470

2027

Mme Marie Claude FUSTIER

Mme Christine PRANEUF

Mme Patricia DESPESSE

M. Gilbert CHAREYRON

1 775

Club des Aînés Ruraux
Place de l’Église
26800 MONTOISON

CA CREST FR76 1390 6001 7454 6232
3500 089

12769

200,00 €

500,00 €

24 744,30 €

115

218,50 €

340,50 €

1

5 146

UNRPA
45 Grand Rue
26800 ETOILE SUR RHONE

CA ETOILE FR76 1390 6001 6241 6193
2300 013

12697

312,00 €

600,00 €

30 970,00 €

100

190,00 €

312,00 €

2

5 146

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

CCP LYON FR89 2004 1010 0705 4042
3P03 844

184549

323,40 €

680,00 €

13 480,00 €

150

285,00 €

407,00 €

3

Cliou Amitiés Loisirs
Mairie
26270 CLIOUSCLAT

CCM FR76 1027 8090 3600 0201 8880
143

205861

198,00 €

350,00 €

14 354,40 €

50

95,00 €

217,00 €

4

BPA LIVRON FR76 1680 7001 1131
8612 5221 397

256679

312,00 €

1 000,00 €

70 091,00 €

110

209,00 €

331,00 €

5

CA LORIOL FR76 1390 6001 3112 6722
4600 059

23052

293,00 €

900,00 €

56 843,00 €

150

285,00 €

407,00 €

6

12756

160,00 €

800,00 €

3 885,00 €

25

47,50 €

169,50 €

7

668

2739

M. Bernard PAULET

9 101

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

3478

Mme Christiane MEYER

6 106

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

3262

Mme Yvette GIRARD

523

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

2 553,90 €

Page 8/31

1191

2 184,00 €

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
CLUBS 3ème âge

NUMERO SUBVENTION
DEMATIC

PRÉSIDENT

Nbre
Habitants

COORDONNÉES DU CLUB (siège)

COORDONNÉES BANCAIRES

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_14-DE

2019

CODE FOUR

SUBVENTION
DEPARTEMENT
2018

SUBVENTION
MUNICIPALE 2018

BP CLUB 2019

ASSIDUITÉ AUX
RÉUNIONS

CALCUL
SUBVENTION
(1,90€/Adh)

PROPOSITION
COMMISSION
(subv.+122€
+prime)

N° ordre

MONTELIMAR 1 CANTON 8

3286

Mme Huguette MONTEUX

3210

M. Jean-Paul MARSAL

2914

Mme Geneviève ŒIL

3514

M. Guy CHABAS

2482

3396

3436

M. Michel RUEL

M. Jacky PERESSON

Mme Marie Louise LANGUE

1 641

Club des Cigales
Mairie
26270 SAULCE SUR RHONE

CCP LYON FR18 2004 1010 0706 2971
2T03 851

34669

179,00 €

900,00 €

2 565,00 €

75

142,50 €

264,50 €

1

1 641

UNRPA de Saulce Club de l’Amitié
Mairie
12 Avenue du Dauphiné
26270 SAULCE SUR RHONE

CCP LYON FR16 2004 1010 0710 5598
7K03 857

29896

217,00 €

500,00 €

14 009,58 €

64

121,60 €

243,60 €

2

Association "Regain"
Mairie
26740 LA COUCOURDE

CCP LYON FR06 2004 1010 0700 1912
6M03 851

12715

207,50 €

500,00 €

6 983,67 €

65

123,50 €

245,50 €

3

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

CIC FR76 1027 8089 2000 0207 5060
112

12890

236,00 €

900,00 €

19 555,00 €

151

286,90 €

408,90 €

4

Assocation Primevère
1 Place de la Mairie
26740 LES TOURRETTES

CCP LYON FR27 2004 1010 0704 4303
6J03 872

12739

179,00 €

866,00 €

6 139,00 €

60

114,00 €

236,00 €

5

1 014

UNRPA - Club Honorine
2 Place Albert Goujon
26200 ANCONE

CA MONTELIMAR FR76 1390 6001 7185
0150 4430 139

12639

312,00 €

750,00 €

46 700,00 €

147

279,30 €

401,30 €

6

1 014

Le Soleil de Provence
22 Rue Joliot Curie
26200 MONTELIMAR

CA MONTELIMAR FR76 1390 6001 7071
6440 6700 097

95079

198,00 €

400,00 €

1 490,00 €

30

57,00 €

179,00 €

7

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

CM MONTELIMAR FR76 1027 8089 0800
0203 9650 151

256532

203,70 €

550,00 €

5 495,00 €

44

83,60 €

205,60 €

8

897

1 217

878

2827

M. Pierre WENGERT

1 014

176

Mme Denise MICOUD

33 924

CLUB APICIL
8 Rue Corneroche
26200 MONTELIMAR

CM MONTELIMAR FR76 1027 8089 0800
0570 7884 019

273477

217,00 €

3 800,00 €

70 100,00 €

179

340,10 €

462,10 €

9

880

Mme Nicole DUFRENOY

33 924

Les 60 plus de Saint James
2 Avenue Kennedy
26200 MONTELIMAR

CM MONTELIMAR FR76 1027 8089 2000
0649 1454 010

225635

372,80 €

550,00 €

20 050,00 €

146

277,40 €

399,40 €

10

2 428,40 €
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CODE FOUR

SUBVENTION
DEPARTEMENT
2018

SUBVENTION
MUNICIPALE 2018

BP CLUB 2019

ASSIDUITÉ AUX
RÉUNIONS

CALCUL
SUBVENTION
(1,90€/Adh)

PROPOSITION
COMMISSION
(subv.+122€
+prime)

N° ordre

MONTELIMAR 2 CANTON 9

4021

Mme Danielle GAMBIN

3978

M. Jean Michel BERANGER

2699

M. Bruno SYLVESTRE

3924

Mme PERRIN Roselyne

3273

M. Robert BOURDA

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

CCP LYON FR70 20041 01007
0052101E038 96

34234

270,20 €

500,00 €

10 843,00 €

68

129,20 €

251,20 €

1

33 924

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

CA MONTELIMAR FR76 1390 6001 7056
6256 8500 023

34252

255,00 €

1 100,00 €

6 198,00 €

45

85,50 €

207,50 €

2

33 924

Les Amis du Pont Eiffel
14 Bis Rue de la Visitation
26200 MONTELIMAR

SG MONTELIMAR FR76 3000 3014 0000
0372 6266 056

51595

186,60 €

680,00 €

3 419,00 €

41

77,90 €

199,90 €

3

Association Inteage de la Haute Vallée de
L’Ennuye « 3ème printemps »
Allée des tilleuls
Mairie
26110 ST SAUVEUR DE GOUVERNET

CA SR FR76 1390 6001 3415 6868 6800
018

12689

0,00 €

800,00 €

8 200,00 €

41

77,90 €

199,90 €

4

Club UNRPA
Mairie
26740 MONTBOUCHER SUR JABRON

CA MONTELIMAR FR 1390 6001 7127
7769 1300 091

12758

198,00 €

520,00 €

5 465,00 €

60

114,00 €

236,00 €

5

2 244

821

1 823

1 884,30 €
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NUMERO SUBVENTION
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PRÉSIDENT
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COORDONNÉES DU CLUB (siège)

COORDONNÉES BANCAIRES

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_14-DE

2019

CLUBS 3ème âge

CODE FOUR

SUBVENTION
DEPARTEMENT
2018

SUBVENTION
MUNICIPALE 2018

BP CLUB 2019

ASSIDUITÉ AUX
RÉUNIONS

CALCUL
SUBVENTION
(1,90€/Adh)

PROPOSITION
COMMISSION
(subv.+122€
+prime)

N° ordre

NYONS ET
BARONNIES CANTON 10

2888

M. Jean Pierre BLONDEAU

3806

Mme Michèle DUTILLEUL

3506

Mme Mireille BOURNY

Club de l'Amitié
Chemin de Choranne
26170 BUIS LES BARONNIES

CA BUIS FR76 1390 6001 2385 0044
8127 049

31656

274,00 €

500,00 €

3 400,00 €

85

161,50 €

283,50 €

1

203

Assoc, LA RENAISSANCE
Mairie
26170 MONTABAN SUR OUVEZE

BP ST AUBAN FR64 2004 1010 0706
8795 8D03 877

12806

109,30 €

500,00 €

1 106,00 €

26

49,40 €

171,40 €

2

139

Association Vocale Les Blés d'Or
Colombrette
26170 VERCOIRAN

CA BUISFR76 1390 6001 2305 6436
2700 089

34239

192,30 €

100,00 €

1 970,00 €

40

76,00 €

198,00 €

3

426

Amicale Inter Ages Aubroise
30 Bis rue de Leygues
26110 AUBRES

CCM NYONS FR76 1027 8089 3900
0626 1014 026

12644

188,50 €

500,00 €

2 900,00 €

26

49,40 €

171,40 €

4

198,00 €

703,00 €

10 230,00 €

45

85,50 €

207,50 €

5

2 364

3567

Mme Camille BARRIERE

3754

Mme Marguerite BONNAUD

1 481

Club Rencontre et Amitié MIRABEL PIEGON
Le Bourg
Résidence les Oliviers
26110 MIRABEL AUX BARONNIES

BP FR24 2004 1010 0704 4728 6D03 894

37091

3574

Mme Eve PIPARD

6 903

Club Détente et Loisirs
1 Avenue de Verdun
26110 NYONS

CCM NYONS FR76 1027 8089 3900
0202 6950 155

272359

-

540,00 €

18 215,00 €

100

190,00 €

312,00 €

6

6 903

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

BRA NYONS FR76 1046 8044 2811 7076
0020 074

12774

217,00 €

1 544,00 €

1 797,00 €

50

95,00 €

217,00 €

7

CA NYONS FR76 1390 6001 3462 6071
073

12738

207,50 €

500,00 €

17 207,00 €

137

260,30 €

382,30 €

8

CCM NYONS FR76 1027 8089 3900
0800 5654 086

34675

226,50 €

280,00 €

2 918,00 €

57

108,30 €

230,30 €

9

12885

236,00 €

513,00 €

13 975,00 €

60

114,00 €

236,00 €

10

3199

M Jean-Marie DIBLING

3353

M. Bernard PREVOST

254

Club du 3ème Age Le Cigalou
Mairie
26110 LES PILLES

3144

M Bernard GRAS

224

Les Ainés de Trente Pas
Mairie
26110 ST FERREOL TRENTE PAS

3926

Mme Marie Joseph PEYRE

287

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

2695

Mme Eliane GRASSOT

3371

M. René ENGUENT

CCP LYON FR56 2004 1010 0706 1030
2V03 844

1 209

Le Temps de Vivre
2 Traverse Butavent
26110 VINSOBRES

CA NYONS FR76 1390 6001 3415 6586
8600 042

6 903

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

CCM NYONS FR76 1027 8089 3900
0805 4404 055

CCP LYON FR18 2004 1010 0706 4494
1W038 72

12791

CA SEDERON FR76 1390 6001 4223
6135 3000 010

12891

3386

Mme Monique GUILLION

335

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

362

Mme Maryse FEMY

290

Club du 3ème Age Espérance 3
La Rosière
26560 SEDERON

12904

236,00 €

300,00 €

7 426,00 €

80

152,00 €

274,00 €

11

252862

274,00 €

1 040,00 €

10 530,00 €

331

628,90 €

750,90 €

12

188,50 €

1 000,00 €

25 570,00 €

100

190,00 €

312,00 €

13

217,00 €

680,00 €

3 210,00 €

90

171,00 €

293,00 €

14

3 874,80 €
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N° ordre

ROMANS SUR ISERE
- CANTON 11

3859

3808

2943

Mme Pierrette MONNET

M. Michel TERRIER

Mme Paulette MAZOUYER

1 179

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

CCP LYON FR19 20041 01007
0098198k038 63

19989

179,00 €

500,00 €

23 050,00 €

30

57,00 €

179,00 €

1

1 996

UNRPA "Les Blés d'Or"
Maison des Associations
26260 CLERIEUX

CCP LYON FR91 2004 1010 0701 9485
2u03 810

12679

236,00 €

300,00 €

7 392,00 €

60

114,00 €

236,00 €

2

2 002

Club Détente et Loisirs
Ensemble Polyvalent Georges Cherpin
26750 GENISSIEUX

CCP LYON FR22 2004 1010 0713 8440
7n03 890

12702

217,00 €

650,00 €

5 740,00 €

119

226,10 €

348,10 €

3

CM ROMANS FR76 1027 8089 2100
0790 0714 033

12772

312,00 €

500,00 €

5 490,00 €

140

266,00 €

388,00 €

4

3329

Mme Suzanne GUICHARD

2 414

Club des Ainés de Mours
Maison des Associations
Place de l’Europe
26540 MOURS SAINT EUSEBE

1524

Mme Nicole ROBERT

33 138

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

CE fr76 1426 5006 0008 0012 5173 097

12795

201,80 €

1 000,00 €

2 223,00 €

73

138,70 €

260,70 €

5

33 138

ORPA République
11 rue Guillaume
26100 ROMANS SUR ISERE

CM ROMANS FR76 1027 8089 0100
0295 8164 014

34518

996,00 €

2 000,00 €

65 000,00 €

374

710,60 €

832,60 €

6

Club Saint Baudile
Mairie
26260 SAINT BARDOUX

CA ROMANS FR76 1390 6001 3653
6366 1900 068

12808

236,00 €

700,00 €

22 000,00 €

66

125,40 €

247,40 €

7

Amitié et Loisirs
Mairie
50 rue du Colombier
26750 SAINT PAUL LES ROMANS

CCM ST PAUL FR76 1027 8089 0400
00206 2810 125

34240

217,00 €

500,00 €

10 250,00 €

145

275,50 €

397,50 €

8

Club de l'Amitié
Mairie
1 Place de l’Europe
26750 TRIORS

CCP LYON FR46 2004 1010 0707 7949
5A03 820

34265

169,50 €

660,00 €

4 129,00 €

35

66,50 €

188,50 €

9

3442

3604

2696

3216

M. Jean-Marie ROURE

M. Bernard LAMBERT

M. Yves DUSSEAUX

Mme Elisabeth LABRIET

612

1 626

502

3 538,00 €
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SAINT VALLIER CANTON 12
3863

3213

3348

1846

3272

4022

M. Hubert SAPET

Mme COLETTE BEAUD

Mme Françoise DUFOUR

M. Jean-Pierre ILTIS

Mme Josette MANDIER

Mme Marie-Claire GIRARD

1 237

Club 3ème Andancette
Mairie
26140 ANDANCETTE

CA SRA FR76 1390 6000 8185 0426
9377 010

34226

207,50 €

286,00 €

6 200,00 €

45

85,50 €

207,50 €

1

3 968

UNRPA
10 Rue des Tennis
26140 ANNEYRON

CA ANNEYRON FR76 1390 6001 2002
6313 5000 055

34227

435,50 €

500,00 €

2 850,00 €

175

332,50 €

454,50 €

2

1 246

UNRPA Club Rayon d'Or
450 Route Barthelemy de Laffumas
26240 BEAUSEMBLANT

CE FR76 1426 5006 0008 7845 7987 630

12654

245,50 €

750,00 €

22 870,00 €

120

228,00 €

350,00 €

3

157

Les 4 saisons de Fay
Mairie
26240 FAY LE CLOS

CA SR FR76 1390 6001 2985 0384 0024
511

276656

152,40 €

400,00 €

1 192,00 €

16

30,40 €

152,40 €

4

913

Les Amis de la Ronceraie - UNRPA
La Ronceraie
26240 LAVEYRON

CA ST VALLIER FR76 1390 6001 4122
6485 9300 061

12723

144,80 €

300,00 €

6 504,00 €

34

64,60 €

186,60 €

5

340

UNRPA Les Boutons d'Or
Mairie
26240 MUREILS

CCP LYON FR41 2004 1010 0715 9593
0E03 838

12773

179,00 €

655,00 €

2 327,00 €

35

66,50 €

188,50 €

6

538

UNRPA Les Amis du Riverolles
Mairie
35 Montée du Capitan
26240 PONSAS

CM ST VALLIER FR76 1027 8089 2800
0605 2120 132

223227

213,20 €

700,00 €

9 382,00 €

63

119,70 €

241,70 €

7

3226

Mme Eliane JUNIQUE

3779

M . Maryse ALBERT

1 748

Club des amis des roches qui dansent
Place Jean de la Fontaine
26240 ST BARTHELEMY DE VALS

Banque postale FR10 2004 1010 0718
2618 9L03 852

23062

312,00 €

353,00 €

21 353,00 €

220

418,00 €

540,00 €

8

2865

Mme Marcelle REY

5 086

Les Amis des Claires
Mairie
26140 SAINT RAMBERT D'ALBON

CA ST RAMBERT FR76 1390 6001 4083
2236 0600 046

19670

245,50 €

1 200,00 €

12 994,00 €

100

190,00 €

312,00 €

9

3498

Mme Christiane ODIER

1 783

UNRPA Club Les Iris
5 Lotissement Jardinet
26240 SAINT UZE

CM FR76 1027 8089 2800 0204 5870
170

289225

-

500,00 €

10 320,00 €

131

248,90 €

370,90 €

10

2 731,30 €
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CLUBS 3ème âge

COORDONNÉES BANCAIRES

CODE FOUR

SUBVENTION
DEPARTEMENT
2018

SUBVENTION
MUNICIPALE 2018

BP CLUB 2019

ASSIDUITÉ AUX
RÉUNIONS

CALCUL
SUBVENTION
(1,90€/Adh)

PROPOSITION
COMMISSION
(subv.+122€
+prime)

N° ordre

TAIN L'HERMITAGE
- CANTON 13

3997

M. Alain MAILLY

3 821

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

CA FR76 1390 6002 6285 0131 5657 947

34670

226,50 €

2 250,00 €

31 400,00 €

90

3161

Mme Colette CHAZEL

1 066

Cercle de la Fontaine
Mairie
26600 BEAUMONT MONTEUX

CA FR76 1390 6002 6285 0538 0275 913

249641

198,00 €

500,00 €

11 549,00 €

87

CCP LYON FR10 2004 1010 0701 2652
6B03 852

19988

289,20 €

500,00 €

6 885,00 €

171,00 €

293,00 €

1

165,30 €

287,30 €

2

138

262,20 €

384,20 €

3

3269

Mme Janine CROS

1 113

UNRPA
Mairie
9 Rue de la République
26600 CHANOS CURSON

3134

Mme Madeleine GOUNON

1 127

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

CA TAIN FR76 1390 6001 4425 6856
3500 014

12667

207,50 €

1 750,00 €

12 536,00 €

75

142,50 €

264,50 €

4

531

UNRPA
1245 rte de l’Hermite
26600 CROZES HERMITAGE

CA TAIN FR76 1390 6001 4425 6360
1400 024

12688

213,20 €

130,00 €

4 209,00 €

40

76,00 €

198,00 €

5

826

UNRPA
Mairie
26600 EROME

CCP LYON FR72 2004 1010 0704 6081
6K03 872

12695

179,00 €

480,00 €

4 160,00 €

30

57,00 €

179,00 €

6

538

UNRPA
13 Chemin des Iles
26600 GERVANS

CA TAIN FR76 1390 6001 4485 0278
3765 096

12703

160,00 €

600,00 €

9 780,00 €

50

95,00 €

217,00 €

7

965

Club des Terres Blanches
Mairie
Place du Marché
26600 LARNAGE

CA SRA FR76 1390 6001 4483 5897
3200 031

12720

186,60 €

500,00 €

4 310,00 €

43

81,70 €

203,70 €

8

2 749

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

CA SRA FR 76 1390 6001 6825 6194
4600 088

12784

293,00 €

580,00 €

15 000,00 €

150

285,00 €

407,00 €

9

3 143

UNRPA L'Ile Verte
Mairie
26600 LA ROCHE DE GLUN

CA TAIN FR76 1390 6001 6825 6471
5600 058

12721

313,90 €

630,00 €

20 000,00 €

80

152,00 €

274,00 €

10

UNRPA Les Servois Sans Souci
Mairie
Place de l’Église
26600 SERVES

CCP LYON FR17 2004 1010 0703 7706
3Z03 891

12892

179,00 €

300,00 €

3 000,00 €

51

96,90 €

218,90 €

11

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

CA RHONES ALPES FR76 1390 6001
4473 6287 3500 047

12894

502,00 €

1 800,00 €

34 000,00 €

242

459,80 €

581,80 €

12

3589

3595

3536

Mme Nicole REYNAUD

Mme Adrienne COULAUD

M. Gérard COMTE

3404

M. Maurice JUNIQUE

2804

M, Pierre MAGNIN

3270

3203

2703

M. Charles PALLANDRE

M. Roland PAQUIEN

Mr Clément MORFIN

692

6 115

3 448,40 €
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SUBVENTION
MUNICIPALE 2018

BP CLUB 2019

ASSIDUITÉ AUX
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COORDONNÉES BANCAIRES

CODE FOUR

N° ordre

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

CA PIERRELATTE FR76 1390 6001 3516
6208 5200 091

12780

882,00 €

1 500,00 €

70 712,00 €

369

701,10 €

823,10 €

1

Association des Personnes Agées
Mairie
1 Place Bertrand de Clansayes
26130 CLANSAYES

CRCA ST PAUL FR76 1390 6001 3920
6769 2100 032

202781

150,50 €

300,00 €

1 432,00 €

27

51,30 €

173,30 €

2

388,00 €

600,00 €

20 540,00 €

131

248,90 €

370,90 €

3

198,00 €

400,00 €

4 850,00 €

50

95,00 €

217,00 €

4

LE TRICASTIN CANTON 14

2834

M. jean-Jacques BERTIN

12 315

3451

M. Georges GRAMUSSET

511

2886

Mme Suzanne SUPPARO

1 528

Foyer de l'Amitié
Mairie
130 Impasse des Glycines
26790 ROCHEGUDE

CA SUZE FR76 1390 6001 4324 6256
0400 021

34667

3987

Mme Evelyne BOUQUET

1 446

UNRPA Club Vermeil
Mairie
2 Place du Colonel Bertrand
26130 St Restitut

CA SUR RHONE ALPES FR76 1390 6001
3920 6459 7000 073

12875

2 138,00 €
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CODE FOUR

SUBVENTION
DEPARTEMENT
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SUBVENTION
MUNICIPALE 2018

BP CLUB 2019

ASSIDUITÉ AUX
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CALCUL
SUBVENTION
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PROPOSITION
COMMISSION
(subv.+122€
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N° ordre

VALENCE - CANTON
15

3816

1544

3283

Saint Marcel Accueil et Loisirs
Mairie
26320 SAINT MARCEL LES VCE

CA Valence FR76 1390 6001 6442 6254
4000 020

12820

Mr Alain GARREAUD

Club « Joie et Amitié »
59 rue Mozart
26000 VALENCE

CE Valence FR76 1426 5006 0008 7844
8025 051

48362

M. Rémi METAYER

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

CM BLVFR76 1027 8089 0500 0502 2294
078

34423

Mme Christiane GRATTESOL

4 672

18 420

483,00 €

2 600,00 €

17 900,00 €

285

541,50 €

663,50 €

1

274,00 €

500,00 €

2 360,00 €

80

152,00 €

274,00 €

2

750,90 €

2 500,00 €

28 670,00 €

320

608,00 €

730,00 €

3

1 507,90 €
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COORDONNÉES BANCAIRES

CODE FOUR

Club du 3ème âge Cabeolum
1 Place Genissieux
26120 CHABEUIL

CA Chabeuil FR76 1390 6001 2406 6404
3500 035

6217

Mme Hélène BENTKOWSKA

Club Amitié Parlangeoise
65 Impasse des Semeurs
Parlanges
26120 CHABEUIL

CA FR1390 6001 2406 6603 5500 086

M. Jean Bernard NEGRIER

Amicale des Anciens de Malissard
18 rue du lavoir
26120 MALISSARD

CCP LYON FR79 2004 1010 0700 0797
7U03 883

SUBVENTION
DEPARTEMENT
2018

SUBVENTION
MUNICIPALE 2018

BP CLUB 2019

ASSIDUITÉ AUX
RÉUNIONS

CALCUL
SUBVENTION
(1,90€/Adh)

PROPOSITION
COMMISSION
(subv.+122€
+prime)

N° ordre

VALENCE - CANTON
VALENCE - CANTON 16
16

2708

2272

3411

M. Christian PEYRARD

6 396

3 121

255,00 €

1 295,00 €

57 700,00 €

80

152,00 €

274,00 €

1

12776

-

500,00 €

20 520,00 €

50

95,00 €

217,00 €

2

12746

245,50 €

600,00 €

19 310,00 €

65

123,50 €

245,50 €

3

717,50 €
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DEPARTEMENT
2018

SUBVENTION
MUNICIPALE 2018

BP CLUB 2019

ASSIDUITÉ AUX
RÉUNIONS

CALCUL
SUBVENTION
(1,90€/Adh)
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(subv.+122€
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N° ordre

VALENCE - CANTON
17

1488

3602

3184

2754

3619

1325

Mme Bernadette BARD

Mme Marie Claire BERTHOUZE

M. Camille BLACHE

M. Michel DEBEAUX

Mme Arlette TURLOTTE

Mme Nicole LAVIGNE

3 755

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

CCP LYON FR48 2004 1010 0704 3866
2E03 852

12651

247,40 €

770,00 €

41 193,00 €

66

125,40 €

247,40 €

1

1 636

Club des Gens Heureux
40 Montée du château
26800 BEAUVALLON

CE FR76 1426 5006 0008 7841 7944
963

13101

236,00 €

400,00 €

5 238,00 €

80

152,00 €

274,00 €

2

1 866

Club de l'Espérance
1100 chemin des eaux
26760 MONTELEGER

CCM BEAUMONT FR76 1390 6001 6185
0375 9939 085

34251

215,10 €

600,00 €

4 548,00 €

76

144,40 €

266,40 €

3

9 791

Club Ambroise Croizat
Mairie
26800 PORTES LES VALENCE

12786

483,00 €

1 200,00 €

16 750,00 €

200

380,00 €

502,00 €

4

3 121

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

CE FR76 1426 5006 0008 7845 5896
116

201967

198,00 €

300,00 €

7 550,00 €

50

95,00 €

217,00 €

5

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

CE FR76 1426 5006 0008 7842 4825 852

272641

300,00 €

1 030,00 €

30

57,00 €

179,00 €

6

65 263

CM PORTES FR76 1027 8089 1000 0607
2754 048

169,50 €

1 549,00 €
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COMMISSION
(subv.+122€
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N° ordre

VALENCE - CANTON
18

2838

254

M. Jean Pierre DOUCET

MME MANY Nicole

3 268

Club des deux clochers 11 rue des Jardins
26120 MONTELIER

CA CHABEUIL FR76 1390 6001 2406
6786 5300 035

12761

190,40 €

1 000,00 €

1 468,00 €

3 268

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

CE ST ETIENNE FR76 1426 5006 0008
7709 9199 408

10899

2 149,30 €

95 600,00 €

384 329,00 €

2 339,70 €
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SUBVENTION
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VERCORS-MONTS DU
MATIN - CANTON 19

2378

Mme Nicole FERRUIT

954

Le Printemps Barbièrois
995 B Chemin des Ducs
26300 ROCHEFORT SAMSON

CCP LYON FR24 2004 1010 0712 5898
2G03 818

2572

Mme Ginette CORDIER

877

L'Age d'Or de Beauregard-Meymans
Mairie
26300 BEAUREGARD BARET

985

3472

M. Bernard THOREAU

2411

Mme Colette MORIN

3494

Mme Pierrette CHABERT

198022

274,00 €

500,00 €

2 988,00 €

112

212,80 €

334,80 €

1

CA BDP FR76 1390 6001 2274 6495
4000 022

34229

160,00 €

500,00 €

9 494,00 €

85

161,50 €

283,50 €

2

Association Club des retraités et personnes
âgées de Besayes (UNRPA)
Mairie
Rue de la Liberté
26300 BESAYES

CCP LYON FR69 2004 1010 0700 7371
5Y03 891

34671

217,00 €

1 080,00 €

13 175,00 €

76

144,40 €

266,40 €

3

Club de l'Amitié
Mairie
26300 CHARPEY

CCP LYON FR58 2004 1010 0701 4817
5H03 893

20023

331,00 €

400,00 €

3 118,00 €

106

201,40 €

323,40 €

4

983

Club de l'Age d'Or de la région d'Hostun
23 Avenue des Marronniers
26730 HOSTUN

CCP LYON FR27 2004 1010 0706 0766
0Y03 807

12708

160,00 €

310,00 €

4 745,00 €

85

161,50 €

283,50 €

5

CM ROMANS FR76 1027 8089 0100
0295 2124 018

12709

188,50 €

3 200,00 €

10 900,00 €

105

199,50 €

321,50 €

6

34248

190,40 €

2 457,00 €

4 085,00 €

65

123,50 €

245,50 €

7

205862

169,50 €

500,00 €

3 940,00 €

70

133,00 €

255,00 €

8

34676

169,50 €

1 550,00 €

3 773,00 €

45

85,50 €

207,50 €

9

646,00 €

768,00 €

10

1 262

3081

Mesdames Nicole VINAY ET
Lucienne DIDIER

877

Club Les Boutons d'Or de la région de
Jaillans
Mairie
10 Place de l’Église
26300 JAILLANS

3572

Mmet Josette COLLION

751

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

CCP LYON FR06 2004 1010 0714 5104
0R03 886

CM BDP FR76 1027 8089 0600 0691
4444 060

2738

Mme Christiane CHALOIN

954

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

3564

Mme Marie José PLANEL

423

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

3573

M. Jean-Pierre GUIGARD

4 809

C' La Forme
14 place du 19 mars 1962
26300 CHATUZANGE LE GOUBET

CM ROMANS FR76 2017 8089 0400
0202 5340 189

252866

642,60 €

962,00 €

29 845,00 €

340

2623

Mr Michel FAISAN

1 405

Club Les Edelweiss
Mairie
26190 SAINT LAURENT EN ROYANS

CA RHONES ALPES FR76 1390 6001
3785 0419 1067 003

12817

211,30 €

500,00 €

8 090,00 €

101

191,90 €

313,90 €

11

CM ST MARCELLIN FR76 1027 8089
3000 0205 7260 171

12824

239,80 €

300,00 €

8 159,00 €

61

115,90 €

237,90 €

12

CCP LYON FR96 2004 1010 0711 4241
5D03 844

34672

163,80 €

500,00 €

37 397,76 €

50

95,00 €

217,00 €

13

3417

Mme Marie Christine MARTIN

788

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

2851

M. Bernard REY

358

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

3 732,30 €

4 057,90 €

nbre dossiers

TOTAL GENERAL
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_14-DE

Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

14
1S2-03

N° : 7047

Objet de la délibération :

CLUBS DU 3EME AGE DROMOIS - SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2019

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Le Conseil départemental soutient le fonctionnement des clubs personnes âgées selon les modalités
suivantes :



une subvention de fonctionnement de 122€ par club et par an.
une subvention fixée à 1.90€ par personne âgée de 55 ans et plus fréquentant régulièrement le club.

Vu les demandes présentées par les clubs et récapitulées dans les tableaux ci-après,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
l’attribution pour l’année 2019 des subventions présentées en annexe pour un montant de 54 548,20 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1204
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VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Affiché le 24/09/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20190923-CP20190923_14-DE
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
DIRECTION DES SOLIDARITÉS

Avenant n° 1 à la
Convention de partenariat entre et le
Département de la Drôme et le
GCS-SISRA
Année 2019

-

-

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

Entre le Département de la Drôme dénommé ci-après « Le Partenaire »,
représenté par sa Présidente, Madame Marie-Pierre MOUTON en vertu de la
délibération de la commission permanente du 23 septembre 2019,
D’UNE PART
et

le GCS-SISRA – Groupement de Coopération Sanitaire Système d’Information
de Santé Rhône-Alpes représenté par son administrateur Thierry DURAND.
D’AUTRE PART
L’avenant suivant à pour objet la modification de l’article 4 de la convention susnommée tel
que suit :

1
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ARTICLE 4 : DÉTAILS DE LA COLLABORATION ET CONTRIBUTION FINANCIERE
Le Partenaire s’engage à verser au GCS-SISRA une contribution annuelle déterminée tous
les ans par le COPIL SI de santé.
« Pour l’année 2019, cette contribution est fixée à 15 000 euros »
La contribution financière annuelle sera effective par voie d’avenant à la présente convention
précisant le montant de la contribution de l’année 2019.

Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

A Valence, le

MARIE-PIERRE MOUTON

THIERRY DURAND

PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ADMINISTRATEUR DU GCS-SISRA

2
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Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

15
1S2-04

N° : 6928

Objet de la délibération :

PLATE-FORME REGIONALE E-SANTE EN RHONE-ALPES AVENANT N°1/2019 A LA CONVENTION ENTRE LE
GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE SYSTEME D
INFORMATION DE SANTE RHONE-ALPES VIA
TRAJECTOIRE (GCS-SISRA) ET LE DEPARTEMENT

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
la délibération de la Commission Permanente du 4 juillet 2016
l'inscription des crédits au chapitre 65,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre du schéma départemental pour l’autonomie 2012/2016, le Département de la Drôme avait fait
le choix de participer à l’élaboration et au test de l’application Via trajectoire, portée par le GCS-SISRA.
Application destinée à généraliser et informatiser le dossier unique de demande d’entrée en EHPAD, depuis
élargi au domaine médico-social pour l’hébergement des personnes âgées et des personnes handicapées.
Une convention de partenariat signée le 5 août 2016 pour une durée de 5 ans 2016/2020, entre le GCSSISRA et le Département de la Drôme avait finalisé cette participation. Un avenant à la convention
détermine chaque année le montant de la contribution, qui est fixée au préalable par le COPIL SI de santé,
organe qui assure la gouvernance des projets.
Pour 2019 la contribution s’élevant à 15 000, 00 €, il convient donc de prendre un avenant qui valide le
versement de cette dernière.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

d’approuver l’avenant pour l’année 2019 intervenant entre et le GCS-SISRA et le Département,

•

d’autoriser Madame la Présidente à signer et exécuter l’avenant pour l’année 2019 à intervenir
entre et le GCS-SISRA et le Département,

•

d’autoriser le versement au GCS-SISRA la contribution de 15 000 € pour l’année 2019.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)

1209

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_16-DE

CONVENTION
Département de la Drôme / MSA

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 23 septembre 2019
désigné ci-après comme « le Département»,
d’une part,
ET
MSA – Mutualité sociale Agricole Ardèche Drôme Loire
dont le siège est situé 43 Avenue Albert Raimond – BP 80051 – 42275 SAINT PRIEST EN JAREZ
représenté par sa Directrice Générale Mme Dominique GENTIAL
agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration en date du ….
désignée ci-après « l’Organisme »
d’autre part,
PREAMBULE

Le Département de la Drôme est l’un des acteurs principaux du secteur de l’aide à domicile dont l’un des
objectifs majeurs est de permettre au plus grand nombre de personnes âgées dépendantes et de personnes
handicapées, par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du
handicap, de rester à leur domicile le plus longtemps possible selon leur souhait.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
handicapées qui a institué la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ainsi que la loi n° 2005841 du 26 juillet 2005 qui vise notamment à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et l’acte II
de la Décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales) ainsi
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, ont
conforté les Départements dans leurs missions et comme chef de file de la coordination gérontologique.
La loi ASV, tout comme le schéma départemental pour l’autonomie 2019/2024, prévoient de promouvoir les
conditions favorables au maintien à domicile pour garantir la qualité des prestations rendues aux personnes
âgées et personnes handicapées, adapter leur environnement et soutenir les aidants familiaux.
La CNSA, qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire, a conventionné avec le Département de la Drôme pour la gestion de la section IV de son budget
pour la période 2017/2019 autour de 4 axes qui ont fait l’objet d’une concertation avec les principaux acteurs
drômois de l’aide à domicile :
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Ces axes sont complémentaires au programme national de la CNSA et ne pourront en aucun cas se
substituer aux actions définies dans les conventions nationales qu’elle a conclues avec les réseaux
nationaux.
Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•

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

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

Axe

Action

Coût total TTC

Axe 3 : SOUTENIR Action 3-1 : Former les aidants
LES AIDANS
familiaux
FAMILIAUX
TOTAL 2019

Participation du
Département au titre de
la convention avec la
CNSA

14 450,00 €

6 000,00€

14 450 ,00 €

6 000,00 €

L’organisme s’engage également :
- à fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par nature des
dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions
éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2020.
ARTICLE 3.- Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer à l’information du public concerné sur ce projet
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus,
La participation du Département attribuée au titre de 2019 sera versée selon les conditions suivantes
- 50 % à la signature de la présente convention
- le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
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La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au 31 décembre 2019. Un
avenant sera établi pour toutes modifications intervenant au cours de cette période, tant sur le plan financier
que toute autre modalité.
ARTICLE 5.- Résiliation de la convention
En cas de non-respect des engagements par l‘un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai d’un mois
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé pendant ce délai, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ses engagements, le Département pourra demander à la fédération de lui reverser
tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.
ARTICLE 6. – Communication
Pour le projet soutenu par le Département, l’association s’engage à faire mention de la participation du
Département et de la CNSA dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents édités par
l’association qui, en outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le Département selon les
règles définies par la charte graphique du Département.
Article 7. – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal compétent.
Fait à Valence le
en deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Madame Dominique GENTIAL
Directrice Générale
MSA 07/26/42
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CONVENTION
Département de la Drôme / FAMILLES RURALES

ENTRE
Le Département de la Drôme,
dont le siège est situé 26 avenue du Président Edouard Herriot - 26000 VALENCE
représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du 23 septembre 2019,
désigné ci-après comme « le Département»,
d’une part,
ET
Familles Rurales Fédération Départementale de la Drôme
dont le siège est situé 14 place Arthur Rimbaud - 26000 VALENCE
représenté par sa Présidente , Madame Nathalie JOURDAN, agissant en vertu de la délibération du Conseil
d’Administration en date du 24 mars 2017
désignée ci-après « la fédération »
d’autre
part,
PREAMBULE

Le Département de la Drôme est l’un des acteurs principaux du secteur de l’aide à domicile dont l’un des
objectifs majeurs est de permettre au plus grand nombre de personnes âgées dépendantes et de personnes
handicapées, par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du
handicap, de rester à leur domicile le plus longtemps possible selon leur souhait.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
handicapées qui a institué la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ainsi que la loi n° 2005841 du 26 juillet 2005 qui vise notamment à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et l’acte II
de la Décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales) ainsi
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, ont
conforté les Départements dans leurs missions et comme chef de file de la coordination gérontologique.
La loi ASV, tout comme le schéma départemental pour l’autonomie 2019/2024, prévoient de promouvoir les
conditions favorables au maintien à domicile pour garantir la qualité des prestations rendues aux personnes
âgées et personnes handicapées, adapter leur environnement et soutenir les aidants familiaux.
La CNSA, qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire, a conventionné avec le Département de la Drôme pour la gestion de la section IV de son budget
pour la période 2017/2019 autour de 4 axes qui ont fait l’objet d’une concertation avec les principaux acteurs
drômois de l’aide à domicile :
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Ces axes sont complémentaires au programme national de la CNSA et ne pourront en aucun cas se
substituer aux actions définies dans les conventions nationales qu’elle a conclues avec les réseaux
nationaux.
Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•

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

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

Axe

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

Action

Coût total TTC

Action 2.2 : Prévenir les risques
professionnels par la formation et
la sensibilisation
TOTAL 2019

Participation du
Département au titre de
la convention avec la
CNSA

4 158 €

2 350 €

4 158 €

2 350 €

La fédération s’engage également :
- à fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par nature des
dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions
éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2019.
ARTICLE 3.- Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer à l’information du public concerné sur ce projet
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus
La participation du Département attribuée au titre de 2019 sera versée selon les conditions suivantes :
- 50 % à la signature de la présente convention
- le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
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La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au 31 décembre 2019. Un
avenant sera établi pour toutes modifications intervenant au cours de cette période, tant sur le plan financier
que toute autre modalité.
ARTICLE 5.- Résiliation de la convention
En cas de non-respect des engagements par l’un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai d’un mois
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé pendant ce délai, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ses engagements, le Département pourra demander à l’association de lui reverser
tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.
ARTICLE 6. – Communication
Pour le projet soutenu par le Département, l’association s’engage à faire mention de la participation du
Département et de la CNSA dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents édités
par l’association qui, en outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le Département selon les
règles définies par la charte graphique du Département.
Article 7. – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal compétent.

Fait à Valence le
en deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

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

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 23 septembre 2019
désigné ci-après comme « le Département»,
d’une part,
ET
AVI – Assistance de vie sans interruption
dont le siège est situé Le Commodore - 22 Chemin des Alexis - 26 200 MONTELIMAR
représenté par sa Présidente , Madame Geneviève SAVOIE
agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration en date du ….
désignée ci-après « l’association »,
PREAMBULE

Le Département de la Drôme est l’un des acteurs principaux du secteur de l’aide à domicile dont l’un des
objectifs majeurs est de permettre au plus grand nombre de personnes âgées dépendantes et de personnes
handicapées, par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du
handicap, de rester à leur domicile le plus longtemps possible selon leur souhait.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
handicapées qui a institué la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ainsi que la loi n° 2005841 du 26 juillet 2005 qui vise notamment à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et l’acte II
de la Décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales) ainsi
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, ont
conforté les Départements dans leurs missions et comme chef de file de la coordination gérontologique.
La loi ASV, tout comme le schéma départemental pour l’autonomie 2019/2024, prévoient de promouvoir les
conditions favorables au maintien à domicile pour garantir la qualité des prestations rendues aux personnes
âgées et personnes handicapées, adapter leur environnement et soutenir les aidants familiaux.
La CNSA, qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire, a conventionné avec le Département de la Drôme pour la gestion de la section IV de son budget
pour la période 2017/2019 autour de 4 axes qui ont fait l’objet d’une concertation avec les principaux acteurs
drômois de l’aide à domicile :
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Ces axes sont complémentaires au programme national de la CNSA et ne pourront en aucun cas se
substituer aux actions définies dans les conventions nationales qu’elle a conclues avec les réseaux
nationaux.
Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•

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

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

Axe

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

Action

Coût total TTC

Action 2.1 : Enrichir les
compétences des intervenants à
domicile et du personnel
encadrant
Action 2.2 : Prévenir les risques
professionnels par la formation et
la sensibilisation
TOTAL 2019

Participation du
Département au titre de
la convention avec la
CNSA

11 850 €

5 925 €

2 906

1 450 €

14 756 €

7 375 €

L’association s’engage également :
- à fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par nature des
dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions
éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2019.
ARTICLE 3.- Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer à l’information du public concerné sur ce projet
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus,
La participation du Département attribuée au titre de 2019 sera versée selon les conditions suivantes :
- 50 % à la signature de la présente convention
- le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
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La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au 31 décembre 2019. Un
avenant sera établi pour toutes modifications intervenant au cours de cette période, tant sur le plan financier
que toute autre modalité.
ARTICLE 5.- Résiliation de la convention
En cas de non-respect des engagements par l’un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai d’un mois
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé pendant ce délai, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ses engagements, le Département pourra demander à l’association de lui reverser
tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.
ARTICLE 6. – Communication
Pour le projet soutenu par le Département, l’association s’engage à faire mention de la participation du
Département et de la CNSA dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents édités
par l’association qui, en outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le Département selon les
règles définies par la charte graphique du Département.
Article 7. – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal compétent.

Fait à Valence le
en deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Madame Geneviève SAVOIE
Présidente d’AVI
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CONVENTION
Département de la Drôme / FRANCE ALZHEIMER

ENTRE
Le Département de la Drôme,
dont le siège est situé 26 avenue du Président Edouard Herriot -26000 VALENCE
représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du 23 septembre 2019
désigné ci-après comme « le Département»,
d’une part,
ET
FRANCE ALZHEIMER
dont le siège est situé 33 Avenue de Verdun - 26000 VALENCE
représenté par son Président , Monsieur Gérard DELAUNAY
agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration en date du ….
désignée ci-après « l’association »,
PREAMBULE

Le Département de la Drôme est l’un des acteurs principaux du secteur de l’aide à domicile dont l’un des
objectifs majeurs est de permettre au plus grand nombre de personnes âgées dépendantes et de personnes
handicapées, par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du
handicap, de rester à leur domicile le plus longtemps possible selon leur souhait.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
handicapées qui a institué la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ainsi que la loi n° 2005841 du 26 juillet 2005 qui vise notamment à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et l’acte II
de la Décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales) ainsi
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, ont
conforté les Départements dans leurs missions et comme chef de file de la coordination gérontologique.
La loi ASV, tout comme le schéma départemental pour l’autonomie 2019/2024, prévoient de promouvoir les
conditions favorables au maintien à domicile pour garantir la qualité des prestations rendues aux personnes
âgées et personnes handicapées, adapter leur environnement et soutenir les aidants familiaux.
La CNSA, qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire, a conventionné avec le Département de la Drôme pour la gestion de la section IV de son budget
pour la période 2017/2019 autour de 4 axes qui ont fait l’objet d’une concertation avec les principaux acteurs
drômois de l’aide à domicile :
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Ces axes sont complémentaires au programme national de la CNSA et ne pourront en aucun cas se
substituer aux actions définies dans les conventions nationales qu’elle a conclues avec les réseaux
nationaux.
Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•

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

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

Axe

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

Action

Coût total TTC

Action 2.1 : Enrichir les
compétences des intervenants à
domicile et du personnel
encadrant
TOTAL 2019

Participation du
Département au titre de
la convention avec la
CNSA

13 167 €

6 493 €

13 167

6 493 €

L’association s’engage également :
- à fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par nature des
dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions
éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2019.
ARTICLE 3.- Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer à l’information du public concerné sur ce projet
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus,

La participation du Département attribuée au titre de 2019 sera versée selon les conditions suivantes :
- 50 % à la signature de la présente convention
- le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
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La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au 31 décembre 2019. Un
avenant sera établi pour toutes modifications intervenant au cours de cette période, tant sur le plan financier
que toute autre modalité.
ARTICLE 5.- Résiliation de la convention
En cas de non-respect des engagements par l’un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai d’un mois
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé pendant ce délai, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
Le résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ses engagements, le Département pourra demander à l’association de lui reverser
tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.
ARTICLE 6. – Communication
Pour le projet soutenu par le Département, l’association s’engage à faire mention de la participation du
Département dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents édités par l’association
qui, en outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le Département selon les règles définies
par la charte graphique du Département.
Article 7. – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal compétent.

Fait à Valence le
en deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Monsieur Gérard DELAUNEY
Président de France Alzheimer
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CONVENTION
Département de la Drôme / AD SENIORS

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 23 septembre 2019
désigné ci-après comme « le Département»,
d’une part,
ET
AD SENIORS
dont le siège est situé 451 Route de Chabeuil – 26000 VALENCE
représenté par son Gérant Monsieur GAY Thierry
agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration
désignée ci-après « l’organisme »,
PREAMBULE

Le Département de la Drôme est l’un des acteurs principaux du secteur de l’aide à domicile dont l’un des
objectifs majeurs est de permettre au plus grand nombre de personnes âgées dépendantes et de personnes
handicapées, par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du
handicap, de rester à leur domicile le plus longtemps possible selon leur souhait.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
handicapées qui a institué la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ainsi que la loi n° 2005841 du 26 juillet 2005 qui vise notamment à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et l’acte II
de la Décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales) ainsi
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, ont
conforté les Départements dans leurs missions et comme chef de file de la coordination gérontologique.
La loi ASV, tout comme le schéma départemental pour l’autonomie 2019/2024, prévoient de promouvoir les
conditions favorables au maintien à domicile pour garantir la qualité des prestations rendues aux personnes
âgées et personnes handicapées, adapter leur environnement et soutenir les aidants familiaux.
La CNSA, qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire, a conventionné avec le Département de la Drôme pour la gestion de la section IV de son budget
pour la période 2017/2019 autour de 4 axes qui ont fait l’objet d’une concertation avec les principaux acteurs
drômois de l’aide à domicile :
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Ces axes sont complémentaires au programme national de la CNSA et ne pourront en aucun cas se
substituer aux actions définies dans les conventions nationales qu’elle a conclues avec les réseaux
nationaux.
Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•

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

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

Axe

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

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

Action

Coût total TTC

Action 1-1 : Développer les outils
de gestion et de financement des
interventions des services d’aide à
domicile : télégestion, échanges
dématérialisés de factures

Action 1-3 : Accompagner les
organismes d’aide à domicile dans
la certification

Action 2.1 : Enrichir les
compétences des intervenants à
domicile et du personnel
encadrant
TOTAL 2019
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Participation du
Département au titre de
la convention avec la
CNSA
4 611 €

1 200 €

2 000 €

1 000 €

13 621 €

6 811 €

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019

L’organisme s’engage également :

Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_16-DE

- à fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par nature des
dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions
éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2019.
ARTICLE 3.- Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer à l’information du public concerné sur ce projet
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus
La participation du Département attribuée au titre de 2019 sera versée selon les conditions suivantes :
- 50 % à la signature de la convention
- Le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
ARTICLE 4.- Durée et modification de la convention
La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au 31 décembre 2019. Un
avenant sera établi pour toutes modifications intervenant au cours de cette période, tant sur le plan financier
que toute autre modalité.
ARTICLE 5.- Résiliation de la convention
En cas de non-respect des engagements par l’un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai d’un mois
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé pendant ce délai, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ses engagements, le Département pourra demander à l’association de lui reverser
tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.
ARTICLE 6. – Communication
Pour le projet soutenu par le Département, l’association s’engage à faire mention de la participation du
Département et de la CNSA dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents édités par
l’association qui, en outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le Département selon les
règles définies par la charte graphique du Département.
Article 7. – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal compétent.
Fait à Valence le
en deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Monsieur Thierry GAY
Gérant d’AD SENIORS
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CONVENTION
Département de la Drôme / AM SERVICES

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 23 septembre 2019
désigné ci-après comme « le Département»,
d’une part,
ET
AM SERVICES
dont le siège est situé 48 Route de Saint Paul – 26200 MONTELIMAR
représenté par sa Gérante Madame Sandrine BEAL
agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration
désignée ci-après « l’organisme »,
PREAMBULE

Le Département de la Drôme est l’un des acteurs principaux du secteur de l’aide à domicile dont l’un des
objectifs majeurs est de permettre au plus grand nombre de personnes âgées dépendantes et de personnes
handicapées, par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du
handicap, de rester à leur domicile le plus longtemps possible selon leur souhait.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
handicapées qui a institué la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ainsi que la loi n° 2005841 du 26 juillet 2005 qui vise notamment à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et l’acte II
de la Décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales) ainsi
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, ont
conforté les Départements dans leurs missions et comme chef de file de la coordination gérontologique.
La loi ASV, tout comme le schéma départemental pour l’autonomie 2019/2024, prévoient de promouvoir les
conditions favorables au maintien à domicile pour garantir la qualité des prestations rendues aux personnes
âgées et personnes handicapées, adapter leur environnement et soutenir les aidants familiaux.
La CNSA, qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire, a conventionné avec le Département de la Drôme pour la gestion de la section IV de son budget
pour la période 2017/2019 autour de 4 axes qui ont fait l’objet d’une concertation avec les principaux acteurs
drômois de l’aide à domicile :
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Ces axes sont complémentaires au programme national de la CNSA et ne pourront en aucun cas se
substituer aux actions définies dans les conventions nationales qu’elle a conclues avec les réseaux
nationaux.
Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•

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

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

Axe

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

Action

Coût total TTC

Action 2.1 : Enrichir les
compétences des intervenants à
domicile et du personnel
encadrant
TOTAL 2019

3 400 €

3 400 €

Participation du
Département au titre de
la convention avec la
CNSA
1 700 €

1 700 €

L’organisme s’engage également :
- à fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par nature des
dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions
éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2019.
ARTICLE 3.- Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer à l’information du public concerné sur ce projet
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus
La participation du Département attribuée au titre de 2019 sera versée selon les conditions suivantes :
- 50 % à la signature de la convention
- Le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
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La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au 31 décembre 2019. Un
avenant sera établi pour toutes modifications intervenant au cours de cette période, tant sur le plan financier
que toute autre modalité.
ARTICLE 5.- Résiliation de la convention
En cas de non-respect des engagements par l’un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai d’un mois
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé pendant ce délai, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ses engagements, le Département pourra demander à l’association de lui reverser
tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.
ARTICLE 6. – Communication
Pour le projet soutenu par le Département, l’association s’engage à faire mention de la participation du
Département et de la CNSA dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents édités par
l’association qui, en outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le Département selon les
règles définies par la charte graphique du Département.
Article 7. – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal compétent.
Fait à Valence le
en deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Madame Sandrine BEAL
Gérante d’AM SERVICES
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CONVENTION
Département de la Drôme / ASSOCIATION FAMILIALE DE PIERRELATTE

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 23 septembre 2019
désigné ci-après comme « le Département»,
d’une part,
ET
ASSOCIATION FAMILIALE DE PIERRELATTE
dont le siège est situé 5 Place du Champ de Mars – 26700 PIERRELATTE
représenté par sa Présidente Madame Marie-Christine DESENNE
agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration
désignée ci-après « l’association »,
PREAMBULE

Le Département de la Drôme est l’un des acteurs principaux du secteur de l’aide à domicile dont l’un des
objectifs majeurs est de permettre au plus grand nombre de personnes âgées dépendantes et de personnes
handicapées, par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du
handicap, de rester à leur domicile le plus longtemps possible selon leur souhait.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
handicapées qui a institué la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ainsi que la loi n° 2005841 du 26 juillet 2005 qui vise notamment à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et l’acte II
de la Décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales) ainsi
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, ont
conforté les Départements dans leurs missions et comme chef de file de la coordination gérontologique.
La loi ASV, tout comme le schéma départemental pour l’autonomie 2019/2024, prévoient de promouvoir les
conditions favorables au maintien à domicile pour garantir la qualité des prestations rendues aux personnes
âgées et personnes handicapées, adapter leur environnement et soutenir les aidants familiaux.
La CNSA, qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire, a conventionné avec le Département de la Drôme pour la gestion de la section IV de son budget
pour la période 2017/2019 autour de 4 axes qui ont fait l’objet d’une concertation avec les principaux acteurs
drômois de l’aide à domicile :

1228

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019

-

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

Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_16-DE

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

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

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

Axe

Action

Coût total TTC

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

Action 1-1 : Développer les outils
de gestion et de financement des
interventions des services d’aide à
domicile : télégestion, échanges
dématérialisés de factures
TOTAL 2019

Participation du
Département au titre de
la convention avec la
CNSA

15 161 €

7 580 €

15 161 €

7 580 €

L’association s’engage également :
- à fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par nature des
dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions
éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2019.
ARTICLE 3.- Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer à l’information du public concerné sur ce projet
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus
La participation du Département attribuée au titre de 2019 sera versée selon les conditions suivantes :
- 50 % à la signature de la convention
- Le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
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La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au 31 décembre 2019. Un
avenant sera établi pour toutes modifications intervenant au cours de cette période, tant sur le plan financier
que toute autre modalité.
ARTICLE 5.- Résiliation de la convention
En cas de non-respect des engagements par l’un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai d’un mois
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé pendant ce délai, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ses engagements, le Département pourra demander à l’association de lui reverser
tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.
ARTICLE 6. – Communication
Pour le projet soutenu par le Département, l’association s’engage à faire mention de la participation du
Département et de la CNSA dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents édités par
l’association qui, en outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le Département selon les
règles définies par la charte graphique du Département.
Article 7. – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal compétent.
Fait à Valence le
en deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Madame Marie-Christine DESENNE
Président d’AF PIERRELATTE
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CONVENTION
Département de la Drôme / EOVI SERVICES ET SOINS

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 23 septembre 2019
désigné ci-après comme « le Département»,
d’une part,
ET
EOVI SERVICES ET SOINS
dont le siège est situé 89 Rue Lataécoère – 26000 VALENCE
représenté par son Président Monsieur Philippe ROBERT
agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration
désignée ci-après « l’organisme »,
PREAMBULE

Le Département de la Drôme est l’un des acteurs principaux du secteur de l’aide à domicile dont l’un des
objectifs majeurs est de permettre au plus grand nombre de personnes âgées dépendantes et de personnes
handicapées, par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du
handicap, de rester à leur domicile le plus longtemps possible selon leur souhait.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
handicapées qui a institué la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ainsi que la loi n° 2005841 du 26 juillet 2005 qui vise notamment à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et l’acte II
de la Décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales) ainsi
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, ont
conforté les Départements dans leurs missions et comme chef de file de la coordination gérontologique.
La loi ASV, tout comme le schéma départemental pour l’autonomie 2019/2024, prévoient de promouvoir les
conditions favorables au maintien à domicile pour garantir la qualité des prestations rendues aux personnes
âgées et personnes handicapées, adapter leur environnement et soutenir les aidants familiaux.
La CNSA, qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire, a conventionné avec le Département de la Drôme pour la gestion de la section IV de son budget
pour la période 2017/2019 autour de 4 axes qui ont fait l’objet d’une concertation avec les principaux acteurs
drômois de l’aide à domicile :
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Ces axes sont complémentaires au programme national de la CNSA et ne pourront en aucun cas se
substituer aux actions définies dans les conventions nationales qu’elle a conclues avec les réseaux
nationaux.
Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•

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

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

Axe

Action

Coût total TTC

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

Action 1-1 : Développer les outils
de gestion et de financement des
interventions des services d’aide à
domicile : télégestion, échanges
dématérialisés de factures
TOTAL 2019

Participation du
Département au titre de
la convention avec la
CNSA

240 331 €

21 000 €

240 331 €

21 000€

L’organisme s’engage également :
- à fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par nature des
dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions
éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2019.
ARTICLE 3.- Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer à l’information du public concerné sur ce projet
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus
La participation du Département attribuée au titre de 2019 sera versée selon les conditions suivantes :
- 50 % à la signature de la convention
- Le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
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La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au 31 décembre 2019. Un
avenant sera établi pour toutes modifications intervenant au cours de cette période, tant sur le plan financier
que toute autre modalité.
ARTICLE 5.- Résiliation de la convention
En cas de non-respect des engagements par l’un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai d’un mois
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé pendant ce délai, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ses engagements, le Département pourra demander à l’association de lui reverser
tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.
ARTICLE 6. – Communication
Pour le projet soutenu par le Département, l’association s’engage à faire mention de la participation du
Département et de la CNSA dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents édités par
l’association qui, en outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le Département selon les
règles définies par la charte graphique du Département.
Article 7. – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal compétent.
Fait à Valence le
en deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Monsieur Philippe ROBERT
Président d’EOVI SERVICES ET SOINS
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Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

16
1S2-05

N° : 7048

Objet de la délibération :

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L AUTONOMIE MISE EN OEUVRE DES ACTIONS 2019 - ENVELOPPE 2019

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
le code de l'Action social et des Familles modifié par la loi 1917 du 29/12/2016
la délibération en date du 18/12/2017 pour le renouvellement de la convention 2017/2019
l'inscription des crédits au chapitre 65
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La section IV du budget de la CNSA est consacrée à la promotion des actions innovantes, la formation
des aidants et des accueillants familiaux et au renforcement de la professionnalisation des métiers de
services exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées » (art. L14-10-5- du
CASF modifié par la loi 2016-1917 du 29 décembre 2016).
Ces crédits sont destinés pour partie au financement d’actions locales par le biais de conventions
signées avec les Départements, ces derniers ayant recensé les besoins en concertation avec les
acteurs concernés.
Une nouvelle convention départementale a été signée le 22 décembre 2017 avec la CNSA pour la
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 .
Cette nouvelle convention s’articule autour des 4 axes suivants :
Axe 1 : Structurer et moderniser le secteur de l’aide à domicile
Action 1-1 : développer les outils de gestion et de financement des interventions des services d’aide à
domicile : télégestion, échange dématérialisé de factures
Action 1-2 : aider à la modernisation de la gestion et à la stabilisation financière des organismes d’aide à
domicile
Action 1-3: accompagner les organismes d’aide à domicile dans la certification
Axe 2 : Professionnaliser le secteur de l’aide à domicile
Action 2-1 : enrichir les compétences des intervenants à domicile et du personnel encadrant
Action 2-2 : prévenir les risques professionnels par la formation et la sensibilisation
Axe 3 : Soutenir les aidants familiaux
Action 3-1 : Former les aidants familiaux
Axe 4 : Soutenir les accueillants familiaux
Action 4-1 : soutenir les accueillants familiaux
Conformément aux dispositions de la convention précitée, des participations peuvent être attribuées aux
organismes locaux d’aide à domicile pour mettre en œuvre des actions de modernisation.

Pour 2019, le coût global des actions est estimé à 695 996 €, dont 388 354 € attribués par la CNSA.
8 structures et le Département ont sollicité une participation de la CNSA pour un montant de 122 665 €
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ASSOCIATION FAMILIALE PIERRELATTE
FAMILLES RURALES
FRANCE ALZHEIMER
EOVI SERVICES ET SOINS
AD SENIORS
AVI
AM SERVICES
MSA
DEPARTEMENT

7 580 €
2 350 €
6 493 €
21 000 €
6 811 €
7 375 €
1 700 €
6 000 €
63 356 €
122 665 €
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’octroyer la participation aux organismes d’aide à domicile telle qu’énumérée ci- dessus pour
l’année 2019,
•

•
D’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer
conventions intervenant entre le Département et les divers organismes bénéficiaires

et exécuter les

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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C harte

MONALISA

Plénière

du 17 octobre 2013
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C harte

monalisa

Préambule
Le rapport MONALISA remis le 12 juillet 2013 à la ministre déléguée aux Personnes âgées et à
l’autonomie rend compte d’une volonté interpartenariale et interassociative de faire cause commune de manière durable autour de la lutte contre la solitude des personnes âgées. Il formalise
des préconisations élaborées et portées par tous qui fondent la MObilisation NAtionale contre
L’ISolement des âgés (MONALISA).

Les valeurs

Les finalités

Les parties prenantes de MONALISA s’accordent autour des
valeurs fondamentales communes suivantes :

La mobilisation citoyenne avec et pour les personnes âgées
souffrant de solitude doit constituer un catalyseur permettant de renouer les liens de proximité, indispensables à la
cohésion sociale. Ses finalités sont de :

• La valeur singulière et irremplaçable de chaque personne
humaine, quelle que soit sa situation, ses origines et son
état de santé, invite au respect de son identité et de ses
choix.

• Déployer le bénévolat de type associatif, favoriser l’initiative et faire de la lutte contre l’isolement relationnel des
personnes âgées un axe majeur d’implication citoyenne.

• L’exercice de l’altérité, l’ouverture aux autres et la rencontre
des différences ont une fonction vitale constitutive de l’individu et indispensable à son épanouissement.

• Mettre en cohérence et en convergence les actions menées sur le terrain par les différentes parties prenantes, afin
de permettre l’échange de bonnes pratiques et d’assurer
un meilleur maillage territorial.

•
L’altruisme des engagements citoyens pour une société
plus fraternelle et solidaire se concrétise par des relations de
réciprocité où chacun trouve sa juste place et où les identités et les cultures d’action collectives sont respectées.

• Contribuer à la visibilité et à la promotion des actions par
la démarche d’adhésion et de reconnaissance MONALISA.

• La recherche de l’intérêt général passe par des solutions
qui dépassent les intérêts de chacun et de chaque organisation. Il s’exerce au travers de principes démocratiques
et de coopération.

Les parties prenantes
Les parties prenantes de MONALISA sont des équipes citoyennes, des associations, des collectivités territoriales, des
Centres communaux et intercommunaux d’action sociale
(CCAS), des établissements publics ou privés ainsi que leurs
structures faitières au niveau national, des caisses de retraites primaires et complémentaires, la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA), des mutuelles, l’Agence
du service civique et toutes autres personnes morales sans
but lucratif et/ou de l’économie sociale et solidaire, ainsi que
des mécènes privés signataires de la présente Charte1.

1. Les parties prenantes peuvent jouer un ou plusieurs rôles selon les missions et prérogatives qui sont les leurs : opérateurs d’équipes citoyennes, acteurs du diagnostic, du repérage et de
l’évaluation, acteurs de développement social sur leur territoire, participants aux ressources humaines et/ou financières, etc. Une forme d’intervention ou de participation n’exclut pas l’autre,
bien au contraire.
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Plénière du 17 octobre 2013

Le pacte d’engagement

L’adhésion
à l’association MONALISA

Chacune des parties prenantes s’engage à :
• Respecter les valeurs fondamentales communes et à poursuivre les finalités de MONALISA ;

Pour les personnes morales sans but lucratif, opératrices
d’équipes bénévoles, la signature de la présente Charte ouvre
la possibilité d’adhérer à l’association nationale MONALISA4.

• Participer au soutien et au déploiement d’« équipes citoyennes MONALISA2 » en respectant leur choix d’appartenance3 ;
• Participer activement aux concertations et aux coopérations entre parties prenantes de MONALISA à un ou plusieurs niveaux (local, départemental, national) ;

La participation au comité
national MONALISA

• Contribuer à la mobilisation en apportant des ressources
(temps, compétences, moyens financiers, mises à disposition, appuis salariés, etc.).

Pour les autres parties prenantes, la signature de la présente
Charte ouvre à la possibilité de participer au comité national
MONALISA5.

La reconnaissance MONALISA
Suite à leur engagement à la présente Charte, le Conseil d’administration de l’association MONALISA, valide l’adhésion à
l’association des organismes opérateurs d’équipes ainsi que la
représentation des autres parties prenantes au comité national
ouvrant ainsi à chacune de ces parties prenantes le droit de se
prévaloir de sa participation à la mobilisation nationale contre
l’isolement des âgés, notamment en utilisant dans sa communication les éléments d’identité visuelle MONALISA.
L’association nationale MONALISA assure le renouvellement
régulier de ces engagements.
La reconnaissance « équipe citoyenne MONALISA », suite
à l’engagement de chaque équipe locale de bénévoles à
la Charte de l’équipe citoyenne MONALISA, est présentée
par l’organisme d’appartenance de l’équipe bénévole puis
avalisée par le conseil d’administration de l’association
MONALISA.

2. Une « équipe citoyenne MONALISA » est une équipe de bénévoles, signataire de la Charte de l’équipe citoyenne MONALISA. Elle peut appartenir à une structure existante sans but lucratif
(association, établissement public ou collectivité territoriale) ou se constituer en association nouvelle.
3. L’initiative citoyenne est issue de toute la diversité des citoyens et des opérateurs existant (et à venir), elle est accueillie dans le respect des identités, cultures et choix d’obédience de chacune des équipes. Lorsque que des « groupes émergeants» deviennent des équipes, celles qui le désirent peuvent demander à être affiliées à une association ou une structure existante ou
devenir association indépendante.
4. Les personnes morales adressent une demande d’adhésion (voir contact)
5. Les personnes morales adressent une demande de participation (voir contact)
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Contacts :
Adresse : 62, avenue Parmentier, 75011 PARIS
Mail : communication@monalisa-asso.fr
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Reçu le :
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_17-DE
Validée par l’instance Monalisa du :

Formulaire d'adhésion
Vous souhaitez signer la charte MONALISA, Vous devez choisir entre adhérer à l'association ou rejoindre
le comité national :

Adhérer à l’association MONALISA
Pour qui ? Les CCAS et tous les organismes à but non lucratif qui animent une ou plusieurs équipes de
bénévoles menant des actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées.
Par exemple : un CCAS, une association de solidarité locale, un grand réseau associatif porteur de
bénévoles, un centre social, un CLIC qui porte des bénévoles et des actions directes…
L’adhésion à l’association implique un droit d’entrée unique d’un montant de 150€ avec deux
exceptions :
1 000€ pour les organismes d’ampleur nationale et ayant un budget annuel supérieur à
300 000€ ;
30€ pour les organismes ayant un budget inférieur à 5 000€ ou les CCAS de moins de 10 000
habitants.

→ Vous avez une/des équipe(s) de bénévoles ? Oui / Non
Si oui, faites signer la « charte de l’équipe citoyenne » par votre/vos équipe(s) ! Cela permettra
de rendre visible ses/leurs actions, de participer à des expérimentations, d’être en lien avec
d’autres équipes citoyennes... Pour plus d’informations, télécharger la procédure (lien vers la
procédure PDF). Pour faire adhérer votre équipe citoyenne :
• Faire signer la charte de l’équipe citoyenne par les bénévoles et la faire contresigner par
l’organisme porteur
• Compléter le formulaire d'adhésion « devenir équipe citoyenne »
• Et nous la renvoyer

Rejoindre le comité national de soutien
Pour qui ? Les organismes à but non lucratif ou institutions engagés dans le soutien aux opérateurs
d’équipes mais qui n’ont pas vocation à porter directement des équipes de bénévoles.
Par exemple : un département, une caisse centrale de retraite, une ville, une fédération ou union
d’associations ou de structures, une union départementale de CCAS…
Rejoindre le comité national de soutien est entièrement gratuit.

Votre structure
NOM COMPLET
SIGLE
ADRESSE

Conseil Départemental de la Drôme

CP

26026 Valence Cedex 9

CD 26

26 Avenue du Président HERRIOT
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Votre représentant légal (président / directeur…), pour les invitations officielles, etc.
NOM Prénom
FONCTION
TELEPHONE
MAIL

MOUTON Marie-Pierre
Présidente

Votre représentant opérationnel (si différent), la personne à contacter pour
diffuser les informations pratiques

NOM Prénom
FONCTION
TELEPHONE
MAIL 1
MAIL 2
VILLE
www.ladrome.fr
SITE WEB
Votre organisme a-t-il un
rayonnement national ?

Oui

/

Non

Votre activité en 3 mots clés (saisir 1 mot clé dans chaque menu déroulant)
Actions collectives

Aide administrative

Autre :

Pour finaliser votre entrée dans MONALISA, renvoyez à communication@monalisa-asso.fr :
Ce formulaire d'adhésion rempli.
La délibération de vos instances stipulant la décision d’adhérer à la charte ainsi que la charte signée.
Le logo de votre organisation.
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17
1S2-06

N° : 6983

Objet de la délibération :

CHARTE DE MOBILISATION NATIONALE CONTRE L
ISOLEMENT AGES (MONALISA)

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 le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans cadre de la Mobilisation Nationale contre L’ISolement des Âgés, le Département souhaite apporter
un soutien technique aux associations adhérentes à la coopération notamment en renforçant leur
accompagnement par les services de la Maison Départementale de l’Autonomie.
La Commission permanente après en avoir délibéré, DÉCIDE :

•
•

d’approuver la charte telle que présentée en annexe ;
d’autoriser la présidente à signer la charte.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Convention Département de la Drôme / Ville de Valence fixant les
modalités de partenariat dans le cadre du dispositif logement à
destination des internes en médecine générale
Entre les soussignés
- La Ville de Valence représentée par son Maire, Monsieur Nicolas DARAGON, en exécution de
la décision du conseil municipal du 07 octobre 2019 ;
D’une part,
Et
- Le Département de la Drôme représenté par sa Présidente, Madame Marie-Pierre MOUTON,
autorisée par la délibération du 23 septembre 2019 ;

Préambule :
Comme de nombreux territoires, le Département de la Drôme constate une difficulté d’accès aux soins
de premiers recours pour ses usagers. Cette situation, si elle n’est pas isolée, est d’autant plus
préoccupante que la Drôme fait état d’une densité médicale en médecins généralistes libéraux
inférieure aux moyennes régionales et nationales.
Or ce phénomène empire : sur la période 2010-2019 la situation des médecins généralistes en activité
régulière en Drôme est la suivante : -2,8% en nombre et - 6,8% en densité.
Ce constat est d’ailleurs nettement plus inquiétant concernant les omnipraticiens libéraux, dont la
densité médicale est en recul de –15,5% en 9 ans.
En tant que garant des solidarités territoriales et humaines, et devant les attentes légitimes des
concitoyens, le Département a souhaité s’impliquer sur la thématique de la re-dynamisation de l’offre
de soins afin de favoriser l’accès à ceux-ci « partout, pour tous, chaque jour », en partenariat avec les
acteurs du territoire.
Un des axes prioritaire du Plan d’action drômois est de favoriser l’installation de médecins
généralistes, notamment en agissant directement sur les futurs praticiens, à savoir les Internes.
Pour ces derniers, la problématique majeure lors de leur stage semestriel obligatoire en cabinet
1
médical libéral est l’accès au logement

1les conclusions des travaux du groupe de travail mené fin 2016 par l’ISNAR-IMG qui propose : de faciliter le logement des
internes en période de stage par une aide logistique pour trouver un hébergement à moins de 30mn, un recensement des
logements disponibles, de privilégier des lieux partagés, et un loyer maximal compris entre 100 et 200 € ; les retours du

1
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Aussi, au regard de ces constats, le Département a décidé de créer un dispositif d’accompagnement
au logement des internes pendant leurs stages semestriels en cabinet libéral de médecine générale
auprès des médecins maîtres de stage universitaires (MSU).
Une première expérimentation avec la Ville de Romans sur Isère depuis décembre 2018 donne
entière satisfaction.
Sachant que 50% des médecins maîtres de stage sont localisés sur l’agglomération de ValenceRomans, un déploiement sur Valence est pertinent.
XXXXXXXX

Article 1 : Objet de la convention :
La présente convention vis à définir les modalités de mise en place d’un dispositif expérimental
de mise à disposition de logements à destination des internes en médecine générale effectuant
leurs stages semestriels en cabinets libéraux sur la Ville de Valence.
Article 2 : Objet du dispositif :
Le dispositif propose aux internes en médecine générale durant leurs stages auprès de
professionnels de santé, et pour une durée maximale de 6 mois, un accès facilité à un logement
de type « maison des internes », à des conditions préférentielles.
Article 3 : Engagement de la Ville :
La ville de Valence s’engage à rechercher et à louer en son nom auprès d’un bailleur social ou
d’un bailleur privé, ou à mettre à disposition, en centre-ville de Valence ou à proximité immédiate,
un logement à destination d’étudiants internes en médecine générale effectuant leurs stages de
formation.
La priorité sera donnée à la recherche de logements meublés, et à défaut, de logements nus qui
seront meublés et équipés par ailleurs par la ville.
Ces logements sont destinés à assurer prioritairement l’hébergement d’internes (en médecine
générale ou en santé publique) effectuant leur stage auprès de médecins maîtres de stages
universitaires (MSU) en cabinet libéral à Valence au moins une fois par semaine, puis les
externes en médecine générale exerçant au moins une fois par semaine sur la commune, puis
les médecins remplaçants sur la ville.
Dans le cas ou un hébergement serait vacant, il pourra être proposé durant son stage à un
interne en santé publique, un médecin remplaçant pour la période d’intervention, et/ou à un
étudiant en externat pour la durée de son stage à Valence, dans la limite de 6 mois.
La Ville de Valence s’assurera que chaque personne hébergée soit signataire du règlement
intérieur de l’hébergement et du contrat de séjour. Un état des lieux individuel sera réalisé à
chaque entrée et sortie des locaux.
Elle est garante du respect des règles en matière d’assurance habitation et de tous risques
induits. En cela, elle doit s’assurer contre les risques locatifs conformément à la réglementation
en vigueur.

questionnaire adressé par le Département aux médecins MSU drômois en septembre 2018 dont 95 % pensent qu’un
accompagnement des internes au logement est une bonne ou excellente idée ; les propositions du rapport de la Commission
d’Enquête de l’Assemblée Nationale sur « l’Egalité d’Accès aux Soins » rendu en septembre 2018 qui encourage la
généralisation des internats (ruraux).

2

1245

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_18-DE

Si le bien est en location, la Ville acquittera l’intégralité de la caution ou du dépôt de garantie de
la location et paiera directement l’intégralité du loyer au propriétaire des lieux chaque mois.
Elle recueillera mensuellement la participation financière :
•
•

De chaque personne hébergée selon les modalités suivantes : 150 € par mois ;
du Département de la Drôme (Cf. article 4).

Article 4 : Engagement du Département :
Le Département s’engage à rembourser trimestriellement à la ville de Valence le montant du
loyer convenu, à quotité égale avec elle, déduction faite de la part relative à chaque personne
hébergée.
Il participera également à 50% des charges courantes de fonctionnement du logement et des
taxes éventuelles pesant sur la location.
Sur appel de fonds, le département procédera également au remboursement de la part des
sommes engagées par la ville de valence pour la création de la maison des internes, à hauteur
de 50% des achats d’équipement pour meubler le bien.
Article 5 : Capacités :
Au regard :
- du caractère expérimental de ce dispositif,
- du nombre de terrains de stages potentiels sur le territoire de la ville de Valence (5),
- de la recherche d’optimisation du taux de remplissage des logements mis à disposition,
La participation départementale sera, pendant la phase expérimentale, limitée à un accueil
maximum de 3 internes simultanément.
Article 6 : Modalités d’attribution :
La Ville de Valence portera à connaissance, par tout moyen jugé utile, des hébergements nonoccupés.
Elle assurera la réception des demandes, leur attribution se faisant à la fois sur la base de la date
de dépôt de la demande par l’intéressé, ainsi qu’au regard des priorités en termes de publics tel
que précisé dans l’article 3.
Le Département sera systématiquement informé de la présence d’un nouvel occupant et
disposera de la liste de l’ensemble des hébergés : Nom, Prénom, Statut, date d’entrée, date de
sortie prévisionnelle, lieux et maîtres de stage.

Article 7 : Bilan - Évaluation :
1 mois avant la date anniversaire de la convention, il sera procédé à un bilan - évaluation du
dispositif dans le cadre d’un comité de pilotage composé de la manière suivante :
- Département de la Drôme
- Ville de Valence (Direction de la Santé Publique)
Le suivi de la pertinence du dispositif sera effectué par ce comité qui au regard des résultats
validera le respect des objectifs opérationnels et sa reconduction / pérennisation, et/ou son
extension.

3
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Article 8 : Communication :
Les parties s’engagent à assurer une communication conjointe du dispositif et à faire référence
en toute occasion au partenariat présenté dans la présente convention.
Tout support média faisant référence au dispositif devra obligatoirement mentionner les parties
signataires et faire apparaître les logotypes de chacun.
Article 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa signature.
Elle pourra être renouvelée par tacite reconduction à défaut de dénonciation par l’un des
cocontractants par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée 3 mois avant la date
anniversaire de la convention.
Article 10 : Extension du dispositif
Au regard de l’évaluation positive du dispositif, les parties pourront envisager une extension du
nombre de logement donné à la location.
Article 11 : Révision Résiliation :
La convention pourra être modifiée par avenant conjoint approuvé dans les mêmes formes que la
convention initiale. Elle pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties par
lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois.
En cas de résiliation de la présente convention, l’ensemble des logements loués seront rendus à
l’issue de la fin des stages des internes accueillis.
Article 12 : 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 différent.
A défaut de conciliation, le différent sera porté devant le tribunal compétent.
Fait en 2 exemplaires originaux à Valence le

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Nicolas DARAGON
Maire de Valence
Vice-président de la Région AuRA

4
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1S4-01

N° : 7029

Objet de la délibération :

REDYNAMISATION DE L OFFRE DE SOIN - PARTENARIAT
DEPARTEMENT VILLE DE VALENCE POUR LA MISE EN
PLACE D UN DISPOSITIF DE SOUTIEN AU LOGEMENT

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits aux chapitres 011 et 21,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Impliqué depuis 2015 dans la redynamisation de l’offre de soins, le Conseil départemental de la Drôme a
souhaité amplifier son action par le déploiement d’un plan voté le 10 décembre 2018.
L’axe n°1 a pour objectif de « favoriser le maintien et l’installation des médecins et des internes sur son
territoire ».
À ce titre, un dispositif expérimental de soutien au logement des internes a été voté en partenariat avec le
CCAS de la Ville de Romans sur Isère le 11 février 2019.
Devant le succès de cette action, plébiscitée par les étudiants, il est proposé d’étendre cette mesure à
d’autres territoires sur lesquels les médecins généralistes maîtres de stage universitaires (MSU) accueillent
des étudiants en stages.
La Ville de Valence souhaite conventionner avec le Département pour la mise en place d’une « maison des
internes » sur la commune. Il s’agit d’un logement à proximité immédiate du centre-ville de Valence, d’une
surface de 100m2 avec un extérieur de 500m2, et comprenant 3 chambres et des espaces partagés.
Les occupants seront locataires pour une période maximale d’un semestre, soit la durée couvrant le stage
que chaque interne en médecine générale est tenu d’effectuer dans son cursus.
Déduction faite des loyers des internes, la Ville de Valence et le Département se partagent à parts égales
les coûts liés au logement.
Considérant le succès du dispositif sur Romans sur Isère et la pertinence du territoire de Valence-Romans
en termes de nombre de généralistes agréés pour accueillir des internes en stages ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

D’approuver l’extension du dispositif logement des internes en médecine générale et le
partenariat avec la Ville de Valence ;

•

D’approuver la convention telle qu’annexée ;

•

D’autoriser la Présidente du Conseil départemental de la Drôme à signer et exécuter la
convention avec la Ville de Valence fixant les modalités de cette action.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)

1249

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_19-DE

Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

19
2A1-01

N° : 6979

Objet de la délibération :

AVENANT A LA CONVENTION CADRE "ENS LOCAL" POUR
LES ZONES HUMIDES DE VALENCE

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Schéma Département des Espaces naturels sensibles adopté le 16 avril 2007,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 18 octobre 2010 portant sur le soutien à l'acquisition
de la zone humide de Châteauvert,
Vu la convention liée à l'acquisition de la zone humide de Châteauvert, passée entre le Département de la
Drôme et la ville de Valence, signée le 22 mars 2011,
Vu la délibération de la ville de Valence en date du 16 décembre 2013, sollicitant la reconnaissance en tant
qu'ENS local de plusieurs espaces naturels de son territoire,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département a intégré la zone humide de Châteauvert en tant qu’ENS local par convention en date
du 22 mars 2011.
La ville de Valence a émis le souhait d’intégrer également la zone humide de Laprat au sein des ENS
locaux.
Au regard des enjeux de ce site et de l’existence d’un plan de gestion validé récemment par le comité
de gestion, il vous est proposé :
- d’intégrer la zone humide de Laprat au sein des ENS locaux de la ville de Valence, créant ainsi avec la
zone humide « Paule Devivaise » l’ensemble « Zones humides de Valence »,
- d’approuver l’avenant ci annexé,
- d’autoriser la Présidente à signer l’avenant à la convention cadre ENS correspondant.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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SYNDICAT MIXTE DU
BASSIN VERSANT DU LEZ

Bénéficiaire de l'aide

29/04/19

Date
délibération

Suivi de la dynamique sédimentaire et mise en œuvre
d'un plan de gestion des matériaux Tranche 1

Nature de l'action

145 000 €

Montant
projet

Total

40 600 € HT

25%

10 150 €

10 150 €

Assiette travaux / HT
Aides sur
Taux
études éligibles TTC
Investissement

Subventions d'investissement à verser aux autres groupements de collectivités pour bâtiments et installations

NATURE ANALYTIQUE

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_20-DE
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08/04/19

17/12/18

05/02/18

Bénéficiaire de l'aide

Syndicat Intercommunal d'Aménagement
du Bassin de l'Herbasse

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE
L'HERBASSE

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez

9 972 €

70 000 €

Mission AMO - rédaction des documents du SAGE du bassin
versant du Lez

14 800 €

Complément/Etude de faisabilité d'instrumentation des cours
d'eau du bassin de l'Herbasse

Etude de restauration des berges en amont de la section de
contrôle au quartier des Foulons à Clérieux

Nature de l'action

Montant
projet

HT
TTC

11 093 €

Total études

2 493 €

3 700 €

Aides sur
Investissement

4 900 €

25%

25%

Taux

25%

19 600 € TTC

9 972 € TTC

14 800 € TTC

Assiette
travaux /
études
éligibles

Subventions d'investissement à verser aux communes et structures interco pour biens mobiliers, matériels et études
Subventions d'investissement à verser aux autres groupements de collectivités pour biens mobiliers, matériels et études

Aménagement de rivières

Gestion de l'Eau

Date
délibération
Collectivité

NATURE ANALYTIQUE

POLITIQUE
SECTEUR
PROGRAMME

Conseil départemental de la Drôme
Direction de l'Environnement
Service Gestion de l'Eau
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20
2A1-02

N° : 7004

Objet de la délibération :

AMENAGEMENTS DE RIVIERES - LISTE 2 2019

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Au titre des dispositions réglementaires dans le domaine des rivières, il vous est proposé une deuxième liste
d’affectations de crédits, pour les travaux hydrauliques basés sur le principe du ralentissement dynamique
des crues représentant 10 150,00 € de subventions et pour les études préalables aux travaux représentant
un total de 11 093,00 € de subventions.

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

38
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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Gestion de l'Eau

Entretien des cours d'eau

SECTEUR

PROGRAMME

TRAVAUX D'ENTRETIEN DES COURS D'EAU
BUDGET 2019 - Environnement - 2A1

26-juin-19

17-juin-19

Syndicat Mixte de la Rivière
Drôme

Syndicat Mixte de l'Ouvèze
Provençale

OUVEZE

Bénéficiaire de l'aide

DROME

Bassin(s) versant(s)

Date
délibération
collectivité

Second plan pluriannuel de restauration et d'entretien de la végétation
de l'Ouvèze - Tranche 5 – Phase 1

Eradication de la renouée du Japon - 2ème tranche

Nature des travaux

NATURE ANALYTIQUE Subventions d'investissement à verser aux autres groupements de collectivités pour bâtiments et installations

Environnnement

POLITIQUE

Conseil départemental de la Drôme
Direction de l'Environnement
Service Gestion de l'Eau

215 000 € 215 000 €
Totaux

36 000 €

Assiette
retenue

215 000 € 215 000 €

36 000 €

Coût
Présenté

PPE 2019

PPE 2019

Travaux
PPE, ENT,
INS - 2019

10%

25%

Taux
d'aide

30 500 €

21 500 €

9 000 €

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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21
2A1-03

N° : 7003

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Il est soumis à votre examen une troisième liste d’opérations concernant le financement d’actions liées à
l’entretien et à la restauration de cours d’eau, éligibles au règlement du Département de la Drôme sur
l’entretien de cours d’eau, et qui représentent 30 500,00 € de subventions pour des travaux de restauration
de cours d’eau.

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

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)

1256

1257

REAUVILLE

RIMON ET SAVEL

SIEA DU VERCORS

SYNDICAT MIRABEL
PIEGROS AOUSTE

SYNDICAT MIRABEL
PIEGROS AOUSTE

Etudes

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Amélioration des réseaux d'assainissement : diminution des eaux claires
parasites

342 000 €

593 246 €

39 710 €

7 490 €

14 220 €

185 000 €

11 425 €

114 326 €

TOTAUX T1 + T2

359 500 €

593 246 €

39 710 €

Extension du réseau d'assainissement derrière le collège quartier des
Arbussiers à La Chapelle en Vercors

Création de réseaux d’assainissement pour raccorder le hameau «Les
Bernards» au réseau collectif.

7 490 €

Raccordement au réseau collectif d'assainissement de la villa Lefranc

14 220 €

185 000 €

Mise en place d'un réseau séparatif d'assainissement rue du Canal, rue
des Islettes et chemin du repos

LA ROCHE DE GLUN

Travaux

Diagnostic du réseau d'assainissement

11 425 €

Raccordement à l'assainissement collectif de 4 habitations secteur les
Gleizes

CHATEAUNEUF DE
BORDETTE

Travaux

114 326 €

Montant HT
Assiette
Opération

Mise en séparatif du réseau d'assainissement collectif au hameau de
Reculais

Détail Opération

ARTHEMONAY

Bénéficiaire

40,04%

35,00%

55,00%

70,00%

30,00%

20,00%

70,00%

35,00%

Taux

PROGRAMME 2019
AIDES AUX COLLECTIVITES EN ASSAINISSEMENT
LISTE 3

Travaux

Etudes
ou
travaux

Conseil départemental de la Drôme
Direction de l'Environnement
Service Gestion de l'Eau

460 923 €

136 925 €

207 636 €

21 841 €

5 243 €

4 266 €

37 000 €

7 998 €

40 014 €

Sub totale
CD26

385 307 €
853 €
384 454 €

Dont études :
Dont travaux:

136 925 €

207 636 €

21 841 €

1 049 €

853 €

7 400 €

1 600 €

8 003 €

T2

0,00%

0,00%

0,00%

56,00%

24,00%

16,00%

56,00%

28,00%

75 616 €

0€

0€

0€

4 194 €

3 413 €

29 600 €

6 398 €

32 011 €

Aide Taxe
Aide Budget
Taux TA Additionnelle
CD26
(réinscriptions)

T1

40,04%

35,00%

55,00%

14,00%

6,00%

4,00%

14,00%

7,00%

Taux
Budget
CD26
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HAUTERIVES

MENGLON

VILLEPERDRIX

TVX

TVX

Bénéficiaire

TVX

Code
Opé E
ou TVX

Raccordement du quartier Plan des Rieux
au réseau d'eau communal
60 000 €

TOTAUX T1 à T2

60 000 € 55,00%

461 620 €
T1

33 000 € 19,50%

7,50%

180 428 €

11 700 €

43 986 €

T2

0,00%

0,00%

Taux
Sub totale
Aide
Budget
Taux TP
CD
Budget CD
CD

Taux TA

157 258 €

T3

0 € 35,50%

0,00%

0 € 17,50%

Aide TP

600 000 € 600 000 € 47,00% 282 000 € 20,79% 124 742 € 26,89% 157 258 €

Taux CD

Programme de comptage et de mise en
conformité sanitaire

Assiette

123 934 €

21 300 €

0€

102 634 €

Aide Taxe
Additionnelle
(réinscriptions)
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22
2A1-04

N° : 7001

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - AIDES AUX
COLLECTIVITES EN ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT - LISTE 3

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204
les crédits provenant du Fonds Départemental de Taxes Professionnelles
les crédits provenant du Fonds Départemental de Taxes Additionnelles
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre du dispositif d’aides en vigueur pour l’eau potable et l’assainissement, une troisième liste est
proposée, correspondant à 3 opérations pour l’alimentation en eau potable représentant un montant total de
subventions de 461 620 € et à 8 opérations pour l’assainissement représentant un montant total de
subventions de 460 923 €.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les propositions présentées aux tableaux 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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23
2A1-05

N° : 7073

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT – AMENAGEMENT DES
ESPACES, SITES ET ITINERAIRES DE SPORTS DE NATURE
– LISTE 3 2019

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204
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’attribuer une subvention de 6 357 € (60%) au Parc naturel régional des Baronnies
provençales pour mesurer la fréquentation sur la voie douce « Au fil de l’Eygues » - communes de
Nyons et Curnier par l’acquisition de deux écocompteurs.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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Contrat de sponsoring
« Ambassadeurs
sports de nature »

Entre
Le Département de la Drôme dont le siège est situé à l’Hôtel du Département, 26 avenue du
Président Herriot - 26026 Valence cedex 9,
Représenté par sa Présidente en exercice Madame Marie-Pierre MOUTON, autorisée aux fins
des présentes par délibération n° 6966 de la Commission Permanente du 23 septembre 2019
Ci-après nommé : « le Département »
Et
Benoît GIRONDEL, 10 juin 1986 à Valence de nationalité française et demeurant 50 impasse
des Cigales Papelissier – 26300 CHATUZANGE LE GOUBET
Ci-après nommé : « le sportif »
Préambule
Riche de nombreux sites de pratique de sports de nature variés et de qualité, le Département de
la Drôme met en œuvre sa compétence de développement maîtrisé des sports de nature.
A ce titre, il souhaite développer le dispositif Ambassadeurs Sports de nature et en faire
bénéficier les sportifs de ces disciplines.
Les parties se sont entretenues dans le courant de l’année 2019 pour échanger sur le présent
contrat et définir les modalités et limites de l’exploitation du nom et de l’image du sportif par le
Département de la Drôme. Le sportif signataire du présent contrat reconnaît avoir été informé des
conditions d’exécution du dispositif « Ambassadeurs Sports de nature » par les services du
Département de la Drôme.
Benoît GIRONDEL est un sportif de haut niveau pratiquant le trail, il bénéficie d’une importante
notoriété dans cette discipline. Sa notoriété et son activité sur les réseaux sociaux peuvent
utilement contribuer à promouvoir l’action du Département en faveur des sports de nature.
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1. Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet l’exploitation du nom et de l’image du sportif en tant
qu’« Ambassadeur sports de nature » ainsi sur la fixation de son image afin de promouvoir la
Drôme.
Il a pour objet, dans le cadre du dispositif Ambassadeur des Sports de nature, de déterminer les
modalités, conditions et durée de l’autorisation d’exploitation du nom et de l’image du sportif
conformément au droit à l’image et aux droits de la personnalité, ainsi que la fixation de son
image.
Seuls sont valables les droits d’utilisation consentis par le sportif dans le cadre du présent contrat
à l’exclusion de tout autre.
Toute utilisation du nom et de l’image du sportif dans des conditions autres que celles prévues au
présent contrat devra faire l’objet d’une demande écrite présentée au sportif et être au préalable
consentie par le sportif. Elle fera l’objet d’une nouvelle autorisation écrite dans le cadre d’un
avenant au présent contrat.
2. Engagements des parties
Engagements du sportif
Le sportif s’engage à promouvoir l’image du Département :
- en portant les couleurs du Département (logo) sur les vêtements et/ou matériel technique
notamment lors des remises de prix ou manifestations publiques
- en contribuant à des articles, vidéos ou enregistrements sonores diffusés sur les médias du
Département ou dans le cadre de partenariat
- en identifiant le Département #ladromeledepartement et en utilisant un tag spécifique
#ambassadeurDrome
- à citer le Département de la Drôme dans des publications dont il a la maîtrise (communiqués
de presse, articles sur son site web, page Facebook… et dans les prises de paroles publiques
- en étant présent, si le calendrier sportif le permet, à un événement départemental
Engagements du Département
Le Département s’engage sur les points suivants :
- il s’interdit expressément d’utiliser et d’exploiter les photographies et enregistrements
susceptibles de porter atteinte à la vie privée, à la réputation ou à l’intégrité de la personne du
sportif
- il exploitera et utilisera les photos, vidéos, affiches… réalisées uniquement dans le cadre de
ses actions d’information et de communication publiques
- il ne pourra pas céder ni déléguer ce droit à des tiers sous toute forme et tous supports
connus et inconnus à ce jour pendant et après la durée du présent contrat
En toute hypothèse, le Département et le sportif resteront toujours responsables de la bonne
exécution du présent contrat et en particulier des conditions de qualité et du respect de l’image
de chacun.
3. Déclarations préalables du sportif
Le sportif déclare :
- être majeur
- ne pas être lié par un contrat d’exclusivité sur son nom et son image
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4. Exploitation du nom et de l’image de l’athlète
Le sportif cède au Département, pour la durée et aux conditions spécifiées dans le contrat, le
droit d’exploiter son nom et son image et s’engage à ne pas céder ce droit à une autre collectivité
départementale.
Le droit pour le Département d’exploiter le nom et l’image du sportif est consenti à titre nonexclusif, le sportif pourra assurer la promotion d’autres marques privées ou de collectivités supra
ou infra départementales.
Il autorise le Département à utiliser dans le cadre de toutes éditions touristiques ou de
communication qu’il réalise, des photos ou des vidéos. Les prises de vue seront organisées dans
la Drôme, en concertation avec l’athlète, en fonction de ses disponibilités ou elles seront extraites
de vidéos ou « shooting » déjà réalisés pour le compte de l’athlète, lors de courses ou
expéditions. Les photos devront être fournies au format Haute Définition (HD) et le Département
pourra demander la fourniture de « rushs » afin de les inclure dans ses propres montages. Le
crédit des images (auteur) sera systématiquement mentionné.
Les droits ainsi cédés au Département comprennent le droit de reproduction partielle ou intégrale
de son image et/ou de son nom sur tous les supports physiques ou numériques utilisés par le
Département et ce, pour une utilisation non commerciale, ainsi que le droit de représentation y
afférent, par tout moyen connu ou à connaître.
5. Conditions financières
Le présent contrat est conclu moyennant le versement d’une contrepartie financière. Ce montant
est fixé à 2 500 euros selon le détail qui suit.
Le versement sera effectué sur le compte ouvert :
Banque : Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche
Etablissement : 14265
Guichet : 00600
Compte : 04001588789
Clé : 68
IBAN : FR76 1426 5006 0004 0015 8878 968
Le versement de cette somme interviendra a posteriori selon les modalités suivantes :
- sous forme d’un versement unique
- au cours du dernier trimestre de l’année pour laquelle le contrat est conclu
NB : cette somme représente, pour le sportif, une recette de parrainage.
6. Durée de la convention
Le présent contrat prend effet à compter de sa signature et ce pour une durée d’un an.
Modalités de reconduction :
Le présent contrat ne pourra être reconduit que de manière expresse par l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception 1 mois avant son terme.
7. Résiliation du contrat
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la présente
convention en cas de non-respect par l’autre partie de l’une des clauses ci-dessus énoncées, par
lettre recommandée avec accusé de réception.
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Le Département aura la faculté de résilier le contrat notamment dans les hypothèses suivantes :
- en cas de manquement de l’athlète aux engagements et obligations issus des présentes ;
- en cas de comportement nuisant à l’image du Département de la Drôme
- en cas de cessation de son activité sportive
- en cas d’usage de drogues, produits dopants ou autres substances interdites d’après les
règlements nationaux et internationaux existants en la matière
En cas de non-respect des engagements prévus dans le présent contrat, celui-ci pourra être
résilié de plein droit par l’une des parties 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.
8. 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 le Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, en 2 exemplaires, le

Pour le Département de la Drôme

Le sportif

Marie-Pierre MOUTON
Présidente

Benoît GIRONDEL
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Contrat de sponsoring
« Ambassadeurs
sports de nature »

Entre
Le Département de la Drôme dont le siège est situé à l’Hôtel du Département, 26 avenue du
Président Herriot - 26026 Valence cedex 9,
Représenté par sa Présidente en exercice Madame Marie-Pierre MOUTON, autorisée aux fins
des présentes par délibération n° 6966 de la Commission Permanente du 23 septembre 2019
Ci-après nommé : « le Département »
Et
Amandine FERRATO, née le 21 mai 1981 à Montélimar, de nationalité française et demeurant
255 rue des Jonquilles – 26780 MALATAVERNE
Ci-après nommée : « le sportif »
Préambule
Riche de nombreux sites de pratique de sports de nature variés et de qualité, le Département de
la Drôme met en œuvre sa compétence de développement maîtrisé des sports de nature.
A ce titre, il souhaite développer le dispositif Ambassadeurs Sports de nature et en faire
bénéficier les sportifs de ces disciplines.
Les parties se sont entretenues dans le courant de l’année 2019 pour échanger sur le présent
contrat et définir les modalités et limites de l’exploitation du nom et de l’image du sportif par le
Département de la Drôme. Le sportif signataire du présent contrat reconnaît avoir été informé des
conditions d’exécution du dispositif « Ambassadeurs Sports de nature » par les services du
Département de la Drôme.
Amandine FERRATO est une sportive de haut niveau pratiquant le trail, elle bénéficie d’une
importante notoriété dans cette discipline. Sa notoriété et son activité sur les réseaux sociaux
peuvent utilement contribuer à promouvoir l’action du Département en faveur des sports de
nature.
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1. Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet l’exploitation du nom et de l’image du sportif en tant
qu’« Ambassadeur sports de nature » ainsi sur la fixation de son image afin de promouvoir la
Drôme.
Il a pour objet, dans le cadre du dispositif Ambassadeur des Sports de nature, de déterminer les
modalités, conditions et durée de l’autorisation d’exploitation du nom et de l’image du sportif
conformément au droit à l’image et aux droits de la personnalité, ainsi que la fixation de son
image.
Seuls sont valables les droits d’utilisation consentis par le sportif dans le cadre du présent contrat
à l’exclusion de tout autre.
Toute utilisation du nom et de l’image du sportif dans des conditions autres que celles prévues au
présent contrat devra faire l’objet d’une demande écrite présentée au sportif et être au préalable
consentie par le sportif. Elle fera l’objet d’une nouvelle autorisation écrite dans le cadre d’un
avenant au présent contrat.
2. Engagements des parties
Engagements du sportif
Le sportif s’engage à promouvoir l’image du Département :
- en portant les couleurs du Département (logo) sur les vêtements et/ou matériel technique
notamment lors des remises de prix ou manifestations publiques
- en contribuant à des articles, vidéos ou enregistrements sonores diffusés sur les médias du
Département ou dans le cadre de partenariat
- en identifiant le Département #ladromeledepartement et en utilisant un tag spécifique
#ambassadeurDrome
- à citer le Département de la Drôme dans des publications dont il a la maîtrise (communiqués
de presse, articles sur son site web, page Facebook… et dans les prises de paroles publiques
- en étant présent, si le calendrier sportif le permet, à un événement départemental
Engagements du Département
Le Département s’engage sur les points suivants :
- il s’interdit expressément d’utiliser et d’exploiter les photographies et enregistrements
susceptibles de porter atteinte à la vie privée, à la réputation ou à l’intégrité de la personne du
sportif
- il exploitera et utilisera les photos, vidéos, affiches… réalisées uniquement dans le cadre de
ses actions d’information et de communication publiques
- il ne pourra pas céder ni déléguer ce droit à des tiers sous toute forme et tous supports
connus et inconnus à ce jour pendant et après la durée du présent contrat
En toute hypothèse, le Département et le sportif resteront toujours responsables de la bonne
exécution du présent contrat et en particulier des conditions de qualité et du respect de l’image
de chacun.
3. Déclarations préalables du sportif
Le sportif déclare :
- être majeur
- ne pas être lié par un contrat d’exclusivité sur son nom et son image
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4. Exploitation du nom et de l’image de l’athlète
Le sportif cède au Département, pour la durée et aux conditions spécifiées dans le contrat, le
droit d’exploiter son nom et son image et s’engage à ne pas céder ce droit à une autre collectivité
départementale.
Le droit pour le Département d’exploiter le nom et l’image du sportif est consenti à titre nonexclusif, le sportif pourra assurer la promotion d’autres marques privées ou de collectivités supra
ou infra départementales.
Il autorise le Département à utiliser dans le cadre de toutes éditions touristiques ou de
communication qu’il réalise, des photos ou des vidéos. Les prises de vue seront organisées dans
la Drôme, en concertation avec l’athlète, en fonction de ses disponibilités ou elles seront extraites
de vidéos ou « shooting » déjà réalisés pour le compte de l’athlète, lors de courses ou
expéditions. Les photos devront être fournies au format Haute Définition (HD) et le Département
pourra demander la fourniture de « rushs » afin de les inclure dans ses propres montages. Le
crédit des images (auteur) sera systématiquement mentionné.
Les droits ainsi cédés au Département comprennent le droit de reproduction partielle ou intégrale
de son image et/ou de son nom sur tous les supports physiques ou numériques utilisés par le
Département et ce, pour une utilisation non commerciale, ainsi que le droit de représentation y
afférent, par tout moyen connu ou à connaître.
5. Conditions financières
Le présent contrat est conclu moyennant le versement d’une contrepartie financière. Ce montant
est fixé à 2 500 euros selon le détail qui suit.
Le versement sera effectué sur le compte ouvert :
Banque : Bousorama Banque
Etablissement : 40618
Guichet : 80327
Compte : 00040355402
Clé : 02
IBAN : FR7640618803270004035540202
Le versement de cette somme interviendra a posteriori selon les modalités suivantes :
- sous forme d’un versement unique
- au cours du dernier trimestre de l’année pour laquelle le contrat est conclu
NB : cette somme représente, pour le sportif, une recette de parrainage.
6. Durée de la convention
Le présent contrat prend effet à compter de sa signature et ce pour une durée d’un an.
Modalités de reconduction :
Le présent contrat ne pourra être reconduit que de manière expresse par l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception 1 mois avant son terme.
7. Résiliation du contrat
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la présente
convention en cas de non-respect par l’autre partie de l’une des clauses ci-dessus énoncées, par
lettre recommandée avec accusé de réception.
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Le Département aura la faculté de résilier le contrat notamment dans les hypothèses suivantes :
- en cas de manquement de l’athlète aux engagements et obligations issus des présentes ;
- en cas de comportement nuisant à l’image du Département de la Drôme
- en cas de cessation de son activité sportive
- en cas d’usage de drogues, produits dopants ou autres substances interdites d’après les
règlements nationaux et internationaux existants en la matière
En cas de non-respect des engagements prévus dans le présent contrat, celui-ci pourra être
résilié de plein droit par l’une des parties 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.
8. 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 le Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, en 2 exemplaires, le

Pour le Département de la Drôme

Le sportif

Marie-Pierre MOUTON
Présidente

Amandine FERRATO
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Contrat de sponsoring
« Ambassadeurs
sports de nature »

Entre
Le Département de la Drôme dont le siège est situé à l’Hôtel du Département, 26 avenue du
Président Herriot - 26026 Valence cedex 9,
Représenté par sa Présidente en exercice Madame Marie-Pierre MOUTON, autorisée aux fins
des présentes par délibération n° 6966 de la Commission Permanente du 23 septembre 2019
Ci-après nommé : « le Département »
Et
Antoine GIRARD, 18 novembre 1979 à Valence de nationalité française et demeurant Quartier
les Chaux – 26 120 MONTMEYRAN
Ci-après nommé : « le sportif »
Préambule
Riche de nombreux sites de pratique de sports de nature variés et de qualité, le Département de
la Drôme met en œuvre sa compétence de développement maîtrisé des sports de nature.
A ce titre, il souhaite développer le dispositif Ambassadeurs Sports de nature et en faire
bénéficier les sportifs de ces disciplines.
Les parties se sont entretenues dans le courant de l’année 2019 pour échanger sur le présent
contrat et définir les modalités et limites de l’exploitation du nom et de l’image du sportif par le
Département de la Drôme. Le sportif signataire du présent contrat reconnaît avoir été informé des
conditions d’exécution du dispositif « Ambassadeurs Sports de nature » par les services du
Département de la Drôme.
Antoine GIRARD est un sportif de haut niveau pratiquant le parapente, il bénéficie d’une
importante notoriété dans cette discipline. Sa notoriété et son activité sur les réseaux sociaux
peuvent utilement contribuer à promouvoir l’action du Département en faveur des sports de
nature.
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1. Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet l’exploitation du nom et de l’image du sportif en tant
qu’« Ambassadeur sports de nature » ainsi sur la fixation de son image afin de promouvoir la
Drôme.
Il a pour objet, dans le cadre du dispositif Ambassadeur des Sports de nature, de déterminer les
modalités, conditions et durée de l’autorisation d’exploitation du nom et de l’image du sportif
conformément au droit à l’image et aux droits de la personnalité, ainsi que la fixation de son
image.
Seuls sont valables les droits d’utilisation consentis par le sportif dans le cadre du présent contrat
à l’exclusion de tout autre.
Toute utilisation du nom et de l’image du sportif dans des conditions autres que celles prévues au
présent contrat devra faire l’objet d’une demande écrite présentée au sportif et être au préalable
consentie par le sportif. Elle fera l’objet d’une nouvelle autorisation écrite dans le cadre d’un
avenant au présent contrat.
2. Engagements des parties
Engagements du sportif
Le sportif s’engage à promouvoir l’image du Département :
- en portant les couleurs du Département (logo) sur les vêtements et/ou matériel technique
notamment lors des remises de prix ou manifestations publiques
- en contribuant à des articles, vidéos ou enregistrements sonores diffusés sur les médias du
Département ou dans le cadre de partenariat
- en identifiant le Département #ladromeledepartement et en utilisant un tag spécifique
#ambassadeurDrome
- à citer le Département de la Drôme dans des publications dont il a la maîtrise (communiqués
de presse, articles sur son site web, page Facebook… et dans les prises de paroles publiques
- en étant présent, si le calendrier sportif le permet, à un événement départemental
Engagements du Département
Le Département s’engage sur les points suivants :
- il s’interdit expressément d’utiliser et d’exploiter les photographies et enregistrements
susceptibles de porter atteinte à la vie privée, à la réputation ou à l’intégrité de la personne du
sportif
- il exploitera et utilisera les photos, vidéos, affiches… réalisées uniquement dans le cadre de
ses actions d’information et de communication publiques
- il ne pourra pas céder ni déléguer ce droit à des tiers sous toute forme et tous supports
connus et inconnus à ce jour pendant et après la durée du présent contrat
En toute hypothèse, le Département et le sportif resteront toujours responsables de la bonne
exécution du présent contrat et en particulier des conditions de qualité et du respect de l’image
de chacun.
3. Déclarations préalables du sportif
Le sportif déclare :
- être majeur
- ne pas être lié par un contrat d’exclusivité sur son nom et son image
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4. Exploitation du nom et de l’image de l’athlète
Le sportif cède au Département, pour la durée et aux conditions spécifiées dans le contrat, le
droit d’exploiter son nom et son image et s’engage à ne pas céder ce droit à une autre collectivité
départementale.
Le droit pour le Département d’exploiter le nom et l’image du sportif est consenti à titre nonexclusif, le sportif pourra assurer la promotion d’autres marques privées ou de collectivités supra
ou infra départementales.
Il autorise le Département à utiliser dans le cadre de toutes éditions touristiques ou de
communication qu’il réalise, des photos ou des vidéos. Les prises de vue seront organisées dans
la Drôme, en concertation avec l’athlète, en fonction de ses disponibilités ou elles seront extraites
de vidéos ou « shooting » déjà réalisés pour le compte de l’athlète, lors de courses ou
expéditions. Les photos devront être fournies au format Haute Définition (HD) et le Département
pourra demander la fourniture de « rushs » afin de les inclure dans ses propres montages. Le
crédit des images (auteur) sera systématiquement mentionné.
Les droits ainsi cédés au Département comprennent le droit de reproduction partielle ou intégrale
de son image et/ou de son nom sur tous les supports physiques ou numériques utilisés par le
Département et ce, pour une utilisation non commerciale, ainsi que le droit de représentation y
afférent, par tout moyen connu ou à connaître.
5. Conditions financières
Le présent contrat est conclu moyennant le versement d’une contrepartie financière. Ce montant
est fixé à 2 500 euros selon le détail qui suit.
Le versement sera effectué sur le compte ouvert :
Banque : Crédit Mutuel
Etablissement : 10278
Guichet : 08909
Compte : 00020335301
Clé : 15
IBAN : FR76 1027 8089 0900 0203 3530 115
Le versement de cette somme interviendra a posteriori selon les modalités suivantes :
- sous forme d’un versement unique
- au cours du dernier trimestre de l’année pour laquelle le contrat est conclu
NB : cette somme représente, pour le sportif, une recette de parrainage.
6. Durée de la convention
Le présent contrat prend effet à compter de sa signature et ce pour une durée d’un an.
Modalités de reconduction :
Le présent contrat ne pourra être reconduit que de manière expresse par l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception 1 mois avant son terme.
7. Résiliation du contrat
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la présente
convention en cas de non-respect par l’autre partie de l’une des clauses ci-dessus énoncées, par
lettre recommandée avec accusé de réception.
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Le Département aura la faculté de résilier le contrat notamment dans les hypothèses suivantes :
- en cas de manquement de l’athlète aux engagements et obligations issus des présentes ;
- en cas de comportement nuisant à l’image du Département de la Drôme
- en cas de cessation de son activité sportive
- en cas d’usage de drogues, produits dopants ou autres substances interdites d’après les
règlements nationaux et internationaux existants en la matière
En cas de non-respect des engagements prévus dans le présent contrat, celui-ci pourra être
résilié de plein droit par l’une des parties 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.
8. 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 le Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, en 2 exemplaires, le

Pour le Département de la Drôme

Le sportif

Marie-Pierre MOUTON
Présidente

Antoine GIRARD
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Contrat de sponsoring
« Ambassadeurs
sports de nature »

Entre
Le Département de la Drôme dont le siège est situé à l’Hôtel du Département, 26 avenue du
Président Herriot - 26026 Valence cedex 9,
Représenté par sa Présidente en exercice Madame Marie-Pierre MOUTON, autorisée aux fins
des présentes par délibération n° 6966 de la Commission Permanente du 23 septembre 2019
Ci-après nommé : « le Département »
Et
Paul VILLECOURT, né le 27 juin 1971 à Guéret, de nationalité française et demeurant Lot. L’Eau
Vive – 57C, chemin de la Peyrolle – 26400 AOUSTE SUR SYE
Ci-après nommé : « le sportif »
Préambule
Riche de nombreux sites de pratique de sports de nature variés et de qualité, le Département de
la Drôme met en œuvre sa compétence de développement maîtrisé des sports de nature.
A ce titre, il souhaite développer le dispositif Ambassadeurs Sports de nature et en faire
bénéficier les sportifs de ces disciplines.
Les parties se sont entretenues dans le courant de l’année 2019 pour échanger sur le présent
contrat et définir les modalités et limites de l’exploitation du nom et de l’image du sportif par le
Département de la Drôme. Le sportif signataire du présent contrat reconnaît avoir été informé des
conditions d’exécution du dispositif « Ambassadeurs Sports de nature » par les services du
Département de la Drôme.
Paul VILLECOURT est un sportif et outdoor reporter pratiquant le canoë-kayak et activités
nautiques, il bénéficie d’une importante notoriété dans cette discipline. Sa notoriété et son
activité sur les réseaux sociaux peuvent utilement contribuer à promouvoir l’action du
Département en faveur des sports de nature.
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1. Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet l’exploitation du nom et de l’image du sportif en tant
qu’« Ambassadeur sports de nature » ainsi sur la fixation de son image afin de promouvoir la
Drôme.
Il a pour objet, dans le cadre du dispositif Ambassadeur des Sports de nature, de déterminer les
modalités, conditions et durée de l’autorisation d’exploitation du nom et de l’image du sportif
conformément au droit à l’image et aux droits de la personnalité, ainsi que la fixation de son
image.
Seuls sont valables les droits d’utilisation consentis par le sportif dans le cadre du présent contrat
à l’exclusion de tout autre.
Toute utilisation du nom et de l’image du sportif dans des conditions autres que celles prévues au
présent contrat devra faire l’objet d’une demande écrite présentée au sportif et être au préalable
consentie par le sportif. Elle fera l’objet d’une nouvelle autorisation écrite dans le cadre d’un
avenant au présent contrat.
2. Engagements des parties
Engagements du sportif
Le sportif s’engage à promouvoir l’image du Département :
- en portant les couleurs du Département (logo) sur les vêtements et/ou matériel technique
notamment lors des remises de prix ou manifestations publiques
- en contribuant à des articles, vidéos ou enregistrements sonores diffusés sur les médias du
Département ou dans le cadre de partenariat
- en identifiant le Département #ladromeledepartement et en utilisant un tag spécifique
#ambassadeurDrome
- à citer le Département de la Drôme dans des publications dont il a la maîtrise (communiqués
de presse, articles sur son site web, page Facebook… et dans les prises de paroles publiques
- en étant présent, si le calendrier sportif le permet, à un événement départemental
Engagements du Département
Le Département s’engage sur les points suivants :
- il s’interdit expressément d’utiliser et d’exploiter les photographies et enregistrements
susceptibles de porter atteinte à la vie privée, à la réputation ou à l’intégrité de la personne du
sportif
- il exploitera et utilisera les photos, vidéos, affiches… réalisées uniquement dans le cadre de
ses actions d’information et de communication publiques
- il ne pourra pas céder ni déléguer ce droit à des tiers sous toute forme et tous supports
connus et inconnus à ce jour pendant et après la durée du présent contrat
En toute hypothèse, le Département et le sportif resteront toujours responsables de la bonne
exécution du présent contrat et en particulier des conditions de qualité et du respect de l’image
de chacun.
3. Déclarations préalables du sportif
Le sportif déclare :
- être majeur
- ne pas être lié par un contrat d’exclusivité sur son nom et son image
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4. Exploitation du nom et de l’image de l’athlète
Le sportif cède au Département, pour la durée et aux conditions spécifiées dans le contrat, le
droit d’exploiter son nom et son image et s’engage à ne pas céder ce droit à une autre collectivité
départementale.
Le droit pour le Département d’exploiter le nom et l’image du sportif est consenti à titre nonexclusif, le sportif pourra assurer la promotion d’autres marques privées ou de collectivités supra
ou infra départementales.
Il autorise le Département à utiliser dans le cadre de toutes éditions touristiques ou de
communication qu’il réalise, des photos ou des vidéos. Les prises de vue seront organisées dans
la Drôme, en concertation avec l’athlète, en fonction de ses disponibilités ou elles seront extraites
de vidéos ou « shooting » déjà réalisés pour le compte de l’athlète, lors de courses ou
expéditions. Les photos devront être fournies au format Haute Définition (HD) et le Département
pourra demander la fourniture de « rushs » afin de les inclure dans ses propres montages. Le
crédit des images (auteur) sera systématiquement mentionné.
Les droits ainsi cédés au Département comprennent le droit de reproduction partielle ou intégrale
de son image et/ou de son nom sur tous les supports physiques ou numériques utilisés par le
Département et ce, pour une utilisation non commerciale, ainsi que le droit de représentation y
afférent, par tout moyen connu ou à connaître.
5. Conditions financières
Le présent contrat est conclu moyennant le versement d’une contrepartie financière. Ce montant
est fixé à 2 500 euros selon le détail qui suit.
Le versement sera effectué sur le compte ouvert :
Banque : BNP
Etablissement : 30004
Guichet : 00663
Compte : 00000415777
Clé : 92
IBAN : FR76 30004006 6300 0004 1577 792
Le versement de cette somme interviendra a posteriori selon les modalités suivantes :
- sous forme d’un versement unique
- au cours du dernier trimestre de l’année pour laquelle le contrat est conclu
NB : cette somme représente, pour le sportif, une recette de parrainage.
6. Durée de la convention
Le présent contrat prend effet à compter de sa signature et ce pour une durée d’un an.
Modalités de reconduction :
Le présent contrat ne pourra être reconduit que de manière expresse par l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception 1 mois avant son terme.
7. Résiliation du contrat
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la présente
convention en cas de non-respect par l’autre partie de l’une des clauses ci-dessus énoncées, par
lettre recommandée avec accusé de réception.
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Le Département aura la faculté de résilier le contrat notamment dans les hypothèses suivantes :
- en cas de manquement de l’athlète aux engagements et obligations issus des présentes ;
- en cas de comportement nuisant à l’image du Département de la Drôme
- en cas de cessation de son activité sportive
- en cas d’usage de drogues, produits dopants ou autres substances interdites d’après les
règlements nationaux et internationaux existants en la matière
En cas de non-respect des engagements prévus dans le présent contrat, celui-ci pourra être
résilié de plein droit par l’une des parties 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.
8. 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 le Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, en 2 exemplaires, le

Pour le Département de la Drôme

Le sportif

Marie-Pierre MOUTON
Présidente

Paul VILLECOURT
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Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

24
2A1-06

N° : 6966

Objet de la délibération :

SOUTIEN AUX SPORTIFS DROMOIS "AMBASSADEURS
SPORTS DE NATURE" - CAMPAGNE 2019

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Les sports de nature font partie de l’ADN de la Drôme. Il s’agit d’une compétence obligatoire pour le
Département, celui-ci devant favoriser leur développement maîtrisé.
Afin de donner de la visibilité aux lieux de pratique et plus globalement à la politique départementale, le
Département a souhaité s’appuyer sur des sportifs drômois emblématiques. A cet effet, le dispositif
« Ambassadeurs sports de nature » a été créé en 2018 et son bilan est très satisfaisant.
L’objectif est de soutenir les sportifs drômois (hors sportifs de haut-niveau) afin qu’ils deviennent
ambassadeurs des sports de nature et des sites de pratique dans la Drôme.
Le partenariat envisagé consiste à un contrat de sponsoring, par un soutien apporté à une personne
individuelle en vue d’en tirer un bénéfice pour la collectivité en termes d’image et de promotion.
Lors du budget 2019, une ligne de crédits de 12 500 € a été votée pour la poursuite de l’opération
« Ambassadeurs Sports de nature ».
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider le projet de contrat de sponsoring ci-annexé et d’autoriser la Présidente à le signer,
- et de valider la liste des sportifs suivante pour l’année 2019 ainsi que le montant de la contrepartie
financière fixée à hauteur de 2 500 € par sportif :
•
•
•
•

Benoît Girondel - Trail
Amandine Ferrato - Trail
Antoine Girard – Parapente
Paul Villecourt - Canoë-Kayak

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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2018-19 PARC PRIVE
2018-19 POROMRU
2018-19 POSTVRU
2018-19 PARC PRIVE ACQ.
2018-19 PARC PRIVE
2018-19 PBSTVRU
2018-2019 PARC PRIVE ACQ.

N° opération

SYNTHESE PARC PRIVE

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

Aide aux propriétaires occupants
Aide aux propriétaires occupants OPAH RU ROMANS
Aide aux propriétaires occupants OPAH RU ST VALLIER
Aide à l'acquisition
Aide aux propriétaires bailleurs
Aide aux propriétaires bailleurs OPAH RU ST VALLIER
Complément de subvention - Aide à l'acquisition

Description Opération

Nbre de
logements
101
1
3
5
6
1
117

Montant des travaux/
du projet
1 347 808,62
15 626,86
22 596,03
92 049,86
307 376,44
50 699,29
5 277,00
1 841 434,10

Montant
subvention
54 140,00
500,00
1 250,00
15 000,00
22 000,00
4 000,00
4 250,00
101 140,00
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3455 - Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat Territoires
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 23 septembre 2019

1281

1282

Sylvie BOYOT

Marcelle CLUZEL

Daniel DAMOU

Jean Louis DESIDERI

Isabelle DOUCET

Mustapha EL ASRI

2019 - 19Z1PO249

2019 - 19Z1PO250

2019 - 19Z1PO251

2019 - 19Z1PO252

2018 - 19Z1PO253

2019 - 19Z1PO254

Laurent MASTORGIO

Jeremy PARENT ATTIAS

Patrick PRALY

Nicolas PRUDHOMME
LATOUR

M BARNERON RIVALLIN

Michel RODET

Françoise FERNANDEZ

André SAUVAJON GIDE

Marie Therese SESTIER

Ludivine SGANDURRA

Marc Herve SYLVESTRE

2019 - 19Z1PO263

2019 - 19Z1PO264

2019 - 19Z1PO265

2019 - 19Z1PO266

2019 - 19Z1PO267

2019 - 19Z1PO268

2019 - 19Z1PO269

2019 - 19Z1PO270

2019 - 19Z1PO271

2019 - 19Z1PO272

Fairouz KHELIF

2019 - 19Z1PO260

Lucile MICHEL

Mourad KHABBA

2019 - 19Z1PO259

2019 - 19Z1PO262

Angelin GALLIN

2019 - 19Z1PO258

2019 - 19Z1PO261

Rosa FIORASO

2019 - 19Z1PO257

2019 - 19Z1PO256

2019 - 19Z1PO255

Raphaëlle BONNET

2019 - 19Z1PO248

Sébastien Laurence
EYDOUX RAILLON
Antoine Florie FARGETTE
FAYOLLE

Judith AMSELLEM

Nom Bénéficiaire

2019 - 19Z1PO247

N° de ligne de
dossier

Annexe

Code
postal/Commune
Bénéficiaire

26300 BOURG DE
PEAGE

250 D Lotissement Parc
Audra
585 Chemin du
Commandeur

15 Rue Jean Racine

Lotissement Les Bernards
St Mamans
70 Chemin des petits
chassis

LA BAUME

407 Chemin de la Berarde

11 Rue Alphonse Daudet
Horizon Crussol
4 Lotissement les
Hautinières
7 Rue du Champ des
Ormes

Quartier le Cros

48 Rue du Bourg Dieulefit

27 Rue de l Ecureuil

40 Rue Jacques Cartier

15 Rue du Stade

19 ALLEE DES CIGALES
LES HEURES CLAIRES 2
RUE RAOUL PONTET

CREST - canton
VALENCE 3 - canton
ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

27 RUE DE L'ECUREUIL

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

26100 ROMANS SUR
ISERE

26350 MONTRIGAUD

26150 DIE

26000 VALENCE

26460 BEZAUDUN SUR
BINE
26300 ROCHEFORT
SAMSON
26300 CHATEAUNEUF
SUR ISERE

26120 CHABEUIL

26120 MONTELIER

26760 MONTELEGER

26000 VALENCE

26110 CONDORCET

DIEULEFIT

ROMANS SUR ISERE

ROMANS SUR ISERE

MALISSARD

ROMANS SUR ISERE

BEAUMONT LES
VALENCE

5 RUE JULES FERRY

BOURG LES VALENCE

DIE

VALENCE

15 RUE JEAN RACINE
250 D LOT PARC AUDRA

ROCHEFORT SAMSON
CHATEAUNEUF SUR
ISERE

6 RUE DES ERABLES

BEZAUDUN SUR BINE

CHABEUIL

MONTELIER

MONTELEGER

70 CH DES PETITS
CHASSIS

240 CHEMIN DU CROS

407 CH DE LA BERARDE

4 ALLEE DES
HAUTINIERES
7 RUE DU CHAMP DES
ORMES

DROME DES COLLINES 585 CH DU COMMANDEUR MONTRIGAUD
canton

LE DIOIS - canton

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
TAIN L'HERMITAGE canton
VALENCE (commune) canton

DIEULEFIT - canton

VALENCE 2 - canton

VALENCE 2 - canton

VALENCE 3 - canton

VALENCE 1 - canton

NYONS ET BARONNIES ZA DE LA PLAINE DU PONT SAHUNE
canton

36 LOT REJAUBERT

40 RUE JACQUES
CARTIER

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

DIEULEFIT - canton

15 RUE DU STADE

VALENCE 2 - canton

26120 MALISSARD
26100 ROMANS SUR
ISERE

26220 DIEULEFIT

BEAUMONT MONTEUX

VALENCE

VALENCE

QUARTIER DES BELLONS PEYRUS

2 ROUTE DES ILES

21 ALLEE ANTONIO
VIVALDI
58 RUE MAURICE
CHEVALIER

26760 BEAUMONT LES
VALENCE

VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
TAIN L'HERMITAGE canton

26120 PEYRUS

26600 BEAUMONT
MONTEUX

26000 VALENCE

26000 VALENCE

6 RUE ROBERT ESTIENNE ROMANS SUR ISERE

CHABEUIL

4 RUE DE LA GARE

VALENCE 2 - canton
ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

CHABEUIL

ROMANS SUR ISERE

CREST

Sectorisation
Dossier

26120 CHABEUIL

1 RUE MAURICE RAVEL

52 AV DU 11 NOVEMBRE

ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton
VALENCE 2 - canton

13 MONTEE DE LA
BARBEYERE

Description de ligne
de dossier

CREST - canton

Canton Bénéficiaire

26100 ROMANS SUR
ISERE

Les Heures Claires Bât D1 26100 ROMANS SUR
2 Rue Raoul Pontet
ISERE

19 Allée desCigales

Quartier Les Bellons

2 Route des Iles

58 Rue Maurice Chevalier

21 Allée Antonio Vivaldi

6 Rue Robert Estienne

4 Rue de la Gare

Lotissement Les Amandiers
26120 CHABEUIL
1 Rue Maurice Ravel

21 Rue Barbe

13 Montée de la Barbeyère 26400 CREST

Adresse Bénéficiaire

10 976,75

13 965,89

9 969,31

20 000,00

16 728,85

20 000,00

20 000,00

2,00

8 422,50

10 072,54

19 467,16

20 000,00

15 400,86

15 769,16

8 600,00

5 800,00

8 865,66

20 000,00

17 067,95

12 309,66

20 000,00

4 440,00

4 377,63

11 408,57

12 286,52

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

Nombre de
logements

5,00%

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

5,00%

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

Taux Subvention

549,00

500,00

498,00

500,00

500,00

1 000,00

500,00

500,00

250,00

250,00

250,00

250,00

500,00

500,00

430,00

290,00

500,00

500,00

250,00

500,00

500,00

222,00

219,00

500,00

614,00

500,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_25-DE
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1283

Jeannine BARBET

MAURICE BERTHUIN

Jean-Claude BLANCHARD

Robert BON

Marlène BRAVAIS

Françoise CECCALDI

Déborah GAZIT

Henri GIRARD

Carole JACQUES

Florent JOSSET

Louisette LACASSE

Patrice POLUS

Lucette RAPAUD

Marie-France UNAL

Patrice ARNAUD

Sonia BACCAR

2019 - 19Z1PO275

2019 - 19Z1PO276

2019 - 19Z1PO277

2019 - 19Z1PO278

2019 - 19Z1PO279

2019 - 19Z1PO280

2019 - 19Z1PO281

2019 - 19Z1PO282

2019 - 19Z1PO283

2019 - 19Z1PO284

2019 - 19Z1PO285

2019 - 19Z1PO286

2019 - 19Z1PO287

2019 - 19Z1PO288

2019 - 19Z1PO289

2019 - 19Z1PO290

Mohamed JAIMI

Osman Hamid KOCAK

2019 - 19Z1PO301

2019 - 19Z1PO302

2019 - 19Z1PO298

2019 - 19Z1PO297

Lucienne GUILHOT

Tony CHARLIER

2019 - 19Z1PO296

2019 - 19Z1PO300

Maree CHAKMA

2019 - 19Z1PO295

2019 - 19Z1PO299

Gisèle Armelle CASTILLON

2019 - 19Z1PO294

Daniel Ou Simone
CHARRASSE
Marie Christine
CHAUSSINAND
Marc DUBOIN

Mickael CALANDRE

2019 - 19Z1PO293

2019 - 19Z1PO292

2019 - 19Z1PO291

Claude AIGUI

2019 - 19Z1PO274

Isabelle BONTEMPELLI
MICHELIN
Sixtine Thomas PRIOUX
BONY

Sophie VIAL

Nom Bénéficiaire

2019 - 19Z1PO273

N° de ligne de
dossier

26150 ROMEYER

26410 ST ROMAN

26220 DIEULEFIT

HAMEAU LES GRANGES

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

VALENCE 1 - canton

18 RUE GENERAL ALBERT ROMANS SUR ISERE

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

26100 ROMANS SUR
ISERE

114 AVENUE Chateau
fleury Park fleury

VALENCE

111 RTE DE MONTELIER

VALENCE (commune) canton

26000 VALENCE

111 Route de Montélier
Appartement 1 Etage 1

705 RTE D'ALIXAN

VALENCE 1 - canton

ST MARCEL LES
VALENCE

ST MARCEL LES
VALENCE
DIE

BENIVAY OLLON

VALENCE

ROMANS SUR ISERE

BOURG LES VALENCE

14 RUE ROGER
SALENGRO

20 000,00

9 578,60

6 085,00

4 785,00

20 000,00

14 846,00

14 803,80

16 746,15

4 714,00

16 564,90

3 RUE HENRI BARBUSSE

19 AV SALVADOR
ALLENDE

19 748,03

20 000,00

9 393,00

PORTES LES
VALENCE

ROCHE SUR LE BUIS
(LA)

20 000,00

4 145,00

4 273,00

20 000,00

11 266,77

20 000,00

15 931,76

13 280,55

20 000,00

20 000,00

20 000,00

1 142,70

11 014,86

10 652,85

10 550,00

9 417,97

20 000,00

Montant
Subventionnable

BESAYES

NYONS ET BARONNIES POMMEROL
canton
VERCORS-MONTS DU
32 LOT LE PETIT BOIS
MATIN - canton
VALENCE 3 - canton

VALENCE

MONTELIER

CREST

DIEULEFIT

3 B AVENUE DU VERCORS MONTMEYRAN

7 IMPASSE DE LAPRAT

CREST - canton

14 ALLEE CHANTEMERLE

VALENCE (commune) canton

3 RUE DES LILAS

CH. DE LA FAYANCE

VALENCE 2 - canton

CREST - canton

DIEULEFIT - canton

ROMANS SUR ISERE

2 RUE VICTOR BOIRON

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

ST ANDEOL

LUS LA CROIX HAUTE

ROMEYER

465 ROUTE DE CHATILLON ST ROMAN

HAMEAU LOGIS DE
L'OURS
LE VILLAGE

705 Route d'Alixan Quartier 26320 SAINT MARCEL
Michaud de Laure
LES VALENCE

1260 rue des Petits
eynards
Quartier Chanqueyras

418 Chemin de Molière

ETOILE SUR RHONE

78 RUE CAMILLE
DIE
BUFFARDEL
825 CH DES COURRIERES EYZAHUT

2310 CH DE L'ARCETTE

LE DIOIS - canton

LE DIOIS - canton

LE DIOIS - canton

LE DIOIS - canton

DIEULEFIT - canton

LE DIOIS - canton

VALENCE

DIE

ROMANS SUR ISERE

Sectorisation
Dossier

ST MARTIN EN
310 CH DES MICHALLONS
VERCORS
CH DE VELOUZE
BENIVAY OLLON
FONJAISSE

19 RUE HENRI DUNATN

33 RUE JEAN JAURES

15 RUE DE L'ECUREUIL

Description de ligne
de dossier

VALENCE (commune) 42 AV DU PRESIDENT
canton
HERRIOT
NYONS ET BARONNIES 418 CHEMIN DE MOLLIERE
26170 BENIVAY OLLON
canton
26320 SAINT MARCEL
1260 RUE DES PETITS
VALENCE 1 - canton
EYNARDS
LES VALENCE
26150 DIE
LE DIOIS - canton
CHANQUEYRAS

26000 VALENCE

26100 ROMANS SUR
ISERE

19 Avenue Salvador
Allende Lotissement La
rotonde 37

42 RUE du Président
edouard herriot

26000 VALENCE

38 avenue de Verdun

3 rue Henri barbusse

32 lot le Petit bois
26800 PORTE LES
VALENCE

26300 BESAYES

Quartier Pommerol

26120 MONTMEYRAN

26000 VALENCE

26120 MONTELIER

26170 LA ROCHE SUR
LE BUIS

3 avenue du Vercors

7 allée George sand

14 Allée Chantemerle

Lotissement la Condamine
26400 CREST
3 Rue des Lilas

Chemin de la Fayance

Le Normandy allée 2 2 Rue 26100 ROMANS SUR
Victor Boiron
ISERE

465 Route de Châtillon en
diois Le Village

Le Village

26620 LUS LA CROIX
HAUTE
26150 ST ANDEOL

Hameau les Granges
Quartier les Granges

26150 DIE

26000 VALENCE

26160 EYZAHUT

Hameau le logis de l Ours

LE DIOIS - canton

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

Canton Bénéficiaire

VALENCE (commune) canton
26420 SAINT MARTIN
VERCORS-MONTS DU
EN VERCORS
MATIN - canton
NYONS ET BARONNIES 26170 BENIVAY OLLON
canton
26800 ETOILE SUR
LORIOL SUR DROME RHONE
canton

26150 DIE

26600 TAIN
L'HERMITAGE

Code
postal/Commune
Bénéficiaire

Les Courrières

78 Rue Camille Buffardel

2370 Chemin de l Arcette

Quartier Fontjaisse

310 CHEMIN DES
MICHALLONS

19 Rue Henri Dunant

33 Rue Jean Jaurès

43 A Les Horizontales
Route de Larnage

Adresse Bénéficiaire

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

5,00%

5,00%

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

5,00%

5,00%

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

5,00%

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

500,00

479,00

304,00

239,00

500,00

500,00

250,00

250,00

236,00

500,00

500,00

500,00

470,00

500,00

207,00

214,00

500,00

563,00

500,00

500,00

664,00

250,00

500,00

500,00

571,00

500,00

533,00

528,00

500,00

250,00

Affiché le 24/09/2019
Nombre de
Montant
Taux Subvention
logementsID : 026-222600017-20190923-CP20190923_25-DE
subvention

Reçu en préfecture le 24/09/2019

Envoyé en préfecture le 24/09/2019

1284

28 Rue du Perrier

535 Impasse des Genets

4 Allée wolfgang amadeus
mozart

Lucette PICCO

René Albert POZIN

Marthe PRAL

Karine ROUGIER

SCHEINS KAREN

Marianne SEGURANA

Mathieu SIBUET

Brigitte TENET

Arnaud TARDY

Olivia Nancy CHAMOT
LAPRUN

René CLAIR

2019 - 19Z2PO110

2019 - 19Z2PO111

2019 - 19Z2PO112

2019 - 19Z2PO113

2019 - 19Z2PO114

2019 - 19Z2PO115

2019 - 19Z2PO116

2019 - 19Z2PO117

2019 - 19Z2PO118

2019 - 19Z2PO119

2019 - 19Z2PO120

2019 - 19Z2PO121

26400 ALLEX

26240 LA MOTTE DE
GALAURE
26600 TAIN L
HERMITAGE

26200 MONTELIMAR

26250 LIVRON SUR
DROME

26200 MONTELIMAR

26210 EPINOUZE

17 Allée du Bastidou

645 Chemin du Gué

26200 MONTELIMAR

26270 LORIOL SUR
DROME

26240 CLAVEYSON

26210 MANTHES

134 ROUTE DU MOULIN

3525 ROUTE DE
MIRMANDE
17 rue Jules Ferry

HM

8 rue des Mousserons

9 avenue du Midi

23 Domaine Saint Antoine

LORIOL SUR DROME canton

LORIOL SUR DROME 4 ALLEE WOLFGANG
canton
AMADEUS MOZART
MONTELIMAR (commune) 17 ALLEE DU BASTIDOU
canton

DROME DES COLLINES 645 chemin du Gué
canton
SAINT VALLIER - canton
535 impasse des Genêts

985 chemin de Batania
33 lotissement Le Hameau
de la Roche
10 chemin de la Digue

MONTELIMAR 1 - canton

Rue Margerie

15 rue Louis Pinard

40 chemin du Verger

73 route de Châteauneuf

28 rue du Perrier

42 rue Auguste Renoir

TAIN L'HERMITAGE canton
CREST - canton

TAIN L'HERMITAGE canton
LORIOL SUR DROME canton

SAINT VALLIER - canton

MONTELIMAR 2 - canton

LORIOL SUR DROME canton

MONTELIMAR 1 - canton

DROME DES COLLINES 3729 Chemin du Belmont
canton

1 chemin du Verger

150 route des Vergers

L'Esplanade du 28 juin 1944

4 route des Geais

CREST - canton

TAIN L'HERMITAGE canton
SAINT VALLIER - canton

DROME DES COLLINES 8 avenue Joseph Chorier
canton

26140 SAINT RAMBERT
SAINT VALLIER - canton
D'ALBON
26400 EURRE
CREST - canton

26270 SAULCE SUR
985 Chemin de Batiana
RHONE
33 Lotissement le Hameau 26600 LA ROCHE DE
de la Roche
GLUN
10 Chemin de la Digue
26400 GRANE

7 Rue Margerie

Les Cévennes 15 Rue
Louis Pinard

40 Chemin du Verger

73 Route de Châteauneuf

42 Rue Auguste Renoir

Guy MASNEUF

3729 Chemin du Belmont

Emmanuelle Véronique
MONTOYA PAILLEUX

Gérard MARION

2019 - 19Z2PO108

26400 BEAUFORT SUR
GERVANNE

1 Esplanade du 28 Juin
1944
23 Allée du Domaine de
Saint-Antoine
Quartier Coinaud 150
Route des Vergers
1 Chemin du Verger
26250 LIVRON

26240 SAINT UZE

26600 GERVANS

4 Route des Geais

9 Avenue du Midi

SAINT VALLIER - canton

CREST - canton

26240 BEAUSEMBLANT SAINT VALLIER - canton

26140 ANNEYRON

26400 GRANE

26400 ALLEX

Les Hauts de Montoulon 25
07000 PRIVAS
Boulevard du Montoulon

Le Moulin

3525 Route de Mirmande
Les Savoyens
17 Rue Jules Ferry

8 Rue des Mousserons

26400 ALLEX

26210 EPINOUZE

944 Route de SaintRambert
944 ROUTE DE SAINT
RAMBERT

26100 ROMANS SUR
ISERE

6 Rue Eugène Delacroix
Pavillon de la Pecheraie
DROME DES COLLINES canton
LORIOL SUR DROME canton
LORIOL SUR DROME canton

6 RUE EUGENE
DELACROIX

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

9 555,07
3 706,58

LORIOL SUR DROME

12 466,00

5 062,40

20 000,00

13 341,00

19 881,30

20 000,00

4 602,55

7 331,40

19 971,96

MONTELIMAR
(commune) - canton

CLAVEYSON

MANTHES

GRANE

ROCHE DE GLUN (LA)

SAULCE SUR RHONE

ALLEX

TAIN L'HERMITAGE

MONTELIMAR 2 canton
MOTTE DE GALAURE
(LA)

20 000,00

12 649,00

MONTELIMAR 1 canton
LIVRON SUR DROME

10 444,96

17 078,20

20 000,00

9 682,01

11 597,22

20 000,00

7 866,60

20 000,00

9 752,67

5 450,00

20 000,00

0,00

17 406,46

6 681,17

10 304,26

5 077,00

7 434,48

10 931,72

0,00

54 940,00

Montant
Subventionnable

EPINOUZE

EURRE

ST RAMBERT D'ALBON

LIVRON SUR DROME

BEAUFORT SUR
GERVANNE

ST UZE

GERVANS

CHATEAUNEUF DE
GALAURE

BEAUSEMBLANT

ANNEYRON

GRANE

ALLEX

ALLEX

EPINOUZE

ROMANS SUR ISERE

BOURG LES VALENCE

BARSAC

41 AV JEAN MOULIN

VALENCE 1 - canton

3 MONTEE DES
BRUNEAUX

LE DIOIS - canton

PEYRINS

10 MONTEE DU PAVE

ROMANS SUR ISERE canton

MONTMEYRAN

HM

26500 BOURG LES
VALENCE

8 Rue des Mousserons

Sectorisation
Dossier

12 CHEMIN DE LADEVEAU MONTMEYRAN

Description de ligne
de dossier

CREST - canton

CREST - canton

Canton Bénéficiaire

26150 BARSAC

26380 PEYRINS

26120 MONTMEYRAN

26120 MONTMEYRAN

Code
postal/Commune
Bénéficiaire

41 avenue Jean moulin

3 Montée des Bruneaux

10 Montée du Pavé

12 chemin Ladeveau

12 chemin Ladeveau

Adresse Bénéficiaire

2019 - 19Z2PO109

Camille GEMO

Christian DUSSEL

2019 - 19Z2PO105

Jean-Pierre LANTHEAUME

Christel Maddy DA COSTA

2019 - 19Z2PO104

2019 - 19Z2PO106

Delphin CHOSSON

2019 - 19Z2PO103

2019 - 19Z2PO107

Josette CHOMEL

2019 - 19Z2PO102

Robert BOYER

2019 - 19Z2PO97

Henri Paul CARROT

Robert BOYER

2019 - 19Z2PO97

2019 - 19Z2PO101

Claudette ACHARD

2019 - 19Z2PO96

Jacqueline BRUNET

Gilbert VERCASSON

2019 - 19Z1PO308

2019 - 19Z2PO100

Jeanine VALDERRAMA

2019 - 19Z1PO307

Abel BRIAND

Georges TRUCHEFAUD

2019 - 19Z1PO306

Marie-Thérèse BROTTIER

Lydiane SOTON

2019 - 19Z1PO305

2019 - 19Z2PO98

Andrée Claire ROMAIN

2019 - 19Z2PO99

Andrée Claire ROMAIN

2019 - 19Z1PO304

Nom Bénéficiaire

2019 - 19Z1PO304

N° de ligne de
dossier

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

20,00%

250,00

250,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

230,00

367,00

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

273,00

500,00

500,00

335,00

500,00

500,00

254,00

372,00

500,00

500,00

10 988,00

Affiché le 24/09/2019
Nombre de
Montant
Taux Subvention
logementsID : 026-222600017-20190923-CP20190923_25-DE
subvention

Reçu en préfecture le 24/09/2019

Envoyé en préfecture le 24/09/2019

1 RUE Du souvenir
français

9 Impasse Bonal

3 Place du Tilleul Hameau
de St Andeol

Joelle GRANDHOMME
PIGNAUD

Noël GUILLON

Rim KOBEITRI

Maurice PERRIER

Marie Claire Robert
PEYRETOUT

Serge SABY

Lucien SCALBERT

Mickael THUNOT

2019 - 19Z2PO125

2019 - 19Z2PO126

2019 - 19Z2PO127

2019 - 19Z2PO128

2019 - 19Z2PO129

2019 - 19Z2PO130

2019 - 19Z2PO131

2019 - 19Z2PO132

Sonia KEYSER

Michel ARNAUD

2019 - 19Z2POSTVRU03

TOTAUX

Michèle ERARD

2019 - 19Z2POSTVRU02

Nom Bénéficiaire

Gary SARRAILLON

2019 - 19Z2POSTVRU01

N° de ligne de
dossier

TOTAUX

2019 - 19Z1POROMRU01

N° de ligne de
dossier

Nom Bénéficiaire

Les Essarts des Biesses

Corine FRANCE

2019 - 19Z2PO124

DROME DES COLLINES canton
DROME DES COLLINES canton
DROME DES COLLINES canton
DROME DES COLLINES canton
DROME DES COLLINES canton

Canton Bénéficiaire

LENS LESTANG

ST DONAT SUR
L'HERBASSE

LENS LESTANG

LENS LESTANG

ST DONAT SUR
L'HERBASSE

Sectorisation
Dossier

26240 SAINT VALLIER

Code
postal/Commune
Bénéficiaire

26100 ROMANS SUR
ISERE

Code
postal/Commune
Bénéficiaire

SAINT VALLIER - canton

SAINT VALLIER - canton

SAINT VALLIER - canton

Canton Bénéficiaire

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

Canton Bénéficiaire

Sectorisation
Dossier

ROMANS SUR ISERE

Sectorisation
Dossier

9 904,00
22 596,03

4 AVENUE DESIRE
VALETTE

ST VALLIER

4 006,60

8 685,43

Montant
Subventionnable

15 626,86

15 626,86

Montant
Subventionnable

1 347 808,62

19 194,82

16 524,00

14 171,38

6 877,34

20 000,00

5 854,72

6 410,00

10 691,40

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Montant
Subventionnable

73 AVENUE JEAN JAURES ST VALLIER

73 AVENUE JEAN JAURES ST VALLIER

Description de ligne
de dossier

2 IMPASSE DE LA PEINE

Description de ligne
de dossier

SAINT VALLIER - canton
MONTELIMAR (commune) 113 RUE PIERRE JULIEN
MONTELIMAR
canton
TAIN L'HERMITAGE 2 CHEMIN DU PORT
BEAUMONT MONTEUX
canton
LORIOL SUR DROME 1525 CHEMIN DES VENTIS LORIOL SUR DROME
canton

CLAVEYSON

SAUZET

26240 CLAVEYSON

3 PLACE DU TILLEUL

9 IMPASSE BONAL

25 ROUTE DES VERGERS ST RAMBERT D'ALBON

6 AVENUE MAURICE
FAURE
125 ROUTE DE
HAUTERIVES
480 ROUTE DE
BEAUREPAIRE
1 RUE DU SOUVENIR
FRANCAIS
560 ROUTE DES
CHATEAUX

Description de ligne
de dossier

48210 GORGES DU
TARN CAUSSES
26600 BEAUMONT
MONTEUX
26270 LORIOL SUR
DROME

26140 SAINT RAMBERT
SAINT VALLIER - canton
D'ALBON
26740 SAUZET
DIEULEFIT - canton

26210 LENS LESTANG

26260 SAINT DONAT
SUR L HERBASSE

26210 LENS LESTANG

26210 LENS LESTANG

26260 ST DONAT SUR
L'HERBASSE

Code
postal/Commune
Bénéficiaire

73 Avenue Jean jaurès 1er
26240 SAINT VALLIER
étage
4 Avenue DESIRE
26240 SAINT VALLIER
VALETTE

73 Avenue Jean jaurès

Adresse Bénéficiaire

2 impasse de la peine

Adresse Bénéficiaire

1525 chemin des Ventis

2 Chemin du port

Rue Basse Central bar

25 Route des Vergers

560 Route des Châteaux

125 Route de Hauterives

Anthony DUPUIS

2019 - 19Z2PO123

6 Avenue maurice faure

Adresse Bénéficiaire

Dorine DELHOME

Nom Bénéficiaire

2019 - 19Z2PO122

N° de ligne de
dossier

TOTAUX

1285

3

1

1

1

Nombre de
logements

1

1

Nombre de
logements

101

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

FORFAIT

Taux Subvention

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

1 250,00

500,00

500,00

250,00

Montant
subvention

500,00

500,00

Montant
subvention

54 140,00

250,00

826,00

500,00

344,00

250,00

500,00

321,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Affiché le 24/09/2019
Nombre de
Montant
Taux Subvention
logementsID : 026-222600017-20190923-CP20190923_25-DE
subvention

Reçu en préfecture le 24/09/2019

Envoyé en préfecture le 24/09/2019

Annexe

Grégory KLEIN

Jordan MATHEY

Marianne GREZAT

Grégory RAILLON

Erkan YILMAZ

2019 - 19Z1ACQ02

2019 - 19Z1ACQ03

2019 - 19Z1ACQ04

2019 - 19Z1ACQ05

Nom Bénéficiaire

2019 - 19Z1ACQ01

N° de ligne de
dossier

TOTAUX

1286

26000 VALENCE

Code
postal/Commune
Bénéficiaire

26800 PORTES-LESVALENCE

453 Avenue Charles de
Gaulle

26120 CHABEUIL
26120 MONTVENDRE

315 Route des Auches

18 Rue Rencurel

Résidence citée des Fleurs 26500 BOURG LES
16 Rue Pierre Brossolette VALENCE

24 Av Maréchal de Lattre
de Tassigny

Adresse Bénéficiaire

VALENCE 3 - canton

CREST - canton

VALENCE 2 - canton

VALENCE (commune) canton

ROMANS SUR ISERE canton

Canton Bénéficiaire

453 AV. CHARLES DE
GAULLE

315 ROUTE DES AUCHES

18 RUE RENCUREL

32 RUE DU CAPITAINE
DREYFUS

240 RUE NEUVE

Description de ligne
de dossier

PORTES LES
VALENCE

MONTVENDRE

CHABEUIL

VALENCE

ST PAUL LES ROMANS

Sectorisation
Dossier

92 049,86

20 000,00

20 000,00

17 042,52

15 007,34

20 000,00

Montant
Subventionnable

5

1

1

1

1

1

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

15 000,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

5 000,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_25-DE

Affiché le 24/09/2019

Reçu en préfecture le 24/09/2019

Envoyé en préfecture le 24/09/2019

Annexe

ASSOCIATION DIOCESAINE

ASSOCIATION DIOCESAINE

SCI DE BARONNAT

SCI DE BARONNAT

2019 - 19Z1PB25

2019 - 19Z1PB25

2019 - 19Z2PB06

2019 - 19Z2PB06

SCI CHAMPELAG

2019 - 19Z2PBSTVRU03

TOTAUX

SCI CHAMPELAG

2019 - 19Z2PBSTVRU03

N° de ligne de
dossier

Nom Bénéficiaire

Mourad SELMANE

Nom Bénéficiaire

2016 - 19Z1PB24

N° de ligne de
dossier

TOTAUX

1287

26120 CHABEUIL

Code
postal/Commune
Bénéficiaire

Mantaille 156 Route de
Chateauneuf
Mantaille 156 Route de
Chateauneuf

Adresse Bénéficiaire

Chez Mme CROS
Fabienne 169 Rue des
Ormes

26140 ANNEYRON

26140 ANNEYRON

Code
postal/Commune
Bénéficiaire

01440 VIRIAT

ADVA Sainte Marie 11 Rue
26000 VALENCE
du Clos Gaillard
Chez Mme CROS
Fabienne 169 Rue des
01440 VIRIAT
Ormes

ADVA Sainte Marie 11 Rue
26000 VALENCE
du Clos Gaillard

16 rue des Fleuristes
Parlanges

Adresse Bénéficiaire

SAINT VALLIER - canton

SAINT VALLIER - canton

Canton Bénéficiaire

SAINT VALLIER - canton

SAINT VALLIER - canton

CREST - canton

CREST - canton

VALENCE (commune) canton

Canton Bénéficiaire

HM

17 bis rue Amodru

Description de ligne
de dossier

HM

880 route de Saint Martin

ST VALLIER

ST VALLIER

Sectorisation
Dossier

ANNEYRON

ANNEYRON

CREST

CREST

HM

VALENCE

1 ALLEE EDGAR QUINET

Sectorisation
Dossier

7 BIS RUE COTE
CHAUDE/1 MONTEE DE
MAUPAS

Description de ligne
de dossier

50 699,29

0,00

50 699,29

Montant
Subventionnable

307 376,44

0,00

192 973,02

0,00

100 100,00

14 303,42

Montant
Subventionnable

1

-

1

Nombre de
logements

6

-

3

-

2

1

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

4 000,00

2 000,00

2 000,00

Montant
subvention

22 000,00

6 000,00

6 000,00

4 000,00

4 000,00

2 000,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_25-DE

Affiché le 24/09/2019

Reçu en préfecture le 24/09/2019

Envoyé en préfecture le 24/09/2019

Annexe

27 Rue des Grandes
Pierres

Les Menuts

Olivier Chloé BACONNET
BONNIEL

2018 - 19Z2ACQ02

Adresse Bénéficiaire

David MALERBA

Nom Bénéficiaire

2018 - 19Z2ACQ01

N° de ligne de
dossier

TOTAUX

1288

26400 SUZE

26140 ANNEYRON

Code
postal/Commune
Bénéficiaire

CREST - canton

SAINT VALLIER - canton

Canton Bénéficiaire

Sectorisation
Dossier

COMPLEMENT SUBV.
ACQUISITION
SUZE

COMPLEMENT SUBV. ACQ ANNEYRON

Description de ligne
de dossier

5 277,00

0,00

5 277,00

Montant
Subventionnable

-

-

-

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

4 250,00

2 250,00

2 000,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_25-DE

Affiché le 24/09/2019

Reçu en préfecture le 24/09/2019

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
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Reçu en préfecture le 24/09/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_25-DE

Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

25
2A2-01

N° : 6960

Objet de la délibération :

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTION POUR LA
REHABILITATION DU PARC PRIVE

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Lors de sa réunion du 14 avril 2014, notre Assemblée a décidé d'un troisième plan logement pour la période
2015-2020. Elle a modifié son dispositif « Aides à la pierre » lors de ses réunions des 19 janvier 2015,
13 février et 06 novembre 2017. Par ailleurs, le Département a signé en 2018 des Opérations
Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), Renouvellement Urbain et Copropriétés dégradées à
Saint-Vallier et Renouvellement Urbain du centre historique à Romans-sur-Isère.
Les demandes de subventions pour le logement locatif privé reçues ont été instruites dans le cadre du
dispositif en vigueur et sont présentées sous forme de tableaux synthétiques puis détaillés.
Considérant ces demandes de subventions pour le parc privé,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’attribuer 101 140 € de subventions figurant en annexe à la présente délibération pour le parc privé
correspondant à :

- 101 logements de propriétaires occupants modestes ou très modestes,
- 5 logements en aide à l’acquisition,
- 6 logements de propriétaires bailleurs,
- 3 logements de propriétaires occupants modestes ou très modestes et
- 1 logement de propriétaire bailleur, sur l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Renouvellement Urbain à Saint-Vallier (OPAH RU),
- 1 logement de propriétaire occupant modeste ou très modeste sur l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain du centre historique de Romans-sur-Isère (OPAH
RU),
- Complément de subvention pour 2 opérations en aide à l’acquisition,

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

1289

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_25-DE

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)

1290

1291

Description opération

Réhabilitation thermique DAH 2019

Logements PLUS DAH 2019

n° opération

S19REHABDAH

S19PLUSDAH

SYNTHESE APPUI SPECIFIQUE DAH

Total général :
283

56

227

Données
Nombre de
logements

17 885 494,23 €

11 994 973,00 €

5 890 521,23 €

Montant des travaux/du projet

Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Nature Analytique : 3452 Subvention d'investissement à verser aux organismes publics divers pour bâtiments et installations

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Territoires
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 23 septembre 2019

2 228 000,00 €

728 000,00 €

1 500 000,00 €

Montant de subvention

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_26-DE

Affiché le 24/09/2019

Reçu en préfecture le 24/09/2019

Envoyé en préfecture le 24/09/2019

Réhabilitation 49 logements Les Tordières 2

Réhabilitation 48 logements 6 Rue Georges Croizet

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

2019-19Z1DAH05REHAB

2019-19Z1DAH07REHAB

2019-19Z1DAH09REHAB

Construction de 30 logements dont 18 PLUSDAH "Les LIVRON SUR
Renoncées"
DROME

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

2019-19Z2DAH01PLUSDAH

2019-19Z2DAH04PLUSDAH

ALLAN

Construction de 15 logements dont 9 PLUSDAH
Le Coteau de Monaco 2e tr.

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

VALENCE

Construction 48 logements dont 29 PLUSDAH
Ch. de Ronde - Av. de Chabeuil

2019-19Z1DAH08PLUSDAH

Commune

NYONS

BOURG DE PEAGE

BOURG LES
VALENCE

VALENCE

Commune

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Numéro de dossier

Appui spécifique DAH 2019
Description dossier

Réhabilitation 57 logements "Le Crussol"

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Bénéficiaire

Amélioration d'usage des logements sociaux

Description dossier

2019-19Z0DAH01REHAB

Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Numéro de dossier

Réhabilitation thermique DAH 2019

1292

5 890 521,23

1 187 637,00

1 426 060,00

1 581 838,00

1 694 986,23

227

48

49

57

73

2 247 707,71

6 859 127,19

11 994 973,00

1 096 372,61

3 515 046,87

3 724 499,00

2 059 949,00

6 210 525,00

56

18

9

29

Montant total des
Montant
Nombre de
travaux
subventionnable logements

5 890 521,23

1 187 637,00

1 426 060,00

1 581 838,00

1 694 986,23

728 000,00

234 000,00

117 000,00

377 000,00

Montant
demandé

1 500 000,00

100 000,00

250 000,00

150 000,00

1 000 000,00

2 228 000,00

728 000,00

234 000,00

117 000,00

377 000,00

Montant proposé

1 500 000,00

100 000,00

250 000,00

150 000,00

1 000 000,00

Affiché le 24/09/2019
Montant total des
Montant
Nombre de
Montant
Montant proposé
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_26-DE
travaux
subventionnable
logements
demandé

TOTAL "APPUI SPECIFIQUE DAH" - CP DU 23 septembre 2019 :

LORIOL SUR
DROME - canton

MONTELIMAR 2 canton

VALENCE 4 canton

Canton

NYONS ET
BARONNIES canton

BOURG DE
PEAGE - canton

VALENCE 1 canton

VALENCE
(commune) canton

Canton

Reçu en préfecture le 24/09/2019

Envoyé en préfecture le 24/09/2019

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_26-DE

Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

26
2A2-02

N° : 6923

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département, qui a la charge des plus fragiles – personnes âgées, handicapées, en difficulté d’insertion -,
a fait de Drôme Aménagement Habitat (DAH) la principale structure de développement de sa politique de
logement social et l’accompagne de façon soutenue depuis 2002.
La convention de partenariat, signée le 16 février 2015 et modifiée par avenants, permet une aide spécifique
pour la réhabilitation et la production de logements locatifs publics de notre opérateur.
Considérant les demandes de subvention de DAH,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer 2 228 000 € de subventions au titre de « l'appui spécifique DAH 2019 » correspondant
aux opérations figurant en annexe à la présente délibération.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1293

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019

VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



Affiché le 24/09/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20190923-CP20190923_26-DE
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)

1294

1295

Opérations coeurs quartiers/villages 2019

S19COEQV

Logements PLAI adaptés 2019

S19PLAIAD

Logements PLUS 2019

Logements PLAI 2019

S19PLAI

S19PLUS

Description opération

n° opération

SYNTHESE PARC PUBLIC

Total général :
103

28

18

3

54

Données
Nombre de
logements

27 379 847,19 €

6 214 717,00 €

3 724 499,00 €

479 816,19 €

16 960 815,00 €

Montant des travaux/du
projet

Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Nature Analytique :
3452 Subvention d'investissement à verser aux organismes publics divers pour bâtiments et installations
3455 Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Territoires
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 23 septembre 2019

391 600,00 €

47 600,00 €

36 000,00 €

52 500,00 €

255 500,00 €

Montant de subvention

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_27-DE

Affiché le 24/09/2019

Reçu en préfecture le 24/09/2019

Envoyé en préfecture le 24/09/2019

1296

Construction de 15 logements dont 6 PLAI
ALLAN
Le Coteau de Monaco 2e tr.

Acquisition en VEFA de 9 villas dont 3
PLAI - L'Ancelle

Construction de 30 logements dont 12
PLAI "Les Renoncées"

Construction de 12 logements dont 5
PLAI Rue St Martin

Construction de 11 logements dont 5 PLAI
SAUZET
- Allée des Violettes

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

2019-19Z2DAH01PLAI

2019-19Z2DAH02PLAI

2019-19Z2DAH03PLAI

2019-19Z2DAH04PLAI

2019-19Z2HD01PLAI

2019-19Z2HD02PLAI

DIEULEFIT canton

MONTELIMAR
2 - canton

LORIOL SUR
DROME canton

VALENCE 4 canton

Canton Travaux

LORIOL SUR
DROME canton

DIEULEFIT canton

MONTBOUCHER MONTELIMAR
SUR JABRON
2 - canton

LIVRON SUR
DROME

SAINT
Acquisition-amélioration d'un logement SAINT VALLIER VALLIER Bâtiment Cèdres - Les Rioux - Dautheville
canton

CLEON
D'ANDRAN

ETOILE SUR
RHONE

Construction 9 logements - 3 PLAI l'Eden Chemin de la Résistance

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

2019-19Z1HD01PLAI

VALENCE

Commune Travaux

Construction 48 logements dont 19 PLAI
Ch. de Ronde - Av. de Chabeuil

Description de ligne de dossier

2019-19Z1DAH08PLAI

Nom Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Numéro ligne de dossier

Logements PLAI 2019

205 707,64

6 443 914,91

16 960 815,00

462 531,28

1 398 462,03

51 300,00

405 867,00

716 196,39

903 071,81

2 300 778,76

Montant
Subventionnable

1 297 883,00

1 340 774,00

3 724 499,00

51 300,00

1 217 600,00

2 059 949,00

1 058 285,00

6 210 525,00

Montant Total du
projet H.T.

54

5

5

12

1

3

6

3

19

Nbre de
Logements

255 500,00

9 000,00

25 000,00

66 000,00

5 000,00

13 500,00

27 000,00

15 000,00

95 000,00

Montant demandé

255 500,00

9 000,00

25 000,00

66 000,00

5 000,00

13 500,00

27 000,00

15 000,00

95 000,00

Montant proposé
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DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Nom Bénéficiaire

2018-19Z1DAH05COEQ

2019-19Z2DAH04COEQ

Numéro ligne de dossier

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Nom Bénéficiaire

Logements Cœur de quartier/Cœur de village 2019

2019-19Z2DAH04PLUS

Numéro ligne de dossier

Logements PLUS 2019

Description de ligne de dossier

Commune Travaux

LIVRON SUR
DROME

VALENCE

Construction de 27 logements dont 13
COEQ Rue Edouard Branly

Commune Travaux

LIVRON SUR
DROME

Commune Travaux

BOURG LES
VALENCE

Construction de 30 logements dont 15
COEQ "Les Renoncées"

Description de ligne de dossier

Construction de 30 logements dont 18
PLUS "Les Renoncées"

Description de ligne de dossier

Acquisition Amélioration 2 logements
PLAIA 17 Rue des Chalets

ASS.HABITAT ET HUMANISME D.A.
Acquisition Amélioration 1 logement
122-124 Av.Victor Hugo
VALENCE
PLAIA "Le Baudelaire" 19 Allée Ste Beuve
26000 VALENCE

Nom Bénéficiaire

SOLIHA DROME
2019-19Z1SOLIHA02PLAIA 44 Rue Faventines
26010 VALENCE CEDEX

2019-19Z1HH01PLAIA

Numéro ligne de dossier

Logements PLAI Adaptés 2019

VALENCE 3 canton

LORIOL SUR
DROME canton

Canton Travaux

LORIOL SUR
DROME canton

Canton Travaux

VALENCE 1 canton

VALENCE 3 canton

Canton Travaux

5 332 217,74

6 214 717,00

28

13

15

Nbre de
Logements

18

18

Nbre de
Logements

3

2

1

Nbre de
Logements

47 600,00

22 100,00

25 500,00

Montant demandé

36 000,00

36 000,00

Montant demandé

52 500,00

35 000,00

17 500,00

Montant demandé

TOTAL "PARC PUBLIC" - CP du 23 septembre 2019 :

1 686 048,00

3 646 169,74

2 490 218,00

3 724 499,00

Montant
Subventionnable

2 247 707,71

3 724 499,00

Montant Total du
projet H.T.

2 247 707,71

3 724 499,00

Montant
Subventionnable

479 816,19

479 816,19

Montant Total du
projet H.T.

309 991,07

169 825,12

Montant
Subventionnable

309 991,07

169 825,12

Montant Total du
projet H.T.

391 600,00

47 600,00

22 100,00

25 500,00

Montant proposé

36 000,00

36 000,00

Montant proposé

52 500,00

35 000,00

17 500,00

Montant proposé
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2A2-03

N° : 6962

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204
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 391 600 € de subventions conformément aux tableaux joints pour :

- 54 logements PLAI
- 3 logements PLAI Adaptés,
- 18 logements PLUS
- 28 logements labellisés Coeur de quartier/Coeur de Village

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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2A2-04

N° : 6972

Objet de la délibération :

SIGNATURE DU PLAN DEPARTEMENTAL PLURIANNUEL DE
LUTTE CONTRE L HABITAT INDIGNE

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 :

L’instruction du 8 février 2019 de la Ministre de la justice et du Ministre en charge de la ville et du
logement impose aux Préfets de mettre en place un Plan Départemental Triennal de Lutte contre
l’Habitat Indigne destiné à définir la stratégie départementale en matière de lutte contre l’habitat indigne
et indécent.
En Drôme, le Plan Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne 2019-2021 a été élaboré en
début 2019. Il sera approuvé par le Préfet de la Drôme avant la fin de l’année. Le Préfet souhaite que ce
Plan piloté par l’État soit cosigné avec le Procureur de la République et la Présidente du Conseil
départemental, tous deux acteurs et pilotes d’actions destinées à résorber les logements indignes.
Cette signature est l’occasion de réaffirmer l’engagement du Département dans la Lutte contre l’Habitat
Indigne et la Précarité Énergétique. Elle permettra de mettre en valeur les actions et dispositifs copilotés par l’État et le Département, inscrits dans ce Plan, et faisant écho au Plan Départemental
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) approuvé le 10
décembre 2018 par le Conseil départemental.
La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•
•

D’APPROUVER le Plan Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne de la Drôme 2019-2021
D’AUTORISER la signature par la Présidente du Conseil départemental du Plan Départemental
de Lutte contre l’Habitat Indigne de la Drôme 2019-2021 et tout document s’y rapportant.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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AVENANT FINANCIER 2019
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU
FONDS UNIQUE LOGEMENT HABITAT (FULH)
PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTIONS POUR LE LOGEMENT ET L’HEBERGEMENT
DES PERSONNES DEFAVORISEES DE LA DROME
FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT
A

A V E N A N T
F I N A N C I E R
2 0 1 9
l a
c o n v e n t i o n
d u
1 6
m a i
2 0 1 8

ENTRE :
Le DÉPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental,
agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la Commission permanente, en date du
23 septembre 2019, et désigné ci-après « le Département »,
d'une part
Et,
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE
29 rue Frédéric Chopin, - BP 1001, 26025 VALENCE CEDEX 9
représentée par son Président dûment mandaté par le Conseil d’administration, ci-après désignée la "MSA",
d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Montant de la dotation MSA
L'article II de la convention de partenariat entre le Département et la MSA pour le Fonds Unique Logement et
Habitat (FULH) en date du 16 mai 2018, indique le montant de la contribution financière de la MSA pour
l’exercice 2018.
Le présent avenant fixe la contribution financière de la MSA au FULH, pour l’année 2019, à 22 000 € (vingtdeux mille €).
Article 2–
Les autres termes de la convention restent inchangés.

Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour le département ,
La Présidente du Conseil départemental,

Pour la MSA,
Le Président de la MSA,
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2A2-05

N° : 7035

Objet de la délibération :

FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT - AVENANT A LA
CONVENTION DE PARTENARIAT MSA

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées de la
Drôme 2019-2024 adopté par délibération du 10 décembre 2018,
Vu le budget prévisionnel 2019 du Fonds Unique Logement et Habitat validé par délibération du 4 février
2019,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Fonds Unique Logement et Habitat (FULH) se décline en aides individuelles et en co-financement
d'actions collectives proposées par des associations partenaires.
La convention de partenariat passée avec la MSA ARDECHE DROME LOIRE pour trois ans prévoit des
avenants annuels.
Pour cette année, la participation financière de la MSA est fixée à 22 000 €.
La Commission permanente après en avoir délibéré décide :

•

d’approuver l’avenant à intervenir avec la MSA, tel que joint en annexe,

•

d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter l’avenant à intervenir
avec la MSA.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour la Communauté de Communes des
Baronnies en Drôme Provençale,
Le Président,

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

Thierry DEYRE

Marie-Pierre MOUTON.

Pour la Commune de Buis-Lès-Baronnies,
Le Maire,

Sébastien BERNARD
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2A2-06

N° : 6953

Objet de la délibération :

SOUTIEN A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
PUBLICS SOCIAUX - CONVENTION AVEC LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BARONNIES EN
DROME PROVENÇALE 2019

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

Lors de sa séance du 14 avril 2014, notre Assemblée a décidé de renouveler son plan logement pour la
période 2015-2020.
Le nouveau dispositif logement « Aides à la pierre » qui met en œuvre les orientations de ce plan a été
adopté le 13 février 2017 et modifié le 06 novembre 2017. Il précise que le financement des logements
PLAI par le Conseil départemental de la Drôme sur le territoire des Communautés de communes est
conditionné à la signature d’une convention entre le Département et l’EPCI concerné. Ce dispositif
départemental précise aussi « en ce qui concerne l’aide apportée par les EPCI de densité de population
inférieure à celle du Département, elle pourra émerger du territoire, et donc des communes ».
Le projet de convention qui vous est soumis est tripartite et concerne le territoire de la Communauté de
communes des Baronnies en Drôme Provençale et la Commune de Montbrun-les-Bains. Il a pour
objectif de définir le contenu et les conditions de ce partenariat pour la mise en œuvre :
- des objectifs et des engagements particuliers de chacune des parties,
- des objectifs communs sur la production de logements locatifs sociaux (2 PLAI et 4 PLUS).
Afin de mettre en œuvre une politique commune de solidarité vis-à-vis des ménages fragiles et le
développement d’une offre de logements à loyer abordable et charges maîtrisées, le Département, la
Communauté de communes et la Commune accompagneront la production de logements locatifs
sociaux de Drôme Aménagement Habitat pour cette année 2019.
Conformément à leurs politiques respectives, les partenaires signataires s’engagent pour l’année 2019 à :
- soutenir l’offre nouvelle de logements sociaux (PLAI et PLUS),

- soutenir l’accès et le maintien dans le logement des publics les plus fragiles.
Considérant les objectifs de chacun,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’adopter la convention,
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter la convention à intervenir.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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AVENANT A LA CONVENTION
CONVENTION DE COFINANCEMENT RELATIVE A L’ETUDE DE
VALORISATION DES ROUTES REMARQUABLES / VERTIGINEUSES DU VERCORS

ENTRE
Le DEPARTEMENT DE LA DROME dont le siège social est sis 26 Avenue du Président
Herriot à Valence (20026) représenté par sa Présidente en exercice, Madame Marie-Pierre
MOUTON agissant ès qualité audit siège en vertu de la délibération n°…..du …..

ci-après désignée par " Département de la Drôme ou maitre d’ouvrage",

d'une part,
ET

Le DEPARTEMENT DE L'ISERE dont le siège social est sis 7 rue Fantin Latour à Grenoble
(38000) représenté par son Président en exercice, Monsieur Jean-Pierre BARBIER agissant
ès qualité audit siège en vertu de la délibération de la commission permanente du 21 juin
2019 ;
ci-après désigné par le "Département de l’Isère",

d'autre part.
Ensemble ci-après dénommés les « Parties » ;
Il est convenu ce qui suit :
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PREAMBULE
La convention de cofinancement relative à l’étude de valorisation des routes
remarquables/vertigineuses du Vercors définit les modalités administratives et financières
définissant l’association des Parties pour la réalisation de l’étude pour l’établissement d’un
programme d’aménagement en infrastructures comprenant le diagnostic des routes
remarquables, l’élaboration de scénarii d’aménagement globaux, puis tronçons routiers par
tronçons routiers, pour valoriser les routes et sites du Vercors.

ARTICLE 1 : Modification de l’article 3
A l’article 3 de la convention initiale il est retiré la mention « 1er marché subséquent » après
les termes « Phase 1 »
Les titres étapes 1 et 2 sont supprimés et remplacés par le titre « Marché subséquent 1 :
Etude de diagnostics des routes, recueil des données et élaboration de 2 à 3 scénarii de
mise en valeur
L’étape 3 est intitulé « Marché subséquent 2 : Mise en tourisme opérationnelle du scénario
retenu

ARTICLE 2 Modification de l’article 5
l’article 5 « Montant et Financement de l’étude » stipule :
« Le montant prévisionnel de l’étude est de 80 000 € HT soit 96 000 € TTC.
Le financement du 1er marché subséquent sera assuré comme suit :
Département de la Drôme : 50% du montant HT ;
Département de l’Isère : 50% du montant HT. »
L’article est modifié et remplacé comme suit :
Le montant de l’étude est de 120 820 € HT soit 144 984 € TTC.
Le financement des marchés subséquents sera assuré comme suit :
Département de la Drôme : 50% du montant HT ;
Département de l’Isère : 50% du montant HT.

ARTICLE 3 : Modification de l’article 6
L’article 6 est modifié comme suit :
Le Département de l’Isère s’engage à participer au financement des marchés subséquents 1
et 2 par virement bancaire sur le compte 30001 00851 C264000000061 et sur sollicitation
écrite et justifiée du Département de la Drôme.
Le Département de l’Isère versera 50% du montant HT de l’étude tel que précisé aux actes
d’engagements des marchés subséquents 1 et 2 selon les modalités suivantes :
-

20% du montant HT à l’issue de la restitution de l’Etude de diagnostics des routes,
recueils de données
35% du montant HT à l’issue de la restitution des 2 à 3 scénarii de mise en valeur
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Les autres dispositions contenues dans la convention initiale demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires,
le

Pour le Département de la Drôme,
La Présidente,

Pour le Département de l'Isère,
Le Président,

1315

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_31-DE

Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

31
2A3-01

N° : 7018

Objet de la délibération :

CONVENTION DE COFINANCEMENT RELATIVE A L ETUDE
DE VALORISATION DES ROUTES REMARQUABLES /
VERTIGINEUSES DU VERCORS DITES SUBLIMES ROUTES
DU VERCORS - AVENANT N°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 le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
I – RAPPEL DU CONTEXTE
Le projet de mise en valeur des routes remarquables/vertigineuses, dites Sublimes routes du Vercors,
constitue un point d’entrée structurant pour le tourisme dans le Vercors.
A moyen terme, environ 15 itinéraires routiers d’accès au plateau du Vercors, sélectionnés pour leurs
qualités paysagères, seront mis en valeur par des aménagements. Ces itinéraires constitueront une nouvelle
offre touristique à part entière, innovante, promue par la marque territoriale « Inspiration Vercors » et
l’ensemble des acteurs touristiques du territoire.
Pour atteindre ces objectifs, une étude de cadrage est conduite (l’agence FOLLEA GAUTIER en est le
paysagiste mandataire), à l’échelle du massif du Vercors, au travers d’un accord cadre puis de marchés
subséquents.
Pour des raisons pratiques et de calendrier, la maîtrise d’ouvrage revient au Département de la Drôme, mais
son financement est réparti entre les deux Départements concernés. A cet effet, la convention de
cofinancement, adoptée par délibération du 10 décembre 2018, définit les modalités administratives et
financières de prise en charge par les deux Départements : Drôme et Isère.
II – OBJET DE L’AVENANT
L’avenant proposé vient modifier cette convention, afin de prendre en compte :
•
•

les étapes et montant finaux de l'étude
l'égale répartition de sa prise en charge par les deux Départements

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•
•

d’approuver le projet d’avenant n° 1 à la convention de cofinancement relative à l’étude de
valorisation des routes remarquables / vertigineuses du Vercors, dites Sublimes routes du Vercors
d’autoriser la Présidente à le signer.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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Entre les soussignés :
•

La Commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), sis Hôtel de Ville, Place
Castellane, CS 30044, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux, représentée par son Maire,
Monsieur Jean-Michel CATELINOIS, agissant en vertu de la délibération n°
……………… en date du 04/09/2019,

•

La Commune de Pierrelatte (Drôme), sis Hôtel de Ville, Avenue Jean Perrin, 26700
Pierrelatte, représentée par son Maire, Monsieur Alain GALLU, agissant en vertu de la
délibération n° …….. en date du 16/09/2019,

•

Le Département de la Drôme, sis Hôtel du Département, 26 Avenue du Président
Herriot, 26000 Valence, représenté par sa Présidente, Madame Marie-Pierre MOUTON,
agissant en vertu de la délibération n° …….. en date du jj/mm/2019,

•

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sis Hôtel de Région, 1 Esplanade François
Mitterrand, CS 20033 69269 Lyon, représentée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ,
Président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, agissant en vertu de la
délibération n° …….. du jj/mm/2019. Ci-après désignés sous le vocable, « Saint-PaulTrois-Châteaux », « Pierrelatte », « Département de la Drôme » et « Région AuvergneRhône-Alpes »,

•

La société, Autoroutes du Sud de la France (ASF), société anonyme au capital de
29 343 640.56 € inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 572 139 996 dont le siège
social est à RUEIL MALMAISON (92500), 12, rue Louis Blériot, représentée par son
Président-Directeur Général, Monsieur Pierre COPPEY.

ET

Ci-après désigné sous le vocable « ASF »
Ci-après dénommés collectivement « Les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :
Vu l’article L.4211-1, 4° alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que
la Région a pour mission, dans le respect des attributions des Départements et des Communes
et, le cas échéant en collaboration avec ces collectivités et avec l’Etat, de contribuer au
développement économique social et culturel de la région par la réalisation d’équipements
collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités
locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics ou de l'Etat ;
Vu l’article L.4221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant compétence au
conseil régional pour promouvoir notamment le développement économique, l’aménagement et
l’égalité des territoires ;
Vu le Code des Transports ;
Vu la loi n°99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement
durable du territoire ;
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Vu le volet « mobilité multimodale » du contrat de plan État Région 2015-2020 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 le volet « mobilité multimodale » du contrat de plan État Région 2015-2020 approuvé par
délibération du conseil régional Auvergne en date du 30 juin 2015 et signé le 15 février 2017 ;
Vu l’avenant n°1 du contrat plan État Région 2015-2020 approuvé par délibération n°1 du
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes en date du 15 février 2017 ;
Vu l’avenant n°2 du contrat plan État Région 2015-2020 approuvé par délibération n°CP-201903/17-153-2914 du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en date du 29 mars 2019,
Vu le décret n° 2018-959 du 6 novembre 2018 approuvant le 17ème avenant à la convention de
concession d’ASF et à son cahier des charges annexé ;
Vu le 17ème avenant au contrat de concession d’ASF et à son cahier des charges annexé ;
Vu le contrat de plan 2017-2021 conclu entre l’Etat et ASF ;
Vu le protocole d’accord relatif au financement de l’échangeur Sud Drôme/Ardèche (Saint-PaulTrois-Châteaux / Pierrelatte) sur l’autoroute A7 concédée à ASF, signé le 5avril 2017 entre
l’Etat, d’une part, et le Département de la Drôme, la commune de Pierrelatte et la commune de
Saint-Paul-Trois-Châteaux, d’autre part ;
Vu la délibération du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes n° XXX du XXXX approuvant la
présente convention de financement ;
Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme n° XXX
la présente convention de financement ;

du

XXXX approuvant

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux n° XXX
du 27 juin 2019 approuvant la présente convention de financement ;
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Pierrelatte n° XXX
approuvant la présente convention de financement.
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Préambule
Le projet consiste en la création d’un diffuseur complet de type « trompette » sur l’autoroute A7,
se raccordant à la RD59 entre les échangeurs existants de Bollène (n°19) et Montélimar-Sud
(n°18), au niveau des communes de Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Une étude d’opportunité relative à cet aménagement, commandée par la Direction des
Infrastructures de Transport (DIT) le 2 juillet 2015, a été transmise pour instruction le 28 juin
2017.

1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties en ce
qui concerne les modalités de financement, de construction, d’entretien et d’exploitation du
diffuseur de Saint-Paul-Trois-Châteaux sur l’autoroute A7, dont la réalisation demeure soumise
à l’instruction favorable de l’ensemble des procédures administratives, Dossier de Demande de
Principe (DDP) et Déclaration d’Utilité Publique (DUP) notamment.

2. Consistance de l’opération
2.1. Projet financé par le 17ème avenant au contrat de concession d’ASF et le contrat de
plan 2017-2021 conclu entre l’Etat et ASF
Le projet consiste en la création d’un diffuseur complet de type « trompette », étant entendu
que le projet financé par le versement de la subvention de financement dont le montant est
stipulé à l’article 4.2 de la présente convention, soit 11,05 M€ HT valeur 2016, d’une part, et les
hausses tarifaires introduites par le 17ème avenant au contrat de concession d’ASF et le contrat
de plan 2017-2021 conclu entre l’Etat et ASF, d’autre part, correspond au scénario A tel que
décrit dans l’étude d’opportunité indice G transmise le 28 juin 2017 à la Direction des
Infrastructures de Transport (DIT) et annexée à la présente convention (annexe 3). Le principe
de l’aménagement du projet financé (scénario A de l’annexe 3) est rappelé sur le document
joint en annexe 1.
Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes :
•
•

Création des bretelles du diffuseur complet de type « trompette » et de la gare de péage
associée
Création du raccordement à la voirie locale

Le projet se raccorde au réseau secondaire sur la RD59.
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Le projet comprend la réalisation :
•
•
•
•
•

de 4 bretelles d’échangeur ;
d’un ouvrage de franchissement de l’autoroute ;
d’une gare de péage et de ses haltes associées ;
du raccordement à la RD59 en carrefour plan de type « giratoire » ;
de la mise à niveau éventuelle des dispositifs de retenue du PS de franchissement de
l’autoroute par la RD.

Le projet devra faire l’objet d’une concertation publique et d’un Dossier de Demande de
Principe (DDP) qui sera instruit par les services de l’Etat qui seuls peuvent approuver celui-ci,
cette approbation étant une condition nécessaire à la réalisation de l’aménagement. Ce dossier
de Demande de Principe intégrera le bilan de la concertation et prendra en compte l’avis du
gestionnaire du réseau routier sur lequel se raccorde l’échangeur, et notamment sur les
caractéristiques des carrefours plans de raccordement. La compatibilité du projet avec
l’implantation d’une future aire de covoiturage sera en outre intégrée aux études du Dossier de
Demande de Principe. Enfin, la desserte de la ZAC Parc d’Activité Drôme Sud Provence, en ce
compris les coûts y afférents, sera intégrée aux études du Dossier de Demande de Principe.
En cas de modification par rapport au projet décrit par le scénario A de l’annexe 3 et par
l’annexe 1 de la présente convention, les parties conviennent de se rencontrer afin d’étudier les
conséquences de ces modifications notamment en termes de consistance, de coûts, de
financement, et de délais sur la réalisation de l’opération objet de la présente convention, étant
entendu que les Parties reconnaissent et acceptent d’ores et déjà que l’équilibre financier de
l’opération devra être assuré à ASF sur la durée de sa concession. Les parties conviennent
que, dans une telle éventualité, la poursuite de l’opération, si elle était décidée, devra passer
par la conclusion, d’un commun accord entre les parties, d’un avenant à la présente convention.
2.2. Projet alternatif souhaité par la Commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, la
Commune de Pierrelatte, le Département de la Drôme et la Région Auvergne-RhôneAlpes
La Commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, la Commune de Pierrelatte, le Département de la
Drôme et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont fait part, lors de l’élaboration de la présente
convention, de leur souhait que le projet s’oriente vers les scénarios C1Bis ou C2Bis tels que
décrits à l’annexe 4 de la présente convention.
Sans préjuger de la décision de l’Etat, si l’un de ces 2 scénarios était retenu et approuvé par
l’Etat, à travers l’instruction du DDP, la Commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, la Commune
de Pierrelatte, le Département de la Drôme et la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’engagent à
financer intégralement les surcoûts par rapport au scénario A, tel que décrit à l’annexe 3, par
l’augmentation du montant de la participation financière, globale et forfaitaire, de 11,05 M€ HT
valeur 2016 figurant à l’article 4.2 de la présente convention.
Dans une telle éventualité, les Parties conviennent d’établir un avenant à la présente
convention afin d’intégrer les modifications nécessaires à la poursuite de l’opération,
notamment celles relatives à la consistance du projet et celles relatives au montant de
l’opération (article 4.1), au montant de la participation financière globale et forfaitaire à verser
par les Collectivités (article 4.2) et à l’échéancier financier de versement de celle-ci (article 4.4),
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les dispositions de l’article 4.3 s’appliquant au montant ainsi réévalué de la participation
financière.

3. Construction, entretien et exploitation de l’ouvrage
La société ASF assure la maîtrise d’ouvrage de la totalité des travaux et accepte cette qualité et
toutes les prérogatives et responsabilités qui en découlent.
A ce titre, la société ASF assure notamment la gestion administrative et la réalisation de cette
opération, sous réserve de la délivrance de l’ensemble des autorisations administratives
nécessaires à sa réalisation.
La construction, l’entretien et l’exploitation de l’autoroute A7 étant concédés à la société ASF, le
diffuseur de Saint-Paul-Trois-Châteaux créé (ouvrage autoroutier) sera intégré à l’infrastructure
autoroutière concédée à ASF, et entrera dans l’assiette de la concession. Il devra satisfaire aux
prescriptions du contrat de concession et du cahier des charges.
ASF assurera la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’aménagement, à savoir :
• des travaux réalisés dans le domaine public autoroutier concédé,
• de la gare de péage et des équipements d’exploitation associés,
• des travaux nécessaires au raccordement du diffuseur autoroutier aux réseaux routiers
locaux
Dans les deux ans suivant la mise en service des aménagements autoroutiers, ASF établira, en
prenant en compte l’avis des gestionnaires du réseau routier sur lequel se raccorde
l’échangeur, et soumettra à l’approbation de l’Etat concédant un plan de délimitation du
domaine public autoroutier concédé qui définira les limites d’intervention de chaque
gestionnaire.

4. Dispositions financières
4.1. Coût global de l’opération
Le financement de cette opération repose sur une approche globale et forfaitaire.
A titre indicatif, le coût de construction de l’opération de création du diffuseur de Saint-PaulTrois-Châteaux, tel que correspondant au scénario A de l’annexe 3 de la présente convention,
est estimé forfaitairement à 20 M€ HT valeur 2016 (ind TP01 2016 : 101,8).
4.2. Plan de financement
Le financement de l’opération, tel que correspondant au scénario A de l’annexe 3 de la
présente convention, est assuré, d’une part, par les compensations tarifaires prévues dans le
dix-septième avenant au contrat de concession d’ASF et à son cahier des charges annexé et
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dans le contrat de plan Etat-ASF 2017-2021 et, d’autre part, par le versement par la commune
de Saint-Paul-Trois-Châteaux, la commune de Pierrelatte, le Département de la Drôme et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes d’une participation financière globale et forfaitaire, non soumise
à TVA, d’un montant de 11,05 M€ HT valeur 2016.
Cette participation revêt le caractère de subvention d’investissement et n’est donc pas soumise
à la TVA. Elle se répartit entre la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, la commune de
Pierrelatte, le Département de la Drôme et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, comme suit (en
valeur 2016) :
•
•
•
•

Commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux :
montant total de la subvention
Commune de Pierrelatte :
montant total de la subvention
Département de la Drôme :
total de la subvention
Région Auvergne-Rhône-Alpes :
total de la subvention

2,475 M€ HT soit 22,4 % du
2,475 M€ HT soit 22,4 % du
4,1 M€ HT soit 37,1 % du montant
2 M€ HT soit 18,10 % du montant

La commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, la commune de Pierrelatte, le Département de la
Drôme et la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’engagent à inscrire en temps utile dans leurs
budgets annuels respectifs, les sommes nécessaires au règlement de la présente convention et
à en justifier à ASF dès que celle-ci en fera la demande.
Dans l’éventualité où le programme tel que défini par le scénario A de l’étude d’opportunité
annexée (annexe 3) et par l’annexe 1 de la présente convention et/ou les modalités de
compensation de l’opération introduites par le dix-septième avenant au contrat de concession
d’ASF et inscrites dans le contrat de plan Etat-ASF 2017/2021 devraient être modifiés, les
parties conviennent de se rencontrer afin d’étudier les conséquences de ces modifications
notamment en termes de coûts, de financement, et de délais sur la réalisation de l’opération
objet de la présente convention, étant entendu que les Parties reconnaissent et acceptent
d’ores et déjà que l’équilibre financier de l’opération, si celle-ci devait se poursuivre, devra être
assuré à ASF sur la durée de sa concession.
De même, en cas d’abandon de l’opération concernée par la présente convention notamment
en raison de la non délivrance dans les délais et/ou de l’annulation des autorisations
administratives nécessaires à sa réalisation, de l’annulation du 17ème avenant au contrat de
concession d’ASF et à son cahier des charges annexé, de l’annulation du Contrat de plan EtatASF 2017-2021 ou de la réalisation de l’une quelconque des conditions prévues par le dixseptième avenant au contrat de concession d’ASF, ASF sera déliée de ses engagements
tendant à la réalisation de l’opération concernée.
Si l’opération devait être abandonnée, les Parties se rencontreront en vue notamment de
l’établissement du bilan financier de l’opération concernée, étant entendu que celles-ci
conviennent que le bilan précité devra assurer à ASF la neutralité financière en tenant compte
des coûts et frais déjà engagés par ASF, répartis en fonction de la part du financement portée
par chaque cofinanceur, et des éventuelles subventions versées par les collectivités signataires
de la présente convention.
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4.3. Indexation – Réévaluation
Le montant des participations, précisé au paragraphe 4.2, est évalué aux conditions
économiques de l’année 2016 (valeur de l’indice TP01 : 101,8). Il sera révisé en fonction de
l’évolution de l’index TP01.
Le montant de la révision Cn applicable pour réviser en début de chaque année n le montant de
l’opération est donné par la formule :
Cn = In / Io
Dans laquelle Io est la valeur prise par l’index TP01 en 2016 (101,8), et In est la valeur de
l’index TP01 publiée au moment de l’appel des fonds de l’année n.
Les Collectivités s’engagent à participer financièrement suivant les répartitions définies au
paragraphe 4.2 à hauteur de ces montants révisés.
ASF informera au plus tôt les parties des éventuelles difficultés majeures qui pourraient avoir
des incidences importantes sur la poursuite du programme.
4.4. Echéancier financier
La commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, la commune de Pierrelatte, le Département de la
Drôme et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, procéderont aux versements de leurs
participations respectives à ASF dans les conditions suivantes (montants exprimés hors
révision, aux conditions économiques de l’année 2016, valeur de l’indice TP01 en 2016 : 101,8)
:
A la signature de la convention (10%) : .......................................................................... 1,105 M€
Commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux ............................................................. 0,2475 M€
Commune de Pierrelatte ....................................................................................... 0,2475 M€
Département de la Drôme....................................................................................... 0,410 M€
Région Auvergne-Rhône-Alpes .............................................................................. 0,200 M€
Au lancement de l’enquête publique (20%) : .................................................................. 2,210 M€
Commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux ............................................................... 0,495 M€
Commune de Pierrelatte ......................................................................................... 0,495 M€
Département de la Drôme....................................................................................... 0,820 M€
Région Auvergne-Rhône-Alpes .............................................................................. 0,400 M€
Au démarrage des premiers travaux, y compris les éventuelles déviations de réseaux
(30%) :………………………………………………………………………………………….. 3,315 M€
Commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux ............................................................. 0,7425 M€
Commune de Pierrelatte ....................................................................................... 0,7425 M€
Département de la Drôme....................................................................................... 1,230 M€
Région Auvergne-Rhône-Alpes .............................................................................. 0,600 M€
Au démarrage des travaux des bâtiments de péage (30%): .......................................... 3,315 M€
Commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux ............................................................. 0,7425 M€
Commune de Pierrelatte ....................................................................................... 0,7425 M€
Département de la Drôme....................................................................................... 1,230 M€
Région Auvergne-Rhône-Alpes .............................................................................. 0,600 M€
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A l’obtention de la décision de mise en service par le Ministre chargé de la voirie nationale
(10%) : ............................................................................................................................ 1,105 M€
Commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux ............................................................. 0,2475 M€
Commune de Pierrelatte ....................................................................................... 0,2475 M€
Département de la Drôme....................................................................................... 0,410 M€
Région Auvergne-Rhône-Alpes .............................................................................. 0,200 M€
4.5. Modalités de versements
ASF adressera aux parties des demandes de versement établies conformément à l’échéancier
fixé au paragraphe 4.4 et à l’indexation figurant à l’article 4.3 ci-avant.
A réception de ces demandes, les versements s’effectueront dans un délai maximum de 30
jours au nom de la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) au compte Société
Générale, code banque 30003, code guichet 00200, numéro 00020902346, clé RIB 23 ; IBAN
FR76 3000 3002 0000 0209 0234 623 / BIC SOGEFRPP.
En cas de dépassement du délai de paiement indiqué ci-dessus, ASF pourra prétendre, de
plein droit, au versement d’intérêts moratoires (trois fois le taux d’intérêt légal) ainsi que d’une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, sans mise en demeure préalable ni
formalité aucune. Pour autant, une franchise de 120 jours à compter de la date d’émission de la
demande de versement sera appliquée pour le calcul des intérêts moratoires si le cumul des
appels de fonds dépasse le montant de la participation avant révision figurant à l’article 4.2 de
la présente convention.
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le comptable assignataire est Madame le Payeur
Régional.
Pour le Département de la Drôme, le comptable assignataire est Monsieur le Payeur
Départemental.
Pour la Commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, le comptable assignataire est Madame la
Trésorière municipale.
Pour la Commune de Pierrelatte, le comptable assignataire est XXXXXX
4.6. Domiciliation de facturation
Les domiciliations des parties pour la gestion des flux financiers sont :

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
Direction des Transports
1 esplanade François Mitterrand
CS 20033
69269 LYON Cedex 02

Département de la Drôme

Conseil départemental de la Drôme
Direction des Déplacements
1, Place Manouchian
26 000 VALENCE
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Commune de Saint-Paul-TroisChâteaux

Commune de Saint Paul Trois Châteaux
Place Castellane CS 30044
26 130 Saint Paul Trois Châteaux

Commune de Pierrelatte

XXX

5. Planning prévisionnel
Le planning prévisionnel indicatif des études, procédures et des travaux correspondant au
scenario A décrit dans l’étude d’opportunité annexée à la présente convention (annexe 3) est le
suivant :
A7 DIFFUSEUR de SAINT PAUL TROIS CHATEAUX (SCENARIO A) _ PLANNING
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Année 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Conventions de financement
ETUDES

PROCEDURES

Hypothèse DUP
TRAVAUX

Ce planning est établi en prenant compte comme hypothèse un déroulement normal des
instructions, procédures et travaux. Le début de l’année 1 correspond à la date de signature de
la présente convention de financement.
Ce planning est susceptible d’évolution, notamment en fonction des délais nécessaires à
l’obtention des autorisations administratives.
Le maître d’ouvrage s’engage à informer les partenaires financeurs de l’avancement des
opérations, en mentionnant notamment les éventuels dépassements ou avancements de délais.

6. Modalités de suivi et Communication
Le pilotage et le suivi de l’avancement sont assurés :
par un comité de pilotage, sous l’égide du préfet de département, et composé des
représentants de :
-

la Région Auvergne-Rhône-Alpes
le Département de la Drôme
la Commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux
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-

la Commune de Pierrelatte
ASF

Il a pour mission de veiller au respect des objectifs définis préalablement à la présente
convention. Il se réunira au moins une fois par an, notamment pour les étapes importantes. Il
est tenu régulièrement informé par le maître d’ouvrage de l’avancement du projet, en terme
technique, financier et de planning.
Il est également informé, de la part des autres Maîtres d’ouvrage, des projets connexes à
l’échangeur sur les autres réseaux routiers et examinera les modalités communes, en termes
de concertation ou autres.
par un comité technique composé des représentants techniques de chacun des
membres du comité de pilotage
Il est chargé du suivi technique. Il se réunira suivant l’avancement du projet. Il aura en charge
d’assurer une coordination entre les partenaires et de préparer les comités de pilotage.
Le comité technique informe le comité de pilotage en tant que de besoin.

7. Communication et mention des participants
Les documents d’information et de communication relatifs à l’opération, objet de la présente
convention, feront l’objet d’une concertation préalable entre les parties et, si le financement de
l’opération est évoqué, devront mentionner leurs contributions financières. Les logos des
financeurs seront inscrits sur tout document d'information et de communication.

L’annexe 2 décrit les obligations d’information et de communication des bénéficiaires de
subventions de la Région auprès du public.
Le bénéficiaire de subventions de la Région, du Département et des Communes a l’obligation
de communiquer sur l’existence du financement des parties auprès des destinataires finaux et
auprès du grand public. Cette obligation de publicité est indispensable afin de faire connaître
l’implication en proximité des Parties dans la vie quotidienne des habitants.
L’aide financière régionale doit ainsi être mentionnée selon des modalités précisées à l’annexe
2 à la présente convention et adaptée à la nature du projet subventionné.
Le bénéficiaire doit justifier du respect de cette obligation, les Parties se réservant le droit de le
contrôler en cours de projet ou a posteriori. Le non-respect volontaire de cette obligation pourra
suspendre le versement de la participation des Parties.
A titre exceptionnel, si la mention du concours financier n’est manifestement pas adaptée à
l’objet du financement, cette obligation pourra être levée, sous réserve de production par le
bénéficiaire de la participation d’une justification dûment acceptée par les services des Parties.
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8. Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties et
demeurera valable jusqu’à la plus tardive des 2 dates entre la mise en service de l’ouvrage et le
versement complet des sommes dues par chacune des parties.

9. Entrée en vigueur
La présente convention entrera en vigueur dès sa signature par les Parties.
Elle est établie en cinq (5) exemplaires originaux, un pour chacun des signataires.

10. Règlement des différends
Les parties conviennent de privilégier la recherche de solutions amiables au règlement des
différends qui pourraient survenir à l’occasion de l’application des termes de la présente
convention. A défaut, le règlement de ces différends relève du Tribunal Administratif de CergyPontoise.

11. Modification – Résiliation de la convention
Toute modification de la présente convention, à l’exception des références bancaires et des
domiciliations de factures mentionnées aux articles 4.5 et 4.6, donne lieu à l’établissement d’un
avenant. Les changements de références bancaires et/ou de domiciliations de factures visées
ci-dessus font l’objet d’un échange de lettres simples entre la partie à l’initiative de ce
changement et l’ensemble des autres parties qui en accuseront réception.
Dans l’éventualité où le programme tel que défini par le scénario A de l’étude d’opportunité
annexée (annexe 3) et par l’annexe 1 de la présente convention et/ou les modalités de
compensation de l’opération introduites par le dix-septième avenant au contrat de concession
d’ASF et inscrites dans le contrat de plan Etat-ASF 2017/2021 devraient être modifiés, les
parties conviennent de se rencontrer afin d’étudier les conséquences de ces modifications
notamment en termes de coûts, de financement, et de délais sur la réalisation de l’opération
objet de la présente convention, étant entendu que les Parties reconnaissent et acceptent
d’ores et déjà que l’équilibre financier de l’opération, si celle-ci devait se poursuivre, devra être
assuré à ASF sur la durée de sa concession.
En cas d’abandon de l’opération concernée par la présente convention notamment en raison de
la non délivrance dans les délais et/ou de l’annulation des autorisations administratives
nécessaires à sa réalisation, de l’annulation du 17ème avenant au contrat de concession d’ASF
et à son cahier des charges annexé, de l’annulation du Contrat de plan Etat-ASF 2017-2021 ou
de la réalisation de l’une quelconque des conditions prévues par le dix-septième avenant au
contrat de concession d’ASF, ASF sera déliée de ses engagements tendant à la réalisation de
l’opération concernée. Si l’opération devait être abandonnée, les Parties se rencontreront en
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vue notamment de l’établissement du bilan financier de l’opération concernée, étant entendu
que celles-ci conviennent que le bilan précité devra assurer à ASF la neutralité financière en
tenant compte des coûts et frais déjà engagés par ASF, répartis en fonction de la part du
financement portée par chaque cofinanceur, et des éventuelles subventions versées par les
collectivités signataires de la présente convention.
En cas de manquement grave, par une partie, à ses engagements pris au titre de la convention,
la convention peut être résiliée de plein droit en cas d’accord en ce sens de l’ensemble des
parties autres que la partie défaillante, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, restée sans effet.
Dans ce cas, les Parties se rencontreront en vue notamment de l’établissement du bilan
financier de l’opération concernée, étant entendu que celles-ci conviennent que le bilan précité
devra assurer à ASF la neutralité financière en tenant compte des coûts et frais déjà engagés
par ASF, répartis en fonction de la part du financement portée par chaque cofinanceur, et des
éventuelles subventions versées par les collectivités signataires de la présente convention.

12. Obligations d’ASF
ASF s’engage à :
• gérer avec rigueur et dans le respect des lois et règlements en vigueur la participation
financière ;
• utiliser la participation financière conformément à l’objet pour lequel elle a été attribuée,
tel que défini à l’article 2, et garantir une destination conforme à son objet social et à ses
statuts, ou à ses compétences statutaires.

13. Restitution de la participation
La participation financière devra être restituée, en tout ou partie, en cas d’utilisation de la
participation financière octroyée différente de celle mentionnée à l’article 1 de la présente
convention.

14. Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, et notamment la réception de tous actes extrajudiciaires, les
parties font élection de domicile :
• La Mairie de Saint-Paul-Trois-Châteaux
Place Castellane, CS 30044
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
• La Mairie de Pierrelatte
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Avenue Jean Perrin
26700 Pierrelatte
• Le Conseil départemental de la Drôme
Hôtel du Département
26, Avenue du Président Herriot
26000 Valence
• Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
Hôtel de Région
1, Esplanade François Mitterrand, CS 20033
69269 Lyon Cedex 2
• La société, Autoroutes du Sud de la France (ASF)
12, rue Louis Blériot
92500 Rueil Malmaison

15. Liste des annexes
Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente convention :
Annexe 1 : Principe de l’aménagement du projet financé (scénario A de l’annexe 3)
Annexe 2 : Obligations d’information et de communication des bénéficiaires de financement de
la Région auprès du public
Annexe 3 : Etude d’opportunité Indice G du diffuseur de Saint-Paul-Trois-Châteaux / Pierrelatte
Annexe 4 : Description des scénarios alternatifs C1Bis et C2Bis

Fait en 5 exemplaires à Vedène :
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POUR LA COMMUNE DE SAINT-PAUL-TROISCHATEAUX

POUR LA COMMUNE DE PIERRELATTE
MONSIEUR LE MAIRE

MONSIEUR LE MAIRE

M. ALAIN GALLU
M. JEAN-MICHEL CATELINOIS

POUR LE DEPARTEMENT DE LA DROME
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

POUR LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL

MME MARIE-PIERRE MOUTON

M. LAURENT WAUQUIEZ

POUR LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE
LA FRANCE (ASF)
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. PIERRE COPPEY
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ANNEXES
Annexe 1 : Principe de l’aménagement du projet financé (scénario A de l’annexe 3)
Annexe 2 : Obligations d’information et de communication des bénéficiaires de financement de
la Région auprès du public
Annexe 3 : Etude d’opportunité Indice G du diffuseur de Saint-Paul-Trois-Châteaux / Pierrelatte
Annexe 4 : Description des scénarios alternatifs C1Bis et C2Bis
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Annexe 1 : Principe de l’aménagement du projet financé (scénario
A de l’annexe 3)
A11
Autoroute A7
Section Valence-Orange: diffuseur de Saint Paul Trois Châteaux /
Pierrelatte

Localisation et description du projet

_

Localisation : Autoroute A7 - PR 138 - Région : Auvergne Rhône-Alpes - Département :
Drôme (26) – Territoires concernés : communauté de communes de Sud Drôme,
communes de Saint-Paul Trois Châteaux et Pierrelatte.
Le projet consiste à créer un diffuseur complet de type « trompette », se raccordant à la
RD59, sur l’A7 entre les échangeurs existants de Bollène (n°19) et Montélimar Sud (n°18),
au niveau des communes de Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux.
La création du nouveau diffuseur comprend la réalisation :
- de 4 bretelles d’échangeur ;
- d’un ouvrage de franchissement de l’autoroute ;
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-

d’une gare de péage et de ses haltes associées ;
du raccordement à la RD59 en carrefour plan de type « giratoire » ;
de la mise à niveau éventuelle des dispositifs de retenue du PS de franchissement de
l’autoroute par la RD.

Plan de principe de l’aménagement
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Annexe 2 : Obligations d’information et de communication des
bénéficiaires de financement de la Région auprès du public

Nature des obligations de Communication demandées au
Bénéficiaire de la Subvention
Apposition sur le site du Projet d’une signalétique spécifique
(bâche ou panneau) avec présentation du projet, et mention
du soutien régional + Logo. La fabrication du support relève
du maitre d’ouvrage.

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

Temporalité

Au lancement et durant tout le projet.

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

Important :
Le respect des Obligations de Communication par le Bénéficiaire de la Subvention conditionnera le versement
du soutien régional. Son contrôle se fera à partir des justificatifs remis, la Région effectuera des contrôles sur
place, par sondage.
Le logo de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est téléchargeable sur son site internet : rubrique LOGO.
Un Guide est à la disposition des Bénéficiaires sur le site internet pour expliciter la mise en œuvre de ces
dispositions.
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Annexe 3 : Etude d’opportunité Indice G du diffuseur de SaintPaul-Trois-Châteaux
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Annexe 4 : Description des scénarios alternatifs C1bis et C2bis
La présente annexe décrit le principe des aménagements des solutions C1 bis et C2 bis
étudiées dans le cadre du projet de création de l’échangeur de Saint-Paul-Trois-Châteaux /
Pierrelatte. Les descriptions et vues en plan ci-dessous constituent des schémas de principe
qui devront être soumis à l’instruction par les services de l’État et approbation par Décision
Ministérielle.

Scénario C1bis
Le scénario C1bis est composé de 3/4 de diffuseur de type trompette raccordée sur la RD59 via
un carrefour plan de type giratoire à 3 branches à créer, et d’une bretelle de sortie dissociée,
raccordée sur le giratoire Eltmann existant (création d'une 5ème branche).
Ce scénario comporte la création de 4 bretelles d’échangeur, d’un nouveau passage supérieur
sur l’autoroute A7, de deux gares de péage (dont une gare pour la sortie dissociée) et haltes
associées, ainsi que la création d’un giratoire de raccordement à 3 branches sur la RD59.
Ce scénario intègre également les équipements nécessaires à l’exploitation du nouvel
échangeur autoroutier.
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Scénario C2bis
Le scénario C2bis est composé de 3/4 de diffuseur de type trompette raccordé sur la RD59 et la
RD458 via le giratoire Eltmann existant à déplacer et réaménager. La bretelle de sortie sens
sud => nord est dissociée, et se raccorde sur ce même giratoire Eltmann (via la création d’une
5ème branche).
La création de la sortie dissociée entraîne la suppression de l’accès riverain existant raccordé
actuellement sur le giratoire Eltmann (PI n°1394). Le rétablissement du chemin riverain est
réalisé via le réaménagement du Chemin de Fenouillet.
Ce scénario comporte la création de 4 bretelles d’échangeur, d’un nouveau passage supérieur
sur l’autoroute A7, la création de deux gares de péage (dont une gare pour la sortie dissociée)
et haltes associées, le rétablissement du chemin riverain du Fenouillet, ainsi que la création
d’un nouveau carrefour giratoire sur la RD59/RD458 (déplacement et réaménagement du
giratoire Eltmann existant).
Ce scénario intègre également les équipements nécessaires à l’exploitation du nouvel
échangeur autoroutier.
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Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

32
2A3-02

N° : 6810

Objet de la délibération :

CONVENTION DE FINANCEMENT - PROJET D ECHANGEUR
AVEC L A7 AU SUD DU DEPARTEMENT

Rapporteur : M. André GILLES
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Secrétaire d'État aux Transports a annoncé le 18 septembre 2016 un plan d’investissement autoroutier
(PIA) national d'un montant de 1 milliard d'euros. Ce plan comportait 30 projets d'investissement dont,
notamment, la création de 2 échangeurs sur l'A7 dans la Drôme, l'un situé au nord sur le territoire de la
Communauté de Communes de Porte de DrômArdèche (CCPDA) et l'autre au sud, entre Saint-Paul-TroisChâteaux et Pierrelatte.
Le PIA a été formalisé avec la parution du décret ministériel du 6 novembre 2018, actant le 17 ème avenant
au contrat de concession de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF – Groupe Vinci) dans lequel
figurent les deux projets d’échangeurs drômois.
Ce décret indique explicitement qu’une convention financière doit être signée pour chaque projet dans les 12
mois suivant sa parution, soit avant le 6 novembre 2019.
Le Conseil départemental de la Drôme avait par ailleurs déjà délibéré le 5 décembre 2016 pour exprimer ses
intentions sur ces projets d’échangeurs.
La présente délibération porte sur le projet de convention financière de l’échangeur sud dit de Saint-PaulTrois-Châteaux / Pierrelatte.
Les
différents
co-financeurs
(État
(ASF),
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
commune
de
Saint-Paul-Trois-Châteaux, commune de Pierrelatte et Département de la Drôme), ont établi un projet de
convention, joint en annexe, qui s’appuie sur le contenu, intangible, du décret ministériel du 6 novembre
2018 et sur la délibération d’intentions du Conseil départemental de la Drôme du 5 décembre 2016.

Pour le projet d’échangeur sud sur l'A7, les principes indiqués dans le projet de convention sont les
suivants :
-

l’échangeur projeté est un diffuseur complet de type «trompette» se raccordant à la Route
Départementale n°59 entre Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux,

-

la maîtrise d’ouvrage est assurée par Vinci / ASF,

-

le montant estimé des travaux, en solution de base (variante A inscrite au PIA) est de
20 M€ HT (valeur 2016), celui de l’opération est de 22,1 M€ HT, incluant les coûts
d’entretien, d’exploitation et le bilan des recettes de péage,
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• Commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux

: 2,475 M€ HT

• Commune de Pierrelatte

: 2,475 M€ HT

• Département de la Drôme

: 4,100 M€ HT

• Région Auvergne-Rhône-Alpes

: 2,000 M€ HT

• État (ASF/Vinci)

:11,050 M€ HT

-

afin d’assurer la compatibilité du projet avec l’implantation de la ZAC Parc d’Activité
Drôme
Sud Provence et des conditions de fluidité acceptables sur la RD 59, les
Communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Pierrelatte, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
le Département de la Drôme ont fait part de leur souhait que le projet s’oriente vers un
scénario alternatif à la variante A ; les surcoûts engendrés par ce scénario alternatif seront
supportés par les Communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Pierrelatte, le
Département de la Drôme et la Région Auvergne-Rhône-Alpes et feront l’objet d’un avenant
à la convention ;
-

conformément au décret ministériel du 6 novembre 2018 :
• les participations indiquées ci-avant sont forfaitaires, en valeur 2016 ;
• l’échéancier des paiements est indiqué ;
• les participations seront révisées au moment du paiement sur l’index TP 01 ; à titre
indicatif, sur une base d’une évolution moyenne annuelle de l’index TP 01 de 3,5 %,
l’enveloppe du Département, pour la solution de base, sera portée de 4,100 M€ à
5,113 M€ HT, soit 24,7 % de plus ;

-

le calendrier de réalisation (mise en service prévue en 2025) est indiqué et les modalités
administratives, de suivi technique et de pilotage sont également précisées.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d'approuver, dans le cadre du projet d'échangeur sud sur l'A7, les termes du projet de convention
financière tels qu’indiqués ci-avant,
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer le projet de convention.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE
Phases d'études postérieures à la DUP et travaux

Entre l'Etat et le Département de la Drôme
RELATIVE A L'AMENAGEMENT DE I'ECHANGEUR DIT "DE MONTELIER'' SUR LA
RN7 (PR a.c+046) ET LA RD 119 (PR 2+748)
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- t'État, représenté par Madame Véronique MAYOUSSE, Directrice
lnterdépartementale des
Routes Centre-Est représentant le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire,
conformément à la délégation de signâture qui lui a été consentie par Monsieur le Préfet du
département du Rhône, coordonnateur des itinéraires routiers, par arrêté préfectoral N"
PREF_DCPI_DELEG 2018_1 1_05_39 du 05111118 publié au RAA nô 69-2018-090 du

ost11t18.
Désigné : «La DIRCE »

et

- le Département de la Drôme représentée par Madame la Présidente du Conseil
départemental de la Drôme,

Désigné : « Le Département »
VU la loi n'85-704 du 12 juillet 1985, modifiée par I'ordonnance n" 2004-566 du 17.iuin 2004,
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'ceuvre privée, et
notamment son article 2,

VU la délibération en date du 26 septembre 2016 du Conseil départemental de la Drôme,
proposant de signer la convention de transfert au Département de la Drôme de la maîtrise
d'ouvrage de l'aménagement de l'échangeur dit « de Montélier » sur la RN 7 à Valence,

VU la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage signée le ,l8 octobre 201 6 par le
Président du Conseil départemental de Ia Drôme, et le 23 novembre 20'16 par le Préfet de
Région Auvergne-Rhône-Alpes,

VU la décision d'opportunité prise par la Direction Générale des lnfrastructures des Transports
et de la Mer (DGITM) le 12 janvier 2018 telle que mentionnée par le courrier du Préfet du
Département de la Drôme en date du 26 janvier 2018, délivrée conformément aux
préconisations de I'instruction technique relative aux modalités d'élaboration des otÉrations
d'investissement et de gestion sur le réseau routier national du 12 septembre 2017,
VU la convention de financement des études et acquisitions foncières signée le 7 mai 2019
par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme et par le Préfet de Région AuvergneRhône-Alpes,
Considérant qu'il y a lieu de préciser la maîtrise d'ouvrage, les modalités d'instruction et
validation des études de conception et de conception détaillée, les obligations administratives
ainsi que les conditions de gestion, d'entretien , d'exploitation des aménagements et leur prise
en charge financière pendant et à I'achèvement des travaux,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article

I

- Objet de la Convention

Les deux parties conviennent que la maîtrise d'ouvrage de l'aménagement de l'échangeur de
Montélier sur la RN 7 reste assurée par le Département pour les phases Projet et ultérieures
d'études ainsi que pour la phase travaux. Le Département, dans le respect des conditions de
financement et de réalisation définies aux articles 2 et suivants, assurera l'ensemble des
prérogatives et responsabilités inhérentes à la maîtrise d'ouvrage et notamment, la passation des
contrats, les responsabilités contracluelles envers les entreprises lors des travaux et les
réparations en cas de dommages de travaux publics.
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Article 2 - Conditions de réalisation
Le Département fait son affaire des responsabilités inhérentes à la réalisation des travaux. ll
conduira toutes les reconnaissances, études, analyses et contrôles nécessaires à la réalisation
des travaux.
En sa qualité de maître d'ouvrage, le Département devra respecter les diverses réglementations
applicables en matière de travaux (loi sur I'eau, réglementation relative aux nuisances
acoustiques, Déclaration d'Utilité Publique...).

Article 3 - Caractéristiques des ouvrages
Les travaux d'aménagement, objet de la présente convention, comprennent notamment

:

- deux bretelles d'entrée, dont une en boucle pour aller vers l'échangeur des Couleures,
- deux bretelles de sortie dont une en boucle en provenant de l'échangeur des Couleures,
- deux carrefours giratoires de raccordement des bretelles sur la RD 119

- un dévoiement partiel de la RD 119 au nord et une reprise du profil en travers du pont
sur la RN 7,
- les ouvrages d'assainissement.

Article 4 - Obligations administratives
L'aménagement routier, objet de la présente convention sera soumis à la procédure d'approbation
des aménagements sur le Réseau Routier National telle que décrite dans l'lnstruction Technique
relative aux modalités d'élaboration des opérations d'investissement et de gestion sur le réseau
routier national datée du 29 avril2014, version consolidée du I novembre 2018.
Les dossiers résultant des différentes phases d'études seront soumis pour avis à la DIRCE. Le
Projet fera l'objet d'une approbation par la DIRCE.

La DIRCE s'engage, pour I'aménagement projeté, à autoriser le Département à occuper le
domaine public routier national, conformément au plan joint en annexe 'l à la présente convention.

Si I'aménagement projeté nécessite I'acquisition de parcelles privées, cette acquisition

sera

effectuée par le Département. Au terme des travaux, les répartitions foncières et rétrocessions
devront à minima ètre réalisées avant la remise de l'ouvrage aux services de la DIRCE.
Le Département devra s'assurer de la présence des réseaux avant le début des travaux. Elle fera
son affaire des modalités de déplacement de ceux-ci auprès des concessionnaires.
Pour permettre la réalisation des travaux prévus, la présente convention ne dispense pas son
bénéficiaire de solliciter, auprès de la DIRCE un arrêté temporaire de circulation si des restrictions
de circulation sur le réseau routier national devaient être mises en place hors agglomération.

La présente convention ne confère à son bénéficiaire aucune autorisation autre que celle pour
laquelle elle est prévue.

Sous réserve du respect des dispositions précitées, la présente convention vaut permission de
voirie et autorisation d'entreprendre les travaux.

Article 5 - Réalisation des Travaux
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Les travaux seront conformes aux documents du p@et tel qu'approuvé par la DIRCE selon les
dispositions de l'article 3 ci-dessus.

Six semaines avant le démarrage des travaux, le Département fournit également, pour validation
par la DIRCE, un dossier d'exploitation sous circulation (DESC) explicitant les modalités de
maintien de la circulation en fonction des différentes phases de travaux, les plans de circulation,
de signalisation temporaire et des équipements de sécurité, ainsi que le planning général de
l'opération..
Le Département en tant que maître d'ouvrage des travaux devra se doter d'un contrôle extérieur
agréé par la DIRCE. Cette dernière se réserve le droit d'effectuer à tout moment les contrôles
techniques et administratifs qu'elle estime nécessaires. Le Département devra donc laisser libre
accès aux agents de l'État, à tous les dossiers concernant l'opération ainsi qu'au chantier.
La signalisation du chantier dans la zone intéressant la circulation sur la voie publique du réseau
routier national sera, s'il y a lieu, mise en place, exploitée et entretenue par la DIRCE ou soustraitée à une entreprise extérieure sous contrôle de la DIRCE, aux frais du Département.
La liste des points d'arrêts qui devront faire l'objet d'une levée par les services de la DIRCE sera
proposée par le Département et validée par la DIRCE.

Article 6 - Modifications du Projet initial
Dans le cas où le Département, maître de I'ouvrage désigné par la présente convention, estimerait
nécessaire d'apporter des modifications au programme technique approuvé, un avenant à la
présente convention devra être conclu avant que le Département puisse mettre en ceuvre ces
modifications.

Article 7 - Mise en Service
7.1. Opérations Préalables à le mise en Service

- Établissement d'un arrêté de police de la circulation. Son élaboration par le
Département doit être anticipée bien avant la mise en service prévisionnelle. ll convient
notamment de tenir compte de délais de transmission à la Préfecture et de signature du Préfet ou
des maires concernés. Pour se faire, le Département associera donc la DIRCE suffisamment tôt
pour permettre la préparation de la mise en service des ouvrages. ll conviendra donc de préciser
les dates de mise en circulation et les modalités de sa mise en æuvre.
- lnspection

(IPMS) : En application de l'instruction
technique relative aux modalilés d'élaboration des opérations d'investissement et de gestion sur le
réseau routier national dans sa version la plus récente (cf article 2,8), les travaux réalisés seront
soumis à un audit sécurité préalable à la mise en service (IPMS) par la mission d'audit du réseau
routier national (MARRN).

préalable

à la mise en service

. Pour permettre cette inspection, le Département fournira à la MARRN un dossier d'IPMS en 5
exemplaires avec copie DIRCE. La MARRN fera réaliser un audit de sécurité routière qui servira
de base à la réalisation, quelques jours plus tard, de I'IPMS en présence de Monsieur l'lngénieur
Général Routes (lGR). Le Département recevra les recommandations de Monsieur l'lGR et devra
produire un document relatif à la prise en compte des remarques de ce dernier adressé à la
DIRCE avec copie MARRN. Le Département procédera aux travaux éventuels de mise en
conformité dans les meilleurs délais.
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- Dossier d'Exploitâtion pour la mise en service (DEXMES) : les éléments composant
ce dossier type, à remettre par le Département à la DIRCE, sont précisés en annexe n"2.

7.2. Mise en Service

En cas de configuration provisoire ouverte à la circulation, le Département pourra solliciter de la
DIRCE une décision d'ouverture provisoire à la circulation dans les mêmes conditions.
La décision de mise en service, qu'elle soit provisoire ou définitive, confère à l'État la
responsabilité de l'exploitation du réseau ouvert à la circulation. L'élaboration de la décision de
mise en service est réalisée par la DIRCE.
7.3. Audit de début d'exploitation
Entre 6 et 9 mois après la mise en service, la DIRCE adresse au Départemenl un bilan de sécurité
à 6 mois et saisi la MARRN en vu de la réalisation de l'audit du début d'exploitation. Les auditeurs
missionnés par l'lGR inspectent I'aménagement et rencontrent la DIRCE. lls adressent leur
rapport au Département qui doit indiquer à la MARRN, avec copie DIRCE, les suites qu'il compte
donner aux remarques des auditeurs

Article 8 - Remise de I'ouvrage
Le Département s'engage à fournir à la DIRCE, dans un délai de un (1) mois, à compter de l'état
des lieux contradictoire portant achèvement des travaux, la totalité des investigations nécessaires
au positionnement et au référencement des réseaux souterrains et aériens créés.
Le transfert à l'État de l'ouvrage et de la propriété de ses dépendances éventuelles s'effectue
gratuitement.

A la suite de la visite de sécurité citée à I'article n'7, un PV de remise d'ouvrage sera établi entre
le Département et la DIRCE. Un dossier d'ouvrage sera alors remis à la DIRCE. Le contenu du
dossier de remise d'ouvrage type est récapitulé en annexe 3.
Si la nature de I'ouvrage le nécessite, un dossier d'intervention ultérieure sur ouvrage (DIUO), tel
que mentionné à I'article R.4532-12 du code du travail, devra être remis par le Département à la
DIRCE.

Article

I

- Délai

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature. Les travaux devront
être réalisés dans un délai de 5 ans à compter de cette date.
La convention prend fin à la date de la remise à l'État des ouvrages réalisés dans les conditions
visées à I'article n'8.

Article 10 - Garanties
La remise des ouvrages emporte transfert au bénéfice de l'État de la garantie décennale. Elle
devra faire l'objet d'une information préalable à destination des entreprises retenues dans le cadre
des appels d'offres. Le Département s'engage à mettre en cêuvre à ses frais et sans délai, les
garanties contractuelles après mise en demeure.
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La domanialité et les limites de gestion et d'entretien des ouvrages créés ainsi que de leurs
dépendances sont précisées dans le plan figurant en annexe 4.

Article l2 - Traitement des litiges
En cas de litige entre le Département et la DIRCE relatif à la maîtrise d'ouvrage assurée par la
Département, et en cas d'échec de la négociation amiable, un recours contentieux pourra être
formé devant le tribunal administratif de Grenoble,

Pour le Département de la Drôme,

Pour l'État,

La Présidente du Conseil
départemental
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Annexe 1 : Plan qénéral des travaux et de la domanialité actuelle
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Annexe 2 : dossier d'exploitation pour la mise en service (DEXMES)

Composition du dossier devant être remis par la maîtrise d'ouvrage à I'exploitant (district)
à la mise en service provisoire ou complète d'une infrastructure routière (investissements
ou réhabilitation).
Le rapport de présentation de l'opération et des différents choix techniques (cela peut être
le rapport de présentation du dossier d'avant-p@et) ;
Un dossier à jour préparé pour I'IPMS comportant les mentions des suites données aux
recommandations de l'lGR: ce dossier doit comprendre toute la signalisation horizontale,
directionnelle, touristique, de police, dynamique, ainsi que les équipements dynamiques et
réseaux (SRDT, PMV, Caméras, PAU, fibres, fourreaux mis en place avec le repérage des
PR);

Un dossier juridique et administratif (DUP, arrêté loi sur l'eau, ...) : engagements de I'Etat
s'appliquant à l'exploitant ;
impluvium concernés, plan des réseaux
Un synoptique des écoulements
d'assainlssement, plan des bassins et consignes à respecler en cas de pollution accidentelle
(fiche type SPE par bassin) ;
La liste des ouvrages d'art et les informations principales les concernant: repérage, gabarit
et hypothèses de chargement pris en compte pour le dimensionnement (pour permettre
d'instruire les demandes d'autorisation de convois exceptionnels) ;
Un plan synoptique des domanialités à la mise en service et celles visées à terme ;
Les copies des éventuelles conventions de gestion signées, liste de celles en cours
d'élaboration ;
Les plans de locaux techniques (si nécessaire), mesures spécifiques d'exploitation,...
La liste des travaux encore à réaliser et des contrats en cours sous la responsabilité du
Maître d'ouvrage.

et
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Annexe 3 : contenu du dossier type de remise d'ouvraqe

Le dossier est remis en 2 exemplaires papier et sous format numérique.

Chapi Paragra

fte
1

Intitulé et grandes lignes du contenu

phe
1.1

Document de synthèse : pdncipales caractéristiques de I'opération, historique rapide
(principales dates : approbation des dossiers d'érudes , DUP, réceptions, mises en senice,
IPNIS, localisation des écarts aux règles de ['art et modalités de süvi, stanrts des voies,
montant financier,qrocec]ulencore
rjlghryntaires à assuret...)

'1.2

Dossier juridique et adminisuatif : copie en version pdf des dossiers, décrets, décisions et
arrêtés ofhciels (DIJP, loi sut I'eaq en€agem€ûts de I'Etat, petmis de constmire..)

1.3

Plan des caractéristiques géométriques et de tepérage des PR

1*!.., "Iügr19

I

2

Dossier foncier et domanial

l

2.1
2.1 bis

Plan de délimitation du DP remis à l'exploitant, conrentions de déclassement
Plan des domanialités relevant de chaque gesuoonaire routier à I'rssue du projet

2.2

PV de remise aux collectir-ités (ou autres gestionnaires) des ouvrages de
rétablissement délibérations correspondantes

2.3

Conventions de gestion (aménagements palsagers, éclairage...) ou de superposition de
gestion , permissions de voirie délir-rées , r.It"d:. ér-entuelles

2.4

Plans de técolement des réseaux des concessionnaires sous DP

Dossier des ouvrages exécutés (DOE). Chaque dossier comprend les notices
d'entletien de maintenance et d'exploitation spécifiques. Les plans sont à remettre sous
forme de « couche » au format Àutocad-Civil 3D, puis à décliner ensuite sous forme de

3

calques (cf annexes 2.1 à

2.6,:-a.ir.1!".t

de

DOE).

Dossier d'Intervention Ultérieur sur Ouvrage (foumi par le coordonnateur SPS).

4
.1.1

Ouvrages d'art

+.2

Ouvrages d'assainissement

.+.3

tr.qulpements

-+..+

Chaussées

4.5

Bâtiments, locaux techniques, postes de [ansformation électrique

1.6

Points particuliers (réseaux...)

Actions encore en couls transférées à I'exploitant

5
5.1

Contrats de foumiture (eau, électricité, fibres optiques ) ou de prestations d'entretien à
re

pren&e

5.2

Gatanties à sür're et modalités de mise en oeuvre

5.3

Engagements de I'Etat : mesues spéciEques éventuelles, suir-i à assurer et prescriptions
inscrites dans ces arrêtés

Actions encore en cours sous respollabilité

6
6.1

dIMOA

I{arché encore en cours (aménagements paysagers avec entretien pluriannuel permettant
d'assurer une€arantie de reprise de végétaux par exemple)

6.2

Traçaux de Frnitions (dont travaus à réaliser süte à I'IPNIS et non bloquant pow l'ourerture)
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Chapi Pxagra
phe
tre

6.3
6.+
6.5

Intitulé et grandes ügnes du contenu
Traraux à téaliser après la mise en sen'ice (carrefour, bretelles)
Trar-aux de remise en état avant remise aux collecdçités

Contentieux sur les marchés de travaux

Données nécessaires pout les mises à iour des bases de données

7
7.1

Banque d'images IRCÂN géoJocalisées, au pas de 10m, compatibles avec les logiciels
IRE\rE et PIXIROUTE.

7.2

I-e relevé de données routières relatites au catalogue GPR de la DIRCE sera eflecnré par
I'exploitant à partir des Plans et DOE remis. À cet égrd, il sera indispensable que
I'exploitant dispose à minima :
du plan des bomages recepdonnés.
des caractéristiques géométriques de [a chaussée
de [a strucrure de chaussée mise en culre

.
.
.
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Annexe 4 : plan de domanialité et de limite de qestion ultérieure
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2A3-03

N° : 7089

Objet de la délibération :

RN 7 / RD 119 - ECHANGEUR DE MONTELIER CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D OUVRAGE
PORTANT SUR LES PHASES D ETUDES POSTERIEURES A
LA DUP ET SUR LES TRAVAUX

Rapporteur : M. André GILLES
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 23
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le projet d’aménagement de l’échangeur entre la RD119 et la RN7 à Valence, dit « échangeur de
Montélier », est une opération inscrite au Contrat de Plan État Région (CPER) 2015-2020.
Cet aménagement a pour objectifs de :
•

fluidifier la circulation à l'intérieur d’un périmètre global délimité par la RD 68 entre Valence et
Chabeuil au Sud, la RD119 entre Valence et Montélier au Nord, les boulevards Churchill et
Roosevelt de Valence à l’Ouest, et la RD 538 entre Chabeuil et Montélier à l’Est,

•

renforcer les échanges et améliorer l’accessibilité du secteur depuis et vers la RN7 (Valence le
Haut, Frange Est de Valence, secteur Bayot, SDIS etc.),

•

prendre en compte les « mobilités douces » entre Valence et Montélier.

Le coût d’objectif de cette opération est de 6 M€ TTC à terminaison et le calendrier prévisionnel prévoit
un engagement des travaux en fin de CPER (2020).
Le projet d’échangeur de Montélier est un projet d’intérêt local impliquant :
• le réseau routier national (RN7) sous maîtrise d’ouvrage de l’État
• le réseau routier départemental (RD119) sous maîtrise d’ouvrage du Département de la Drôme.
L’État a transféré au Département de la Drôme la Maîtrise d’ouvrage par une première convention en
date du 23 novembre 2016, suite à la délibération du 26 septembre 2016 du Conseil départemental de
la Drôme.
Cette première convention portait sur les conditions de réalisation de l’opération jusqu’aux phases
d’étude correspondant à l’avant-projet et au dossier d’enquête publique. Ces dossiers d’étude sont
achevés et il convient maintenant d’établir une seconde convention de transfert de maîtrise d’ouvrage
pour les études opérationnelles (phases Projet et dossiers de consultation), la phase travaux et la
remise des ouvrages.

Pour cela un projet de convention, joint en annexe, est soumis à votre approbation et prévoit que :
•
•

le Département continue d’assurer la maîtrise d’ouvrage pour les études opérationnelles et les
travaux,
l’État validera techniquement les ouvrages au niveau Projet,
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Département aura lieu, conformément à l’Instruction technique
relative aux modalités
d’élaboration des opérations d’investissement et de gestion sur le réseau routier national,
la domanialité des bretelles de l’échangeur revient à l’État, le Département récupérant celle des
giratoires créés.

•

•

Au niveau financier, une convention ultérieure sera à intervenir pour la phase travaux.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- de donner son accord sur le projet de convention proposé et d’autoriser la Présidente du Conseil
départemental à le signer.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020
Auvergne - Rhône – Alpes

CONVENTION DE FINANCEMENT DES TRAVAUX
RN 7 – Aménagement du carrefour des Couleures (26)

entre
l'État, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, représenté par Monsieur le Préfet de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, d'une part,
et
le Département de la Drôme, représentée par Madame la Présidente du Conseil départemental,
en vertu de la délibération n°
du
,,
et
Valence Romans Agglomération, représentée par Monsieur le Président , en vertu de la
délibération n°
du
,,

Préambule
Le carrefour des Couleures est situé au nord-est de l’agglomération valentinoise. Il s'agit d'un giratoire des
Couleures à 7 branches, où se raccordent la RN 7, la RN 532 (LACRA), la RD 432 , l’avenue de Romans, et
un accès-sortie à la zone commerciale des Couleures. Il fonctionne de manière étroite avec les deux
giratoires voisins situés sur l'avenue de Romans (giratoire "Darty") et sur la RD432 (giratoire du Plovier)
On y observe une superposition de trafics de différentes natures : transit interurbain, transit pendulaire avec
une forte pénétrante de et vers Valence-Centre et trafic local lié à la desserte des zones commerciales. Il se
situe dans le périmètre d’articulation des grands axes autoroutiers (A49-A7) desservant le sillon alpin et la
vallée du Rhône. La RN 7 (contournement de Valence) sert également d’itinéraire de délestage de l’A7 en
cas de coupure de celle-ci, ou lors des migrations estivales.
Ce carrefour est régulièrement congestionné aux heures de pointe, en particulier le vendredi soir, et le
samedi après-midi où le trafic lié aux centres commerciaux est le plus important.
L’objectif d’aménagement consiste ainsi, d’une part, en la fluidification et la sécurisation de la circulation
pour tous types d’usages, et d’autre part en la séparation du flux de transit routier national du trafic local.
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Des études d'opportunité, au titre de la circulaire Etat du 7 janvier 2008 (fixant les modalités d'élaboration,
d'instruction, d'approbation et d'évaluation des opérations d'investissement sur le réseau routier national) ont
été réalisées de 2009 à 2011.
Une concertation publique, au titre du code de l'urbanisme, a été menée en juin 2015. Elle a permis de
valider l’opportunité du projet, sans que la variante préférentiellement envisagée à ce moment (solution n°2
dite « aérienne », avec deux ponts au-dessus du giratoire actuel pour relier directement la déviation de
Bourg-les-Valence à la LACRA) ne fasse l’unanimité.
Le bilan de la concertation, validé lors du comité de pilotage de septembre 2015 réunissant l’État et les
collectivités partenaires du projet, a mis en avant l’importance d’améliorer la prise en compte des modes
alternatifs à la voiture (vélo et bus) ainsi que l’intégration paysagère dans cette variante.
En outre, une solution alternative dite « semi-enterrée » a émergé de la concertation. Fin 2015 et début 2016,
elle a été testée dans le modèle de trafic, puis optimisée par itérations successives. La dernière version se
rapprochant en outre de la solution 4 présentée dans le cadre de la concertation, elle a été nommée 4bis. Le
modèle de trafic a mis en évidence que cette solution 4bis fonctionnerait bien le vendredi soir et le samedi
après-midi, mieux que la solution 2.
Les études affinées de comparaison des variantes ont été présentées en comité de pilotage en septembre
2017. L’État et les cofinanceurs du projet ont alors choisi de présenter cette solution n°4bis comme nouvelle
solution préférentielle (voir article 2 – programme)
L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique s’est tenue du 22 mars au 23 avril 2019, et le 23 mai
2019, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable, assorti de 2 recommandations (captage AEP et
cheminement cyclistes/piétons). La signature de l’arrêté de déclaration d’utilité publique est ainsi envisagée
pour le 2e semestre 2019.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités administratives, techniques et financières de
réalisation des travaux de l’opération d’aménagement du carrefour des Couleures.
Elle précise les engagements des différents partenaires, notamment la participation financière du
Département de la Drôme, et de Valence Romans Agglomération.

ARTICLE 2 – MAITRISE D’OUVRAGE – PROGRAMME
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par l’État.
Le programme de la solution n°4bis dite « semi-enterrée » a été défini dans le dossier d’études préalables de
mars 2019, présenté à l’enquête publique. Les études de projet ont permis d’affiner ce programme. Le
programme final sera validé en comité de pilotage à l’automne 2019.
En résumé, le projet consiste à créer un nouveau système d’échange : le giratoire actuel des Couleures sera
supprimé et remplacé par deux petits giratoires (dits « Boulle » et « du Chantre »), reliés par un barreau
légèrement enterré passant sous la RN7. La RN7 sera rétablie par un nouveau pont au-dessus de ce barreau
(voir plan joint en annexe). La solution intègre une voie mixte cyclistes-piétons, et tient compte du projet de
bus à haut niveau de service entre Valence et Romans-sur-Isère.
Page 2 / 6
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Toute modification de l’opération sera soumise, avant approbation par l’État, à l’accord du Département de
la Drôme et de Valence-Romans Agglomération.
La note d’intention signée par l’ensemble des partenaires en juin 2015 et annexée à la présente convention
précise que les collectivités porteront en parallèle du projet routier une politique de maîtrise de l’étalement
urbain sur le secteur susceptible d’impacter le fonctionnement du carrefour, pour que l’investissement soit
justifié. En particulier, aucun aménagement de type zone commerciale/et ou de loisir, susceptible de générer
des flux supplémentaires substantiels durant les périodes d’hyperpointe ne peut être autorisé. En effet, tout
nouveau projet de ce type modifierait les hypothèses prises en compte dans les études préalables et viendrait
remettre en cause le périmètre et les clés de financement de l’aménagement du carrefour des Couleures.

ARTICLE 3 – FINANCEMENT
3.1 Rappel des engagements précédents et bilan provisoire du financement des études
Pour réaliser les études d’opportunité de 2011 à 2014 et l’organisation de la concertation de juin 2015, l’Etat
avait investi 282 499 € TTC
Au moment de la signature du CPER en 2015, le coût plafond de l’opération (études et travaux) était estimé
à 28M€ TTC (montant à terminaison 2020). Le plan de financement global de l’opération inscrit au CPER
2015-2020 est le suivant :
• Etat : 64,29 % pour un montant maximum de 18 M€
• Collectivités : 35,71 % pour un montant maximum de 10 M€
Le financement des collectivités se répartit comme suit :
• Département de la Drôme = 34,32 % pour un montant maximum de 9,61 M€
• Valence Romans Agglomération = 1,39 % pour un montant maximum de 0,39 M€
Le 24 février 2017, l’État, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglomération ont signé une
première convention de financement des études de 350 000 € TTC, avec cette même clé de participation,
pour préparer la Déclaration d’Utilité Publique de l’opération. Le programme de ces études et prestations
comportait les inventaires faune-flore, une mission d’Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC), le
marché des études préalables à la DUP (conception technique, intégration paysagère, hydraulique,
assainissement, acoustique, qualité de l’air, ...), des relevés topographiques, les études géotechniques.
Suite au dossier d’études préalables de mars 2019 produit par SEGIC pour le compte de l’État (DREAL), le
coût global de l’opération, sur la base du programme défini à l’article 2, est estimé à 28 M€ TTC à
terminaison (2022) :
• dont 1,42 M€ pour les études
• dont 1,25 M€ pour les acquisitions foncières
• dont 25,33 M€ pour les travaux
Le 21 février 2019, l’État, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglomération ont signé une
seconde convention de financement des études post-DUP et des acquisitions foncières, de 2 039 861 € TTC,
avec cette même clé de participation,
Le bilan provisoire de financement des études et acquisitions foncières, au 21 février 2019, est ainsi le
suivant :
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AFFECTATIONS
Etat
Avant le CPER 2015-2020
Convention études 2017
1
convention études AF 2019
1
Total (€ TTC)

282
225
311
818

499
050
427
976

Département
0
€
€
120 050
€
700 080
€
820 130

Agglomération
€
€
€
€

0
4 900
28 354
33 254

total
€
€
€
€

282
350
2 039
2 672

499
000
861
360

€
€
€
€

Le montant cumulé des engagements pris au 31décembre 2018 est de 608 801 €.

3.2 Montants plafonds et clé de financement
Au regard des éléments mentionnés à l’article 3.1 , le montant restant à financer sur l’opération pour la suite
du CPER 2015-2020 est de 25 327 640 € TTC 1:
Ce financement se répartit comme suit:
Partenaires
Etat
Conseil départemental de la Drôme
Valence Romans Agglomération
montant total

reste à financer au CPER 2015-2020
clé
plafond € TTC
64,29 %
16 282 055 €
8 692 807 €
34,32 %
352 778 €
1,39 %
100,00 %
25 327 640 €

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

ARTICLE 5 – REEVALUATION
L’État communiquera aux partenaires les montants des offres retenues pour les marchés de travaux.
Si les offres retenues sont inférieures au montant prévu dans la convention, la convention ne sera pas
modifiée. 6 mois avant la fin du chantier l’État avec les prévisions d’accostage financier l’État
communiquera une prévision d’accostage financier pour la fin de chantier. Au regard de ce bilan partiel :
- si la prévision du montant global de l’opération (montant d’études - acquisitions foncières et la
prévision de montant final de travaux) est supérieure au montant inscrit au CPER , l’État, le
Département de la Drôme et Valence-Romans Agglomération s’engagent à renégocier le financement
indiqué à l’article 3.2

1

28 000 000 – 282 499 – 350 000 – 2 039 861 = 25 327 640
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- si la prévision du montant global de l’opération (montant d’études - acquisitions foncières et la
prévision de montant final de travaux) est inférieure au montant inscrit au CPER, la participation des
cofinanceurs sera recalculée à la baisse, sur la base de la clef de répartition définie à l’article 3.2.
Si les offres retenues ont un montant supérieur à celui prévu dans la présente convention et donc au montant
inscrit au CPER l’État, le Département de la Drôme et Valence-Romans Agglomération s’engagent à
renégocier le financement indiqué à l’article 3.2 avant de lancer les travaux.

ARTICLE 6 – DÉLAIS
Le délai d’exécution des travaux est de 3 (trois) ans, à compter de la date de notification du premier marché
de travaux.
Les échéanciers techniques et financiers de l’année n+1 seront définis par l’État et seront transmis aux
cofinanceurs avant le mois d’octobre de l’année n.
Les partenaires financiers se réuniront en comité de pilotage, animé par l’État (DREAL Auvergne-RhôneAlpes), avec une périodicité suffisante afin de constater l’état d’avancement du projet.
Si l’État constate que les délais ne peuvent être respectés, il en avise le Département de la Drôme et Valence
Romans Agglomération, qui examinent alors les modalités de rééchelonnement de l’appel des fonds de
concours. Toute modification de délai d’exécution des travaux fera l’objet d’un avenant à la présente
convention.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINANCIERES ET MODALITES DE PAIEMENT
Le Département de la Drôme et Valence Romans Agglomération s’engagent à participer sous forme de fonds
de concours au financement de l’opération déclarée d’utilité publique suivant les modalités définies dans la
présente convention.
Conformément aux dispositions de l’article L.1615-2 du code général des collectivités territoriales, les
montants alloués par le Département de la Drôme et Valence-Romans Agglomération au financement de
l’opération, sont éligibles au fonds de compensation de la TVA.
Les mandatements interviendront au vu des titres de perception émis par l’État lors de la mise en place des
autorisations d’engagement.
Au moment de la signature de la présente convention, à titre indicatif, l’échéancier prévisionnel est le
suivant :

Conseil départemental de la Drôme
Valence Romans Agglomération
Total collectivités
Etat
total

2020 (20%) 2021 (40%) 2022 (30%) 2023 (10%)
1 738 561 € 3 477 122,80 2 607 842 €
869 281 €
70 556 € 141 111,20
105 833 €
35 278 €
1 809 117 € 3 618 234 € 2 713 676 €
904 559 €
1 809 117 €

3 618 234 €

2 713 676 €

904 559 €

Total 2020-2023
8 692 807 €
352 778 €
9 045 585 €
16 282 055 €
25 327 640 €

Cet échéancier est adaptable à l’avancement réel de l’opération.
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ARTICLE 8 – INCIDENCE DU PROJET SUR LE CLIMAT
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Le décret « Gaz à effet de serre » n° 2017-725 du 3 mai 2017, pris en application de l’article 173 de la loi de
Transition Énergétique de 2015, prévoit que les décideurs publics doivent être informés des émissions de
gaz à effet de serre d’un projet avant de signer la décision de financement.
L’étude d’impact présentée dans le dossier d’enquête publique de février 2019 produite par la société
SEGIC pour le compte de l’État, mentionne une estimation ces émissions à :
- 2010 tonnes équivalent CO2 pour la phase de construction
- 109,07 tonnes équivalent CO2 par jour pour la phase d’exploitation à l’horizon 2040.
Le résultat est issu de la méthodologie décrite dans le dossier d’étude d’impact, et d’une simulation
effectuée à l’aide du logiciel COPERT IV

ARTICLE 9 - PUBLICITE
Les participations du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglomération doivent être
mentionnées dans tout support d’information et de communication et apparaître dans tout lieu en ayant
bénéficié, par tous moyens appropriés (logotype sur panneaux, sur publication, etc.).
Le Département de la Drôme et Valence Romans Agglomération doivent être associés et représentés à toute
manifestation ou inauguration concernant la réalisation.

ARTICLE 10 – DUREE
La présente convention, qui comporte 6 pages et 2 annexes, est conclue pour une durée de quatre ans à
compter de sa signature, chacune des parties contractantes se réservant le droit d’en demander la révision ou
de la dénoncer par courrier adressé aux autres parties.
Elle pourra faire l’objet d’une prolongation décidée par les parties signataires par voie d’avenant.
Elle est établie en 3 originaux (chacun pour l’une des parties).

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

La Présidente du Conseil
départemental de la Drôme,

Le Président de Valence Romans
Agglomération

ANNEXES
n°1 : carte schématique du projet
n°2 : protocole de juin 2015
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Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

34
2A3-04

N° : 7080

Objet de la délibération :

CONVENTION DE FINANCEMENT - PROJET D
AMENAGEMENT DU GIRATOIRE DES COULEURES A
VALENCE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le projet d’aménagement du giratoire des Couleures à Valence est une opération inscrite au Contrat de Plan
État Région (CPER) 2015 / 2020.
Cet aménagement a pour objectifs d’améliorer :
· la fluidité des flux du réseau routier national (liaisons RN 7 Nord vers RN 7 Sud) et des voiries locales
connexes (avenue de Romans, RD 432 ) ;
· la qualité de l'entrée de ville pour l'ensemble des usagers : desserte des zones d'activités et transit de
proximité ;
· l'efficacité des transports en commun et des modes doux sur le carrefour en intégrant les projets existants.
Le coût d'objectif est de 28 M€ TTC à terminaison (coût global : études, acquisitions foncières et travaux) et
le calendrier prévisionnel de l'opération prévoit un engagement des travaux en fin de CPER (2020).
Ce coût de 28 M€ TTC se décompose en :
Études :

1 422 360 €

Acquisitions foncières : 1 250 000 €
Travaux :

25 327 640 €

Les études et acquisitions foncières ont été financées sur la base de deux conventions signées
respectivement en février 2017 et en janvier 2019, suite à des délibérations du Conseil départemental lors
des Commissions Permanentes des 4 juillet 2016 et 12 novembre 2018.
La présente convention concerne les travaux restant à réaliser, pour un montant de 25 327 640 € TTC.
Pour cela, un projet de convention, joint en annexe et soumis à votre approbation, a été élaboré pour fixer
les modalités techniques, administratives et financières de leur réalisation.
Concernant les modalités techniques, elles seront examinées au cours des différents comités techniques et
de pilotage organisés régulièrement par la DREAL, assurant la mission de maîtrise d’ouvrage de l’État.
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État :

16 282 055 € soit 64.29 %

Conseil départemental de la Drôme: 8 692 807 € soit 34.32 %
Valence Romans Agglomération

352 778 € soit 1.39 %

Total :

25 327 640 € TTC

L’échéancier des paiements est également indiqué. Les travaux devraient avoir lieu de 2020 à 2023.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention proposée et d’autoriser la Présidente du Conseil départemental 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
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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pour la restauration et l’entretien des berges et du lit des cours d’eau sur le
bassin versant du Lez
Affiché le 24/09/2019

ENTRE
Le SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU LEZ (SMBVL)
Dont le siège est Espace Germain AUBERT – 17 D, Rue de Tourville à 84600 Valréas
Représenté par son Président en exercice Monsieur Anthony ZILIO
En vertu de l’arrêté Inter préfectoral n°26-2017-07-24-001 du 24 juillet 2017 portant Déclaration d’Intérêt
Général et portant Déclaration au titre du Code de l’Environnement relatif au projet de mise en place du Plan
Pluriannuel d’Entretien de la végétation et du lit sur le bassin versant du Lez 2017-2021.
D’UNE PART
ET
Département De La Drôme
Domicilié
Hôtel du Département
26, Avenue du Président Herriot
26026 Valence cedex 9
Numéro de téléphone :
D'AUTRE PART
PREAMBULE
Le SMBVL a vocation selon ses statuts à intervenir en matière de protection contre les inondations, de gestion
des milieux aquatiques et de gestion de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant du Lez.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'accès et d'intervention du SMBVL en vue d'effectuer
les travaux prévus dans le cadre du plan pluriannuel de restauration et d'entretien de la végétation du Lez et de
ses affluents qui a été déclaré d'intérêt général.
Le Lez et ses affluents sont des cours d’eau non domaniaux (le lit appartient aux propriétaires riverains). En vertu
de l’article L.215-15 du Code de l’Environnement, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier des
cours d’eau.
En application de l’article L.215-18 du Code de l’Environnement, pour la préparation et « Pendant la durée des
travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents
chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement
nécessaires à la réalisation des travaux ».
Cette servitude de passage s’impose donc, de par la loi, à toutes les propriétés bordées d’un cours d’eau non
domanial et durant le strict temps nécessaire à la réalisation des travaux.
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la Convention
LE SMBVL s’engage à effectuer sur la partie de(s) parcelle(s) citée(s) en Annexe 1, les travaux définis à l’article 2
ci-dessous qui incombent au propriétaire riverain du cours d’eau selon les dispositions de l’article L.215-14 du
Code de l’Environnement.
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Le propriétaire prend connaissance de la réalisation de ces travaux nécessaires à la restauration et à l’entretien
des berges et du lit des cours d’eau et permet le libre passage des intervenants mandatés par le SMBVL sur les
parcelles concernées.

Article 2 – Définition
Les travaux d’intérêt général seront effectués dans le cadre du programme pluriannuel de restauration et
d’entretien de la végétation du Lez et de ses affluents. La nature et la périodicité des travaux seront définies
uniquement par le SMBVL.
L’objet de ces travaux de type forestier exercés dans le lit et sur les berges, c'est-à-dire la zone occupée par les
eaux lors des crues à premier débordement, est d’améliorer le fonctionnement écologique (diversité des milieux,
qualité de l’eau) et hydrologique (crue, étiage) des cours d’eau ainsi que leur aspect paysager.
Les travaux comprendront des éclaircies sélectives par abattages, recépages, élagages ou débroussaillages. La
limitation de l’expansion des espèces envahissantes sera effectuée de manière à favoriser la reprise d’une
végétation diversifiée.
L’élimination des embâcles sera effectuée de manière sélective afin de ne pas traumatiser les espèces
faunistiques dépendantes.
Les déchets et détritus épars émanant des travaux seront enlevés de manière systématique.
Ces travaux seront confiés soit au service technique du SMBVL soit à des entreprises spécialisées.
Ces travaux ne remettent pas en cause l'usage actuel des parcelles.

Article 3 – Conditions particulières
Le bois d’une section supérieure à 20 cm sera débité en billons de :
- 1 m maximum en zone urbaine
- 2,5 m en zone « naturelle »
Le bois sera entreposé en haut de berges hors du lit mineur du cours d’eau (ou inférieurs à 50 cm et laissé sur
place en cas d’accès difficile).
Toute la végétation morte ou sans valeur sera broyée, brûlée, ou évacuée. Le propriétaire informera par écrit le
SMBVL d’éventuels problèmes liés soit à l’immeuble (dégradation de l’état sanitaire, érosion…) soit à
l’intervention.
Le propriétaire peut effectuer lui-même et à ses frais des travaux d’entretien, en veillant notamment :
à ne jamais éliminer de façon systématique (coupe à blanc, feu) la végétation rivulaire pour éviter l’érosion
de la berge, le transfert de polluants et la dégradation des écosystèmes aquatiques,
à conserver une végétation rivulaire dense et la plus large possible composée d’arbres, d’arbustes et de
buissons nécessaire à la stabilité des berges, à l’épuration naturelle des eaux de surface et au bon
fonctionnement des écosystèmes aquatiques,
à ne pas élaguer les arbres ou arbustes à l’aide d’une épareuse, d’un godet ou à ne pas réaliser des travaux
sur la végétation à l’aide d’une pelle mécanique,
à ne pas déposer de déchets (gravats, déchets végétaux, encombrants divers…) sur les berges et dans le lit
des cours d’eau.

Article 4 – Responsabilités
Le SMBVL est responsable, à raison de ses activités pratiquées dans le cadre de la présente convention, pour les
dommages de son fait survenus aux personnes et aux biens.
Le SMBVL ne saurait être tenu responsable de dommages survenus sur les parcelles concernées résultant des
intempéries et de l’écoulement du cours d’eau.
Le propriétaire demeure responsable de ses propres actes et des personnes qui fréquentent l’immeuble à
l’exception de celles effectuant les prestations définies par la présente convention.
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Article 5 – Validité de la convention
La présente convention est valable pour la durée de la Déclaration d’Intérêt Général (DIG). Elle prendra effet à
compter de la date de signature de la présente convention.

Article 6 – Cas des parcelles exploitées par un tiers
Le propriétaire signale au SMBVL, au moyen de l'annexe 2, le(s) exploitant(s) utilisant la ou les parcelles
concernées par la présente convention.
Le propriétaire informe le(s) exploitant(s) de la présente convention.

Article 7 – Cession des terrains
En cas de vente des terrains, le propriétaire s’engage à en informer le SMBVL et à porter connaissance de son
acquéreur de l’existence et les termes de la convention mettant en œuvre des travaux ou la servitude de
passage.

Article 8 – Durée de la Convention - Résiliation
Cette convention est valable pour une période de 2 ans non reconductible, sous réserve d’une DIG délivrée au
SMBVL, à compter de la date de signature.
Il peut être mis fin à la présente en cas :
-

De cession de parcelles ;
De manquement de l’une des parties aux obligations souscrites dans le cadre de la présente convention ;
À la demande du propriétaire formalisée par écrit auprès du SMBVL.

Fait le 23 mai 2019

à Valréas, en 2 exemplaires

Le Président du Syndicat Mixte du Bassin Versant du LEZ
Anthony ZILIO

Le Propriétaire
Département De La Drôme
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ANNEXE 1
Liste des parcelles, objets de la convention
COMMUNE
Taulignan
Taulignan
Grignan
Grignan
Montjoux

SECTION

N° PARCELLE
1204
1206
1315
1307
965

D
D
D
D
A

COURS D’EAU
Lez
Lez
Autagnes
Lez
Lez

ANNEXE 2
Observations du Propriétaire
Coordonnées des exploitants
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Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

35
2A3-05

N° : 6947

Objet de la délibération :

CONVENTION AVEC LE SMBVL - AUTORISATION D ACCES
A DES TERRAINS DU DEPARTEMENT POUR EFFECTUER L
ENTRETIEN SUR LE BASSIN VERSANT DU LEZ

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 Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez (SMBVL) ayant en charge l’entretien des berges du Lez,
demande au Département de signer une convention l’autorisant à intervenir sur les propriétés du
Département en bord du Lez afin de réaliser l’entretien des berges et du lit du cours d’eau.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les termes de cette 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
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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36
2A3-06

N° : 7055

Objet de la délibération :

CONVENTION ENTRETIEN DU BASSIN RECUPERATEUR
DES EAUX PLUVIALES RD532C CHATUZANGE LE GOUBET

Rapporteur : M. André GILLES
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
les crédits au chapitre 23
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre de projets d’aménagements routiers sur la commune de Chatuzange-le-Goubet dans la plaine
de Pizançon (RD532C, aménagement d’un échangeur complet avec la rue du 19 mars 1962 et modification
du raccordement sur le giratoire de Pizançon), des études hydrauliques sont en cours afin d’assurer la
récupération des eaux de pluies des voies créées.
Il est prévu d’utiliser un bassin de récupération des eaux pluviales existant en bordure de la RD532 à
proximité du Pont des Allobroges en rive gauche de l’Isère (plan de situation ci-joint). Ce bassin récupère
actuellement les eaux pluviales de la plateforme de la barrière de péage de l’A49 et de voiries existantes
depuis ce péage jusqu’à la plaine de Pizançon. AREA et le CD26 sont donc les utilisateurs actuels du
bassin.
Ce bassin est implanté sur une parcelle propriété d’EDF (référence cadastrale section AC n°136) et le
chemin d’accès à ce bassin ainsi que son pourtour sont aujourd’hui pris dans une végétation dense.
Afin de réaliser les études nécessaires à sa remise en état et en vue de régulariser sa situation foncière, le
Département a prévu d’effectuer, au préalable, des travaux de débroussaillage du chemin d’accès et de la
plateforme située autour de la clôture délimitant le bassin.
Il est nécessaire de passer une convention avec EDF afin d’avoir l’autorisation d’occuper les lieux le temps
de réaliser les travaux de débroussaillage et les travaux topographiques.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les termes de la convention et d’autoriser Madame la Présidente à la signer.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
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CONVENTION PORTANT SUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE
PASSERELLE SUR LE BARRAGE DE LA ROCHE DE GLUN REALISES SOUS
MAITRISE D’OUVRAGE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DRÔME SUR LA
COMMUNE DE LA ROCHE DE GLUN
Entre :

CNR, intervenant en sa qualité de concessionnaire des aménagements du Rhône, société anonyme
d’intérêt général au capital de 5 488 164 euros, dont le siège est situé à Lyon (69004), 2, rue André
Bonin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B
957 520 901, faisant élection de domicile à son siège social, représentée par Christophe DOREE, en
sa qualité de Directeur Territorial Rhône Isère, dûment habilité aux fins des présentes,

Désignée, ci-après, par « CNR »,

De première part,
Le Département de la Drôme, Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot, à VALENCE
(26026) représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil Départemental en
exercice, dûment habilitée à la signature des présentes en vertu d’une délibération de la Commission
Permanente en date du 23 septembre 2019.

Désignée, ci-après, par «le CD26 »,

De seconde part,

Ensemble désignés par « les Parties »,

Convention portant sur les travaux de construction d’une passerelle sur le barrage de la Roche de Glun
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ETANT PREALABLEMENT ENTENDU :
Que le CD26 souhaite réaliser sous sa maîtrise d’ouvrage (ci-après : « MOA ») les travaux
d’encorbellement de la ViaRhôna et d’élargissement de la Route Départementale 220A supportées
par le barrage dit de la Roche de Glun. Ces travaux définis à l’article 2 de la présente convention ont
pour effet de modifier un ouvrage de la concession dont CNR est titulaire.
Que dans cette hypothèse, l’article R.521-40 du Code de l’énergie prévoit qu’un dossier de demande
de modification d’ouvrage doit être déposé auprès de l’autorité préfectorale.
Qu’il résulte de l’article du code de l’énergie susvisé que seule CNR en sa qualité de concessionnaire
dispose de la compétence pour déposer un dossier de modification d’ouvrage dans le périmètre de la
concession dont elle est titulaire.
Qu’à la demande du CD26 MOA par courrier en date du 12 juin 2018 ( référence D1805251),
parcourriel du 12 octobre 2017 (référence « RD220A-Largeur chaussée du Barrage de la Roche de
Glun » ) et par courriel en date du 23 novembre 2018 le CD 26 a transmis l’Avant-Projet des travaux à
CNR qui en sa qualité de concessionnaire a accepté, sous réserve des dispositions prévues au sein de
l’article 4 de la présente convention, en sa qualité de concessionnaire de déposer pour le compte du
CD26 un dossier de modification d’ouvrage auprès des services de l’Etat.
Qu’une convention de superposition d’affectation entre le CD26 et l’Etat pour la RD 220 A, ainsi
qu’un avenant à celle existante pour la Viarhôna devront être conclus portant sur l’occupation du
domaine public de l’Etat concédé à CNR pendant la phase travaux et exploitation.
Que le présent Préambule fait partie intégrante de la présente convention.

Convention portant sur les travaux de construction d’une passerelle sur le barrage de la Roche de Glun
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Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les obligations et responsabilités respectives, d’une
part, de CNR en sa qualité de concessionnaire et, d’autre part, du CD 26 en sa qualité de MOA des
travaux concernant les travaux définis à l’article 2 de la présente convention.
Article 2 : Description des travaux
La maîtrise d’ouvrage (MOA) des travaux est assurée par le CD26. Ces derniers consistent en :
- La création d’une passerelle métallique de 179 m fixée en encorbellement sur la
structure du barrage,
- La création des rampes d’accès de part et d’autre de la passerelle et en la modification
des escaliers existants,
- L’élargissement de la chaussée de la RD220a sur la traversée du barrage à 5.20 mètres
ainsi que la modification et la réfection des superstructures du pont existant.
(Ces travaux ci-après : « les travaux »).
Article 3 : Obligations du CD26, MOA des travaux
Article 3.1 : Proposition et instruction du dossier de modification d’ouvrage
Le CD 26 s’engage à transmettre à CNR, conformément à ses attendus, une proposition de dossier de
modification d’ouvrage incluant les éventuelles études environnementales requises par la
réglementation (étude d’impact environnementale, étude d’incidence au titre de la « loi sur l’eau »,
etc.) portant sur les travaux.
Le CD 26 s’engage à examiner les modifications demandées par CNR et à modifier le dossier de
modification d’ouvrage dans la mesure où la conception et la fonctionnalité de la passerelle soient
respectées ainsi que l’enveloppe financière prévue dans la convention de financement.
Le CD 26 s’engage à transmettre à CNR les compléments au dossier de modification d’ouvrage et/ou
les informations permettant à CNR de répondre aux demandes notamment des services de l’Etat
soulevées dans le cadre de l’instruction du dossier de modification d’ouvrage.
Article 3.2 : Réalisation et suivi des travaux
Le CD 26 en sa qualité de MOA des travaux assumera les entières obligations et responsabilités d’un
MOA dont notamment :
-

-

Passer tous les contrats et marchés nécessaires à la conception et à la réalisation des
travaux,
Assurer le suivi et le règlement de ces contrats ;
Respecter la législation et la réglementation applicables aux travaux incluant la prise des
mesures pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant sur le chantier au
titre du code du travail ;
Respecter les prescriptions intégrées au sein de la ou des déclaration(s), de la ou des
enregistrement(s) et/ou de la ou des autorisation(s) dont le CD 26 est titulaire portant sur les
travaux (déclaration et/ou autorisation au titre de la « loi sur l’eau », déclaration,
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-

enregistrement et/ou autorisation au titre des ICPE, autorisation portant dérogation au
régime de protection des espèces protégées) ;
Assumer l’entière responsabilité civile, administrative et/ou pénale des conséquences de
tout non-respect de la législation et/ou de la réglementation et/ou des titres administratifs
portant sur les travaux.

Le CD 26 s’engage en particulier, en sa qualité de MOA des travaux, à respecter l’ensemble des
dispositions, y compris lorsque ces dernières sont applicables à CNR, intégrées au sein :
-

-

De ou des (l’)arrêté(s) autorisant les travaux au titre de l’article R. 521-40 du Code de
l’énergie dont CNR est titulaire et du ou des dossier(s) administratif(s) de demande de
modification d’ouvrage correspondant(s) ;
De ou des (l’)éventuel(s) arrêté(s) modificatif(s) portant sur les travaux au titre de l’article R.
521-40 du Code de l’énergie dont CNR est titulaire et le ou les dossier(s) administratif(s)
modificatif(s) correspondant(s).

Article 3.3 : Conditions financières
L’ensemble des coûts directs et indirects induits par la réalisation des travaux objets de la présente
convention, ainsi que les éventuels surcoûts ou pertes financières supportés par la CNR du fait des
travaux notamment sur les ouvrages de la concession ou du fait des conséquences sur les tiers ou les
usagers du Rhône, incomberont intégralement au CD 26, bénéficiaire desdits travaux, qui s’y oblige.
Est notamment inclus dans les coûts induits que le CD 26 prendra à sa charge la mission de visa
concessionnaire réalisée par CNR.
En effet, dans le cadre de sa concession d’Etat, CNR a édifié des ouvrages hydrauliques et,
notamment, des digues qui sont des biens de retour devant être remis à l’Etat, autorité concédante,
en fin de Concession. CNR est garante vis-à-vis de l’Etat de la solidité et de la consistance de ces
ouvrages dont elle assure l’exploitation. Il appartient donc à CNR de vérifier que les travaux effectués
par le CD 26 sur ces ouvrages ne sont pas de nature à compromettre leur solidité ou leur fonction.
La mission de visa du concessionnaire permet de s’assurer de la compatibilité des travaux sous MOA
du CD 26 avec les ouvrages de la Concession, tant vis-à-vis de la sécurité desdits ouvrages que vis-àvis de leur exploitation (ci-après : « la mission de visa concessionnaire »).
Ce travail de vérification nécessite la mise en place de moyens humains et matériels dont la charge
financière est généralement supportée par le MOA des travaux.
Le visa de CNR pourrait donner lieu à indemnisation par le CD 26 pour la prestation fournie.
Toutefois, au vu de l’état d’avancement du projet qui n’a pas prévu les coûts relatifs à la mission de
visa concessionnaire, et des relations partenariales existantes entre les parties dans le cadre du
projet de réalisation de la Viarhôna, CNR accepte à titre exceptionnel d’accorder à titre gracieux la
mission de visa concessionnaire.
Cette mission de visa concessionnaire a toutefois fait l’objet, à titre informatif, d’un devis présenté au
CD26 en date du 17 juin 2019 qui ne sera pas facturé.
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Article 3.4 : Assurance
Le CD 26 s'engage à souscrire pendant toute la durée des obligations liées au présent contrat une
police d'assurance Responsabilité Civile afin de garantir les responsabilités découlant de l'exécution
de ce contrat.
Le CD 26 sera couvert par des contrats d'assurances en cours de validité garantissant les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale qu'elle peut encourir en cas de
dommages causés à des tiers et à CNR à l'occasion de l'exécution du contrat.
Une attestation émise par l’assureur de responsabilité civile du Département, visant la présente
convention et en acceptant les termes, sera remise à CNR.

Article 4 : Obligations de CNR
CNR s’engage à transmettre au CD 26 des informations portant sur le contenu type attendu de la
proposition de dossier de modification d’ouvrage.
Suite à la réception par CNR d’une proposition de dossier de modification d’ouvrage adressée par le
CD 26, CNR s’engage à exécuter une mission de visa concessionnaire en vérifiant la compatibilité des
travaux tels que décrits au sein du projet de dossier de modification d’ouvrage de la concession avec
les ouvrages et les missions de la concession.
-

En cas d’incompatibilité entre les travaux tels que décrits au sein du projet de dossier de
modification d’ouvrage de la concession avec les ouvrages et les missions de la concession :
Le CD 26 s’engage à modifier la proposition de dossier de modification d’ouvrage
conformément aux remarques de CNR.
A défaut, le dossier de modification d’ouvrage ne sera pas déposé par CNR auprès du service
instructeur compétent.

-

En cas de compatibilité entre les travaux tels que décrits au sein du projet de dossier de
modification d’ouvrage de la concession avec les ouvrages et les missions de la concession :
CNR s’engage à déposer le dossier de modification d’ouvrage finalisé auprès du service
instructeur compétent.

Article 5 : Responsabilité
Le CD 26 sera, du fait de la réalisation des travaux ou de son exploitation des ouvrages réalisés, seul
responsable, tant à l’égard de CNR, de l’Etat, que des usagers du Rhône, de ses riverains et des tiers,
de toutes les conséquences directes et indirectes résultant des modifications, de la structure, de la
consistance ou des conditions d’exploitation des ouvrages de la concession de la CNR y compris dans
le cas où la CNR ne serait pas en mesure de remplir ses obligations de concessionnaire en raison de la
réalisation des travaux.
Le CD 26 s’interdit de rechercher la responsabilité de la CNR et de ses assureurs de quelques
manière que ce soit, du fait des travaux et de leurs conséquences, y compris dans le cadre d’un appel
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en garantie pour tous préjudices directs ou indirects, matériels ou immatériels, quel qu’en soit la
nature ou le montant, subis par elle-même, par l’Etat, ou par un tiers ou un usager du Rhône.
En cas de condamnation de CNR du fait des travaux, le CD 26 s’engage à indemniser CNR à hauteur
du préjudice subi.
Article 6 : Prise d’effet, durée et modification de la convention
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par l’ensemble des Parties et expirera
au terme de l’arrêté préfectoral autorisant les travaux au titre de l’article de l’article R. 521-40 du
Code de l’énergie ou à l’échéance de la concession attribuée à CNR si cette dernière survient avant le
terme de l’arrêté préfectoral précité.
En cas de situation non prévue dans la présente convention, les deux parties se rapprocheront pour
prendre toutes mesures conservatoires jugées utiles.
En cas de nécessité, toute modification de la présente convention pourra intervenir par voie
d’avenant conclu par accord entre les Parties.
Article : Règlement amiable des différends
Tout litige qui naîtrait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat fera l’objet
d’une conciliation préalable. Cette période de conciliation sera initiée par une notification de
désaccord faite par la Partie la plus diligente transmise par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Les Parties disposent alors d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires pour régler le
différend à l’amiable à compter de la réception de ladite notification. Si toutefois cette conciliation
n’aboutissait pas à un règlement amiable à l’expiration du délai susvisé, le différend sera soumis au
Tribunal compétent de Lyon.

Fait en deux exemplaires, le

Pour CNR

Pour Le Conseil Départemental de la Drôme

Christophe DOREE

Marie-Pierre MOUTON

Directeur Territorial Rhône Isère

Présidente
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Abaissement GBA de1.65ml

chambre L1T

Z:117.68

fourreaux
1Ø90 + 2Ø63

118.08

118.06

118.29

118.09

118.23
118.14

-6.00%

GLUN

pent
e=

demie barrière
pivotante

118.53 118.71
118.84

118.09

118.48
+43

5.500
4.020

.480

1.000

118.01

117.92

A2

117.92

118.88

117.93

118.48

118.86

118.80

dépose glissières
65ml

118.48

119.20

117.92

118.04

el

118.60

118.33

118.48

118.33

118.25

118.31

118.37
118.25

117.96

el
TN actu
+0

119.04

120.10

119.89

Panneau A3

117.94

glissière

118.85
sur 2.00ml
118.79à retourner sur

Abaissement GSS3

119.63 119.70

119.46

119.53

117.99

120.15

118.78

120.31

120.16

120.15

118.73

119.32

117.97

118.63

119.51

barrière bois
double lisse

118.08

117.94

118.19

118.22

117.92

120.61

A

119.63

118.84

118.11

119.72

118.92

120.79

120.77
120.76

120.86

118.80

119.83

GBA

120.77

119.07

119.97

118.02

120.05
120.62

121.39

119.07

121.36

118.05

119.11

120.22

121.45
121.56

118.98

120.32

119.59

1.90

118.61

B

B

121.64

121.82

121.83

118.01

121.81

121.66
121.88
121.90
121.78

118.15

118.05

121.85
122.03

117.92

C

Seuil

122.03
125.66
122.03
122.04
122.25
122.24

122.03
121.55 122.10 121.51
118.30
118.29
118.29118.29
118.30
118.30
122.02
121.81

121.87

arbre à abattre pour
opération de grutage

GSS3

PILE P7
(culée)

122.03

122.03
122.10

121.82
122.01

121.86

122.00
121.81

122.01
122.10
122.04

PILE P6

5 PRS 350 e=71cm

Seuil

122.04

121.85
122.03

121.85

122.03

122.12
122.06

GSS3

GBA

Pilier

4.25

122.01
125.76125.04 125.69
Seuil
125.79

.030

121.86

122.05

121.80
122.03

Axe chaussée existante

Axe chaussée projetée

Traverse existante

Bord tablier

5 PRS

4.25

Poutre latérale

avaloir à déposer
existants + obturation

4.25

122.05
122.05 122.12

122.06

121.85
122.03

avaloir à créer

121.85

122.12
122.05
122.05
122.03
121.83

122.11

4.25

GBA

122.03
Seuil

D

121.83
122.04

121.85

117.91 122.02
117.91121.82

dépose des avaloirs
existants + obturation

PILE P5

Bracon sur pilier

D

D1

122.10

D1

122.11
122.06
122.05
122.06
122.05
121.80

.030

GSS3

Seuil

122.04

121.83
122.05

121.86

avaloir à créer

4.25

Pilier

BARRAGE DE GLUN

AVAL

122.03

122.03

121.80
122.01

121.84

122.11
122.02
121.80

AMONT

Poutre de rive
h var de 1.20 à 1.80 / platelage

25.50

Garde-corps h1.20m + grillage inox
fixé aux poteaux intermédiaires

PILE P3 Z : 117.90

3.00

Poutre + garde-corps

poutre latérale existante

IPE 270

4.25

25.50

Entretoises existantes
e=4.25ml - nbre : 39

122.11 122.03

122.04

122.04

121.81

122.11
122.04
122.02
121.80

Poutre de rive principale
Raidisseurs

PRS

Platelage tôle pliée
Z : 121.875
Niveau fini passerelle projetée
= niveau fil d'eau GBA

25.50

Axe chaussée projetée
Axe chaussée existante

117.90
121.71 122.11
117.90 122.04
122.02
121.83
117.91
117.90

éch. 1/200e

VUE EN PLAN TRAVEE
éch. 1/100e
3.000

RIVE DROITE

joint cantilever
à remplacer

122.12
122.04

interruption GBA+ traitement
du souffle et passage de service
par un capot coulissant

RIVE DROITE

3.00

PILE P2 Z : 117.90

3.270

VUE EN PLAN

IPE 270
Z : 121.17 (inf. entretoises)
= niveau inf. entretoises existantes

Escalier à démolir

118.07
118.07

Axe Culée

118.96

C

118.15

JD
120.46120.41

119.23119.38 119.39

chambres L1T

Z : 117.90

Tubes Ø244.5 x 6.3
+massif 1.00x1.00x0.50ht
+dé béton

121.18
121.19
121.20 121.25 121.37121.45121.50
121.56

121.27

GSS3 +
béton de calage
et de blocage

121.19

Z : 121.17

3.36

PILE P1
(culée)

Plateforme

Z:121.875

120.20
pente = -6.00%
Z:121.280

A1

118.12

118.97

119.92

117.95

JD

fourreaux
118.63
118.63
1Ø90
+ 2Ø63118.56
118.53 118.53

119.21
119.16 119.18 119.27

120.14 120.13 120.14

120.99

117.98

barrière bois
double lisse

118.45 118.55 118.50

A1

118.12

119.02 119.11 119.17

118.36 118.42118.37

120.05120.17
120.00 120.00 120.04120.23

119.02 119.11

118.17

118.16

118.12 118.15

118.25 118.15

118.21

118.17 118.17

118.17

118.16

BLOC
TECHNIQUE

Z : 121.875

5.05

2 Tubes Ø244.5 x 6.3
+massif 2.00x2.00x0.50ht
+dé béton

5.31

120.45 120.54 120.63 120.74 120.82 120.90 120.98 121.04 121.06

119.96
Z:120.670

119.11

119.09

118.20

118.07

JD

118.28

118.24

118.13

118.09

Escalier
117.92

GAZ

118.20

118.26

118.14

118.43
118.45 118.41 118.45

1.510

118.57 118.42118.51

A

118.23

118.26

118.59

118.13

117.93

46.860

118.43 118.43 118.52
118.50118.47118.49
118.55118.52

117.97

119.48
119.51119.55 119.64119.86
120.14
119.79119.85 119.97 120.12
120.21 120.27 120.36 120.43
120.10

119.44

118.15

118.22
118.21
118.24
118.29

118.16
118.17
118.17

5.06

Tubes Ø244.5 x 6.3
+massif 1.00x1.00x0.50ht
+dé béton

Z : 121.05

RAMPE D'ACCES

118.26

V

.05

119.12
pente = -6.00%119.10 119.05119.03119.04119.10119.02 119.17 119.20119.21

118.50

117.91

118.28

118.26

TN actu
+0

117.94

118.31

118.29

118.32

118.28

reprofilage de chaussée sous
l'emprise de
l'ancien accotement y compris
réglage, GB et BBSG
pente = -6.00%

118.96118.99 119.01
119.10 119.15 119.20

118.85

el

pente = -4.00%

118.23
+23

118.33

118.32

TN actu
+0

118.37

118.36

118.27

118.27
118.42

118.22
118.32

118.18

118.23

.50

V

118.21

121.93

Escalier

122.01

Z : 117.96

118.26

P Rampe = 4.50%

118.41
118.61 118.50
Z:119118.52
.08118.53118.48 118.52118.51118.54118.51
118.74118.81 118.86

118.02

118.85

Portique

Bordures à réhausser
16.00ml

el

TN actu
+0

1.000
.500

voie
ViaRhôna
3.000

4.88

.500

Z : 121.78 JD 1.50
palier béton
GC

1.400

3.700
5.100

1.000

3.000

.480

3.100
5.200

RIVE GAUCHE

.710 .710 .710 .710

27.35

.140

.140

Axe culée

.200

E

3.100

E1

PILE P4

122.05

121.81
122.03

121.85

122.11
122.05
122.03
121.82

Seuil

PILE P4 Z : 117.90

3.00

178.530

122.04
122.04
122.11

122.04

121.83
122.03

121.85

3.00

D

PILE P3

3.000

4.25
1.450

1.380

117.90

Tube verical
Bracon

Entretoise IPE 270

Montants de rive
Tubes carrés 100x100

PILE P4

.090

.030

1.325

4.25
2.125

4.25
2.125

125.78

Diagonales
Cornières 100x100

2.125

Membrure inférieure
Tubes carrés 300x200
Z:121.17
(= Z inf. entretoises existantes)

Membrure supérieure
Tubes carrés 300x200

2.125

121.85
122.03

121.85

122.03

122.12
122.06

122.01
125.76125.04 125.69
Seuil
125.79

PILE P5 Z : 117.90

3.25

ELEVATION TRAVEE
éch. 1/100e

RD220a

122.11
122.04
122.04
122.03
121.84

PROJET PASSERELLE

25.50

1.200

22.03

25.50
4.25
2.125

122.05
122.05 122.12

122.06

121.85
122.03

121.85

122.12
122.05
122.05
122.03
121.83

Platelage tôle pliée ép.85mm
Z fini : 121.875

PRS
h 35cm

Montants intermédiaires
Tubes carrés 100x100

2.125

GSS3 projetée

2.125

GBA projetée

Axe chaussée projetée

25.50

Poutre latérale principale + raidisseursd

1.80

Pente = -0.35%

2.50

éch. 1/200e

4.25
1.380

4.25
1.450

Garde-corps h1.20m
fixé aux poteaux intermédiaires

2.125

122.04

121.83
122.05

121.86

122.11
122.06
122.05
122.06
122.05
121.80

Seuil

Z : 117.90

PILE P2

PILE 6

3.000

3.000

Z : 121.17

117.90

.030

.08

121.98

122.06
122.11
122.05
122.06

121.84
122.04

121.84

122.05
122.12
122.05
122.02
121.79

IPE 270
Z : 121.15 (inf. entretoises)
= niveau inf. entretoises existantes

27.26
25.50

PILE P5

Balcon

1.325

1.200

F

5.200

121.93

3.100

V

V

G

1.905

V

V

V

PILE P1
(culée)

1.470

GC

E

2.440

E

E1

125.67
122.05

E1

120.76
120.66

121.82

121.81
121.92

22.030

122.02

124.39

123.17
123.15

124.70

124.50

125.76

121.86

Parking de service

Abaissement GSS3

122.04
122.03
121.84

Membrure supérieure
Tubes carrés 300x200

11.400
2.440

2.620

Entretoise IPE 270

Membrure inférieure
Tubes carrés 300x200

Diagonales
Cornières 100x100

2.440

20.030

PRS
h 35cm

121.77
121.97

2.560

44.790

fourreaux
3Ø90

121.98

Garde-corps h1.20m
fixé aux poteaux intermédiaires

2.585

GBA sur 87.80ml

étanchéité type néodyl
(voir plan de détail)

PILE P1
(culée)

122.00

121.98

118.07

121.73
121.96

121.78

Regards conservés
à mettre à la côte

118.12

119.82

G1

Z:120.62

117.94
118.01

117.88
117.95

Accés CNR avec barrière

117.99

120.70

L1T

121.78 121.61
121.88
121.88 121.57

121.09

121.21

121.13
121.22

n
mi
e
Ch

de

118.50
118.51
118.41

119.84

118.58
119.22

119.83
119.69

118.45

120.62
120.56

118.12

119.01

119.13

119.80

119.26
119.29

118.73

118.47

119.79
119.74

119.17

Dépose
éclairage

rattrapage chaussée
sur 100ml environ

118.02

118.34

117.85

117.58

117.00
116.99

117.04

GBA
Abaissement de1.65ml

118.66
118.70118.81 118.79

118.49

118.18

118.07

117.77

118.37

117.99

117.66

117.39

bordure 5.00ml à
fermer sur GBA

Trottoir+bordures
à déposer sur 90ml environ
+ reprofilage de chaussée sous
l'emprise de l'ancien trottoir y
compris réglage, GB et BBSG

119.82

117.92

117.81

117.87

118.30

118.07
118.08

117.57
117.55 117.41

117.87
117.85 117.71

118.28

117.82

L1T

RO

118.77

118.21

117.34

118.20

118.10
118.09

117.45

118.15

118.40

117.88

117.88

117.32

117.17
117.19

118.10

118.70

118.51

117.72

117.83

117.51

119.22 119.19

118.29

117.36
117.41

117.07

117.38
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techniques
SETI
1288 l'Occitane - CS 27629
31676 LABEGE Cedex

Julien RATHLE

Atelier

Mise à jour suivant remarques du 19/06/2019

09/07/2019
C

Bureau

Mise à jour suivant réunion du 20/05/2019

Mise à jour portillons et signalisation

1ère émission

MODIFICATIONS

24/05/2019

15/05/2019

07/05/2019

B

A

0

INDICE

VERIFIE PAR

F. PELLEGRIN J.M. EL AHDAB

F. PELLEGRIN J.M. EL AHDAB

F. PELLEGRIN J.M. EL AHDAB

F. PELLEGRIN J.M. EL AHDAB

ETABLI PAR

2 - Vue en plan générale de l'aménagement
et élévation amont

PRO

ETUDES DE CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE
PIETONS / CYCLES SUR LE BARRAGE
DE LA ROCHE DE GLUN

RD 220A PR 1+676
Vélo Voie Verte ViaRhôna

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME
Direction des déplacements / Service Etudes et Travaux / Pôle Ouvrages d'Art
1 Place Manouchian
BP 2111
26021 VALENCE cedex

118.08

120.55

Dépose éclairage

2

117.91

.4
19
Z:1

120.62
120.49

120.55
120.63

117.88

s
re
riè
ar
sC

117.99

121.21
121.23
121.17

8.80

Z:11

Barrière bois
double lisse

8.210

fourreaux
1Ø90 + 2Ø63

121.14

117.86

dépose glissières
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2A3-07

N° : 7070

Objet de la délibération :

CONVENTION PORTANT SUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D UNE PASSERELLE SUR LE BARRAGE
DE LA ROCHE DE GLUN REALISES SOUS MAITRISE D
OUVRAGE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME
SUR LA COMMUNE DE LA ROCHE DE GLUN

Rapporteur : M. André GILLES
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 23
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les Départements de la Drôme et de l’Ardèche ont pour objectif de finaliser l’aménagement du tracé de la
Véloroute Voie Verte (VVV) ViaRhôna sur leurs territoires. Le passage entre la Roche-de-Glun, dans la
Drôme, et Glun, en Ardèche, nécessite d’emprunter le barrage sur le Rhône concédé à la Compagnie
Nationale du Rhône (CNR), qui supporte la Route Départementale (RD) 220A avec un trafic motorisé très
important, d’environ 7 000 véh/jour. Ce franchissement, seul maillon manquant dans l’aménagement des
franchissements du Rhône entre la Drôme et l’Ardèche, constitue désormais un « point noir » dans
l’itinéraire d’ensemble de la VVV ViaRhôna.
La chaussée sur le barrage est particulièrement étroite (4,5 mètres), au point que deux voitures ne s’y
croisent qu’au ralenti, et elle ne convient pas pour assurer, en plus, la circulation en sécurité des usagers de
ViaRhôna. L’objectif de l’opération est de créer une continuité d’itinéraire permanente sécurisée,
respectueuse des enjeux naturels patrimoniaux et industriels.
Une étude de faisabilité a été réalisée en 2014 par les services du Conseil départemental de la Drôme,
suivie des études d’Avant-Projet et de Projet réalisées en 2018-2019 par le bureau d’études SETI piloté par
le Pôle Ouvrages d’Art du Département de la Drôme.
Dans le but d’une mise en sécurité optimale en dissociant les flux des usagers vélos / piétons de la
circulation routière, l’aménagement comprend :
- une passerelle métallique dédiée aux modes doux, de 3 m de large sur 179 m de long, fixée en
encorbellement sur la structure et sur les murs d’extrémité du barrage,
- des accès en rampes à la passerelle en voie verte sécurisée,
- un élargissement de la chaussée routière sur le barrage pour la porter à 5,20 mètres, ce qui constitue la
largeur maximale techniquement acceptable par l’ouvrage existant.

Le montant de l’opération relative à la passerelle et à ses rampes d’accès est estimé à 1 215 000 € HT et a
fait l’objet d’une convention financière entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes, CNR, le Département de
l’Ardèche, Arche Agglomération et le Département de la Drôme. L’opération est également financée par les
fonds Européens FEDER et de l’État (subvention FNADT).
Le barrage lui-même étant situé sur le seul territoire de la Drôme, la maîtrise d’ouvrage sera portée par le
Conseil départemental de la Drôme.
L’objet de la présente délibération concerne le projet de convention qui a pour objet de définir les obligations
et responsabilités respectives, d’une part, de CNR en sa qualité de concessionnaire et, d’autre part, du
Conseil départemental de la Drôme en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux. Elle traite
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de l’article R. 521-40 du Code de l’énergie du dossier administratif de demande
de modification de l’ouvrage
existant, de la réalisation du visa concessionnaire, de la réalisation et du suivi des travaux.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- 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
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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CONTINUITE ENTRE LA DROME ET L’ARDECHE
CREATION D’UNE PASSERELLE SUR LE BARRAGE DE LA ROCHE DE GLUN
AVENANT n°1
A LA CONVENTION FINANCIERE DU 24 JANVIER 2018

Entre la Région Auvergne-Rhône Alpes, représentée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ,
Président du Conseil régional agissant en vertu d’une délibération de la Commission Permanente
du
, désignée ci-après la « Région »,
Le Département de l’Ardèche, représenté par Monsieur Laurent UGHETTO, Président du Conseil
départemental, agissant en vertu d’une délibération de la Commission Permanente du
La Communauté de Communes Arche Agglo, représenté par Monsieur Frédéric SAUSSET
Président, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire du
,,
désignée ci-après « Arche Agglomération »,
La Compagnie Nationale du Rhône, représentée par Madame Elisabeth AYRAULT, Présidente
Directrice générale dûment habilité, désignée ci-après « CNR »,
Et le Département de la Drôme, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON Présidente du
Conseil départemental, agissant en vertu d’une délibération de la Commission Permanente du

Il est convenu et arrêté ce qui suit.
ARTICLE 1er – OBJET DE L’AVENANT
Le Département de la Drôme porte la maîtrise d’ouvrage du projet de réalisation d’une passerelle
piétons /cycles permettant à ViaRhona de franchir le barrage de la Roche de Glun sur le Rhône.
Ce projet bénéficie d’un large consensus, concrétisé par un engagement financier de l’ensemble
des collectivités et de la CNR par une convention signée début 2018.
La convention initiale avait été établie sur la base des études préliminaires, pour un montant total
de 1 103 000 € HT, se décomposant en 920 000 € HT pour la passerelle et 183 000 € HT pour la
section courante (valeur 2014).
Les études d’avant-projet, qui ont fait suite aux études préliminaires, ont fait apparaître une
augmentation sensible de l'estimation prévisionnelle de l'opération par rapport aux études
antérieures, dûe essentiellement aux actualisation d’index et à des nécessaires renforcements de
la structure actuelle du pont, non prévus initialement.
L'estimation du coût de la passerelle s'élève maintenant à 1 215 000 € HT et celui de la section
courante à 203 000 € HT, soit un coût total de 1 418 000 € HT, représentant une hausse de 28.6
%.
Par ailleurs, compte tenu des difficultés techniques, le calendrier de l’opération est modifié.
Le présent avenant n°1 à la convention du 24 janvier 2018 a donc pour objet de modifier les
articles 2 et 5 de la convention initiale, ayant trait respectivement au calendrier de l’opération et
aux dispositions financières.
Les autres articles de la convention initiale ne sont pas modifiés.
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ARTICLE 2 : (Modificatif à l’article 2 de la convention du 24 janvier 2018)
PROGRAMME DE L’OPERATION
Le programme de l’opération est inchangé.
Le calendrier indicatif est le suivant :
- Lancement de la consultation des entreprises
- Notification du marché principal de travaux
- Début des travaux
- Fin des travaux

: septembre 2019
: janvier 2020
: avril 2020
: avril 2021

ARTICLE 3 : (Modificatif à l’article 5 de la convention du 24 janvier 2018)
DISPOSITIONS FINANCIERES
Le coût des procédures, études et travaux est estimé à 1 418 000 € HT en valeur 2019. Le
Département de la Drôme prend en charge le paiement des dépenses de l’opération et les autres
signataires lui versent une contribution financière à hauteur de :
-

18.83 % pour la Région plafonnés à 266 972 € HT ;
17,81 % pour CNR plafonnés à 252 500 € HT ;
10.93 %pour le Département de l’Ardèche plafonnés à 155 013 € HT ;
10.93 % pour Arche Agglomération plafonnés à 155 013 € HT.

Les appels de fonds seront effectués sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses
éligibles réellement effectuées et des documents et livrables intermédiaires et finaux. Seront
distinguées les deux étapes suivantes : les études et procédures amont, d’une part, et les travaux
proprement dits, d’autre part.
Le Département de la Drôme sollicitera auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, autorité de
gestion des fonds FEDER du POI FEDER Rhône Saône 2014-2020 des financements européens
à hauteur de 240 600 € (16.97 % du montant total).
Le Département de la Drôme sollicitera le soutien de l’Etat (FNADT) à hauteur de 118 274 €
(8.34 % du montant total).
Le Département de la Drôme financera sur fond propre le solde de l’opération, soit 229 628 € HT
et portera la TVA de l’ensemble de l’opération.
Il est précisé que les montants indiqués sont des montants de participations maximum établis sur
la base des dépenses prévisionnelles des études et travaux mentionnés ci-dessus. Dans
l’hypothèse où les dépenses réellement engagées par le Maître d’ouvrage seraient inférieures
aux dépenses prévisionnelles, le montant des participations financières des partenaires sera
recalculé à la baisse selon le principe suivant :
- si le montant total de l’économie faite entre le montant estimé et le montant réels des
travaux n’atteint pas 74 615 € HT, seule la part financière du Département de la Drôme
sera réduite ;
- si l’économie faite entre le montant estimé et le montant réels des travaux dépasse 74
615 € HT, la part financière du Département sera réduite de 74 615 € HT dans un
premier temps et le reste de l’économie réalisée sera déduite de la part de chaque
partenaire au prorata des pourcentages de leurs participations (celui du Département
de la Drôme sera pris à 10.93 %).
Tout dépassement du coût précité doit faire l’objet d’un accord spécifique de l’ensemble des
signataires, qui s’engagent à répondre dans un délai de trois mois à compter de la demande
présenté par le Département de la Drôme. A défaut de réponse dans ce délai, leurs accords sont
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réputés acquis. A contrario, l’engagement financier des autres signataires reste limité au coût ciavant en l’absence de consultation par le Département de la Drôme.
Les appels de fonds sont effectués par le Département de la Drôme lors de la validation finale de
chaque prestation, sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses éligibles réellement
effectuées.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES
Le présent avenant est dispensée des formalités d’enregistrement et de timbre. Il en est établi en
cinq exemplaires originaux, dont un revenant à chacune des parties.

.
A

, le

A

, le

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Le Président
Laurent WAUQUIEZ

Pour le Département de l’Ardèche
Le Président
Laurent UGHETTO

A

A

, le

Pour la Communauté de Communes Arche Agglo
Le Président
Frédéric SAUSSET

A

, le

Pour le Département de la Drôme
La Présidente
Marie-Pierre MOUTON
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Pour la Compagnie Nationale du Rhône
La Présidente Directrice Générale
Elisabeth AYRAULT
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2A3-08

N° : 7096

Objet de la délibération :

AVENANT A LA CONVENTION FINANCIERE DE JANVIER
2018 - RD 220 A - PASSERELLE VIARHONA SUR LE
BARRAGE DE LA ROCHE DE GLUN

Rapporteur : M. André GILLES
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 23
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les Départements de la Drôme et de l’Ardèche ont pour objectif de finaliser l’aménagement du tracé de la
Véloroute Voie Verte (VVV) ViaRhôna sur leur territoire. Le passage entre la Roche-de-Glun, dans la Drôme,
et Glun, en Ardèche, nécessite d’emprunter le barrage sur le Rhône concédé à la Compagnie Nationale du
Rhône (CNR), qui supporte la Route Départementale (RD) 220A avec un trafic motorisé très important,
d’environ 7 000 véh/jour. Ce franchissement, seul maillon manquant dans l’aménagement des
franchissements du Rhône entre la Drôme et l’Ardèche, constitue désormais un point noir dans l’itinéraire
d’ensemble de la VVV ViaRhôna.
Les objectifs de l’opération sont de supprimer ce point noir de l’itinéraire en créant une continuité
permanente sécurisée, respectueuse des enjeux naturels, patrimoniaux et industriels.
Une étude de faisabilité a été réalisée et chiffrée en 2014 par les services du Conseil départemental de la
Drôme, à savoir la réalisation d’une passerelle accrochée en encorbellement à l’amont du barrage de 175 m
de longueur et 3 m de largeur, ainsi que l’aménagement de 2 km de véloroutes sur les berges du Rhône,
côté Drôme. Le coût total de l’opération était estimé à ce stade à 1 103 000 € HT.
Le barrage étant situé sur le seul territoire de la Drôme, la maîtrise d’ouvrage est portée par le Département
de la Drôme.

Pour ce projet, différents partenaires sont associés. Une première convention financière a été signée en
janvier 2018 avec la répartition suivante :
- Compagnie Nationale du Rhône (CNR)

: 221 000 € HT, soit 20,04 %,

- Région Auvergne-Rhône-Alpes

: 207 666 € HT, soit 18,83 %,

- Subvention FEDER

: 220 600 € HT, soit 20 %,

- Subvention FNADT

: 92 000 € HT, soit 8,34 %,

- Département de l’Ardèche

: 120 578 € HT, soit 10,93 %,

- Arche Agglomération

: 120 578 € HT, soit 10,93 %,

- Département de la Drôme

: 120 578 € HT, soit 10,93 %.

Suite aux études d’avant-projet finalisées début 2019, l'opération a été réévaluée sensiblement malgré
toutes les optimisations réalisées. Le montant de l’opération s’élève maintenant à 1 418 000 € HT,
représentant une hausse de 28.6 %, essentiellement due à l’actualisation des index de prix entre 2014 et
2019 (12 %) et à un surcoût important (16.6 %) lié à des renforcements nécessaires sur la structure du pont
existant.
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des pourcentages de la convention initiale. Toutes les réponses ont été favorables
sauf celles de la CNR et
du gestionnaire du FEDER (Région). La CNR n’a accordé que la moitié de la subvention supplémentaire
demandée, en raison de la procédure de prolongation actuelle de leur concession, mais a indiqué qu’il
pourrait y avoir éventuellement, après cette procédure, une subvention supplémentaire. La Région a indiqué
que la revalorisation de la subvention FEDER n’était pas possible, étant réglementairement plafonnée. Par
rapport à une répartition des coûts supplémentaires au prorata des pourcentages du plan de financement
initial, il manque donc, selon les montants accordés, 74 615 € HT.

Il est proposé que le Département prenne à sa charge ce montant complémentaire de 74 615 € HT
permettant le bouclage du plan de financement de ce dernier maillon manquant, avec la condition que le
Département puisse bénéficier des économies éventuellement faites ultérieurement à concurrence de cet
effort complémentaire.
Un projet d’avenant à la convention de janvier 2018, soumis à votre approbation, a été établi selon ces
modalités. Le nouveau plan de financement est le suivant :
- Compagnie Nationale du Rhône (CNR)

: 252 500 € HT, soit 17,81 %,

- Région Auvergne-Rhône-Alpes

: 266 972 € HT, soit 18,83 %,

- Subvention FEDER

: 240 600 € HT, soit 16,97 %,

- Subvention FNADT

: 118 274 € HT, soit 8,34 %,

- Département de l’Ardèche

: 155 013 € HT, soit 10,93 %,

- Arche Agglomération

: 155 013 € HT, soit 10,93 %,

- Département de la Drôme

: 229 628 € HT, soit 16,19 %.

Une disposition spécifique est incluse dans le projet d’avenant au cas où les dépenses réelles seraient
moindres que le montant ré-estimé, avec deux cas :
- si l’économie est inférieure ou égale à 74 615 € HT, seule la part du Département de la Drôme est
réduite ;
- si l’économie est supérieure à 74 615 € HT, la part du Département de la Drôme est réduite de
74 615 € HT et la part d’économie restante au delà de ce montant est répartie entre les cofinanceurs (y compris la Drôme) selon les pourcentages de participation, celui du Département de la
Drôme étant pris à celui de la convention initiale soit 10.93 %.
Le Département de la Drôme porte la TVA de l’ensemble de l’opération.
Le démarrage des travaux est prévu au printemps 2020 pour une mise en service au printemps 2021.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le projet d’avenant à la convention financière de janvier 2018 et d’autoriser la
Présidente du Conseil départemental à le signer.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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2A3-09

N° : 7006

Objet de la délibération :

AVENANT A LA CONVENTION DE MAITRISE D OUVRAGE
DU 11 FEVRIER 2014
REMISE EN ORDRE DE LA DOMANIALITE A DIE

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 L131-4 du Code de la voirie routière,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1060 du 20 janvier 2014 relative au Transfert de maîtrise
d'ouvrage avec la Commune de Die,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La convention de Transfert de Maîtrise d’Ouvrage relative à l’aménagement des giratoires de Chanqueyras,
de Cocause et la réparation des arches du viaduc du Meyrosse signée le 11 février 2014, prévoyait une
remise en ordre de la domanialité dans la commune de Die de la façon suivante:
Déclassement dans le domaine communal :
- de la RD 93 entre les PR 53+908 et 54+465 – rue Camille Buffardel - à réception des travaux de remise
en état des arches du viaduc du Meyrosse.
- de la RD 543 entre les PR 0+000 et 1+171 - à réception des travaux de réalisation du giratoire de
Cocause.
Classement dans le domaine départemental :
- de la voie communale de Chamarges sur 515 ml entre le giratoire de Chamarges et le futur giratoire de
Cocause sur la RD 543 simultanément au classement de la rue Camille Buffardel dans le domaine
communal.
Une erreur s’était glissée dans la convention initiale concernant le PR de fin de section de RD 543 à
déclasser, il s’agit en effet du PR 0+700 au lieu du PR 1+171.
Par ailleurs, dans sa délibération du 14 mai 2019, la commune de Die indique que compte-tenu de
l’avancement des travaux sur les voies départementales et du report des travaux d’aménagement d’un
giratoire à Chanqueyras (RD 93 PR 55+500), il est proposé un avenant à l’article 8 de la convention d’origine
pour acter la remise en ordre de la domanialité de la façon suivante:
Déclassement dans le domaine communal :
- de la RD 93 entre les PR 53+908 et 54+465 – rue Camille Buffardel - à réception des travaux de remise
en état des arches du viaduc du Meyrosse.
- de la RD 543 entre les PR 0+000 et 0+700 - à réception des travaux de réalisation du giratoire de
Cocause.
Classement dans le domaine départemental :
- de la voie communale de Chamarges sur 515 ml entre le giratoire de Chamarges et le futur giratoire de
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Les autres dispositions de la convention sont inchangées.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les termes de l’avenant proposé et d’autoriser Madame la Présidente à le signer.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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3C10 : Liaison GRANE - MONTMEYRAN - RD 538

3C10 : Liaison GRANE - MONTMEYRAN - RD 538

3C10 : Liaison GRANE - MONTMEYRAN - RD 538

3C10 : Liaison GRANE - MONTMEYRAN - RD 538

Total 2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

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
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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

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

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 23 septembre 2019 - Edité le 23/07/2019

C.T.D. Crest

CENTRE

CDR gestionnaire

CENTRE

Zone
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CRE

DLF

CRE

CRE

DIO

DIO

LOR

LOR

LOR

LOR

DLF

DLF

DLF

LOR

DIO

DIO

CRE

DIO

CRE

CRE

DIO

CRE

DIO

DIO

CRE

DIO

LOR

LOR

LOR

LOR

DLF

DLF

DLF

Canton

888

107A

70

70

493

135

125

125

125

125

538

538

538

86

93

93

538

93

164

538

93

164A

93

93

164A

93

111

111

111

111

6

6

6

RD

0+000

0+425

48+880

39+500

2+550

7+000

34+700

38+075

34+700

34+700

86+940

86+940

83+100

1+340

33+050

33+050

70+491

33+050

7+600

70+385

33+050

0+260

37+000

31+600

0+260

31+600

6+720

6+720

6+720

6+720

22+266

22+266

22+266

PR
début
Ref CMP

0+100 CRE E 093

CRE E 082

CRE E 089

39+870 CRE E 084

3+100 CRE E 075

7+800 CRE E 062

38+075 CRE T 026

34+700 CRE E 026

38+075 CRE T 026

38+075 CRE E 026

CRE T 102

CRE E 094

84+400 CRE T 104

1+410 CRE T 095

34+170 CRE T 074

34+170 CRE T 074

71+938 CRE T 090

34+170 CRE T 074

8+285 CRE E 092

72+350 CRE E 090

34+170 CRE E 074

CRE T 019

38+100 CRE E 048

CRE E 028

CRE E 019

CRE T 040

VAL T 061

VAL T 054

VAL E 054

VAL T 054

20+990 ETN2 T 044

20+990 ETN2 A 044

20+990 ETN2 E 044

PR fin

OPE.RD.888.1.16.1

OPE.RD.107A.1.16.1

OPE.RD.70.3.16.1

OPE.RD.70.1.16.1

OPE.RD.493.1.13.1

OPE.RC.135.1.11.1

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.538.3.03.1

OPE.RD.86.1.17.1

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RD.538.2.16.1

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RD.164.1.16.1

OPE.RD.538.2.16.1

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RC.164A.1.04.1

OPE.RS.93.3.08.1

OPE.RS.93.8.05.1

OPE.RC.164A.1.04.1

OPE.RS.93.6.99.1

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

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Réseaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Libérations
d'emprises

D - Etudes

Type

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Réseaux

D - Etudes

Passerelle piétonne sur pont Mistral à CREST - études

Reconstruction du pont sur le Chacuse à PUY ST MARTIN - études

Aménagement de sécurité au PN SNCF - études

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

Travaux liés au déclassement de la RD 493 en traverse de SAILLANS D - Etudes
études
Protection contre les éboulements rocheux à BEAUFORT SUR GERVANNE D - Etudes
études

Travaux de protection contre les éboulements rocheux - études

Aménagement entre ALLEX et MONTOISON (10m)

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

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

Aménagement entre ALLEX et MONTOISON (10m) - études

D - Travaux

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

D - Réseaux

D - Travaux

Déviation de SAOU - réseaux

Confortement du mur du canal à LIVRON

Travaux de protection contre les éboulements rocheux à ESPENEL - Phase 3 D - Travaux

Travaux de protection contre les éboulements rocheux à ESPENEL - Phase 2 D - Travaux

Calibrage entre CREST et DIVAJEU

Travaux de protection contre les éboulements rocheux à ESPENEL - Phase 1 D - Travaux

Aménagement du carrefour avec RD93 à MIRABEL ET BLACONS - études

Calibrage entre CREST et DIVAJEU - études

Travaux de protection contre les éboulements rocheux à ESPENEL - études

Radier du Pont du Batelier sur la Drôme à MIRABEL

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

Accès à la Zone d'activité et à l'ancienne déchetterie de SAILLANS - études

Radier du Pont du Batelier sur la Drôme à MIRABEL - études

Accès à la Zone d'activité et à la déchetterie de SAILLANS

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 - études

Aménagement avec la RD 444 à ETOILE-SUR-RHONE

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

Déviation PUY ST MARTIN à 3 voies - libération d'emprise

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

Libellé Opération

97

3

0

10

27

26

3 894

3 477

0

262

155

80

0

10

70

185

185

1 049

0

0

0

77

4

12

20

669

53

4

54

156

32

0

0

32

0

5 181

4 980

79

122

Cumul
mandaté au
31/12/2018

35

11

15

4

4

10

1 229

1 137

18

69

5

210

200

4

6

0

0

2 811

300

600

1 600

74

1

39

38

17

7

1

19

115

3 062

120

2 222

20

700

872

791

22

59

Estimation
ou RAR (*)

35

11

15

4

4

10

1 229

1 137

18

69

5

211

200

4

7

1

1

2 811

0

900

1 600

74

1

39

38

17

7

1

19

115

3 062

120

2 222

20

700

872

791

22

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

-1

-1

-1

0

300

-300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

11

15

4

4

10

1 229

1 137

18

69

5

210

200

4

6

0

0

2 811

300

600

1 600

74

1

39

38

17

7

1

19

115

3 062

120

2 222

20

700

872

791

22

59

32

1

0

1

0

5

774

700

0

69

5

10

0

4

6

0

0

743

0

600

0

24

1

3

14

16

1

0

4

80

711

90

1

20

600

415

411

1

3

Mvt proposé AP après CP Crédits de
Ap dispo
paiement
après CP du à la CP du
du
08/07/2019
23/09/2019
23/09/2019
2019

3

10

15

0

4

5

455

437

18

0

0

200

200

0

0

0

0

2 010

300

0

1 600

50

0

36

17

0

6

1

0

0

2 351

30

2 221

0

100

77

0

21

56

Crédits de
paiement
2020 à 2022

0
0

2/9

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

0

0

0

0

0

0

7

1

0

0

15

35

0

0

0

0

0

380

380

Crédits de
paiement
après 2022
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1C14 : Liaison GRENOBLE - SISTERON
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C.T.D. Die

CENTRE

1414

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

CRE

CRE

CRE

CRE

DIO

CRE

DIO

CRE

CRE

CRE

CRE

CRE

Canton

135

61

61

173

518

539

539

539

1075

1075

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

107

107

731

164B

135

113

135

888

578

113

113

70

RD

12+980

17+536

17+536

7+000

36+000

11+800

19+760

16+700

7+800

0+000

74+214

71+450

71+300

64+200

64+200

50+000

39+000

64+200

57+000

74+240

59+000

59+700

52+050

14+420

14+420

5+200

0+000

7+900

38+100

7+900

0+000

4+170

11+130

11+130

0+000

PR
début

CRE E 099

Ref CMP

13+820 DIE E 146

DIE E 112

DIE T 112

12+000 DIE T 132

DIE T 147

DIE E 142

DIE E 139

18+000 DIE E 140

DIE E 126

9+550 DIE E 107

DIE T 130

DIE E 141

DIE T 141

64+800 DIE T 150

64+800 DIE T 136

52+000 DIE T 151

49+900 DIE E 145

64+800 DIE E 136

59+000 DIE E 135

DIE E 130

59+600 DIE T 066

60+000 DIE E 066

ETN1 T 016

CRE T 100

CRE E 100

5+400 CRE T 106

6+500 CRE T 107

8+000 CRE T 101

38+300 CRE E 102

8+000 CRE E 101

0+100 CRE T 093

6+000 CRE E 096

15+300 CRE T 105

15+300 CRE T 098

PR fin

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.539.1.19.1

OPE.RD.539.1.18.1

OPE.RD.539.2.18.1

OPE.RD.1075.1.16.1

OPE.RD.1075.1.13.1

OPE.RD.93.2.17.1

OPE.RD.93.1.19.1

OPE.RD.93.1.19.1

OPE.RD.93.2.18.1

OPE.RD.93.2.18.1

OPE.RD.93.3.19.1

OPE.RD.93.2.19.1

OPE.RD.93.2.18.1

OPE.RD.93.1.18.1

OPE.RD.93.2.17.1

OPE.RS.93.5.08.1

OPE.RS.93.5.08.1

OPE.RS.93.2.05.1

OPE.RD.107.1.17.1

OPE.RD.107.1.17.1

OPE.RD.731.1.19.1

OPE.RD.164B.1.19.1

OPE.RD.135.1.18.1

OPE.RD.113.1.19.1

OPE.RD.135.1.18.1

OPE.RD.888.1.16.1

OPE.RD.578.1.17.1

OPE.RD.113.1.17.1

OPE.RD.113.1.17.1

OPE.RD.70.1.17.1

N° Opération

Type

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Réseaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

Travaux de protection contre les éboulements rocheux à AUCELON - études D - Etudes

Reconstruction du pont sur ravin des charières - études

Reconstruction du pont sur ravin des charières

Renforcement route du bois à GUMIANE

D - Travaux

D - Etudes

Reconstruction tablier sur ruisseau des Gâts au Pont de Mensac à
TRESCHENU - études

Mise en sécurité du tunnel du COL DU ROUSSET

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Réseaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

Reconstruction du pont sur la Vière - études

Protection contre les éboulements rocheux à TRESCHENU CREYERS études

Reconstruction ouvrage sur le ravin de Guzon-la-Caire - études

Mise en sécurité de la RD 1075 à LUS LA CROIX HAUTE - études

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

Pont sur le Drôme à LUC EN DIOIS Continuité écologique - études

Pont sur le Drôme à LUC EN DIOIS Continuité écologique

Rectification du virage lieudit Moulin de Jansac à RECOUBEAU - réseaux

Rectification du virage lieudit Moulin de Jansac à RECOUBEAU

Reprise de chaussée dégradée à l'entrée de DIE

Calibrage de chaussée entre VERCHENY et DIE - études

Rectification du virage lieudit Moulin de Jansac à RECOUBEAU - études

Dénivellation du PN de Molières - études

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

Aménagement de l'entrée Nord de PONT DE QUART

Aménagement de l'entrée Nord de PONT DE QUART - études

Giratoire de CHAMARGES

Reconstruction du pont sur le Charivari à PUY ST MARTIN

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

Aménagement au droit de l'école de COBONNE

Reprise de chaussée pour vélodrôme à PIEGROS LA CLASTRE

Protection contre les chutes de pierres

Rectification de virages à GRANE - études

Protection contre les chutes de pierres - études

Passerelle piétonne sur pont Mistral à CREST

Protection contre les éboulements rocheux à PLAN DE BAIX - études

Sécurisation de l'itinéraire entre GRANE et le Col du devès - réseaux

Sécurisation de l'itinéraire entre GRANE et le Col du devès

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

Libellé Opération

1

1

27

27

6
34

16

28

400

400

80

80

267

24

172

71

12

6

6

1 733

114

68

540

8

292

432

160

4

80

9

24

1

1

10 063

503

480

23

1 376

92

300

117

15

1

679

46

3

30

14

Estimation
ou RAR (*)

201

185

0

0

0

0

0

0

0

0

30

10

20

1 747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

675

12

1 054

10 871

3

0

3

447

0

0

0

0

2

182

0

0

78

22

Cumul
mandaté au
31/12/2018

27

27

34

6

28

400

400

80

80

129

24

34

71

10

4

6

1 301

114

68

540

8

292

0

160

4

80

9

24

1

1

9 653

503

480

23

964

0

0

117

15

1

679

37

3

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

0

0

0

112

92

0

0

0

0

0

9

0

-3

14

27

27

34

6

28

400

400

80

80

129

24

34

71

12

6

6

1 301

114

68

540

8

292

0

160

4

80

9

24

1

1

9 763

503

480

23

1 076

92

0

117

15

1

679

46

3

30

14

11

11

1

1

0

400

400

80

80

49

21

17

11

2

2

0

979

114

61

3

8

292

432

33

4

0

9

21

1

1

4 092

165

150

15

1 274

92

300

105

5

1

679

9

0

30

14

Mvt proposé AP après CP Crédits de
Ap dispo
paiement
après CP du à la CP du
du
08/07/2019
23/09/2019
23/09/2019
2019

Crédits de
paiement
2020 à 2022

Crédits de
paiement
après 2022

16

16

28

0

28

0

0

0

0

218

3

155

60

10

4

6

754

0

7

537

0

0

0

127

0

80

0

3

0

0

5 522

330

330

0

99

0

0

12

10

0

0

37

3

0

0

3/9

0

0

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

449

8

0

8

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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C.T.D. Die

C.T.D. Die

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Die

CENTRE

C.T.D. Die

C.T.D. Die

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Die

CENTRE

C.T.D. Die

C.T.D. Die

CENTRE

C.T.D. Die

C.T.D. Die

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Die

CENTRE

C.T.D. Die

CENTRE

C.T.D. Die

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Die

CENTRE

C.T.D. Die

C.T.D. Die

CENTRE

C.T.D. Die

C.T.D. Die

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Die

CENTRE

C.T.D. Die

CENTRE

CDR gestionnaire

CENTRE

Zone

C.T.D. Die

CENTRE

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

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

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

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

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

Total 1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

Total 5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

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

Itinéraire

Commission Permanente du 23 septembre 2019 - Edité le 23/07/2019

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

NORD

NORD

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

NORD

NORD

C.T.D. Romans

NORD

NORD

C.T.D. Romans

NORD

Total CENTRE

Total C.T.D. Die

C.T.D. Die

CENTRE

1415

ROM

DDC

DDC

DDC

DDC

DDC

DDC

ROM

TAI

TAI

VER

TAI

VER

RO*

BDP

BDP

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

NYO

DIO

DIO

DIO

DIO

Canton

67

112

112

112

112

112

112

53

532C

532C

532

532C

532

532

538

538

202

202

150

835

157

148

148

140

742

157

140

140

140

157

61A

173A

61A

338

742

135

543

543

RD

16+324

4+000

6+150

8+500

8+259

8+259

0+000

2+000

0+000

0+000

20+750

0+000

20+750

11+000

40+800

40+800

9+583

9+583

0+000

0+076

5+825

1+000

1+000

4+400

3+000

2+445

4+400

4+400

4+400

2+445

0+050

1+604

0+060

4+070

3+000

30+133

0+500

0+500

PR
début

DIE E 105

DIE T 105

Ref CMP

20+225 ROM E 039

ROM T 085

8+459 ROM E 084

10+500 ROM E 079

8+559 ROM E 073

8+559 ROM T 073

12+302 ROM E 073

11+600 ROM E 040

0+970 ETN A 002

0+970 ROM T 088

33+650 ROM T 072

0+970 ROM E 080

33+650 ROM E 072

12+600 ROM T 050

42+750 ETN2 A 008

42+750 ETN2 E 008

DIE E 143

DIE T 143

DIE T 131

DIE E 128

6+300 DIE E 144

DIE E 148

DIE T 148

DIE T 138

3+250 DIE T 134

DIE T 133

DIE E 138

DIE E 134

DIE T 104

DIE E 133

DIE T 125

DIE E 129

DIE E 125

4+120 DIE E 122

3+250 DIE E 121

30+143 DIE E 119

PR fin

OPE.RD.67.5.00.1

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.53.1.08.1

OPE.RD.532.1.16.1

OPE.RD.532.1.16.1

OPE.RD.532.1.14.1

OPE.RD.532.1.16.1

OPE.RD.532.1.14.1

OPE.RS.532.1.09.1

OPE.RS.538.1.03.1

OPE.RS.538.1.03.1

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.157.1.19.1

OPE.RD.148.1.19.1

OPE.RD.148.1.19.1

OPE.RD.140.1.18.2

OPE.RD.742.1.15.1

OPE.RD.157.1.17.1

OPE.RD.140.1.18.2

OPE.RD.140.1.18.1

OPE.RD.140.1.18.1

OPE.RD.157.1.17.1

OPE.RD.61A.1.16.1

OPE.RD.173A.1.16.1

OPE.RD.61A.1.16.1

OPE.RD.338.1.15.1

OPE.RD.742.1.15.1

OPE.RD.135.1.15.1

OPE.RD.543.1.13.1

OPE.RD.543.1.13.1

N° Opération

Calibrage entre limite gestion ST VALLIER et RD 112 - études

Elargissement du pont sur l'Emeil

Calibrage entre giratoire du Pilon (RD109) et giratoire BREN (RD229)-étude

0

64

55

13

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

180

437

0

0

0

6

342

31

58

17

626

360

30

70

15

0

38

113

7 243

1 823

4 085

2 729

186

15

467

115

215

339
1 186

10

54

14 734

4 671

476

24

300

150

2

1 642

15

129

100

480

80

477

6

13

166

8

100

0

D - Etudes

Déviation de BREN - études

23
12

D - Libérations
d'emprises

D - Etudes

Aménagement du carrefour à BREN RD 112 et RD 229 - études

9
19

0

Aménagement entre ROMANS et ST DONAT - études

Aménagement du carrefour à BREN RD 112 et RD 229

0
5

91

248

13 581

2 710

1

0

0

0

1

730

0

0

0

0

201

139

12

20

0

18

0

12

3

11

15

15

4

280

Estimation
ou RAR (*)

D - Travaux

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

Echangeur RD532C et réaménagement giratoires de PIZANCON et
Allobrogres
Echangeur RD532C et réaménagement giratoires de PIZANCON - Lib
d'emprises

D - Travaux

D - Etudes

Calibrage et aménagement de sécurité

D - Etudes

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

D - Travaux

D - Libérations
d'emprises

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

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 - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

Type

Calibrage entre l'Ecancière et LA BAUME D'HOSTUN - études

Calibrage entre ROMANS et GRANGES LES BEAUMONT

Déviation d'ALIXAN à 3 voies - libération d'emprise

Déviation d'ALIXAN à 3 voies - études

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

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

Calibrage de chaussée à AUREL - études

Mise en sécurité du tunnel de BOULC - études

Mise en sécurité du tunnel de BOULC

Elargissement du pont sur la Drôme à RECOUBEAU JANSAC

Protection contre les éboulements rocheux à ROMEYER

Reconstruction du tablier du pont sur le Barsac à BARSAC

Elargissement du pont sur la Drôme à RECOUBEAU JANSAC - études

Pont sur la Drôme à RECOUBEAU JANSAC Continuité écologique - études

Pont sur la Drôme à RECOUBEAU JANSAC Continuité écologique

Reconstruction du tablier du pont sur le Barsac à BARSAC - études

Reconstruction ouvrage sur le torrent la Béous à POYOLS

Reconstruction du Pont sur la Roanne à GUMIANE - études

Reconstruction ouvrage sur le torrent la Béous à POYOLS - études

Protection contre les éboulements rocheux à POMMEROL - études

Protection contre les éboulements rocheux à ROMEYER - études

Reconstruction du Pont sur le ruisseau de Volvent - études

Giratoire de Cocause - études

Giratoire de Cocause

Libellé Opération

Cumul
mandaté au
31/12/2018

17

785

360

30

70

15

159

38

113

7 243

0

4 100

2 729

186

13

215

64

10

54

13 736

4 083

476

24

300

150

2

1 626

15

70

100

480

80

477

6

13

166

8

100

1

3

23

19

9

5

51

0

-159

0

0

0

0

-159

0

0

0

15

-15

0

0

0

0

0

0

0

128

18

0

0

0

0

0

16

0

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

9

0

0

0

0

-51

17

626

360

30

70

15

0

38

113

7 243

15

4 085

2 729

186

13

215

64

10

54

13 864

4 101

476

24

300

150

2

1 642

15

129

100

480

80

477

6

13

166

8

100

0

12

23

19

9

5

0

10

106

0

1

30

1

0

18

56

280

0

90

24

106

5

55

6

0

6

6 633

2 541

273

22

100

150

1

746

5

19

0

0

75

477

1

5

140

2

0

0

12

5

1

3

1

0

Mvt proposé AP après CP Crédits de
Ap dispo
paiement
après CP du à la CP du
du
08/07/2019
23/09/2019
23/09/2019
2019

Crédits de
paiement
2020 à 2022

Crédits de
paiement
après 2022

7

520

360

29

40

14

0

20

57

6 803

15

3 995

2 705

80

8

0

58

10

48

7 615

2 093

202

2

200

0

0

865

10

110

100

480

5

0

5

1

26

0

100

0

0

18

0

6

4

0

4/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

0

0

0

0

0

160

0

0

0

486

37

1

0

0

0

1

31

0

0

0

0

0

0

0

7

0

6

0

0

0

0

18

0

0

0
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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

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

C.T.D. St Jean en Royans

C.T.D. St Jean en Royans

C.T.D. St Jean en Royans

NORD

NORD

NORD

Total C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

NORD

CDR gestionnaire

NORD

Zone

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

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

Total 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

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 3C07 : Liaison ST EULALIE - LA CHAPELLE EN
VERCORS - DIE
3C08 : Liaison LA CHAPELLE EN VERCORS - VILLARD DE
LANS
3C08 : Liaison LA CHAPELLE EN VERCORS - VILLARD DE
LANS
Total 3C08 : Liaison LA CHAPELLE EN VERCORS - VILLARD
DE LANS

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

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

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

4CROM : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 2C05 : Liaison ALIXAN - CHATEAUNEUF SUR ISERE

2C05 : Liaison ALIXAN - CHATEAUNEUF SUR 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

C.T.D. St Vallier

NORD

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 1C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE - DEPARTEMENT DE
L'ISERE
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C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

NORD

NORD

C.T.D. St Vallier

NORD

NORD

C.T.D. St Vallier

NORD

Itinéraire

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

Total C.T.D. St Jean en Royans

C.T.D. St Jean en Royans

NORD

1416

STV

STV

STV

STV

STV

TAI

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

ROM

ROM

ROM

DDC

DDC

ROM

ROM

ROM

DDC

TAI

ROM

ROM

ROM

ROM

Canton

1

1

1

1

1

532

209A

199

76

199

199

76

199

76

76

199

103

103

518

518

518

574

125

125

67

67

574

355

355

67

101

67

67

67

67

RD

6+045

0+000

9+800

6+850

6+850

9+250

0+000

9+860

18+596

23+050

2+450

18+900

9+860

18+100

15+000

23+050

19+880

17+000

2+000

2+000

12+250

8+280

14+600

14+600

34+678

35+480

8+280

0+235

0+235

34+678

11+400

18+760

16+324

16+324

16+324

PR
début
Ref CMP

STV E 072

STV T 071

11+225 STV E 064

9+800 ETN2 T 013

9+800 ETN2 E 013

11+000 ETN2 E 012

STJ T 080

10+200 STJ T 076

18+780 STJ T 081

23+350 STJ T 070

2+685 STJ E 079

19+050 STJ T 077

10+200 STJ E 076

21+860 STJ E 075

21+700 STJ E 077

23+350 STJ E 070

20+200 STJ T 069

20+741 STJ E 052

3+200 STJ T 078

3+200 STJ E 078

CETN E 013

12+100 ROM E 090

15+800 ROM E 086

15+800 ROM T 086

34+878 ROM T 076

ROM E 083

12+100 ROM T 081

ROM E 078

ROM T 078

34+878 ROM E 076

ROM E 089

ROM T 087

20+225 ROM T 039

20+225 ROM T 039

20+225 ROM T 089

PR fin

OPE.RD.1.2.19.1

OPE.RD.1.1.19.1

OPE.RD.1.1.16.1

OPE.RD.1.1.01.1

OPE.RD.1.1.01.1

OPE.RS.532.2.03.1

OPE.RD.209A.1.19.1

OPE.RD.199.1.17.1

OPE.RD.76.1.19.1

OPE.RD.199.1.16.1

OPE.RD.199.1.18.1

OPE.RD.76.1.18.1

OPE.RD.199.1.17.1

OPE.RD.76.1.17.1

OPE.RD.76.2.17.1

OPE.RD.199.1.16.1

OPE.RD.103.1.19.1

OPE.RC.103.2.10.1

OPE.RD.518.1.17.1

OPE.RD.518.1.17.1

OPE.RD.518.1.14.1

OPE.RD.574.1.17.1

OPE.RD.125.1.19.1

OPE.RD.125.1.19.1

OPE.RD.67.1.16.1

OPE.RD.67.1.18.1

OPE.RD.574.1.17.1

OPE.RD.355.1.17.1

OPE.RD.355.1.17.1

OPE.RD.67.1.16.1

OPE.RC.101.1.12.1

OPE.RD.67.1.19.1

OPE.RD.67.5.00.1

OPE.RD.67.5.00.1

OPE.RD.67.5.00.1

N° Opération

D - Etudes

D - Etudes

Aménagement de sécurité au carrefour avec la route de la Blachette à
ANNEYRON - études

D - Etudes
D - Travaux

Calibrage de la RD1 entre ANNEYRON et ST SORLIN EN VALLOIRE études
Réparation du pont sur le Rhône à ANDANCETTE

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

Déviation d'ANNEYRON à deux voies

Déviation d'ANNEYRON à deux voies - études

Déviation de GRANGES LES BEAUMONT à 3 voies - études

Aménagements ponctuels à ROCHECHINARD

Protection contre les éboulements rocheux à BOUVANTE

Reprise de parapets sur COMBE LAVAL

Protection contre les éboulement rocheux au Col de Portette

Travaux de protection contre les éboulements rocheux à LEONCEL - études

Reprise d'ouvrages d'art à COMBE LAVAL

Protection contre les éboulements rocheux à BOUVANTE - études

Protection contre les éboulements rocheux à COMBE LAVAL - études

Reprise d'ouvrages d'art à COMBE LAVAL - études

Protection contre les éboulement rocheux au Col de Portette - études

Reprise zones d'affaissement ST JULIEN EN VERCORS

Traitement zone d'affaissement - études

Mise au gabarit des Petits Goulets

Mise au gabarit des Petits Goulets - études

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

Poutres de rive à ST BARDOUX - études

Calibrage à BARBIERES - études

Calibrage à BARBIERES

D - Travaux

Aménagement du carrefour avec RD67A / RD513 Carrefour des 4 routes
MIRIBEL- études
Aménagement du carrefour RD67/355 à MIRIBEL

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Réseaux

Type

Poutres de rive à ST BARDOUX

Reconstruction du pont sur l'Herbasse à MIRIBEL - études

Reconstruction du pont sur l'Herbasse à MIRIBEL

Aménagement du carrefour RD67/355 à MIRIBEL - études

Aménagement CHATEAUNEUF / BESAYES - Suppression du PN 9 - études

Elargissement du pont sur le Chaloray

Calibrage entre limite gestion ST VALLIER et RD 112

Calibrage entre limite gestion ST VALLIER et RD 112 - Giratoire

Calibrage entre limite gestion ST VALLIER et RD 112 - réseaux

Libellé Opération

0

0

0

4

2

2

4 984

0

0

10

4 683

1 114

12

700

5

378

19

39

97
291

39

5 040

720

80

300

160

50

24

8

19

61

97

574

470

0

0

0

291

1

130

12

19

16

120

15
15

120

0

4 200

4 000

196

4

12 906

999

3

7

450

87

10

80

9

350

3

79

79

3 895

300

3 000

500

78

Estimation
ou RAR (*)

0

15

89

0

87

2

3 389

606

0

0

0

0

2

76

25

501

2

0

0

184

Cumul
mandaté au
31/12/2018

1 114

12

700

5

378

19

39

39

5 037

712

80

300

160

50

24

21

19

40

2

16

125

120

5

4 200

4 000

196

4

12 904

842

3

7

300

80

10

80

9

350

3

79

79

3 891

300

3 000

500

74

0

0

0

0

0

0

0

0

3

8

0

0

0

0

0

-13

0

21

0

0

-5

0

-5

0

0

0

0

2

157

0

0

150

7

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

4

1 114

12

700

5

378

19

39

39

5 040

720

80

300

160

50

24

8

19

61

2

16

120

120

0

4 200

4 000

196

4

12 906

999

3

7

450

87

10

80

9

350

3

79

79

3 895

300

3 000

500

78

498

2

300

0

193

3

26

26

1 016

575

60

250

160

50

10

8

15

15

2

5

116

116

0

325

200

124

1

1 225

341

3

2

100

87

0

80

2

64

3

4

4

488

0

0

400

78

Mvt proposé AP après CP Crédits de
Ap dispo
paiement
après CP du à la CP du
du
08/07/2019
23/09/2019
23/09/2019
2019

Crédits de
paiement
2020 à 2022

Crédits de
paiement
après 2022

431

10

400

5

0

16

13

13

3 984

105

20

50

0

0

14

0

2

19

0

0

4

4

0

3 875

3 800

72

3

11 268

405

0

5

350

0

10

0

0

40

0

75

75

3 407

300

3 000

100

0

5/9

185

0

0

0

185

0

0

0

40

40

0

0

0

0

0

0

2

27

0

11

0

0

0

0

0

0

0

413

253

0

0

0

0

0

0

7

246

0

0

0

0

0

0

0

0
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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

C.T.D. St Vallier

NORD

NORD

NORD

NORD

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

NORD

NORD

NORD

NORD

C.T.D. Buis les Baronnies

C.T.D. Buis les Baronnies

C.T.D. Buis les Baronnies

C.T.D. Buis les Baronnies

C.T.D. Buis les Baronnies

C.T.D. Buis les Baronnies

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 3C19 : Liaison SAULT - SEDERON - LARAGNE

3C19 : Liaison SAULT - SEDERON - LARAGNE

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES
ALPES
2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES
ALPES
2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES
ALPES
Total 2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES HAUTES ALPES
3C15 : Liaison CURNIER RD 94 - ST JALLE - ST AUBAN SUR
OUVEZE RD 546
Total 3C15 : Liaison CURNIER RD 94 - ST JALLE - ST AUBAN
SUR OUVEZE RD 546

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

Total 1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

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

Total 3C01 : Liaison ST VALLIER - LE GRAND SERRE

3C01 : Liaison ST VALLIER - LE GRAND SERRE

3C01 : Liaison ST VALLIER - LE GRAND SERRE

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

Itinéraire

Commission Permanente du 23 septembre 2019 - Edité le 23/07/2019

C.T.D. Buis les Baronnies

SUD

Total NORD

Total C.T.D. Valence

C.T.D. Valence

C.T.D. Valence

NORD

NORD

C.T.D. Valence

NORD

Total C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

NORD

CDR gestionnaire

NORD

Zone

1417

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

CRE

VA2

LOR

LOR

LOR

LOR

CRE

TAI

TAI

DDC

DDC

DDC

DDC

DDC

DDC

TAI

TAI

DDC

TAI

STV

STV

TAI

TAI

TAI

Canton

201

201

542

64

546

5

5

68

236

111A

111A

111

111

538

267

163

53

53

321

246

246

228

115

115

1

115

51

51

67

67

67

RD

3+148

3+148

31+700

19+263

3+607

11+365

11+865

16+910

6+460

0+650

2+031

9+514

9+514

54+873

1+275

3+670

37+700

38+000

4+500

0+700

0+700

4+371

2+000

2+000

20+905

2+000

24+109

24+109

9+500

7+910

9+500

PR
début
Ref CMP

BUI T 060

BUI E 060

31+850 BUI T 057

20+202 BUI E 059

BUI E 062

BUI E 061

BUI T 061

VAL E 062

VAL E 061

2+031 VAL E 050

2+909 VAL E 059

VAL T 060

VAL E 060

56+910 VAL E 056

3+930 STV T 073

7+000 STV T 074

37+850 STV E 075

STV T 075

4+700 STV E 070

STV E 068

STV T 068

4+376 STV T 063

STV T 048

STV T 048

STV E 067

STV E 048

STV E 069

STV T 069

9+698 STV T 062

STV T 027

9+698 STV E 062

PR fin

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.546.1.19.1

OPE.RD.5.1.18.1

OPE.RD.5.1.18.1

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.538.1.14.1

OPE.RD.267.1.19.1

OPE.RD.163.1.19.1

OPE.RC.53.1.10.1

OPE.RC.53.1.10.1

OPE.RD.321.1.18.1

OPE.RC.246.1.10.1

OPE.RC.246.1.10.1

OPE.RD.228.1.15.1

OPE.RC.115.1.10.1

OPE.RC.115.1.10.1

OPE.RD.1.2.16.1

OPE.RC.115.1.10.1

OPE.RD.51.1.18.1

OPE.RD.51.1.18.1

OPE.RD.67.1.15.1

OPE.RD.67.1.05.1

OPE.RD.67.1.15.1

N° Opération

84

Carrefour avec VC 15 à MERCUROL - études

Reconstruction du pont sur l'Auzance à LACHAU

Reconstruction du pont sur l'Auzance à LACHAU - études

Elargissement à BALLONS

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

Reconstruction du tablier pont sur ruisseau Villefranche à VERS SUR
MEOUGE - études

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

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

Remise en état du pont sur le Toulourenc - études

Remise en état du pont sur le Toulourenc

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

Calibrage entre MONTVENDRE et MONTMEYRAN - études

Renforcement des rives à MERCUROL VEAUNES

Renforcement des rives à LARNAGE

Carrefour avec VC9 à EPINOUZE - études

Carrefour avec VC9 à EPINOUZE

Rectification de virage à ST MARTIN D'AOUT - études

Barreau de liaison avec la RD519 à LAPEYROUSE MORNAY - études

Barreau de liaison avec la RD519 à LAPEYROUSE MORNAY - Travaux

Reconstruction du Pont sur la Verne

Carrefour avec VC 15 à MERCUROL - Travaux pour compte de tiers

Carrefour avec VC 15 à MERCUROL

Pont sur le Régrinay à LENS LESTANG - études

0

0

18

130

320

8

54

54

2
130

0

61
2

24

0

2

35

22 385

639

17

10

7

5

5

46

46

565

510

55

6

6

3 800

517

160

188

2

80

9

1

5

63

2

2

0

5

318

15

303

1 812

1 800

0

12

Estimation
ou RAR (*)

208

2

206

10 369

38

0

0

0

12

12

8

8

7

0

7

11

11

6 368

818

0

0

0

0

2

1

172

238

181

181

16

27

24

0
24

445

0

361

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

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

Type

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

Erosion des berges de l'Isère à BEAUMONT MONTEUX

Pont sur l'Isère à CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

Erosion des berges de l'Isère à BEAUMONT MONTEUX - études

Libellé Opération

Cumul
mandaté au
31/12/2018

320

8

54

54

4

4

61

24

2

35

22 354

639

17

10

7

5

5

46

46

565

510

55

6

6

3 774

485

160

150

0

80

9

3

0

63

2

2

11

5

318

15

303

1 818

1 800

6

12

0

0

0

0

-4

-4

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

32

0

38

2

0

0

-2

5

0

0

0

-11

0

0

0

0

-6

0

-6

0

320

8

54

54

0

0

61

24

2

35

22 385

639

17

10

7

5

5

46

46

565

510

55

6

6

3 800

517

160

188

2

80

9

1

5

63

2

2

0

5

318

15

303

1 812

1 800

0

12

280

3

51

51

0

0

58

22

1

35

3 449

25

10

3

7

2

2

10

10

2

0

2

1

1

1 183

451

160

188

1

65

3

1

5

20

2

2

0

4

199

9

190

9

0

0

9

Mvt proposé AP après CP Crédits de
Ap dispo
paiement
après CP du à la CP du
du
08/07/2019
23/09/2019
23/09/2019
2019

Crédits de
paiement
2020 à 2022

Crédits de
paiement
après 2022

40

0

3

3

0

0

3

2

1

0

18 131

609

7

7

0

3

3

36

36

563

510

53

0

0

2 270

23

0

0

1

15

6

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1 803

1 800

0

3

6/9

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

805

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

347

43

0

0

0

0

0

0

0

43

0

0

0

0

119

6

113

0

0

0

0

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_40-DE
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SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

Zone

Ref CMP

18

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

C.T.D. Dieulefit

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

C.T.D. Dieulefit

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

C.T.D. Dieulefit

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

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

Total 2C23 : Liaison MONTELIMAR - VIVIERS

2C23 : Liaison MONTELIMAR - VIVIERS

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

Total 2C18 : Liaison LA COUCOURDE - LA BÂTIE ROLLAND

2C18 : Liaison LA COUCOURDE - LA BÂTIE ROLLAND

2C18 : Liaison LA COUCOURDE - LA BÂTIE ROLLAND

Total 2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

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

Commission Permanente du 23 septembre 2019 - Edité le 23/07/2019

C.T.D. Montélimar

Total C.T.D. Dieulefit

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

Total 3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

C.T.D. Dieulefit

Total 2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

C.T.D. Dieulefit

Total 2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

Total 1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

MO2

MO*

DLF

MO*

MO*

MO2

GRI

DLF

DLF

MO2

MO2

MO2

MO*

MO*

MO1

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF
12+800

11+500
13+200 DLF E 039

11+620 DLF E 035

206

128

126

865

865

73

126

126

74

540

540

540

6

6

11

179

130

70

755

755

70

70

540

540

540

2+100

1+250

15+915

1+578

1+578

0+000

0+460

21+000

1+900

3+920

3+920

3+920

3+500

2+850

3+540

6+400

4+650

76+000

1+500

1+500

66+150

66+150

11+700

11+700

11+700

538 105+130

538 105+130

3+500 MON E 072

8+943 MON T 062

21+410 MON E 067

3+410 MON E 077

3+410 MON T 077

1+938 MON T 078

2+860 MON E 081

21+188 MON T 069

5+550 MON T 068

6+120 MON T 023

6+120 MON T 023

6+120 MON E 023

6+000 MON E 066

MON T 076

MON E 079

6+950 DLF T 039

4+800 DLF T 041

76+900 DLF T 039

1+600 DLF E 037

1+600 DLF T 037

66+300 DLF E 036

66+300 DLF T 036

15+400 DLF T 011

15+400 DLF T 011

15+400 DLF E 011

DLF E 038

DLF T 038

538 101+800 102+800 DLF E 031

9

9

OPE.RD.206.1.17.1

OPE.RD.128.1.16.1

OPE.RD.126.2.16.1

OPE.GV.865.1.16.1

OPE.GV.865.1.16.1

OPE.GV.73.1.17.1

OPE.RD.126.1.19.1

OPE.RD.126.3.16.1

OPE.RD.74.1.08.1

OPE.RS.540.6.03.1

OPE.RS.540.6.03.1

OPE.RS.540.6.03.1

OPE.RD.6.1.16.1

OPE.GV.6.1.17.1

OPE.RD.11.1.17.1

OPE.RD.179.1.19.1

OPE.RD.130.1.19.1

OPE.RD.70.1.19.1

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.538.1.19.1

OPE.RD.538.1.19.1

OPE.RD.538.1.15.1

OPE.RD.9.2.19.1

OPE.RD.9.1.18.1

Reconquête d'accotements et suppression d'obstacles latéraux-études

Aménagement de sécurité de la route de ST GERVAIS

GRANDES VILLES Recalibrage de la RD à MONTELIMAR et SAVASSE études
Calibrage de la RD entre RD540 à LA BATIE et RD6 déviation de SAUZETétude

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

GRANDES VILLES Aménagement de la route de CHATEAUNEUF DU
RHONE

GRANDES VILLES Recalibrage de la RD à MONTELIMAR et SAVASSE

D - Etudes

D - Travaux

Aménagements de sécurité sur MALATAVERNE et CHATEAUNEUF DU
RHONE - études

Dégagement de visibilité et reprise de chaussée à SAUZET

D - Travaux

D - Libérations
d'emprises

Aménagement RD540 entre MONTELIMAR et MONTBOUCHER/JABRON Lib emprise

Aménagement entre LA COUCOURDE et SAUZET - Col du Genty

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Réseaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

Aménagement RD540 entre MONTELIMAR et MONTBOUCHER/JABRON

Aménagement RD540 entre MONTELIMAR et MONTBOUCHER/JABRON études

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

GRANDES VILLES Giratoire RD6 / chemin des Clés

Réparation et protection anticorrosion du pont sur canal du Rhône à
ANCONE - études

Calibrage limité et suppression d'obstacles à SALETTE

Aménagement du carrefour avec une VC à TEYSSIERES

Réfection de gabion par enrochements à BOUVIERES

Dégagement de visibilité et reprise d'OA hydrauliques à CRUPIES - études

Dégagement de visibilité et reprise d'OA hydrauliques à CRUPIES

Dégagement de visibilité et création de surlargeur à CRUPIES - études

Dégagement de visibilité et création de surlargeur à CRUPIES

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

Pont de la piscine entre DIEULEFIT et BOURDEAUX - études

Pont de la piscine entre DIEULEFIT et BOURDEAUX

Reprise d'épingles DIEULEFIT et COMPS - études

Rectification de courbe à ALEYRAC - études

Elargissement ravin de Serre Court - études

0

546

32

9

0

483

3

17

16

9

350

483

483

69
483

69
0

33

5

28

4 076

60

3 982

34

476

26

450

26

26

3 206

163

107

35

0

6

15

193

9

184

2 471

517

1 925

29

328

25

300

3

51

10

2

39

443

328

Estimation
ou RAR (*)

0

2 532

87

2 445

108

0

19

89

17

17

0

0

0

2 315

133

0

0

0

0

133

51

0

51

1 961

0

1 919

42

0

0

0

0

170

0

0

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

D - Travaux

Type

C.T.D. Dieulefit

Elargissement ravin de Serre Court

Libellé Opération

170

OPE.RD.9.1.18.1

N° Opération

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

11+620 DLF T 035

PR fin

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

11+500

PR
début

C.T.D. Dieulefit

9

RD

C.T.D. Dieulefit

DLF

Canton

358

Total 4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Itinéraire

Cumul
mandaté au
31/12/2018

Total C.T.D. Buis les Baronnies

CDR gestionnaire

SUD

SUD

1418

0

18

16

9

350

483

483

69

69

65

37

28

4 076

60

3 982

34

476

26

450

26

26

3 283

320

100

35

164

6

15

193

9

184

2 404

450

1 925

29

325

22

300

3

41

0

2

39

447

328

3

-1

0

0

0

0

0

0

0

-32

-32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-77

-157

7

0

-164

0

0

0

0

0

67

67

0

0

3

3

0

0

10

10

0

0

-4

0

3

17

16

9

350

483

483

69

69

33

5

28

4 076

60

3 982

34

476

26

450

26

26

3 206

163

107

35

0

6

15

193

9

184

2 471

517

1 925

29

328

25

300

3

51

10

2

39

443

328

3

17

0

2

200

483

483

6

6

5

5

0

406

27

356

23

3

3

0

2

2

2 426

147

107

35

0

2

3

102

2

100

2 101

517

1 580

4

25

23

0

2

51

10

2

39

392

283

Mvt proposé AP après CP Crédits de
Ap dispo
paiement
après CP du à la CP du
du
08/07/2019
23/09/2019
23/09/2019
2019

Crédits de
paiement
2020 à 2022

Crédits de
paiement
après 2022

0

0

16

7

150

0

0

63

63

28

0

28

3 670

33

3 626

11

473

23

450

24

24

348

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

0

20

25

303

2

300

1

0

0

0

0

46

40

7/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

432

16

0

0

0

4

12

91

7

84

325

0

325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_40-DE
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SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

Zone

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

C.T.D. Nyons

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

SUD

SUD

SUD

SUD

2C20 : Liaison VALAURIE - ST PAUL TROIS CHATEAUX

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

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

Total 1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

Total 1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES
ALPES
2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES
ALPES
Total 2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES HAUTES ALPES
3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON CHATILLON EN DIOIS
3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON CHATILLON EN DIOIS
Total 3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON CHATILLON EN DIOIS

Total 1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

Commission Permanente du 23 septembre 2019 - Edité le 23/07/2019

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

SUD

SUD

C.T.D. Pierrelatte

SUD

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

SUD

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

SUD

SUD

C.T.D. Pierrelatte

SUD

SUD

C.T.D. Pierrelatte

SUD

Total C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

C.T.D. Nyons

Total 1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

C.T.D. Nyons

Total C.T.D. Montélimar

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

C.T.D. Montélimar

Total 5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

C.T.D. Montélimar

Total 4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

C.T.D. Montélimar

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

C.T.D. Montélimar

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

C.T.D. Montélimar

Itinéraire

C.T.D. Montélimar

CDR gestionnaire

SUD

SUD

SUD

1419

TRI

TRI

TRI

TRI

TRI

GRI

GRI

GRI

GRI

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

MO1

MO1

MO*

MO*

MO*

MO2

DLF

DLF

MO2

MO2

MO2

Canton

1+100

1+100

1+670

6-100

6+100

5+150

11+540

14+500

2+110

2+110

2+100

PR
début
Ref CMP

1+300 MON E 075

1+300 MON T 075

3+920 MON T 074

9+275 MON E 073

9+275 MON T 073

5+310 MON T 082

16+230 MON E 082

14+600 MON T 083

4+833 MON E 080

4+833 MON T 080

3+500 MON T 072

PR fin

133

59

59

94

94

541

541

9

94

61

61

4

4

94

94

94

94

94

94

94

3+400

25+350

25+350

15+940

15+940

17+000

10+080

22+300

23+800

31+942

31+942

24+541

24+541

68+400

63+761

53+500

63+400

38+306

39+650

38+306

6+400 PIE T 084

PIE T 087

PIE E 087

18+000 ETN A 001

18+000 PIE E 023

PIE E 090

10+200 PIE T 091

PIE T 090

25+656 PIE E 056

NYO T 085

NYO E 085

26+501 NYO T 068

26+501 NYO E 068

68+668 NYO E 088

NYO T 088

54+200 NYO T 089

63+958 NYO E 087

41+825 NYO T 045

41+659 NYO T 045

41+825 NYO E 045

538 130+885 134+800 NYO T 029

538 130+885 134+800 NYO E 029

6A

6A

540

540A

540A

169

128

126

4

4

206

RD

OPE.RD.133.1.16.1

OPE.RD.59.1.18.1

OPE.RD.59.1.18.1

OPE.RS.94.12.03.1

OPE.RS.94.12.03.1

OPE.RD.541.1.19.1

OPE.RD.541.2.19.1

OPE.RD.9.1.19.1

OPE.RS.94.3.09.1

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.94.3.19.1

OPE.RD.94.2.19.1

OPE.RD.94.1.19.1

OPE.RD.94.1.17.1

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

OPE.RD.6A.1.18.1

OPE.RD.6A.1.18.1

OPE.GV.540.1.17.1

OPE.GV.540A.1.16.1

OPE.GV.540A.1.16.1

OPE.RD.169.1.19.1

OPE.RD.128.1.19.1

OPE.RD.126.2.19.1

OPE.RD.4.1.18.1

OPE.RD.4.1.18.1

OPE.RD.206.1.17.1

N° Opération

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

Type

D - Etudes

Suppression d'obstacles latéraux à MONTELIMAR

Réalisation de poutre de rive à CLANSAYES

Aménagement du carrefour RD59 / RD823 / VC

Aménagement du carrefour RD59 / RD823 / VC - études

Déviation de SUZE LA ROUSSE -libérations d'emprises

Déviation de SUZE LA ROUSSE - études

Aménagement du carrefour avec la ZA de GRIGNAN - études

Aménagement de la traverse de VALAURIE

Aménagement du carrefour avec une VC à GRIGNAN

Déviation de TULETTE - études

Reconstruction du Pont sur l'Oule

Reconstruction du Pont sur l'Oule - études

Calibrage de la RD 4 entre VINSOBRES et MIRABEL AUX BARONNIES

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

Réparation de la galerie de SAINT MAY - études

Déplacement du carrefour avec la RD570 à VILLEPERDRIX

Rectification de virage à CURNIER

Déplacement du carrefour à VILLEPERDRIX - études

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

Suppression d'obstacles latéraux à MONTELIMAR - études

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Libérations
d'emprises

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Réseaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

GRANDES VILLES Réfection de chaussée du Boulevard des Présidents études
GRANDES VILLES Aménagement de l'avenue d'Espoulette

D - Travaux

D - Travaux

GRANDES VILLES Réfection de chaussée du Boulevard des Présidents

Reconquête d'accôtements et suppression d'obstacles à MONTBOUCHER

Effacement obstacles latéraux entre ST GERVAIS s ROUBION et CHAROLSD - Etudes
études

Reprise d'assainissement pluvial à PUYGIRON

Aménagement de sécurité route d'ESPELUCHE - études

Aménagement de sécurité route d'ESPELUCHE

Reconquête d'accotements et suppression d'obstacles latéraux

Libellé Opération

359

604

18

0

18

134

0

134

0

0

0

120

0

120

8

728

700

28

257

100

157

43

5

38

59

34

25

10 336

2 135
2 953

349

2 083

10

2 772

29
52

2 770

2

2 477

186

520

311

5

126

1 317

12

4 728

4 700

28

6 128

340

6

200

0

2

132

625

114

10

25

6

72

3

Estimation
ou RAR (*)

0

29

702

0

0

0

5

0

684

13

87

0

87

6 367

1 757

0

0

189

17

1 551

1 470

0

0

0

0

565

318

Cumul
mandaté au
31/12/2018

8

728

700

28

111

100

11

0

0

0

55

30

25

9 673

73

63

10

2 772

2 770

2

2 100

0

340

300

5

126

1 317

12

4 728

4 700

28

6 161

400

6

200

60

2

132

566

70

0

25

6

72

0

0

0

0

0

0

0

0

43

5

38

4

4

0

483

286

286

0

0

0

0

197

186

0

11

0

0

0

0

0

0

0

-77

-60

0

0

-60

0

0

15

0

10

0

0

0

3

8

728

700

28

111

100

11

43

5

38

59

34

25

10 156

359

349

10

2 772

2 770

2

2 297

186

340

311

5

126

1 317

12

4 728

4 700

28

6 084

340

6

200

0

2

132

581

70

10

25

6

72

3

2

5

0

5

75

30

45

43

5

38

59

34

25

2 169

352

349

3

402

400

2

1 408

6

140

200

3

126

929

4

7

0

7

1 568

215

2

186

0

1

26

448

114

10

25

2

72

3

Mvt proposé AP après CP Crédits de
Ap dispo
paiement
après CP du à la CP du
du
08/07/2019
23/09/2019
23/09/2019
2019

Crédits de
paiement
2020 à 2022

Crédits de
paiement
après 2022

6

723

700

23

182

70

112

0

0

0

0

0

0

6 638

4

0

4

2 370

2 370

0

743

180

380

111

2

0

70

0

3 521

3 500

21

4 435

0

0

0

0

0

0

177

0

0

0

4

0

0

8/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 529

3

0

3

0

0

0

326

0

0

0

0

0

318

8

1 200

1 200

0

125

125

4

14

0

1

106

0

0

0

0

0

0

0
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4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

D.R. Siège D.R. Siège

D.R. Siège D.R. Siège

D.R. Siège D.R. Siège

D.R. Siège D.R. Siège

Total

Commission Permanente du 23 septembre 2019 - Edité le 23/07/2019

Total D.R. Siège

Total D.R Siège

ADIV : Autres opérations

D.R. Siège D.R. Siège

Total C.T.D. Pierrelatte

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

C.T.D. Pierrelatte

Total 4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 2C20 : Liaison VALAURIE - ST PAUL TROIS CHATEAUX

2C20 : Liaison VALAURIE - ST PAUL TROIS CHATEAUX

Itinéraire

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

CDR gestionnaire

D.R. Siège D.R. Siège

Total SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

Zone

1420

TOU

TOU

TOU

TOU

TOU

TOU

GRI

TRI

GRI

GRI

GRI

TRI

Canton

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

56

13

193

193

193

133

RD

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

13+717

3+881

0+000

0+000

0+000

6+100

PR
début
Ref CMP

OPE.TUNNELS.19

OPE.TUNNELS.19

OPE.TUNNELS.18

OPE.TUNNELS.17.E

OPE.TUNNELS.16

PBE.11.E

PIE E 088

PIE E 089

2+686 PIE T 054

2+686 PIE T 054

2+686 PIE E 054

7+500 PIE T 086

PR fin

OPE.TUNNELS.19

OPE.TUNNELS.19

OPE.TUNNELS.18

OPE.TUNNELS.17

OPE.TUNNELS.16

PBE.11

OPE.RD.56.1.18.1

OPE.RD.13.1.18.1

OPE.RC.193.1.08.1

OPE.RC.193.1.08.1

OPE.RC.193.1.08.1

OPE.RD.133.1.17.1

N° Opération

D - Travaux
D - Travaux

Travaux d'amélioration et acquisition équipements dans les tunnels 2019

D - Travaux

D - Etudes

Remplacement système PAU, liaison petits et grands goulets, fibre optique
tunnel STV

Travaux pour les tunnels 2018

Elaboration dossiers de sécurité des tunnels - études

D - Etudes
D - Travaux

Plan de prévention bruit et environnement - études

D - Etudes

D - Etudes

D - Réseaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

Type

Programme de modernisation de l'éclairage et des équipements de sécurité
des tunnels

Confortement de l'ouvrage sur l'Aubagne - études

Réparation du pont SNCF - études

Liaison TULETTE - Vaucluse - réseaux

Liaison TULETTE - Vaucluse

Liaison TULETTE - Vaucluse - études

Calibrage à CLANSAYES

Libellé Opération

38 410

348

348

0

0

150

64

94

40

14 112

2 119

721

0

0

27

651

43

1 126

522

Cumul
mandaté au
31/12/2018

59 085

426

426

160

100

86

52

7

21

21 540

1 427

282

9

15

0

248

10

58

50

Estimation
ou RAR (*)

57 314

419

419

160

100

79

52

7

21

20 805

1 241

289

9

15

7

248

10

58

50

531

7

7

0

0

7

0

0

0

365

40

-7

0

0

-7

0

0

0

0

57 845

426

426

160

100

86

52

7

21

21 170

1 281

282

9

15

0

248

10

58

50

17 380

426

426

160

100

86

52

7

21

6 872

317

83

3

0

0

80

0

52

50

Mvt proposé AP après CP Crédits de
Ap dispo
paiement
après CP du à la CP du
du
08/07/2019
23/09/2019
23/09/2019
2019

Crédits de
paiement
2020 à 2022

Crédits de
paiement
après 2022

38 140

0

0

0

0

0

0

0

0

12 394

927

16

6

0

0

0

10

6

0

9/9

3 565

0

0

0

0

0

0

0

0

2 274

183

183

0

15

0

168

0

0

0
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Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

40
2A3-10

N° : 7023

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : M. André GILLES
Vu
Vu
Vu
Vu

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

L’examen détaillé des opérations du programme pluriannuel d’investissement sur routes
départementales avec chaque bureau d’études de la Direction des Déplacements conduit, au vu de
l’avancement des procédures administratives et des résultats des appels d’offres, à procéder à des
réajustements d’autorisations de programmes.
Lors du Budget Primitif 2019 et du Budget Supplémentaire 2019, l’Assemblée Départementale a voté 28
362 000€ d’autorisations de programmes pour la réalisation d’opérations d’investissements sur routes
départementales (RD).
Au cours des séances du 11 février 2019, du 6 mai 2019 et du 8 juillet 2019, la Commission
Permanente a déjà affecté 27 669 000€ d’autorisations de programmes 2019.
La présente délibération a pour objet de proposer :
- l’affectation de 458 000€ d’autorisations de programmes sur l’enveloppe 2019
- des ajustements d’opérations pointant sur des enveloppes antérieures à hauteur de 73.000€ , soit un
montant global de 531 000€
Les principales opérations qui démarreront prochainement sont les suivantes :
RD731 – Aménagement au droit de l’école de COBONNE

+92 000€

RD94 - Réparation de la galerie de Saint MAY, Etudes

+186 000€

RD125 – Calibrage à BARBIERES

+150 000€

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.

1421
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)

1422

1423

ctd ROM
ctn Dröme des Collines

014,OPRD,19,014

ARTHEMONAY

Bénéficiaire

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

55 833,33 ht

64 198,00 ttc

64 197,79 ttc

4 755,39 ttc

59 442,40 ttc

7 557,60 ttc

67 000,00 ttc

519 526,58 E ht
659 229,20 ht
69 851,31 ht

715 062,53 ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

858 075,04 ttc

98 866,02 E ht

Total MO Commune

40 836,60 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux

Subvention du Département

715 062,53 ht
858 075,04 ttc

Amendes de Police - Enveloppe Départementale

MO Département

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Travaux MO Commune

Autres aides

Total opération

Chaussée
soit
Abattement chaussée (11,28%)

Travaux MO Département

pm

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

139 703,00

139 703

40 837
98 866
0

RETENUS

HT

TRAVAUX

APD.19

Nature

Taux

61 000

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.19

8,00%

50,00%

75 439,00

5 588

69 851

Convention TMO de
64.198 E ttc à intervenir
lors d'une prochaine
Commission Permanente

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS

déjà attribué

Montant

75 439,00

CP
23/09/19
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT

Programmes : RCBED (chap 204) - STD-SUB (HB) - STD-REGR (chap. 23 & 458) - STD-OPE (CHAP.23 & 458)

RD155/583/517 - Aménagement de la
traverse - Hameau de Reculais
RD155-PR10+545 à 10+930
RD583-PR 3+470 à 3+702

Libellé

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

50,00%

Tx nets

sur

Règl.

Taux

Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
((75 439+61 000)+(64 198/1,20)) / 715 062,53 = 26,56 %
0,26562339

Taux 2019 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

SRC 2019 : 142 620 € ht x 50% = 71 310 €

61 000 € à attribuer par ailleurs à cette même Commission
Permanente au titre des Amendes de Police Enveloppe Départementale 2019

64.198 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23) lors d'une prochaine Commission
Permanente

CETOR : 30-05-2018
COA : 11-12-2018

Observations
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Bénéficiaire

ctd STJ
ctn Vercors Monts du Matin

302,OPRD,19,302

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

368 526,00 ht

313 542,67 ht
17 730,00 ht

368 526,00 ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

442 231,20 ttc

18 360,00 E ht

Total MO Commune

17 100,00 E ht

278 082,67 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux

Subvention du Département

Amendes de Police - Enveloppe Départementale

71 258,00 ttc

MO Département

5 278,40 ttc
71 258,40 ttc

65 980,00 ttc

0,00 ttc

65 980,00 ttc

54 983,33 ht

442 231,20 ttc

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Travaux MO Commune

Autres aides

Total opération

Chaussée
soit
Abattement chaussée (0%)

Travaux MO Département

pm

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

35 460,00

35 460

17 100
18 360
0

RETENUS

HT

TRAVAUX

APD.19

Nature

Taux

41 000

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.19

8,00%

50,00%

19 148,00

1 418

17 730

Convention TMO de
71.258 E ttc à intervenir
lors d'une prochaine
Commission Permanente

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS

déjà attribué

Montant

19 148,00

CP
23/09/19
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT

Programmes : RCBED (chap 204) - STD-SUB (HB) - STD-REGR (chap. 23 & 458) - STD-OPE (CHAP.23 & 458)

RD518 & 54 - Aménagement de la traverse
RD518-quartier Truchons PR 1+030 à 1+270
RD54-sud village PR 3+470 à 6+380

Libellé

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

STE EULALIE EN
ROYANS

1424

50,00%

Tx nets

sur

Règl.

Taux

Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
(19 1480+41 000+(71 258/1,20)) / 368 526 = 32,43 %
32,43%

Taux 2019 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

SRC : à confirmer : 104 867 € ht x 50% = 52 433 €

Permanente au titre des Amendes de Police Enveloppe Départementale 2019

41 000 € à attribuer par ailleurs à cette même Commission

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de STE AULALIE EN ROYANS 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

71.258 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23) lors d'une prochaine Commission
Permanente

CETOR : 30-05-2018
COA : 11-12-2018

Observations
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1425

ctd GRI
ctn Grignan

360,OPRD,19,360

VALAURIE

Bénéficiaire

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

3 552 E ht
2 850 E ht
25 199 E ht
7 758 E ht

Subvention SRC

Total financement Département

Reste à charge de la commune

7 758 E ht

Reste à charge de la commune

Subvention du Département en Euros

Amendes de Police - Enveloppe Départementale

25 000 E ht

32 758 E ht

Remise en état de la RD avant déclassement

Subvention du Département

18 797,00 ht

65 715 E ht

Subvention Bordures de trottoirs

Total opération

32 957 E ht

32 758 E ht

Participation au titre de la chaussée

Calcul selon les règlements :

pm

RD541-Traverse-Suppression des ilots TAG

Travaux MO Commune

RD553-Remise en état de la RD

Travaux MO Département

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

RETENUS

HT

TRAVAUX

APD.19

Nature

Taux

7 672

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.19

17 328,00

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS

déjà attribué

Montant

17 328,00

CP
23/09/19
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT

Programmes : RCBED (chap 204) - STD-SUB (HB) - STD-REGR (chap. 23 & 458) - STD-OPE (CHAP.23 & 458)

RD541-Aménagement de la traverse
RD553-Echange de voirie

Libellé

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

30%

Tx nets

sur

Règl.

Taux

Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
(17 328+7 672) / 67 515) = 37,03 %

7 672 € à attribuer par ailleurs à cette même Commission
Permanente au titre des Amendes de Police Enveloppe Départementale 2019

Taux 2019 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

CETOR :
COA : 25-06-2019

Observations
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2A3-11

N° : 7016

Objet de la délibération :

OPERATIONS LIEES AUX ROUTES DEPARTEMENTALES EN
TRAVERSE DE ZONES AGGLOMEREES
ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS

Rapporteur : M. André GILLES
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204
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 Aménagement Voirie, qui s'est réunie les 11 décembre
2018 et 25 juin 2019, nous propose, pour les parties d'opération relevant de la maîtrise d'ouvrage
COMMUNALE, d'attribuer les subventions telles que présentées dans le tableau ci-joint, à savoir :
75.439,00 €
19.148,00 €
17.328,00 €
111.915,00 €

Commune de ARTHEMONAY
Commune de STE EULALIE EN ROYANS
Commune de VALAURIE

page 1
page 2
page 3

(cf. fiche d'attribution ci-jointe à la page correspondante)

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- de procéder à l’affectation des subventions comme indiqué ci-dessus,

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1426

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019

VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Unanimité



Affiché le 24/09/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20190923-CP20190923_41-DE
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)

1427

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_42-DE

1428

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_42-DE

1429

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_42-DE

1430

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_42-DE

1431

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_42-DE

Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

42
2A3-12

N° : 7022

Objet de la délibération :

DOMMAGES AU DOMAINE PUBLIC - PROTOCOLE D
ACCORD TRANSACTIONNEL

Rapporteur : M. André GILLES
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'article 2044 du Code civil,
l'article 2052 du Code civil,
le procès verbal dressé le 1er juin 2019,
l'inscription des crédits au chapitre 70,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

En 2018, 45 dégradations des biens du domaine public ont été commises par des usagers de la route, ce
qui représente un préjudice de 115 166 €.
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.
Voici donc ci-dessous le dossier pour lequel un protocole transactionnel peut être conclu :
- Le 10 juin 2019, M. REBOUL Franck a endommagé une glissière de sécurité sur la route départementale
341 pour un montant de 4443.36 € TTC.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le protocole proposé et d’autoriser Madame 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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2A3-13

N° : 7014

Objet de la délibération :

AMENDES DE POLICE - PRODUIT 2017
REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE EN
MATIERE DE SECURITE ROUTIERE
ENVELOPPE DEPARTEMENTALE 2019 (SOLDE)

Rapporteur : M. André GILLES
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
les crédits provenant du fonds hors budget Amendes de Police,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les dispositions relatives à la répartition du produit des amendes de police en matière de circulation routière
sont codifiées à l'article R2334-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le montant notifié en 2019 par l'Etat au titre du produit 2017 des Amendes de Police est de 857 076 €.
Selon le règlement adopté par l’Assemblée Départementale les 13 et 14 juin 2015 qui fixe les modalités de
répartition de l'enveloppe départementale des amendes de police, une 1ère liste au titre de l‘exercice 2019
a été adoptée pour un montant de 447.404 €.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, notre Commission Aménagement Voirie nous propose de retenir une
2ème liste pour solde de l'Enveloppe DEPARTEMENTALE 2019, à savoir :
61.000,00 €

Commune de ARTHEMONAY
RD.155/583/517- Aménagements dans la traverse-Hameau de Reculais

41.000,00 €

Commune de STE EULALIE EN ROYANS
RD 54/518-Aménagements dans la traverse-Quartier Truchons et Sud du village

7.672,00 €

Commune de VALAURIE
RD.541/553 - Aménagements dans la traverse

109.672,00 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D'approuver la proposition d'affectations telle que présentée ci-dessus;
- D'affecter les sommes telles qu’envisagées ci-dessus.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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RENAULT

RENAULT

CITROEN

CITROEN

RENAULT

RENAULT

FERMEC

RENAULT

BIALLER
ARVEL

DYNAPAC

MOIROUD

MECAGIL

MANDRINOIS

BIALLER

DIC

AB5573

AB5584

CT100

CT105

DA5967

MG6276

VL788

3T2760
3T288

H6540

P30030

3X344

P63700

3S3470

3H2280

MARQUE

A12850

CODE

LOT DE ROUES
USAGEES

FACOM

NON CODIFIEE SICOMETAL
NON CODIFIEE INDETERMINE
MONDOLFO
FERRO

1436

Appareil de
géométrie

Machine à pneus

ETRAVE CMM
ETRAVE

CITERNE A EAU

ETRAVE TA

REMORQUE TB1250
SALEUSE FERRY
TAPIS 5M3 BS
REMORQUE PORTEPANNEAUX 750KG

CYLINDRE LP 6500

LAME J3
LAME MN32

CLIO 3 1.5 DCI

TRACTOPELLE 860

KANGOO
BERLINGO VP 1.9
DCI
BERLINGO
KANGOO EXPRESS
1,5 DCI
CAMION POLYBENNE
M210 15

CLIO 2 1,5 DCI

MODELE

GO

3966WQ26

BS-992-XV

AF-006-ME

9943VY26

GO

GO

AC-663-TN

1371XR26

407WY26

4863WQ26

BS-064-XW

GO

GO

GO

GO

GO

02/01/1993
INCONNUE

15/07/1990

06/06/1988

01/12/2003

10/01/2000

25/11/1992

05/03/2004

11/07/2000
03/02/2005

18/11/2009

20/11/1998

02/03/2001

09/09/2009

04/102007

29/11/2004

08/12/2003

15/09/2006

DATE de 1ère
CARBURANT IMMATRICULATION
immatriculation

74 437

10 797

12 886H

236 947

202 059

190 544

232 990

204 730

HEURES/KMS

TABLEAU DU MATERIEL REFORME 2019

CP 23/09/2019

Maj le 12/08/2019

70 roues complètes dont certaines
cloutées

Etrave modifiée (ajout d'extensions),
inutilisable en l'état
Fibre de verre qui se désagrège et rend la
citerne inutilisable

Hors service et pour pièces (incomplète)

Sur remorque P30030 immatriculé BS-992XV
Avec cylindre H6540

Fuite vérin de direction, éclairage routier
hors service, jeu important sur
stabilisation et godet rétro, pas de frein,
cable de sécurité flèche arrière cassée,
corrosion importante
Manque capot, feu arrière et diverses
pièces, divers dégâts, véhicule vandalisé

Distribution hors service

Boîte de transfert hors service

Moteur HS, joint de culasse

Problème injection moteur, suspension
avant, carrosserie
Injection hors service

OBSERVATIONS
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44
2A3-14

N° : 7012

Objet de la délibération :

REFORME ET VENTE DE VEHICULES ET MATERIELS
DIVERS

Rapporteur : M. André GILLES
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits aux chapitres 024 et 77
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 concernant la mise à la réforme des véhicules et matériels divers usagés,
formulée par le Service Entretien de la Route et Matériel qui en assure la gestion et la maintenance.
Ces matériels ne présentent plus d’intérêt pour les utilisateurs à l’issue de leur amortissement financier et
technique. Il s’agit de matériels à usage principalement de chantier, de matériels endommagés ou fortement
kilométrés.
Ils seront cédés à des collectivités locales, ou des professionnels (entreprises de TP, garagistes,
récupérateurs d'épaves…) ou à des particuliers, par le biais des ventes aux Domaines.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la liste indicative des véhicules et matériels proposés à la réforme et d’autoriser le
Service Entretien de la Route et Matériel à mener à bien les formalités afférentes à leur cession.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Commune de
ST MARTIN
D’AOUT

Aménagements

RD 321

Commune du
GRAND SERRE

Continuité
écologique au pont
de la rivière «La
Galaveyson »

RD 137

Commune de
Montélimar
OPE DEG.19.4.1

Dégâts d’orage
Aménagement de
l’éxutoire du bassin
versant

RD 4

Opération
et
Commune

M ROLAND
Jean-Michel

Mme AGERON
Marie-Thérèse

Mme TOURNILLON
Claudine

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

530

1 375

1365

Emprise en m²
(les
superficies
exactes seront
fixées par un
géomètre)
1

Variable et
en moyenne
= 6,46 €

1,00 €

Variable et
en moyenne
= 0,55 €

2

Prix au m²
du terrain
cédé

3 426,00 €

1 375,00 €

755,50 €

3 = (1 x 2)

Coût du
terrain ou
du bâti

1

500,00 €

4

Indemnités de
remploi et
compléments

Coupe d’un
massif d’arbres

Commentaires

Jardin de
110 m²
+ terrain boisé
de 420 m²

Terre

Terre : 365 m²
Talus ou
Taillis : 1000 m²

Nature du
Sol

COMMISSION PERMANENTE DU 23/09/2019 – INVESTISSEMENT
Liste des acquisitions, cessions et indemnisations faisant l’objet de la délibération

371,25 €

113,15 €

5

Coûts
connexes

3 426,00 €

2 246,25 €

868,65 €

L.Garnier le 27/08/2019

Eviction

Eviction
+ fumure

6 = (3 + 4 + 5)

Total par
propriétaire ou
par parcelle
(montant exact
de superficie à
déterminer par
document
d'arpentage)
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Commune de
MONTBOUCHER
SUR JABRON

RD 540
Aménagement entre
Montélimar et
Montboucher

Locataire de Mme
RICHARD Florence

OPE.RC.125.1.05.1

M. BATAILLON Olivier

VAUNAVEYS LA
ROCHETTE

GAEC DE SIMIANE

M BONNARDEL
Vincent

0,70 €

0,70 €

2

389,90 €

730,80 €

3 = (1 x 2)

Coût du
terrain ou
du bâti

78,00 €

146,16 €

4

Indemnités de
remploi et
compléments
Commentaires

Terre

Terre

Terre

Nature du
Sol

5 383,15 €

260,64 €

5

Eviction
+ fumure

Eviction
+ fumure

370

6,00 €

2 220,00 €

2

444,00 €

Remploi 20 %

Terre

L.Garnier le 27/08/2019

2 664,00 €

7 254,00 €

5 383,15 €

467,90 €

1 137,60 €

6 = (3 + 4 + 5)

Total par
Affiché le 24/09/2019
Coûts
propriétaire ou
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_45-DE
connexes
par parcelle
(montant exact
de superficie à
déterminer par
document
d'arpentage)

Le protocole signé avec le GAEC le 27/02/2018 prévoyait 19.473 € pour le rétablissement de l’irrigation et 7.254 € pour
indemnité d’éviction et de fumure. La délibération de la CP du 26/02/2018 prévoit seulement 19.473 € de crédits et doit être
complétée pour le versement de l’indemnité d’éviction et de fumure.

17 365

557

M ROMIEU Daniel

Consorts COMBEL

1 044

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

Communes d’ALLEX
et MONTOISON

Aménagements du
PR 34+700 au
PR 38 + 075

RD 125

Opération
et
Commune

Emprise en m²
(les
superficies
exactes seront
fixées par un
géomètre)
1

Prix au m²
du terrain
cédé

Reçu en préfecture le 24/09/2019
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Commune de
PEYRINS

Mise en réserve de
bien pour
élargissement futur

RD 53

RD 865
Calibrage
PR1 + 430 à
PR3 + 410
Commune de
SAVASSE
OPE.GV.865.1.16.1

Commune de
MONTJOYER

RD 550
Sécurisation des
abors du pont sur le
ruisseau de
« Flamenche »

Opération
et
Commune

Rachat d’une maison
achetée 160.000 €
(hors frais) le
30/04/2019 par M et
Mme LAUGIER

M. VILLENEUVE
Christian et Mme
GUILLON Josette

Société d’Aiguebelle

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

Variable et
en moyenne
= 0,84 €

2

1 490,00 €

1,00 €

3 = (1 x 2)

Coût du
terrain ou
du bâti

4

Indemnités de
remploi et
compléments
Commentaires

Bois : 1037 m²
Terre : 604 m²
Talus : 130 m²

Talus et
Broussailles

Nature du
Sol

188,00 €

5

Eviction +
Fumure

3

L.Garnier le 27/08/2019

187 600,00 €

1 678,00 €

1,00 €

6 = (3 + 4 + 5)

Total par
Affiché le 24/09/2019
Coûts
propriétaire ou
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connexes
par parcelle
(montant exact
de superficie à
déterminer par
document
d'arpentage)

Le bâtiment est à proximité immédiate de la RD 53. Il devra être acquis dans un délai d’environ 5 ans par le Département à fin
de démolition, dans le cadre d’un aménagement de RD consécutif à la création du demi-échangeur autoroutier de St.
Barthélemy de Vals. Les propriétaires actuels n’ont pas été avertis avant leur achat, ni par le notaire ni par la commune de
projet routier du Département. Ils demandent la prise en compte de divers frais engagés. Il est proposé de retenir, outre le prix
principal de 160.000 €, les 15.500 € de frais de notaire, 6.270 € de travaux réglés, 3.000 € d’indemnité de relogement pour 5
mois (5 x 600 €), compte tenu d’une maison non habitable, 1.485 € d’assurance du crédit engagé, 690 € d’achats mobiliers,
357 € d’intérêts bancaires, et 290 € d’assurance du logement. Les services de France Domaine ont indiqué ne pas faire
d’évaluation, la transaction étant très récente et le prix principal s’étant élevé à 160.000 €.

1 771

226

Emprise en m²
(les
superficies
exactes seront
fixées par un
géomètre)
1

Prix au m²
du terrain
cédé
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Convention de
servitude

Ardeche Drôme
Numérique
Commune de
ROYNAC

RD 113

RD 53
Mise en réserve de
biens sur la
Commune de
Peyrins

Autorisation d’utiliser
les réseaux existants
souterrains sur 21 ml
sur la parcelle B 382

Réseau Fibre Optique

SAFER Auvergne
Rhône Alpes

SAFER Auvergne
Rhône Alpes

RD 111 A
Mise en réserve de
biens en vue de
compensations
ulérieures

Commune d’ETOILE
SUR RHONE

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

Opération
et
Commune

Gratuit

Parcelle de
11.547 m²

Parcelle de
24.948 m²

Emprise en m²
(les
superficies
exactes seront
fixées par un
géomètre)
1
2

Prix au m²
du terrain
cédé

10 400 €

16 000 €

3 = (1 x 2)

Coût du
terrain ou
du bâti

4

4

Indemnités de
remploi et
compléments
Commentaires

Terre non
irriguée

Parcelles
boisées et
pelouses
sèches

Nature du
Sol

2 530 €

4 130 €

5

0,00 €

20 130 €

12 930 €

L.Garnier le 27/08/2019

Frais d’acte +
frais financiers
+ frais
d’intervention
SAFER

Frais d’acte +
frais financiers
+ frais
d’intervention
SAFER

6 = (3 + 4 + 5)

Total par
Affiché le 24/09/2019
Coûts
propriétaire ou
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_45-DE
connexes
par parcelle
(montant exact
de superficie à
déterminer par
document
d'arpentage)
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Convention de
servitude

ENEDIS

RD 4
Commune de
MIRABEL AUX
BARONNIES

Convention de
servitude

ENEDIS

RD 4
Commune de
MIRABEL AUX
BARONNIES

Convention de
servitude

ENEDIS

RD 4
Commune de
MIRABEL AUX
BARONNIES

Opération
et
Commune

Implantation d’un
support de 0,75 m x
0,75 m

Lignes aérienne de 400
V
Parcelles B 320

Lignes souterraine de
400 V
Parcelles B 647
Passage de
canalisations
souterraines en
tranchée de 1 m de
large sur 10 m de long

Lignes souterraine de
20 000 V et 400 V
Parcelles B 320
Passage de
canalisations
souterraines en
tranchée de 3 m de
large sur 7 m de long

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Emprise en m²
(les
superficies
exactes seront
fixées par un
géomètre)
1
2

Prix au m²
du terrain
cédé

3 = (1 x 2)

Coût du
terrain ou
du bâti

5

4

Indemnités de
remploi et
compléments
Commentaires

Nature du
Sol

5

L.Garnier le 27/08/2019

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6 = (3 + 4 + 5)

Total par
Affiché le 24/09/2019
Coûts
propriétaire ou
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Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

Convention de
servitude

S.D.E.D

RD 501
Commune de
CURNIER

Lignes souterraine de
400V
Parcelles C 196
Passage de
canalisations
souterraines en
tranchée de 0,40 m de
large sur 15 m de long
et pose d’un coffret
électrique

Lignes souterraine de
20 000 V et 400 V
Parcelles B 647
Mise à disposition de 20
ENEDIS
m² pour
Implantation d’un poste
Convention de mise
de distribution
à disposition

RD 4
Commune de
MIRABEL AUX
BARONNIES

Lignes souterraine de
20 000 V et 400 V
Parcelles B 320
Mise à disposition de 25
ENEDIS
m² pour
Implantation d’un poste
Convention de mise
de distribution
à disposition

RD 4
Commune de
MIRABEL AUX
BARONNIES

Opération
et
Commune

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Emprise en m²
(les
superficies
exactes seront
fixées par un
géomètre)
1
2

Prix au m²
du terrain
cédé

3 = (1 x 2)

Coût du
terrain ou
du bâti

6

4

Indemnités de
remploi et
compléments
Commentaires

Nature du
Sol

5

L.Garnier le 27/08/2019

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6 = (3 + 4 + 5)

Total par
Affiché le 24/09/2019
Coûts
propriétaire ou
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connexes
par parcelle
(montant exact
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document
d'arpentage)
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Convention de
servitude

Canalisation
souterraine sur une
bande de 3 m de large
sur 70 m de long

Ligne souterraine de
400V
Parcelles
YX 67, 70 et 71

RD 68
Commune de
CHABEUIL

ENEDIS

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

Opération
et
Commune

Gratuit

Emprise en m²
(les
superficies
exactes seront
fixées par un
géomètre)
1
2

Prix au m²
du terrain
cédé

3 = (1 x 2)

Coût du
terrain ou
du bâti

7

4

Indemnités de
remploi et
compléments
Nature du
Sol

5

ET INDEMNITES

TOTAL DES DEPENSES D’ACQUISITIONS

Commentaires

L.Garnier le 27/08/2019

245 786,55 €

0,00 €

6 = (3 + 4 + 5)

Total par
Affiché le 24/09/2019
Coûts
propriétaire ou
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_45-DE
connexes
par parcelle
(montant exact
de superficie à
déterminer par
document
d'arpentage)
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N° : 7038

Objet de la délibération :

ACQUISITIONS ET INDEMNITES DIVERSES DANS LE
DOMAINE DE LA POLITIQUE ROUTIERE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 21
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Plusieurs projets d’acquisitions et indemnités diverses, nécessaires aux aménagements routiers, sont
présentés sous forme de tableau récapitulatif.
L’autorisation de programme pour les acquisitions foncières, en investissement, a été votée à hauteur
de 1 000 000,00 € lors du Budget Primitif 2019.
La présente délibération a pour objet de proposer l’affectation de 245 786,55 € en dépenses
d’investissement.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les acquisitions et indemnités diverses indiquées dans le tableau joint,
- d’autoriser la Présidente à signer, au nom du Département, les actes rédigés dans les conditions décrites
dans 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’un acte.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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N° : 7045

Objet de la délibération :

ACQUISITIONS ET CESSIONS GRATUITES ENTRE
COLLECTIVITES PUBLIQUES 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,
sans impact financier
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Plusieurs projets d’acquisitions ou de cessions de terrains entre le Département et d’autres collectivités
publiques, nécessaires ou consécutifs à des aménagements routiers, sont présentés.
La présente délibération a pour objet d’autoriser la signature de ces actes, et de décider si nécessaire du
classement de ces terrains dans le domaine public départemental, ou de leur déclassement.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les acquisitions et cessions indiquées dans le tableau joint,
- d’autoriser Mme la Présidente à signer, au nom du Département, les actes rédigés dans les conditions
décrites dans le tableau joint,
- de donner mandat, si nécessaire, à un clerc d’une étude notariale pour représenter Mme la Présidente en
cas d’impossibilité, pour le Département, d’être présent le jour de la signature d’un acte.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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NA
A

catégorie

0980NA
0980A
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
102HT NA
102HT A
103 NA
103 A
1030 NA
1030 A
104 NA
104 A
210 NA
210 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
340 NA
340 A
341 A
350 NA
350 A
351 NA
351 A
401 NA
401 A
402 NA
402 A
4020 A

véhicule non amorti
véhicule amorti

type

Energie

Moto-neige ELEC

ELEC

Petite berline gasoil

GO

Petite berline essence

ESS

Petite berline électrique

ELEC

Petite berline hybride

HYBRIDE

Petite berline gasoil non acquise par SERM

GO

Véhicule utilitaire léger gasoil (2 places)

GO

Véhicule utilitaire léger essence (2 places)

ESS

Véhicule léger 5 places (type kangoo)

GO

Véhicule utilitaire léger électrique (2 places)

ELEC

Véhicule utilitaire léger gasoil (2 places) Laboratoire
Départemental

GO

Moyenne berline gasoil

GO

Moyenne berline essence

ESS

Grosse berline et monospace gasoil

GO

Fourgon PTAC < ou = 3,5T

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

SANS

Saleuse portée

SANS

Saleuse tractée

SANS

Centrale à saumure

SANS

Cuve à saumure

SANS

Epandeuse

GO

Cylindre conducteur marchant gasoil

GO

Cylindre fuel domestique

FOD

total
jounalier TF

total jounalier TF
majoré

9,26
1,46
6,53
1,53
6,17
1,41
8,92
1,55
8,40
1,36
1,32
0,97
8,15
1,84
7,71
2,01
8,19
1,92
11,84
1,65
2,05
1,67
7,79
1,12
7,86
1,06
11,66
1,61
14,36
2,97
3,99
3,62
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
6,62
2,54
6,32
9,39
1,64
5,68
2,06
45,87
17,10
4,60
2,63
3,85

11,11
1,76
7,83
1,83
7,41
1,69
10,71
1,86
10,08
1,63
1,59
1,16
9,78
2,21
9,25
2,41
9,83
2,30
14,21
1,98
2,46
2,00
9,34
1,34
9,43
1,27
13,99
1,93
17,23
3,56
4,79
4,34
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
7,95
3,05
7,58
11,27
1,97
6,82
2,47
55,04
20,52
5,52
3,16
4,61

1452

Total TV non
amorti
km ou h

Total TV amorti

9,24
11,09
0,04
0,05
0,04
0,05
0,21
0,26
0,06
0,07
0,01
0,02
0,06
0,07
0,13
0,16
0,06
0,07
0,05
0,06
0,03
0,04
0,03
0,04
0,01
0,02
0,04
0,05
0,13
0,15
0,12
0,14
0,25
0,30
5,20
6,25
9,14
10,96
8,30
9,96
7,01
8,41
18,87
22,65
8,15
9,78
63,26
75,91
10,42
12,50
12,23
14,67
55,51
66,62
20,16
24,20
11,36
13,63
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NA
A

404 NA
404 A
405 NA
405 A
406 A
407 NA
407 A
408 A
409 A
410 NA
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411 NA
411 A
412 NA
412 A
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véhicule non amorti
véhicule amorti

Rotofaucheuse, sécateur

SANS

Epareuse

SANS

Citerne

SANS

Broyeur à branches

GO

Cylindre conducteur assis gasoil
Balayeuse

GO
SANS

Balayeuse portée

SANS

Remorque

SANS

Remorque porte-engins

SANS

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
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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
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2A3-17

N° : 7082

Objet de la délibération :

PRESTATIONS DU SERVICE ENTRETIEN DE LA ROUTE ET
MATERIEL - ACTUALISATION DU BAREME, CORRECTIFS

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 :
Les activités de location et entretien des véhicules de la collectivité sont assurées par le Service Entretien
de la Route et Matériel de la Direction des Déplacements, et encadrées par un barème détaillé qui a été
revu et validé par la Commission Permanente de 6 mai 2019. Ce barème est applicable depuis le 1 er juin
2019.
L’évolution de l’outil de suivi d’activité de gestion de la flotte GESCAR et les particularités de certains
services de la collectivité nécessitent quelques adaptations.
Véhicules du Laboratoire Départemental d’Analyses :
Lors de l'établissement du nouveau barème, les catégories spécifiques et existantes pour les véhicules du
Laboratoire Départemental ont été reconduites pour tenir compte de la spécificité de ce dernier, à savoir
achat direct des véhicules. Ainsi, le terme fixe de location ne comprend ni amortissement ni frais
d'immatriculation. Sur certaines catégories du Laboratoire, les charges fixes de fonctionnement n'ont pas été
appliquées, ou l'ont été de manière erronée. Or ces charges fixes de fonctionnement (personnel
administratif, eau, électricité, téléphonie, contrats d'entretien des bâtiments, EPI, etc...) doivent
effectivement être appliquées et réparties selon l'importance de chaque catégorie, comme pour l'ensemble
de la flotte du Département, étant sans rapport avec les modalités d’achat des véhicules.
Il est proposé d'harmoniser le mode de calcul du terme fixe pour l'ensemble des véhicules du Laboratoire,
qui comprendra donc les coûts d’assurance, de contrôle technique et les charges fixes de fonctionnement.
En conséquence, le barème sera modifié pour les catégories 101HT NA et A (petite berline gasoil), 102HT
NA et A (VUL 2 places gasoil), 210 HT NA et A (fourgon <3.5T).
De plus, lors de l’établissement des coûts du barème, le Laboratoire Départemental possédait une moyenne
berline gasoil. Ce véhicule ayant été depuis réformé et vendu, il est proposé de retirer du barème les
catégories 103HT NA et A devenues obsolètes.
Véhicules des stations :
Lors de l'établissement du nouveau barème, des catégories spécifiques ont également été reconduites pour
les véhicules des stations de ski drômoises (véhicules achetés par la direction en charge des stations). Ces
véhicules n'étant plus entretenus par le Département suite à la création de l’EPIC en charge des stations, il
est proposé de retirer du barème les catégories correspondantes, à savoir : 102HTF NA et A, 105HTF NA et
A et 103HTF NA et A, 210HTF NA et A.
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Le barème validé en Commission Permanente du 6 mai 2019 comporte des valeurs de terme variable de
location pour chaque catégorie à 3 décimales. Or la nouvelle version de l’outil de suivi d’activité de gestion
de la flotte GESCAR ne prend en compte qu'une valeur à 2 décimales. Il est proposé d'arrondir au barème
les valeurs des termes variables à 2 décimales pour conserver une cohérence entre le barème validé et la
facturation.
La valeur de terme variable devient alors identique pour les véhicules non amortis et amortis sur les
catégories 101HT à 0.01€, 102HT à 0.03€ et 103 à 0.03€.
Pour conserver le principe du barème de majorer le terme variable pour les véhicules amortis pour lesquels
l’entretien devient plus onéreux, il est proposé de rajouter 0.01€ sur la valeur des termes variables des
véhicules amortis pour ces 3 catégories.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les ajustements proposés au barème.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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Rela/4zones/listecp/a2019/bonusbois/Bonus Bois- CP 23.09.2019

2019-PBN02

LA BAUME D’HOSTUN
SAINT MICHEL SUR
SAVASSE

CHATEAUDOUBLE

2019-PBW01

2019-PBN01

VINSOBRES

Bénéficiaires

2019-PBS01

Numéro de
dossier

Conseil départemental de la Drôme
DPT – Relations avec les Collectivités

1/1

TOTAL

Passerelle piétonne en bois
1 253 476 €

267 963 €

30 735 €

36 535 €

153 149 €
18 879 €

514 466 €

Construction d'une bibliothèque
communale

65 200 €

20 %

25 %

25 %

25 %

Montant des
Taux d'aide
dépenses éligibles

191 957 €

510 518 €

Construction d'un bâtiment pour
l'Accueil de Loisirs Sans
Hébergement et locaux associatifs

Extension de la salle polyvalente

Montant des
dépenses HT

Description de l'opération

FILIERE BOIS - BONIFICATION "BOIS COLLECTIVITES"

65 453 €

6 147 €

4 719 €

38 287 €

16 300 €

Subvention
Bonus Bois
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2A4-01

N° : 6955

Objet de la délibération :

FILIERE BOIS - AIDE SPECIFIQUE A LA CONSTRUCTION
BOIS DES BATIMENTS PUBLICS - BONIFICATION "BOIS
COLLECTIVITES"

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre du nouveau plan forêt-bois 2018 - 2022 voté le 9 juillet 2018, le Conseil départemental a
décidé de reconduire un dispositif d’accompagnement des collectivités locales afin de les inciter à utiliser du
bois dans les bâtiments publics.
Ce dispositif est complémentaire au règlement d’aides aux territoires drômois porté par le Service des
Relations avec les Collectivités.
L'objectif de cette aide est de soutenir la commande publique en faveur de la construction en bois dans une
logique de circuit court et d'inciter les collectivités à valoriser cette ressource au sein de leurs projets.
Cette aide est toujours délivrée sous condition d’un volume de bois significatif dans un projet de
construction neuve, d’extension, de rénovation, et d’ouvrage d'art.
Le règlement prévoit un taux d’aide fixé à 10 % du lot bois qui peut être majoré de 10 % supplémentaires
pour les communes de moins de 3 500 habitants.
Une certification complémentaire type Bois des Alpes ou équivalent, confère au projet une bonification de
5 % du lot bois.
C’est dans ce cadre que je vous propose quatre projets éligibles au dispositif « Bonus bois collectivités »
pour l’année 2019, détaillés dans le tableau ci-annexé, pour un montant de subvention de 65 453 €.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer les subventions pour un montant total de 65 453 € détaillées dans le tableau ci-annexé.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Votants
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Annexe
3 Grandes Villes

Propositions affectations Grandes Villes 2019
DESCRIPTIF DU PROJET SUBVENTIONNE
N° OPERATION

Subventions attribuées ce
jour

VILLES

PROJET

Montant retenu
HT

TAUX

MONTANT
SUBVENTION

2019-GVMONTW01

MONTELIMAR

Modernisation du parc de
stationnement

1 000 000 €

20%

200 000 €

2019-GVMONTW02

MONTELIMAR

Requalification de l'ilot Vert (2ème
tranche)

900 000 €

20%

180 000 €

2019-GVMONTW03

MONTELIMAR

Aménagements des axes
structurants et places

650 000 €

20%

130 000 €

2 550 000 €

SOUS TOTAL MONTELIMAR

2019-GVROMANN01

ROMANS

Voiries et aménagements
structurants (rue Réaumur, place
Zamenhof, parking stade de la
Paillière)
Coût total : 1 897 504 €

2019-GVROMANN02

ROMANS

Construction d'un boulodrome
couvert

SOUS TOTAL ROMANS

510 000 €

1 275 000 €

20 %

255 000 €

1 275 000 €

20 %

255 000 €

2 550 000 €

2019-GVVALW01

VALENCE

LATOUR MAUBOURG :
Aménagement d'un mail, du
parvis de la médiathèque, d'un
parking et requalification du
Chemin de Ronde

2019-GVVALW02

VALENCE

Relocalisation des locaux de la
police municipale

510 000 €

2 480 000 €

20 %

496 000 €

1 520 000 €

20 %

304 000 €

SOUS TOTAL VALENCE

4 000 000 €

800 000 €

TOTAL GRANDES VILLES 1ère LISTE

9 100 000 €

1 820 000 €

rela/dotation/4zones/listecp/a2019/Grandesvilles/CP SEPTEMBRE 2019
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DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

49
2A4-02

N° : 6978

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS INVESTISSEMENT GRANDES VILLES MONTELIMAR ROMANS VALENCE - 2019

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’Assemblée départementale a décidé, par délibération en date du 30 novembre 2015, amendée le 13
février 2017, d’accompagner, dans le cadre du dispositif d’aides aux territoires drômois, les villes de
Montélimar, Romans et Valence au travers d’une enveloppe annuelle.
Cette enveloppe a été votée à hauteur de 1 820 000 € en 2019.
A noter que les projets présentés par la Ville de Montélimar sont inscrits dans le programme « Actions
Cœur de Ville », co-signé par le Département, et sont repris dans l’appel à projet du Département sur
les « centres-villes et villages, en faveur de la redynamisation de centres-villes » auquel la commune a
postulé.
Sur Romans, le projet relatif à la place Zamenhof, intégré dans le dossier « Voiries et aménagements
structurants » est inclus dans « Actions Cœur de Ville » et dans la candidature de la ville à l’appel à projet
du Département.
Au vu des dossiers déposés par les 3 Grandes Villes, je vous propose d'attribuer les subventions
récapitulées dans le tableau ci-annexé pour un montant total de 1 820 000 €.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’attribuer les subventions aux 3 Grandes Villes telles que présentées dans le tableau ci-annexé
pour un montant total de 1 820 000 €.
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



Affiché le 24/09/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20190923-CP20190923_49-DE
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)

1461

1462
0
27

78

TOTAL ZONE SUD

TOTAL GENERAL

24

TOTAL ZONE OUEST

TOTAL ZONE CENTRE

27

Nombre
d'opérations

55 787 €

24 334 €

0€

14 801 €

16 652 €

Subventions
attribuées

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

4ème LISTE 2019

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

TOTAL ZONE NORD

ZONES

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Service des Relations avec les Collectivités
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1463

ANIMATION LAVEYRONNAISE

ATHLETIC HANDBALL SAINT VALLIER

2019-DAESTVALN15

2019-DAESTVALN16

Tournoi de handball sur herbe

Organisation d'un feu d'artifice

Organisation d'un concours de boules le 29 juillet
2019

Organisation du tournoi Open le 1er mai 2019

10 km de Romans le 13 octobre 2019

ENTENTE ATHLETIQUE ROMANAISE ET
PEAGEOISE - EARP

PERSEVERANTE SPORTIVE ROMANAISE

2019-DAEROMAN18

2019-DAEROMAN19

Rela/dotation/4zones/listeCP/A2019/DAE/RECAP DAE 4EMELISTE septembre2019.xls/ZONE NORD

SOUS-TOTAL CANTON DE ROMANS SUR ISERE

2/10

Tournoi régional du 22 juin 2019

Festival des Contes et autres Clérieuzités 2019

LA CULTURIEUZE

2019-DAEROMAN17

Animations du centre ville

ASSOCIATION ROMANS CENTReACTIF

2019-DAEROMAN16

SOUS-TOTAL CANTON DE SAINT VALLIER

FRATERNELLE BOULE

TENNIS CLUB BEAUSEMBLANT

2019-DAESTVALN14

2019-DAESTVALN13

10 km de Romans le 13 octobre 2019

ENTENTE ATHLETIQUE ROMANAISE ET
PEAGEOISE - EARP

2019-DAEBGPGEN13

SOUS-TOTAL CANTON DE BOURG DE PEAGE

Animations du centre ville

ASSOCIATION ROMANS CENTReACTIF

2019-DAEBGPGEN12

Alixanoël 2019

FAMILLES RURALES D'ALIXAN

2019-DAEBGPGEN11

OPERATIONS

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE NORD
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Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

500 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

2 302 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

750 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

752 €

1 700 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

400 €

2 250 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

750 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

1 000 €

MONTANT
SUBVENTION

10 102 €

11 656 €

8 406 €

Montant DAE
2019

7 800 €

7 750 €

4 900 €

Montant déjà
attribué

0€

2 206 €

1 256 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019
4ème LISTE

OPERATION

N°

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2019

1464
Foire des Bergers 2019

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

140 ans de la bibliothèque

Organisation de la fête du poulet - juillet 2019

BIBLIOTHEQUE L'OISEAU LIRE

COMITE D'ANIMATION DE ST LAURENT
D'ONAY

CHANDONZET ARTS ET LOISIRS

ST BONNET VAL LOISIRS

2019-DAEDRCOLN07

2019-DAEDRCOLN08

2019-DAEDRCOLN09

2019-DAEDRCOLN10

Rela/dotation/4zones/listeCP/A2019/DAE/RECAP DAE 4EMELISTE septembre2019.xls/ZONE NORD

3/10

Organisation du Cycl'Arcross le 16 juin 2019

Organisation du festival d'or

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

Organisation d'un tournoi national de foot le 9 juin
2019

VALLIS AUREA FOOT

2019-DAEDRCOLN06

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 €

1 000 €

500 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

Randonnées pédestre et VTT "l'amicalienne" le 16
juin 2019

AMICALE LAIQUE DE CHATEAUNEUF DE
GALAURE

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

2019-DAEDRCOLN05

1 000 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Manifestation sportive intergénérationnelle à St
Donat le 7 juin 2019 - complément

900 €

900 €

2 000 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

RUGBY CLUB DONATIEN

SOUS-TOTAL CANTON VERCORS MONTS DU MATIN

FOIRE DES BERGERS DE FONT D'URLE

SOUS-TOTAL CANTON DE TAIN L'HERMITAGE

500 €

2019-DAEDRCOLN03

2019-DAEVMDMAN15

40 ans de l'association VINT'AGE BASKETBALL
CHALLENGE le 7 juin 2019

AGTTBC (Avant Garde Tain Tournon Basket
Club)

2019-DAETAINN11

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

Organisation d'une fête

FA SI LA SOL ECOLE

2019-DAETAINN10

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

Organisation d'une rencontre intergénérationnelle en
octobre 2019

LA GRAPPE DOREE MERCUROL VEAUNES

MONTANT
SUBVENTION

500 €

2019-DAETAINN09

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_50-DE
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16 177 €

11 656 €

Montant DAE
2019

12 877 €

5 450 €

Montant déjà
attribué

2 400 €

4 206 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

Départ de la course cycliste Châteauneuf sur Isère Ottobeuren (27 juin 2019)

CLUB OMNISPORTS CHATEAUNEUVOIS

2019-DAETAINN08

OPERATIONS

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE NORD

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019
4ème LISTE

OPERATION

N°

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2019

1465

ZONE NORD

LA COOPERIE

PATRIMOINE CASTELNEUVOIS

ASSOCIATION HISTOIRES D'HISTOIRE26

ART ET SPORT POUR SAINT MARTIN

2019-DAEDRCOLN11

2019-DAEDRCOLN12

2019-DAEDRCOLN13

2019-DAEDRCOLN14

Rela/dotation/4zones/listeCP/A2019/DAE/RECAP DAE 4EMELISTE septembre2019.xls/ZONE NORD

TOTAL ZONE NORD

4/10

500 €

Organisation d'un challenge intervillage le 8
septembre 2019

16 652 €

7 500 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

Festival du Livre du 6 octobre 2019

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

Représentation de 3 spectacles au Prieuré de
Charrière été 2019

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

500 €

MONTANT
SUBVENTION

Organisation d'un bal folk

OPERATIONS

SOUS-TOTAL CANTON DE DROME DES COLLINES

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_50-DE
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17 025 €

Montant DAE
2019

3 000 €

Montant déjà
attribué

6 525 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019
4ème LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

OPERATION

N°

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2019

ZONE OUEST

Organisation des 10 ans de l'association

FOOTBALL CLUB 540 (FC 540)

2019-DAEDIEULW21

COMITE MISS VALLEE DE LA DROME

LIVRON

COMPAGNIE DU BISSE

US VEORE VX

2019-DAELORIOW09

2019-DAELORIOW10

2019-DAELORIOW11

2019-DAELORIOW12

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

500 €
1 500 €

75ème anniversaire du sabotage du Pont
Livron/Loriol les 6 et 7 Juillet 2019
Représentations théâtrales du 19ème siècle saison
estivale 2019

5/10

Organisation de stages de rugby pour les 5 - 13 ans

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

Election Miss Vallée de la Drôme 2019

intercom. et ets pub. com 65734

Subventions de fonctionnement a
verser aux communes, structures

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

Terre de Geek 2

RELA/DOTATION/4ZONES/LISTECP/A2019/DAE/RECAP DAE 4EMELISTE septembre2019.xls/ZONE OUEST

M.J.C. ETOILE

2019-DAELORIOW08

4 300 €

800 €

Organisation d'un tournoi inter-associations le 7 juin
2019

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

Inauguration du centre d'accueil en zoothérapie

SOUS-TOTAL - CANTON DE DIEULEFIT

MIX HAND PATTES

2019-DAEDIEULW20

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

IMPUTATION

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

1 500 €

600 €

400 €

400 €

MONTANT
SUBVENTION

400 €

Organisation d'une fête votive en août 2019

COMITE DES FETES DE SAINT MARCEL
LES SAUZET

2019-DAEDIEULW18

FETES ET ANIMATIONS DE PORTES EN
VALDAINE

Organisation de la fête de la Féria

COMMUNE DE DIEULEFIT

2019-DAEDIEULW17

2019-DAEDIEULW19

Festival du Théâtre de Verdure 2019

CYCLO CLUB PUY-SAINT-MARTINOIS

2019-DAEDIEULW16

4ème édition de la semaine cyclo en Drôme
provençale

SOUS-TOTAL - CANTON DE CREST

VIEILLIR AU VILLAGE

2019-DAECRESTW19

OPERATIONS

20 133 €

15 612 €

Montant DAE
2019

12 500 €

15 212 €

Montant déjà
attribué

3 333 €

0€

Reste
disponible
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SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019
4ème LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

N°

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2019

OPERATION

1466

COMITE DES FETES D'ETOILE

2019-DAELORIOW14

Salon de la maquette et du modèle réduit les 14 et
15 septembre

MUSEE EUROPEEN DE L'AVIATION DE
CHASSE

2019-DAEMONT1W16

CHATEAUNEUF DU RHONE

ASSOCIATION "AU FILS D'ESPELUCHE"

SPORTEZ-VOUS BIEN !

2019-DAEMONT2W19

2019-DAEMONT2W20

2019-DAEMONT2W16

400 €
100 €

Développer les ateliers pour lutter contre l'isolement
des personnes isolées
Organisation du gala de fin d'année le 7 juin 2019 à
Espeluche - complément

Organisation d'un festival de chorales

ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ET
SPORTIVE DE FONTLOZIER

PETANQUE DE VALENSOLLES

2019-DAEVAL3W05

2019-DAEVAL3W08

RELA/DOTATION/4ZONES/LISTECP/A2019/DAE/RECAP DAE 4EMELISTE septembre2019.xls/ZONE OUEST

6/10

Organisation du 9ème international jeunes

Organisation d'un festival de chorales

ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ET
SPORTIVE DE FONTLOZIER

2019-DAEVAL3W05

1 201 €

800 €

-1 200 €

1 300 €

400 €

400 €

1 100 €

600 €

500 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

intercom. et ets pub. com 65734

Subventions de fonctionnement a
verser aux communes, structures

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

800 €

4 900 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

600 €

MONTANT
SUBVENTION

8 972 €

9 254 €

9 960 €

Montant DAE
2019

6 972 €

6 500 €

4 500 €

Montant déjà
attribué

700 €

1 654 €

560 €

Reste
disponible
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SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

« Les fêtes du Rhône » le 29 juin 2019

Carmantran le 15 mars 2019

SOUS-TOTAL - CANTON DE MONTELIMAR 2

COMITE DES FETES DE MONTBOUCHER
SUR JABRON

2019-DAEMONT2W18

SOUS-TOTAL - CANTON DE MONTELIMAR 1

Organisation d'une formation pour les bénévoles

JALMALV SUD

2019-DAEMONT1W15

SOUS-TOTAL - CANTON DE LORIOL

Fête des Bouviers 2019

COMITE DE LA FETE DES BOUVIERS DE
MONTOISON

2019-DAELORIOW13

Corso carnavalesque 2019

OPERATIONS

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE OUEST

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019
4ème LISTE

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

N°

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2019

OPERATION

1467

1468

ZONE OUEST

US VEORE VX

2019-DAEVAL3W09

OPERATIONS

RELA/DOTATION/4ZONES/LISTECP/A2019/DAE/RECAP DAE 4EMELISTE septembre2019.xls/ZONE OUEST

TOTAL GENERAL ZONE OUEST

7/10

Organisation de stages de rugby pour les 5 - 13 ans

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 3

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

14 801 €

2 801 €

2 000 €

MONTANT
SUBVENTION
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

8 901 €

Montant DAE
2019

6 100 €

Montant déjà
attribué

0€

Reste
disponible
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SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019
4ème LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

OPERATION

N°

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2019

ZONE SUD

LE MONDE DES ENFANTS

LA PETANQUE MALATAVERNOISE

2019-DAEGRIGNS15

2019-DAEGRIGNS16

OFFICE DU COMMERCE DE PIERRELATTE

RANDONNEURS TRICASTINS

ASSOCIATION R'ESTIVAL

VENT DEBOUT

2019-DAETRICAS13

2019-DAETRICAS14

2019-DAETRICAS15

2019-DAETRICAS16

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

600 €

600 €

600 €

Les Carrières musicales 2019
Festival des Carnets de voyage 2019 - 3ème
édition

ASSOCIATION TROPHEE DES AS DE PETANQUE

2019-DAENYOBAS07

800 €

Accueil de 32 champions mondiaux de pétanque
2019

8/10

400 €
Organisation du loto 2019

rela/dotation/4zones/listecp/a2019/DAE/RECAP DAE 4EMELISTE septembre2019.xls/ZONE SUD

ASSOCIATION BEAUVOISIN JUMELAGES

2019-DAENYOBAS06

4ème Tricastine

3 500 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

Organisation des 50 ans de l'Office du Commerce

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

700 €

Salon du couteau d'art de Pierrelatte les 26 et 27
octobre 2019

SOUS-TOTAL CANTON DU TRICASTIN

ASSOCIATION LES LAMES DU SUD

2019-DAETRICAS12

1 634 €

400 €

Organisation du concours officiel et des 12 heures
de pétanque 2019

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

434 €

Intervention d'une conteuse

Rencontres autour du livre 2019

Journées du patrimoine 2019
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

400 €

MONTANT
SUBVENTION
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

OPERATIONS

400 €

SOUS-TOTAL CANTON DE GRIGNAN

SOCIETE DE LECTURE DE BOUCHET

2019-DAEGRIGNS14

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_50-DE
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9 960 €

13 634 €

Montant DAE
2019

5 300 €

12 000 €

Montant déjà
attribué

1 160 €

0€

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

DOTATION ANIMATIONS EVENEVEMENTS 2019
4ème LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ASSOCIATION BOUSQUETAINE CULTURELLE

N°
OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission permanente de septembre 2019

2019-DAEGRIGNS13

1469

VOLT - VAL D'EYGUES OBJECTIF LOISIRS ET
THEATRE

CEDER

CANT'OUVEZE

COLLECTIF DU CHAT BLEU -PROPIAC

2019-DAENYOBAS17

2019-DAENYOBAS18

2019-DAENYOBAS19

2019-DAENYOBAS20

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

3 000 €
1 000 €
400 €

28ème édition de la Foire éco-biologique
"Naturellement"

rela/dotation/4zones/listecp/a2019/DAE/RECAP DAE 4EMELISTE septembre2019.xls/ZONE SUD

9/10

Expositions dans les villages Drômois

Organisations de concerts 2019

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

2 500 €

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

Festi volt 2019

1 500 €

LES TONTONS RIDERS

2019-DAENYOBAS16

Création d'un bike park au printemps 2019 à
Nyons

LES SENTIERS D'AR'LIRE - MONTFROC

2019-DAENYOBAS15

1 500 €
1 000 €

Foire bio 2019

LES AMIS DE LA FOIRE BIO DE MONTFROC - LES
OMERGUES

2019-DAENYOBAS14

400 €

Organisation du salon du livre 2019

Organisation d'un concert le 27 juillet 2019

LES VOISINS EN FAIT

2019-DAENYOBAS13

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

Organisation de Challenges : Pierre Duc le 1er juin
2019 et Dédé Cornillac le 7 septembre 2019

LA BOULE DU PAS DES ONDES

2019-DAENYOBAS12

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Rurban festival 2019

ASSOCIATION BOUGEONS AVEC LES JEUNES

2019-DAENYOBAS11

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 500 €

Organisation du Festival de musiques du Monde
du 23 au 25 mai 2019

LES LOINTAINES

2019-DAENYOBAS10

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 500 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

Représentation d'une pièce de Matéi Visniek
"Migraaaants"

MONTANT
SUBVENTION

500 €

THEATRE DES HABITANTS

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_50-DE

Affiché le 24/09/2019

Reçu en préfecture le 24/09/2019

Envoyé en préfecture le 24/09/2019

Montant DAE
2019

Montant déjà
attribué

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

Organisation de la Nuit du Badmington, de la
Baronuit, de la Marche du Géant et du Gala avec
intervention d'un cancérologue

OPERATIONS

2019-DAENYOBAS09

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE SUD

DOTATION ANIMATIONS EVENEVEMENTS 2019
4ème LISTE

DANS LES PAS DU GEANT

N°
OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission permanente de septembre 2019

2019-DAENYOBAS08

1470

ZONE SUD

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

rela/dotation/4zones/listecp/a2019/DAE/RECAP DAE 4EMELISTE septembre2019.xls/ZONE SUD
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24 334 €

TOTAL GENERAL ZONE SUD

Foire de la St Barthélémy le 17 août 2019

19 200 €

COMITE DES FETES DE STE JALLE

2019-DAENYOBAS23

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

9ème rencontres des Cinémas du Monde de Ste
Jalle

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

1 500 €

MONTANT
SUBVENTION

Organisation de la Foire de Sahune 2019

OPERATIONS

SOUS-TOTAL CANTON DE NYONS & BARONNIES

COMITE DES FETES DE STE JALLE

2019-DAENYOBAS22

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_50-DE

Affiché le 24/09/2019

Reçu en préfecture le 24/09/2019

Envoyé en préfecture le 24/09/2019

28 327 €

Montant DAE
2019

8 000 €

Montant déjà
attribué

1 127 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

DOTATION ANIMATIONS EVENEVEMENTS 2019
4ème LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

SAHUNE - COMITE DE LA FOIRE DE SAHUNE

N°
OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission permanente de septembre 2019

2019-DAENYOBAS21

1471

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_50-DE

Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

50
2A4-03

N° : 6977

Objet de la délibération :

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS - LISTE 4 2019

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 65,
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 quatrième liste de subventions de fonctionnement pour l'exercice 2019 est
proposée, dans le cadre de la Dotation Animations Événements, concernant 78 opérations pour un montant
total de 55 787 €, 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 78 opérations, représentant un montant total
de subvention de 55 787 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)

1472

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
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Conseil départemental de la Drôme
DPT - Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2019

Affiché le 24/09/2019
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AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2019

RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

AMENDES DE POLICE

ZONES

NOMBRE
OPERATIONS

SUBVENTIONS ATTRIBUEES

TOTAL ZONE NORD

33

97 320 €

TOTAL ZONE OUEST

38

89 415 €

TOTAL ZONE CENTRE

8

39 394 €

TOTAL ZONE SUD

35

73 871 €

TOTAL GENERAL

114

300 000 €

1/8
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Conseil départemental de la Drôme
DPT - Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2019

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019

AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2019

Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_51-DE

ZONE NORD

N° DOSSIER IGDA

BENEFICIAIRES

2019-APBGPGEN01

ALIXAN

OPERATIONS

Sécurisation de la route de Valence

SOUS TOTAL CANTON BOURG DE PEAGE
2019-APDRCOLN01

CHATEAUNEUF DE GALAURE

2019-APDRCOLN02

CHAVANNES

2019-APDRCOLN03

Montant
réparti ce jour
2 362 €

2 362 €

Acquisition de signalétique de sécurité

2 604 €

Mise en sécurité de la rue de l'Église - partie
haute

2 604 €

GEYSSANS

Aménagement sécuritaire d'aires de
croisement

2 604 €

2019-APDRCOLN04

MONTMIRAL

Signalisation verticale et horizontale

2 604 €

2019-APDRCOLN05

LAPEYROUSE MORNAY

Sécurisation et signalétique de la traverse du
village

2 604 €

2019-APDRCOLN06

VALHERBASSE

Installation d'un ralentisseur dans la montée
du village

2 604 €

2019-APDRCOLN07

EPINOUZE

Signalisation verticale route de Lapeyrouse
Mornay

2 604 €

2019-APDRCOLN08

MARGES

Installation de deux abri-bus
Montant des travaux : 6 519 € HT

2 604 €

2019-APDRCOLN09

MARSAZ

Investissement de sécurité

2 604 €

2019-APDRCOLN10

CHARMES SUR l'HERBASSE

Renouvellement de potelets de sécurité à
mémoire de forme

2 604 €

2019-APDRCOLN11

ST DONAT SUR L'HERBASSE

Signalisation horizontale

2 603 €

SOUS TOTAL CANTON DROME DES COLLINES

28 643 €

2019-APROMAN01

GENISSIEUX

Signalisation verticale et horizontale

1 851 €

2019-APROMAN02

ST BARDOUX

Mise en place d'une zone 30 dans le village

1 851 €

2019-APROMAN03

MOURS ST EUSEBE

Aménagement d'un plateau traversant route
de Chalaire

1 851 €

2019-APROMAN04

ST PAUL LES ROMANS

Signalisation verticale

1 851 €

S/TOTAL CANTON DE ROMANS
2019-APSTVALN01

ANNEYRON

2019-APSTVALN02

ALBON

2019-APSTVALN03

LAVEYRON

7 404 €

Sécurisation de la RD 246

9 500 €

Acquisition d'un radar pédagogique

2 082 €

Signalisation horizontale

3 208 €

S/TOTAL CANTON DE SAINT-VALLIER

rela/dotations/azones/listeCP
AP2019/RECAP AP 1ère LISTE SEPTEMBRE 2019.xls/ZONE NORD
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Rappel montant total
enveloppe cantonale
2019

14 790 €

2 362 €

28 643 €

7 404 €

14 790 €

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2019

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019

AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2019

Affiché le 24/09/2019
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ZONE NORD

Montant
réparti ce jour

N° DOSSIER IGDA

BENEFICIAIRES

OPERATIONS

2019-APTAINN01

CHANOS CURSON

Travaux d'aménagement de sécurité routière

5 536 €

2019-APTAINN02

LA ROCHE DE GLUN

Sécurisation de l'arrêt de car de la Croix des
Marais

5 536 €

2019-APTAINN03

CHANTEMERLE LES BLES

Aménagement de sécurisation routière

3 633 €

2019-APTAINN04

GRANGES LES BEAUMONT

Signalisation verticale

1 880 €

S/TOTAL CANTON DE TAIN L'HERMITAGE

16 585 €

2019-APVMDMAN01

BESAYES

Signalisation horizontale

1 000 €

2019-APVMDMAN02

BESAYES

Création d'un plateau traversant

2 000 €

2019-APVMDMAN03

HOSTUN

Mise en sécurité de la rue des petites mains

1 000 €

2019-APVMDMAN04

JAILLANS

Aménagement d'un plateau traversant et
d'une place PMR

2 000 €

2019-APVMDMAN05

LA CHAPELLE EN VERCORS

Signalisation horizontale

2 800 €

2019-APVMDMAN06

LA MOTTE FANJAS

Sécurisation et mise en conformité arrêt de
cars

4 300 €

2019-APVMDMAN07

MARCHES

Sécurisation des avenues du Vercors et
Gérard GAUD

5 000 €

2019-APVMDMAN08

ST MARTIN LE COLONEL

Pose de glissières de sécurité

4 800 €

2019-APVMDMAN09

ST AGNAN EN VERCORS

Signalisation horizontale

2019-APVMDMAN10

ST VINCENT LA COMMANDERIE

Aménagement d'un plateau traversant et
d'un cheminement piétonnier

3 836 €

27 536 €

TOTAL ZONE NORD

97 320 €

1476
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16 585 €

800 €

S/TOTAL CANTON DE VERCORS MONTS DU MATIN

rela/dotations/azones/listeCP
AP2019/RECAP AP 1ère LISTE SEPTEMBRE 2019.xls/ZONE NORD

Rappel montant total
enveloppe cantonale
2019

27 536 €

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2019

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
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AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2019

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_51-DE

ZONE OUEST

N° DOSSIER IGDA

BENEFICIAIRES

2019-APCRESTW01

OURCHES

2019-APCRESTW02

EURRE

2019-APCRESTW03

BEAUFORT-SUR-GERVANNE

2019-APCRESTW04

CREST

2019-APCRESTW05

LA ROCHE SUR GRANE

2019-APCRESTW06

OPERATIONS
Acquisition de panneaux de signalisation et
marquage au sol
Mise en place de miroirs de sécurité
Mise en place de plots holophanes
Mise en accessibilité des trottoirs sur l'avenue
des Trois Becs

Montant
réparti ce jour

1 073 €
962 €
1 279 €
12 811 €

Réfection du mur de soutènement devant la
mairie

2 425 €

PLAN DE BAIX

Installation d'un radar pédagogique

1 732 €

2019-APCRESTW07

COMBOVIN

Investissements de sécurité routière

2 126 €

2019-APCRESTW08

VAUNAVEYS LA ROCHETTE

Mise en place de glissières

3 352 €

SOUS TOTAL CANTON DE CREST

25 760 €

2019-APDIEULW01

DIEULEFIT

Aménagement sécuritaire de l'îlot rue de
l'Horloge

4 500 €

2019-APDIEULW02

LA BEGUDE DE MAZENC

Financement d'un abri-bus et d'un radar
pédagogique

4 500 €

2019-APDIEULW03

SAUZET

Sécurisation de la route de Crest

4 500 €

2019-APDIEULW04

MARSANNE

Signalisation verticale

4 500 €

2019-APDIEULW05

FRANCILLON SUR ROUBION

Acquisition d'un radar pédagogique

1 517 €

2019-APDIEULW06

PONT DE BARRET

Installation d'un radar pédagogique

1 562 €

2019-APDIEULW07

SOUSPIERRE

Installation d'un radar pédagogique

1 825 €

2019-APDIEULW08

TEYSSIERES

Sécurisation du passage à gué

3 017 €

2019-APDIEULW09

MONTJOUX

Aménagement de sécurité routière (radar
pédagogique 3 359 € et abribus 10 272 €)

2 501 €

2019-APDIEULW10

PUYGIRON

Sécurisation d'un chemin

2 307 €

SOUS TOTAL CANTON DE DIEULEFIT

30 729 €

Acquisition de panneaux de signalisation et
barrières de sécurité

2 031 €

Acquisition de panneaux de signalisation

2 031 €

ETOILE

Acquisition de panneaux de signalisation et
marquage au sol

2 980 €

2019-APLORIOW04

LORIOL

Acquisition de panneaux

3 230 €

2019-APLORIOW05

MIRMANDE

Installation de plateaux traversant

2 031 €

2019-APLORIOW01

AMBONIL

2019-APLORIOW02

CLIOUSCLAT

2019-APLORIOW03

SOUS TOTAL CANTON DE LORIOL

rela/dotations/4zones/listeCP
AP2019/RECAP AP 1ère LISTE SEPTEMBRE 2019.xls/ZONE OUEST
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Rappel montant
total enveloppe
cantonale 2019

12 303 €

25 760 €

30 729 €

12 303 €

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2019

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019

AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2019

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_51-DE

ZONE OUEST

N° DOSSIER IGDA

BENEFICIAIRES

OPERATIONS

2019-APMONT1W01

LA COUCOURDE

2019-APMONT1W02

SAVASSE

Installation d'un ralentisseur

2019-APMONT1W03

ANCÔNE

Aménagement d'un plateau traversant

2019-APMONT1W04

LES TOURRETTES

Marquage au sol

Création d'un ralentisseur sur le chemin de la
Pascale

SOUS TOTAL CANTON DE MONTELIMAR 1
2019-APMONT2W01

ALLAN

2019-APMONT2W02

MONTBOUCHER SUR JABRON

2019-APMONT2W03

ESPELUCHE

2019-APMONT2W04

CHÂTEAUNEUF DU RHÔNE

SAINT MARCEL LES VALENCE

CHABEUIL

2019-APVAL2W02

2019-APVAL2W03

1 875 €

383 €

4 699 €

Acquisition de panneaux

1 134 €

Travaux de sécurité routière

1 135 €

Aménagement sécuritaire de la route de Donzère

1 134 €

SOUS TOTAL CANTON DE VALENCE 1
2019-APVAL2W01

806 €

1 135 €

Acquisition d'un radar pédagogique

4 538 €

1 141 €
2 904 €

MALISSARD

Sécurisation de la rue du Stade

1 975 €

MONTELIER

Aménagement piétonnier à l'intersection des
avenues de Provence et du Vercors

2 188 €

7 067 €

2019-APVAL3W01

BEAUVALLON

Réfection des passages piétons

1 060 €

2019-APVAL3W02

MONTELEGER

Investissements de sécurité routière

1 059 €

2019-APVAL3W03

BEAUMONT LES VALENCE

Investissements de sécurité routière

1 059 €

SOUS TOTAL CANTON DE VALENCE 3

3 178 €

TOTAL ZONE OUEST

89 415 €

rela/dotations/4zones/listeCP
AP2019/RECAP AP 1ère LISTE SEPTEMBRE 2019.xls/ZONE OUEST
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4 699 €

4 538 €

1 141 €

Investissements de sécurité routière

SOUS TOTAL CANTON DE VALENCE 2

Rappel montant
total enveloppe
cantonale 2019

1 635 €

Installation d'équipement de sécurité : barrière,
potelets, miroir

SOUS TOTAL CANTON DE MONTELIMAR 2
2019-APVAL1W01

Montant
réparti ce jour

1 141 €

7 067 €

3 178 €

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2019

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019

AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2019

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_51-DE

ZONE CENTRE

N° DOSSIER IGDA

BENEFICIAIRES

2019-APDIOISC01

BARNAVE

2019-APDIOISC02

OPERATIONS

Montant
réparti ce jour

Installation d'un radar pédagogique à l'entrée
du village

1 378 €

CHAMALOC

Achat d'un radar pédagogique

1 439 €

2019-APDIOISC03

LAVAL D'AIX

Ralentisseurs sur la RD et radars pédagogiques

1 523 €

2019-APDIOISC04

ST SAUVEUR EN DIOIS

Achat de panneaux pour sécurisation rues du
village

200 €

2019-APDIOISC05

ST SAUVEUR EN DIOIS

Sécurisation de la partie piétonnière passage
du Féraou

12 786 €

2019-APDIOISC06

STE CROIX

Achat de panneaux de signalisation

402 €

2019-APDIOISC07

STE CROIX

Création de trois passages piétons

810 €

2019-APDIOISC08

SOLAURE-EN-DIOIS

Sécurisation de la traverse de Pont-de-Quart

20 856 €

SOUS TOTAL CANTON DU DIOIS

39 394 €

TOTAL ZONE CENTRE

39 394 €

rela/dotations/4zones/listeCP/
AP2019/RECAP AP 1ère LISTE SEPTEMBRE 2019.xls/ZONE CENTRE
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Rappel montant
total enveloppe
cantonale 2019

39 394 €

Conseil Général - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2019
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AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2019
1ère LISTE
ZONE SUD

ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_51-DE

Rappel montant total
Montant
enveloppe cantonale
réparti ce jour
2019

N° DOSSIER IGDA

BENEFICIAIRES

OPERATIONS

2019-APGRIGNS01

CHAMARET

Aménagement de sécurité routière traversée du
village (coussins et radars)

6 117 €

2019-APGRIGNS02

DONZERE

Installation d'un abri-bus et sécurisation

4 557 €

2019-APGRIGNS03

GRIGNAN

Aménagements sécuritaires et marquage au sol

1 579 €

2019-APGRIGNS04

LES GRANGES
GONTARDES

Acquisition de panneaux de signalisation et
balisage au sol

1 282 €

2019-APGRIGNS05

MONTBRISON

Acquisition et pose de panneaux

337 €

2019-APGRIGNS06

MONTSEGUR SUR
LAUZON

Pose de 2 coussins berlinois

525 €

2019-APGRIGNS07

SALLES SOUS BOIS

Signalisation horizontale et verticale

769 €

2019-APGRIGNS08

2019-APGRIGNS09

SAINT PANTALEON LES Acquisition et pose de miroires et panneaux de
sécurité enfants
VIGNES

369 €

Aménagement d'une zone de stationnement sur
la place du Cours

1 131 €

TULETTE

SOUS TOTAL CANTON DE GRIGNAN

16 666 €

Pose de barrières de sécurité Route de l'Adret

839 €

BEAUVOISIN

Mise en place de barrières

570 €

2019-APNYOBAS03

BESIGNAN

Pose d'un coussin berlinois

427 €

2019-APNYOBAS04

BUIS LES BARONNIES

Aménagement sécuritaire gorges d'Ubrieux

8 000 €

2019-APNYOBAS05

CONDORCET

Pose de glissières de sécurité Chemin de la
Garde

2 171 €

2019-APNYOBAS06

CORNILLAC

Mise en sécurité d'une ruelle

2019-APNYOBAS07

EYGALIERS

Pose de glissières

4 540 €

2019-APNYOBAS08

EYROLES

Implantation d'une zone 30km/h et installation
de bandes rugueuses

1 625 €

2019-APNYOBAS09

LA ROCHETTE SUR LE
BUIS

Aménagements sécuritaires dans le village

5 368 €

2019-APNYOBAS10

LACHAU

Acquisition et pose de panneaux

1 198 €

2019-APNYOBAS11

LE POET SIGILLAT

2019-APNYOBAS01

ARPAVON

2019-APNYOBAS02

Achat de panneaux

rela/dotations/4zones/listeCP
AP2019/RECAP AP 1ère LISTE SEPTEMBRE 2019.xls/ZONE SUD
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999 €

152 €

16 666 €

Conseil Général - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2019

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019

AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2019
1ère LISTE
ZONE SUD

OPERATIONS
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Rappel montant total
Montant
enveloppe cantonale
réparti ce jour
2019

N° DOSSIER IGDA

BENEFICIAIRES

2019-APNYOBAS12

LES PILLES

Aménagements sécuritaires dans le village

1 520 €

2019-APNYOBAS13

MIRABEL AUX
BARONNIES

Marquage passage piétons et acquisition de
panneaux de signalisation

2 766 €

2019-APNYOBAS14

MONTAUBAN SUR
L'OUVEZE

Création d'un parking au Hameau de La Combe
et d'une rampe d'accès

2 810 €

2019-APNYOBAS15

PIEGON

Aménagement des équipements routiers

1 274 €

2019-APNYOBAS16

REMUZAT

Aménagement place handicapée

7 272 €

2019-APNYOBAS17

ROCHEBRUNE

2019-APNYOBAS18

SAHUNE

2019-APNYOBAS19

ST FERREOL TRENTE
PAS

2019-APNYOBAS20

STE EUPHEMIE SUR
OUVEZE

2019-APNYOBAS21

STE JALLE

2019-APNYOBAS22

VERCLAUSE

Acquistion de radars pédagogiques

340 €

2019-APNYOBAS23

VILLEPERDRIX

Pose de garde corps dans le village

1 948 €

Acquisition et pose de miroirs et panneaux

944 €

Acquisition de panneaux de signalisation

228 €

Pose de barrières de sécurité pour la cour de
récréation Route de Chaudebonne
Sécurisation parking communal
Acquisition et mise en place de coussins
berlinois

SOUS TOTAL CANTON DE NYONS & BARONNIES
2019-APTRICAC01

LA GARDE ADHEMAR

2019-APTRICAC02
2019-APTRICAC03

1 996 €

982 €

1 658 €

49 627 €

Pose de plots béton

1 905 €

ROCHEGUDE

Acquisition et pose de signalétiques diverses
pour la sécurité routière

4 752 €

ST RESTITUT

Acquisition de panneaux de signalisation

921 €

SOUS TOTAL CANTON DU TRICASTIN

7 578 €

TOTAL ZONE SUD

73 871 €
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51
2A4-04

N° : 6854

Objet de la délibération :

AMENDES DE POLICE - ENVELOPPES CANTONALES
REPARTITION 2019

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
les crédits provenant du Fonds hors budget Amendes de Police
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le règlement adopté par l'Assemblée départementale les 13 et 14 juin 2005 et repris dans la délibération
« Aides aux territoires» du 30 novembre 2015, a fixé les modalités de répartition par le Département du
produit des amendes de police en matière de circulation routière, étant précisé que ces crédits proviennent
de fonds hors budget départemental.
Il a ainsi été instauré :
- une enveloppe départementale,
- une enveloppe annuelle à destination des cantons, d'un montant de 300 000 €, destinée à soutenir des
travaux liés à l'amélioration de la sécurité routière.
La répartition des enveloppes cantonales a été votée par notre Assemblée le 4 février 2019. Une répartition
de 114 opérations pour un montant total de 300 000 € est proposée.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de retenir les demandes présentées telles qu'elles figurent dans les tableaux ci-annexés, portant
sur 114 opérations pour un montant total de 300 000 € de subventions.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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AMENDES DE POLICE
PRODUIT 2017 - REPARTITION ENVELOPPE CANTONALE ET DEPARTEMENTALE 2019

BENEFICIAIRES

OPERATIONS

Montant
voté
2 082 €

ALBON

Acquisition d'un radar pédagogique

ALIXAN

Sécurisation de la route de Valence

2 362 €

ALLAN

Installation d'équipement de sécurité : barrière, potelets, miroir

1 135 €

AMBONIL

Acquisition de panneaux de signalisation et barrières de sécurité

2 031 €

ANCÔNE

Aménagement d'un plateau traversant

1 875 €

ANNEYRON
ARPAVON
ARTHEMONAY
AUREL
BARNAVE
BEAUFORT-SUR-GERVANNE
BEAUMONT LES VALENCE
BEAUVALLON
BEAUVOISIN

Sécurisation de la RD 246
Pose de barrières de sécurité Route de l'Adret

9 500 €
839 €

RD.155/583/517- Aménagements dans la traverse-Hameau de Reculais

61 000 €

RD 357 - Aménagements dans la traverse - Grande Rue - PR 3+800 à
4+080

18 000 €

Installation d'un radar pédagogique à l'entrée du village

1 378 €

Mise en place de plots holophanes

1 279 €

Investissements de sécurité routière

1 059 €

Réfection des passages piétons

1 060 €

Mise en place de barrières

570 €

BESAYES

Signalisation horizontale

1 000 €

BESAYES

Création d'un plateau traversant

2 000 €

BESIGNAN

Pose d'un coussin berlinois

BUIS LES BARONNIES

Aménagement sécuritaire gorges d'Ubrieux

BUIS LES BARONNIES

RD.542 - Aménagements dans les gorges d'Ubrieux

CHABEUIL
CHAMALOC
CHAMARET
CHAMARET
CHANOS CURSON
CHANTEMERLE LES BLES

427 €
8 000 €
17 520 €

Investissements de sécurité routière

2 904 €

Achat d'un radar pédagogique

1 439 €

Aménagement de sécurité routière traversée du village (coussins et
radars)
RD71 & 471 - Aménagements dans la traverse - RD71-PR 2+900 à
3+150 et RD4716PR 2+345 à 2+630

6 117 €
49 000 €

Travaux d'aménagement de sécurité routière

5 536 €

Aménagement de sécurisation routière

3 633 €

CHARMES SUR l'HERBASSE

Renouvellement de potelets de sécurité à mémoire de forme

2 604 €

CHATEAUNEUF DE GALAURE

Acquisition de signalétique de sécurité

2 604 €

CHÂTEAUNEUF DU RHÔNE

Aménagement sécuritaire de la route de Donzère

1 134 €

CHAVANNES

Mise en sécurité de la rue de l'Église - partie haute

2 604 €

CLIOUSCLAT

Acquisition de panneaux de signalisation

2 031 €
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AMENDES DE POLICE
PRODUIT 2017 - REPARTITION ENVELOPPE CANTONALE ET DEPARTEMENTALE 2019

BENEFICIAIRES

OPERATIONS

Montant
voté

Investissements de sécurité routière

2 126 €

CONDORCET

Pose de glissières de sécurité Chemin de la Garde

2 171 €

CORNILLAC

Mise en sécurité d'une ruelle

COMBOVIN

CREST

Mise en accessibilité des trottoirs sur l'avenue des Trois Becs

CREST

RD93-888 - Aménagements au droit du carrefour du pont Mistral

999 €
12 811 €
2 500 €

CROZES HERMITAGE

RD163 - Aménagements dans la traverse-Cheminement doux pour
mobilité et sécurité piétonne - PR 1+110 à 1+170

38 000 €

CURNIER

RD.501 - Aménagements dans la traverse - PR 0+200 à PR 0+500

71 100 €

DIEULEFIT

Aménagement sécuritaire de l'îlot rue de l'Horloge

4 500 €

DONZERE

Installation d'un abri-bus et sécurisation

4 557 €

EPINOUZE

Signalisation verticale route de Lapeyrouse Mornay

2 604 €

Travaux de sécurité routière

1 135 €

ETOILE

Acquisition de panneaux de signalisation et marquage au sol

2 980 €

EURRE

Mise en place de miroirs de sécurité

ESPELUCHE

EYGALIERS
EYROLES
FAY LE CLOS

Pose de glissières

4 540 €

Implantation d'une zone 30km/h et installation de bandes rugueuses

1 625 €

RD 161 - Aménagements dans la traverse - Place de la Mairie - PR
0+360 à 0+420

FRANCILLON SUR ROUBION

Acquisition d'un radar pédagogique

GENISSIEUX

Signalisation verticale et horizontale

GEYSSANS
GRANGES LES BEAUMONT
GRIGNAN
HAUTERIVES

962 €

Aménagement sécuritaire d'aires de croisement
Signalisation verticale

31 000 €
1 517 €
1 851 €
2 604 €
1 880 €

Aménagements sécuritaires et marquage au sol

1 579 €

RD.51 - Aménagements dans la traverse - Arrêt de cars au hameau de
Treigneux

5 000 €

HOSTUN

Mise en sécurité de la rue des petites mains

1 000 €

JAILLANS

Aménagement d'un plateau traversant et d'une place PMR

2 000 €
4 500 €

LA BEGUDE DE MAZENC

Financement d'un abri-bus et d'un radar pédagogique

LA BEGUDE DE MAZENC

RD540 - Aménagements dans la traverse - Entrée Ouest - PR 16+700 à
17+700

44 000 €

Signalisation horizontale

2 800 €

LA CHAPELLE EN VERCORS
LA COUCOURDE
LA GARDE ADHEMAR
LA MOTTE FANJAS

Marquage au sol

1 635 €

Pose de plots béton

1 905 €

Sécurisation et mise en conformité arrêt de cars
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AMENDES DE POLICE
PRODUIT 2017 - REPARTITION ENVELOPPE CANTONALE ET DEPARTEMENTALE 2019

BENEFICIAIRES

OPERATIONS

Montant
voté
5 536 €

LA ROCHE DE GLUN

Sécurisation de l'arrêt de car de la Croix des Marais

LA ROCHE SUR GRANE

Réfection du mur de soutènement devant la mairie

2 425 €

Aménagements sécuritaires dans le village

5 368 €

Acquisition et pose de panneaux

1 198 €

Sécurisation et signalétique de la traverse du village

2 604 €

LAVAL D'AIX

Ralentisseurs sur la RD et radars pédagogiques

1 523 €

LAVEYRON

Signalisation horizontale

3 208 €

LE GRAND SERRRE

RD 137 - Aménagements dans la traverse - Avenue des Terreaux PR6+335 à 6+710

21 300 €

LE POET SIGILLAT

Achat de panneaux

LA ROCHETTE SUR LE BUIS
LACHAU
LAPEYROUSE MORNAY

LES GRANGES GONTARDES
LES PILLES
LES TOURRETTES
LORIOL
MALISSARD
MARCHES
MARGES
MARSANNE
MARSAZ
MIRABEL AUX BARONNIES
MIRABEL ET BLACONS

152 €

Acquisition de panneaux de signalisation et balisage au sol

1 282 €

Aménagements sécuritaires dans le village

1 520 €

Création d'un ralentisseur sur le chemin de la Pascale

383 €

Acquisition de panneaux

3 230 €

Sécurisation de la rue du Stade

1 975 €

Sécurisation des avenues du Vercors et Gérard GAUD

5 000 €

Installation de deux abri-bus

2 604 €

Signalisation verticale

4 500 €

Investissement de sécurité

2 604 €

Marquage passage piétons et acquisition de panneaux de signalisation

2 766 €

RD70 - Aménagements dans la traverse - PR 47+000 au PR 48+193

10 000 €

MIRMANDE

Installation de plateaux traversant

2 031 €

MONCHENU

RD.504 - Aménagement dans la traverse - PR 0+700 à 0+965

3 000 €

Création d'un parking au Hameau de La Combe et d'une rampe d'accès

2 810 €

Acquisition de panneaux

1 134 €

MONTAUBAN SUR L'OUVEZE
MONTBOUCHER SUR JABRON
MONTBRISON

Acquisition et pose de panneaux

MONTELEGER

Investissements de sécurité routière

MONTELIER
MONTJOUX
MONTJOUX
MONTMIRAL

Aménagement piétonnier à l'intersection des avenues de Provence et du
Vercors
RD130/330 - Aménagements dans la traverse de la Paillette - RD330-PR
2+380 à 2+630 et RD130-PR 1+900 à 2+200
Aménagement de sécurité routière (radar pédagogique 3 359 € et
abribus 10 272 €)
Signalisation verticale et horizontale

rela/dotation/4zones/listecp/ap/REPARTITION AP 2019.xls

3/5
1486

337 €
1 059 €
2 188 €
2 000 €
2 501 €
2 604 €

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les collectivités
Commission permanente de septembre 2019

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_52-DE

AMENDES DE POLICE
PRODUIT 2017 - REPARTITION ENVELOPPE CANTONALE ET DEPARTEMENTALE 2019

BENEFICIAIRES
MONTSEGUR SUR LAUZON
MOURS SAINT EUSEBE
MOURS SAINT EUSEBE
MOURS ST EUSEBE

OPERATIONS
Pose de 2 coussins berlinois
RD.538 - Aménagements dans la traverse - Avenue du DauphinéProvence PR 32+330 à 32+795
RD.608A - Aménagements dans la traverse - Plateau traversant route de
Chalaire PR 0+86 à 0+106
Aménagement d'un plateau traversant route de Chalaire

Montant
voté
525 €
6 216 €
5 797 €
1 851 €

Acquisition de panneaux de signalisation et marquage au sol

1 073 €

Aménagement des équipements routiers

1 274 €

PLAN DE BAIX

Installation d'un radar pédagogique

1 732 €

PONT DE BARRET

Installation d'un radar pédagogique

1 562 €

PUYGIRON

Sécurisation d'un chemin

2 307 €

REMUZAT

Aménagement place handicapée

7 272 €

OURCHES
PIEGON

ROCHEBRUNE
ROCHEGUDE
SAHUNE
SAINT AGNAN EN VERCORS
SAINT BARDOUX

Acquisition et pose de miroirs et panneaux
Acquisition et pose de signalétiques diverses pour la sécurité routière

Acquisition de panneaux de signalisation
Signalisation horizontale
Mise en place d'une zone 30 dans le village

944 €
4 752 €
228 €
800 €
1 851 €

Signalisation horizontale

2 603 €

SAINT FERREOL TRENTE PAS

Pose de barrières de sécurité pour la cour de récréation Route de
Chaudebonne

1 996 €

SAINT MARCEL LES VALENCE

Acquisition d'un radar pédagogique

1 141 €

SAINT DONAT SUR L'HERBASSE

SAINT MARTIN LE COLONEL
SAINT PANTALEON LES VIGNES
SAINT PAUL LES ROMANS

Pose de glissières de sécurité
Acquisition et pose de miroires et panneaux de sécurité enfants
Signalisation verticale

4 800 €
369 €
1 851 €

Acquisition de panneaux de signalisation

921 €

SAINT SAUVEUR EN DIOIS

Achat de panneaux pour sécurisation rues du village

200 €

SAINT SAUVEUR EN DIOIS

Sécurisation de la partie piétonnière passage du Féraou

12 786 €

RD.53 - Aménagements dans la traverse - Entrée du village route
d'Epinouze PR 34+730 à 35+165

42 971 €

Aménagement d'un plateau traversant et d'un cheminement piétonnier

3 836 €

SAINT RESTITUT

SAINT SORLIN EN VALLOIRE
SAINT VINCENT LA COMMANDERIE
SAINTE CROIX

Achat de panneaux de signalisation

402 €

SAINTE CROIX

Création de trois passages piétons

810 €

SAINTE EULALIE EN ROYANS
SAINTE EUPHEMIE SUR OUVEZE

RD 54/518-Aménagements dans la traverse-Quartier Truchons et Sud du
village
Sécurisation parking communal
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AMENDES DE POLICE
PRODUIT 2017 - REPARTITION ENVELOPPE CANTONALE ET DEPARTEMENTALE 2019

BENEFICIAIRES
SAINTE JALLE
SALLES SOUS BOIS
SAUZET
SAVASSE

OPERATIONS
Acquisition et mise en place de coussins berlinois
Signalisation horizontale et verticale
Sécurisation de la route de Crest
Installation d'un ralentisseur

Montant
voté
1 658 €
769 €
4 500 €
806 €

SOLAURE EN DIOIS

RD.933 - Aménagements dans la traverse de Pont de Quart

80 000 €

SOLAURE-EN-DIOIS

Sécurisation de la traverse de Pont-de-Quart

20 856 €

SOUSPIERRE

Installation d'un radar pédagogique

1 825 €

TEYSSIERES

Sécurisation du passage à gué

3 017 €

TULETTE

Aménagement d'une zone de stationnement sur la place du Cours

1 131 €

VALAURIE

RD.541/553 - Aménagements dans la traverse

7 672 €

Installation d'un ralentisseur dans la montée du village

2 604 €

Mise en place de glissières

3 352 €

VALHERBASSE
VAUNAVEYS LA ROCHETTE
VERCLAUSE

Acquistion de radars pédagogiques

340 €

VILLEPERDRIX

Pose de garde corps dans le village

1 948 €

TOTAL AMENDES DE POLICE REPARTITION 2019
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52
2A4-05

N° : 6954

Objet de la délibération :

AMENDES DE POLICE - PRODUIT 2017 - REPARTITION
DEPARTEMENTALE 2019

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
les crédits provenant du Fonds hors budget Amendes de Police
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le montant des Amendes de Police en matière de circulation routière, notifié en 2019 par l’État au titre
du produit 2017 (répartition 2018 du Ministère de l’intérieur), à répartir par le Département aux
communes et groupements de communes de moins de 10 000 habitants, est de 857 076 €.
Cette notification précise que, désormais, les crédits délégués doivent être intégralement consommés
en fin d'exercice budgétaire et les attributions récapitulées dans une délibération unique.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’effectuer la répartition 2019 des Amendes de Police d'un montant total de 857 076 €
conformément au tableau joint 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

37
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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53
2A5-01

N° : 6975

Objet de la délibération :

FAF - CHABEUIL - CESSION D UNE PARCELLE A DAH
(PARTIE DE LA PARCELLE AC 379) ET AVENANT AU BAIL
EMPHYTEOTIQUE

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'avis du pôle d'évaluations domaniales des finances publiques du 20 juin 2019,
l'inscription des crédits au chapitre 024
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Depuis les assises du logement en 2007, le Département avait mis en place un Fonds d’Action Foncière afin
d’aider au portage foncier dans le cadre d’opérations de logements sociaux, à destination des bailleurs
publics.
Dans ce cadre, le Département a acquis le 29 novembre 2007 sur le territoire de la Commune de Chabeuil,
une parcelle de terrain cadastrée AC n° 379 d’une surface de 1126 m² au prix de 131 000€. Puis ce bien a
été mis à disposition de Drôme aménagement Habitat (DAH), dans le cadre d’un bail emphytéotique signé le
06 mai 2008. DAH a ensuite réalisé une opération de logements locatifs sur cette parcelle (construction d’un
immeuble).
DAH souhaite aujourd’hui réaliser une nouvelle opération sur ce secteur et construire 6 nouveaux logements
sur un terrain voisin de la parcelle AC n°379 dont il est déjà propriétaire. Dans cet objectif, il est nécessaire
que le Département lui cède une partie de la parcelle AC n°379 pour 178 m². En effet, cette portion servira
de voie d’accès aux futurs logements.
En date du 20 juin 2019 le pôle d’évaluations domaniales des finances publiques a estimé la valeur de cette
parcelle de 178 m² à la somme de 21 000 €.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter de sortir du bail emphytéotique une partie de la parcelle cadastrée AC n°379 d’une surface de
178 m², sans que les autres conditions du bail ne soient modifiées ,
- d’accepter la vente à Drôme Aménagement Habitat (DAH) d’une partie de la parcelle cadastrée AC n°379
pour 178 m² au prix de 21 000 €. Les frais notariés seront pris en charge par DAH en tant qu’acquéreur,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, les actes nécessaires correspondants.
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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
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0
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M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)

1494

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_54-DE

1495

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_54-DE

1496

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_54-DE

1497

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_54-DE

1498

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_54-DE

1499

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_54-DE

1500

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_54-DE

Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

54
2A5-02

N° : 6971

Objet de la délibération :

VALENCE - COLLEGE PAGNOL - CONVENTION DE
SERVITUDE AVEC ENEDIS POUR UNE LIGNE ELECTRIQUE
SOUTERRAINE - PARCELLE AL 233

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 AL n°233 sur la Commune de Valence,
Terrain d’assiette du collège Marcel Pagnol.
La société ENEDIS demande la constitution d’une servitude de passage pour une ligne électrique
souterraine sur le fonds servant départemental cadastré section AL n°233. La longueur de la canalisation à
créer est de 51 mètres environ sur une largeur de 1 mètre. Cette ligne qui partira du transformateur se
situant dans l’enceinte du collège permettra d’alimenter des panneaux photovoltaïques qui vont être installés
sur le toit d’une salle de sport riveraine, propriété de la Communauté d’Agglomérations (Agglo Valence
Romans).
Il s’agit donc d’autoriser la constitution de cette servitude de passage pour ligne électrique souterraine sur la
parcelle départementale cadastrée section AL n°233 sur la Commune de Valence afin qu’ENEDIS puisse :
- établir à demeure dans une bande de 1 mètres de large et de 51 mètres de long une canalisation
souterraine ainsi que ses accessoires,
- établir si besoin des bornes de repérage,
- effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations se trouvant à
proximité des ouvrages,
- utiliser les ouvrages en question et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service
public de la distribution d’électricité.
Cette convention étant consentie pour l’exercice des missions de service public de distribution d’électricité,
elle est conclue à titre gratuit et devra être 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 ligne électrique au profit d’ENEDIS, sur la parcelle
cadastrée section AL n°233, fonds servant, propriété du Département, terrain d’assiette du collège Pagnol
sur la Commune de Valence, aux conditions exposées précédemment, et ceci à titre gratuit,
- d’approuver la convention telle que présentée en annexe,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, cette convention de servitude de passage de ligne électrique souterraine.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Grenoble, Le 28/05/2019

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ISERE
Pôle Maîtrise d'Activité et Expertises

Le directeur départemental des Finances Publiques de
l'Isère

Service : Pôle d'Evaluation Domaniale
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
Direction des Bâtiments
26, av. du Président Herriot
26026 Valence Cedex 9

Affaire suivie par : Philippe GUILLEMET
Téléphone : 04 76 85 76 44 – 06 14 74 93 84
Courriel

: philippe.guillemet@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. : 2019-26290V0690

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Désignation du bien : Cession du chalet de groupes départemental
Adresse du bien : Station du col de Rousset – Montagne de Beure
26420 ST AGNAN EN VERCORS
VALEUR VÉNALE : 140 000 € HT – marge de négociation de 15 %

DEPARTEMENT DE LA DROME

1 – SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR :

Béatrice CHAVE

2 – DATE DE CONSULTATION
DATE DE RÉCEPTION
DATE DE VISITE
DATE DE CONSTITUTION DU DOSSIER « EN ÉTAT »

22/03/2019
25/03/2019
21/05/2019

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession du chalet de groupes départemental de la Station de ski du col de Rousset à St Agnan en Vercors.
Actualisation de l'avis domanial 2017-290V0240.
4 – DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : E 530 (721 m²) et E 532 (400 m²)
Description du bien : Construction de 1987 type chalet d'hébergement-gîte (48 lits) sur plusieurs niveaux
avec une surface d'environ 417 m².
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5 – SITUATION JURIDIQUE
- nom du propriétaire : DEPARTEMENT DE LA DROME
- situation d'occupation : libre
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zone U2a 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 140 000 € 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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2A5-03

N° : 7152

Objet de la délibération :

SAINT AGNAN EN VERCORS - COL DE ROUSSET
VENTE DU CHALET

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'avis de la DGFIP du 28 mai 2019,
l’inscription des crédits au chapitre 024,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département est propriétaire d'un bien immobilier, dénommé « Chalet Familles », sis sur le territoire
de la Commune de Saint-Agnan-en-Vercors, Station du Col de Rousset, cadastré section E n° 530 et
532 pour une contenance totale de 1.121 m².
Ce bien a été acheté à la Commune de Saint Agnan en Vercors le 6 juillet 2000, pour permettre de
recevoir des familles en complément du « Chalet des Sports » plutôt aménagé pour l'accueil des jeunes
et des groupes itinérants. Depuis le « Chalet des Sports » a été démoli au vu de sa vétusté et le «
Chalet Familles » n'est plus exploité depuis une dizaine d'années.
Le Département n'ayant pas l'utilité de ce bien pour ses services, il a été proposé à la vente en 2014 sur
les sites suivants « Le Bon Coin », « La Drôme », « dromeco.fr », « drôme.cci.fr » et pose d'un panneau
« A vendre » sur les lieux.
Le bien a été proposé au prix de 220.000 € en septembre 2014, puis à 195.000 € en janvier 2015 et à
160.000 € à partir de juin 2015.
Depuis 2014, la Direction des Bâtiments a eu 80 contacts environ et une quinzaine de visites.
En 2017, un candidat, Monsieur Philippe JACQUET domicilié à Lyon, a formulé une offre à hauteur de
160.000 €, pour y aménager une résidence secondaire pour l'ensemble des membres de sa famille. Le
compromis de vente a été signé le 30/05/2018 mais ce projet d’achat a été abandonné.
Depuis, 2 offres ont été présentées :
- le 11/02/2019 une offre à hauteur de 85.000 € pour un investissement personnel
- le 11/09/2019 par M. Michel Manifacier à hauteur de 130.000 € (en annexe du présent rapport) : pour y
développer une activité d’accueil de qualité, de tourisme et de séminaires.
Cette offre ne comporte aucune condition suspensive de prêt ou permis de construire mais seulement
que l’achat se réalise au plus tard début décembre 2019.
Par avis du 28/05/2019, le Pôle d’Evaluation Domaniale de la DGFIP a évalué la valeur vénale à la
somme de 140.000 € avec 15 % de marge de négociation.
Au vu des éléments suivants :
- durée de mise en vente de ce bien
- très peu d’offres à ce jour
- le prix proposé de 130.000 € rentre dans la marge estimée par la DGFIP
- travaux à réaliser : construction de 1987, structure de bonne qualité mais très vieillissante et nécessitant
d’importants travaux tels que remplacement des menuiseries (pas de double vitrage), distribution intérieure à
reprendre, mise en conformité, mise aux normes exigées par l'activité, complément d’isolation, rénovation
intérieure et extérieure, embellissements pour moderniser le bien et le rendre plus convivial et chaleureux.
- bien non occupé donc se dégrade,
je vous propose d'accepter l'offre d'achat de Monsieur Michel MANIFACIER ou toute société qui se
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter la vente du « Chalet Familles », cadastré section E n° 530 (721m²) et E n° 532 (400 m²) pour

une contenance totale de 1.121 m², situé sur le territoire de la Commune de Saint-Agnan-en-Vercors, à
Monsieur Michel MANIFACIER ou à toute société qui se substituera et dans laquelle il sera membre,
moyennant le prix de vente de 130.000 €
- d'autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, le compromis si nécessaire et l'acte de vente authentique notarié, avec Monsieur Michel
MANIFACIER ou avec toute société qui se substituera et dans laquelle il sera membre, les frais notariés
étant à la charge de l'acquéreur
- de donner mandat si nécessaire à un clerc de l’étude notariale en charge de la rédaction de l’acte de vente,
pour représenter Madame la Présidente du Conseil départemental, lors de la signature de l’acte authentique,
en cas d’impossibilité pour le Département d’être présent au rendez-vous de signature.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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Le 13/02/2019

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE
L'ISERE
POLE D'EVALUATION DOMANIALE
8 RUE DE BELGRADE
38022 GRENOBLE CEDEX

Le Directeur départemental des finances publiques

Courriel: ddfip38.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

à
Département de la Drôme
Direction des bâtiments

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Franck BORDES

A l'attention de Mme Béatrice CHAVE

Téléphone : 06 89 06 14 99

26 Avenue du président Herriot

Courriel : franck.bordes@dgfip.finances.gouv.fr
R ÉF. : 2019-26058V0191

26026 Valence Cedex 9

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Désignation du bien :
Adresse du bien :
Valeur vénale :

maison de 150 m².
57 rue de la Magnerie à Bourg-les-valences (26).
278 000 €.

1 - SERVICE CONSULTANT : DÉPARTEMENT DE LA DRÔME - 26 Avenue du président Herriot - 26026 Valence
Cedex 9 .
Affaire suivie par Mme Sylvia Gourdain.
Mél : sgourdain@ladrome.fr
2 - Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

: 05/02/2019
: 05/02/2019
: visite en 2017, réactualisation
: 05/02/2019

3 - OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Projet de cession.
4 - DESCRIPTION DU BIEN
Parcelle AS 132 pour 1559 m².
Maison de plain-pied pour environ 150 m² en bon état d'entretien apparent.
Faisant suite à une réponse faite par le Consultant en date du 12/02/2019, il est indiqué que celle-ci n'a pas
subi de modification depuis 2 ans : ni dégradation, ni amélioration, seulement des travaux d'entretien.
Le Cadastre donne une surface de 290 m² SU (245 m² + 45 m²).
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Environnement pavillonnaire
5 - SITUATION JURIDIQUE
Propriétaire présumé : Département de la Drôme.
Situation locative : considéré comme libre.
6 - URBANISME ET RÉSEAUX
Zone UD.
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale ou locative
à partir de l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble
à évaluer sur le marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode est utilisée car il existe un marché
immobilier local avec des biens comparables à celui du bien à évaluer.
La valeur vénale estimée est de 278 000 euros.
U ne marge de négociation de 10 % est envisageable.
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité du présent avis est de 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.

Pour le Directeur départemental des Finances publiques et par
délégation,
L'Inspecteur des Finances Publiques,

D.BOSC

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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2A5-04

N° : 6981

Objet de la délibération :

BOURG LES VALENCE - 57 ALLEE DE LA MAGNANERIE VENTE D UNE VILLA (MAISON DES ENFANTS) - PARCELLE
AS N°132

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'avis du pôle d'évaluation domaniale des Finances Publiques du 13 février 2019,
l'inscription des crédits au chapitre 024,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département est propriétaire d’une maison d’habitation sur la Commune de Bourg les Valence,
située 57 allée de la Magnanerie, parcelle cadastrée AS n°132 d’une contenance de 1559 m². Cette villa
datant de 1985, d’une surface habitable de 150 m² environ a été acquise par le Département en 2000
afin de servir d’annexe à la Maison des Enfants et particulièrement de lieu de rencontre entre les
parents et leurs enfants placés en famille d’accueil.
La Maison des enfants toute proche va faire l’objet d’une restructuration complète et pourra assurer le
service rendu actuellement par la villa. Il a donc été décidé la vente de ce bien qui ne présentera plus
d’utilité pour les services départementaux.
Aussi, le Pôle Gestion Immobilière de la Direction des Bâtiments a été chargé de sa mise en vente.
La maison construite avec des matériaux de qualité en 1985, a fait l’objet en 2000 lors de son
acquisition, d’aménagements intérieurs dans le but d’accueillir de jeunes enfants (sols vinyles,
sanitaires enfants...). Par conséquent des travaux sont aujourd’hui nécessaires pour qu’elle puisse être
habitable par une famille. La maison a été entretenue mais aucun gros travaux n’a été entrepris.
L’ensemble est d’origine et donc vieillissant.
La maison a donc été mise en vente le 22 février 2019 au prix de 350.000 € sur le site leboncoin.fr et
ladrome.fr. Sans résultat au bout de 2 mois, le prix de vente a été baissé à 320.000 € le 27 mai 2019.
Par avis du 13 février 2019, le pôle d’évaluation domaniale a estimé la valeur de cette maison à 278.
000 € avec une marge de 10%.
Une vingtaine de visite ont été effectuées en tout (8 agences et 11 particuliers) et 2 offres ont été
reçues.
- 1ère offre d’un montant de 280.000 € de la part d’un couple qui souhaite acquérir cette villa comme
résidence principale, sans condition suspensive. Il financerait l’acquisition avec ses fonds propres.
- 2ème offre de Madame et Monsieur Chlieh, d’un montant de 320.000 €, au prix demandé. Ils
souhaitent également acheter cette villa comme résidence principale. Ils ont un apport d’environ 150.
000€ et feront une demande de prêt pour le restant de la somme.
Déclassement du domaine public en raison de sa désaffectation :
Compte tenu de sa propriété publique et de son affectation à usage d’accueil de jeunes enfants, le bien
situé 57 allée de la Magnanerie à Bourg les Valence doit être regardé comme ayant été intégré au
domaine public du Département.
N’étant plus affecté aujourd’hui à une mission de service public ou à l’usage direct du public, le
Département doit constater sa désaffectation et prononcer le déclassement de ce bien, afin qu’il soit
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de constater la désaffectation de ce bien et de prononcer son déclassement du domaine public en vue
de son intégration dans le domaine privé du Département,
- d’accepter la vente de la villa située 57 allée de la Magnanerie à Bourg les Valence, cadastrée section
AS n°132,
- de retenir l’offre d’achat de Madame et Monsieur Chlieh au prix net vendeur de 320 000 euros,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département, le
compromis de vente et l’acte notarié avec Madame et Monsieur Chlieh, étant précisé que les frais de
notaire seront à la charge de l’acquéreur,
- et si nécessaire, de 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

37
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)

1510

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_57-DE

CONVENTION
de répartition des attributions et
des charges foncières et financières
entre le Département de la Drôme,
la commune de Mercurol-Veaune
et la Communauté d’Agglomération
ARCHE Agglo
pour la construction du collège
de Mercurol-Veaunes
*******************

Entre les soussignés :
La Communauté d’Agglomération ARCHE Agglo, représentée par son Président, M.
Frédéric Sausset, autorisé par délibération du Conseil Intercommunal du _________, ci-après
dénommée « ARCHE Agglo »
La Commune de MERCUROL-VEAUNES, représentée par son Maire, M. Michel Brunet,
autorisé 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,
autorisé par la délibération de la Commission Permanente du ______________
Ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Le Département a décidé de construire un collège sur la commune de Mercurol-Veaune, ce
collège sera situé lieu dit Les Cros, sur les parcelles ZN 60 et ZN 72 notamment.
Le collège et ses équipements annexes seront entièrement financés par le Département et
mis à disposition de l’Education Nationale mais l’implantation d’un tel équipement nécessite
un engagement, notamment financier, du territoire concerné par l’implantation du collège.
En attente de définir précisément les travaux qui seront réalisés et donc les montants imputés
à chacune des parties, il a été convenu qu’un accord en amont devait être validé par les deux
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assemblées délibérantes sur les modalités futures de cette collaboration avant que des
dépenses trop conséquentes ne soient engagées.
Cette convention a donc pour but de poser les principes des attributions de chacune des
parties dans la réalisation de cette opération.

ARTICLE

1) Le foncier

ARCHE Agglo se charge de la recherche, des négociations, de la procédure d’achat et du
paiement de l’ensemble des terrains nécessaires à cette opération que ce soit pour le collège
ou ses constructions annexes (logements, équipements sportifs…) ou pour ses abords
immédiats (parking, aire de bus, voiries, cheminements…).
ARCHE Agglo cédera gratuitement au DEPARTEMENT, au plus tard à la date de réception des
bâtiments, l’ensemble des terrains d’assise du collège et de ses équipements sportifs à savoir
tout ce qui se trouve à l’intérieur de l’enceinte du collège, du gymnase et du plateau sportif
et qui a vocation à être remis, à terme, à disposition de l’Education Nationale. Le
DEPARTEMENT prendra en charge l’ensemble des frais liés à cette cession.
Les terrains, en dehors de l’enceinte du collège (parking, voiries, aire de bus…), resteront
propriétés d’ARCHE Agglo et gérés comme tels par ARCHE Agglo après réception des
ouvrages. C’est donc ARCHE Agglo qui sera chargée de l’entretien et de l’exploitation de ces
espaces.

ARTICLE

2) La viabilisation des terrains

La COMMUNE de Mercurol-Veaunes se charge des démarches et du financement nécessaires
à la viabilisation des terrains c’est à dire amener à proximité des futures constructions les
réseaux d’eau potable, l’assainissement, l’électricité, le gaz….

ARTICLE

3) Le financement des équipements et aménagements

Le DEPARTEMENT, de par sa compétence concernant les collèges, financera entièrement :
-

le collège et ses bâtiments et les équipements annexes : restaurant, cour, logements…
le gymnase et les équipements sportifs liés à la pratique d’Education Physique et
Sportive des collégiens (hors demandes spécifiques de la COMMUNE, voir article 7).
les 50 places du parking public qui accueillera les véhicules des agents
départementaux et de l’éducation nationale travaillant sur le collège.
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ARCHE Agglo financera entièrement :
-

l’aire de bus et ses accessoires : gestion des eaux de pluie, éclairage public, mobiliers
urbains, plantations …, (liste indicative)
les voiries et les cheminements cycles et piétons nécessaires au projet avec leurs
accessoires.
les délaissés extérieurs au collège : espaces verts, parvis du collège…
les constructions ou compléments de construction qui vont au delà des besoins des
collégiens (par exemple sur les équipements sportifs (voir article 8)
les parkings publics du collège et du gymnase nouveaux construits hors les 50 places
nécessaires au personnel du collège

Il est ici précisé que le périmètre d’intervention d’ARCHE Agglo sera définitivement arrêté au
terme du résultat du concours d’architecte, tant au niveau des limites physiques qu’en terme
d’enveloppe financière.
Il est entendu que les montants à payer par les parties seront Toutes Dépenses Confondues
(TDC) c’est à dire qu’ils intégreront : le montant de l’ensemble des travaux et les équipements
HT, les coûts d’études (préalables, maîtrise d’œuvre, contrôleur…), les prévisions pour aléas et
les révisions de prix et la TVA.
ARTICLE

4) La maîtrise d’ouvrage et délégation de maîtrise d’ouvrage

Par souci de cohérence sur le projet, le DEPARTEMENT assure la maîtrise d’ouvrage de
l’ensemble de l’opération y compris les travaux relevant d’ARCHE Agglo dans ce cas il
intervient dans le cadre d’une délégation de maîtrise d’ouvrage.
Cela concerne :
a) en maîtrise d’ouvrage directe du DEPARTEMENT
- le collège avec son restaurant scolaire, ses logements et autres annexes
- le parking public pour les parents et le personnel du collège
- le gymnase et le plateau sportif
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b) par délégation de maîtrise d’ouvrage d’ARCHE Agglo
-

les voiries nécessaires à l’accès au collège et ses accessoires (éclairage, fossé,
signalisation….), hors carrefour de desserte avec la RD 67
les cheminements piétons et cycles nécessaires au collège et leurs accessoires
l’aire de bus et ses accessoires (éclairage, mobiliers, etc…)
et l’ensemble des espaces construits en dehors de l’enceinte du collège.

Le DEPARTEMENT assurera à titre gratuit cette délégation de maîtrise d’ouvrage estimée à
5% du montant HT des travaux délégués.

5) Le suivi de l’opération, la remise des ouvrages et l’exploitation après
travaux
ARTICLE

Le DEPARTEMENT s’engage à réaliser les équipements et les aménagements placés sous la
responsabilité et le financement d’ARCHE Agglo conformément aux souhaits de cette
dernière. Il s’engage à associer ARCHE Agglo à toutes les étapes de concertation, d’études du
projet et à ne pas poursuivre sans un accord formalisé d’ARCHE Agglo sur le projet proposé.
Le DEPARTEMENT s’engage à informer ARCHE Agglo de toutes modifications intervenues
sur les aménagements et les équipements dont elle aura la charge.
Le DEPARTEMENT remettra à ARCHE Agglo les ouvrages réalisés par délégation de maîtrise
d’ouvrage conformément aux cahiers des charges définis par ARCHE Agglo intégrant les
éventuelles modifications acceptées formellement par ARCHE Agglo. Un état des lieux
contradictoires entre les deux parties sera effectué.
A l’issue de la signature du procès verbal de remise des ouvrages :
-

le DEPARTEMENT gérera l’ensemble des constructions et des équipements mis à la
disposition de l’Education Nationale.

-

ARCHE Agglo récupérera l’ensemble des aménagements et des équipements réalisés
par le DEPARTEMENT pour son compte par délégation de maîtrise d’ouvrage. Elle en
assurera donc ensuite l’entière responsabilité.

Les équipements sportifs font l’objet d’une répartition des rôles plus détaillés (voir article 8).
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ARTICLE 6)

Le planning prévisionnel et l’échéancier des appels de fonds

L’opération pourrait se dérouler selon le planning à compter de la validation de la présente
convention :
-

Signature de la présente convention : t0
Etudes de faisabilité et de programmation : t0 + 6 mois
Validation du programme par les deux parties : t1
Concours de maîtrise d’œuvre : t1 + 9 à 12 mois
Choix de l’architecte : t2
Etudes de maîtrise d’œuvre : t2 + 9 mois
Validation des études : t3
Consultation des entreprises : t3 + 5 mois
Choix des entreprises : t4
Travaux : t4 + 18 à 24 mois
Réception des travaux : t5.
Année de Parfait achèvement : t5 + 12 ou 24 mois

Les appels de fonds du DEPARTEMENT à ARCHE Agglo se feront annuellement au fur et à
mesure de l’avancement de l’opération.

ARTICLE

7) Le cas particulier des équipements sportifs

LA COMMUNE de Mercurol-Veaunes, ARCHE Agglo et le DEPARTEMENT conviennent
conjointement d’une possibilité d’utilisation optimisée des équipements sportifs qui seront
construits afin de permettre un usage des collégiens mais aussi des actions sportives locales.
Les équipes des collèges n’étant pas présentes hors des heures scolaires, il est donc
nécessaire pour cela que les équipements sportifs soient gérés et exploités par LA
COMMUNE de Mercurol-Veaunes ou par ARCHE Agglo se substituant à la COMMUNE.
Les activités d’Education Physique et Sportive des collégiens nécessitent de disposer de deux
équipements :
- un gymnase de type C+ comprenant un terrain de sports collectifs, une sur-largeur de
3 m pour accueillir 80 spectateurs avec des vestiaires élèves et professeurs et des
sanitaires.
- Une salle annexe de 400 m² et 5 m de haut ( si la gymnase communal existant ne peut
pas être utilisé)
- un plateau sportif comprenant une piste d’athlétisme, de saut et des terrains de
sports collectifs extérieurs (hand et basket).
- Un terrain enherbé pour les sports de lancé de 2 000 m²
LA COMMUNE de Mercurol-Veaunes ou ARCHE Agglo se substituant à la COMMUNE peut
demander, pour répondre aux besoins des associations sportives locales, d’ajouter des
équipements à ce gymnase de base : hauteur supérieure pour d’autres pratiques (badminton,
5

1515

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_57-DE

volley…), salles annexes (lutte, danse…), mur d’escalade, aménagements liés aux compétitions
(gradins pour les spectateurs, locaux arbitres, espace de convivialité…) ou encore les parkings
liés aux activités sportives hors collège. Ces espaces et équipements réalisés par le
DEPARTEMENT dans le cadre de sa maîtrise d’ouvrage déléguée seront entièrement financés
par LA COMMUNE de Mercurol-Veaunes ou ARCHE Agglo se substituant à la COMMUNE.
Le DEPARTEMENT assurera donc, en direct ou par délégation, l’ensemble des travaux de
construction des équipements sportifs. En revanche, LA COMMUNE ou ARCHE Agglo se
substituant à la COMMUNE en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation. En fin de
travaux, un état des lieux contradictoire entre les deux parties sera effectué pour la remise
des ouvrages.
En contre-partie de cette mise à disposition de bâtiment, LA COMMUNE ou ARCHE Agglo se
substituant à la COMMUNE s’engage à donner aux collégiens l’accès gratuit et en priorité des
équipements dont elle aura la charge de gestion
LA COMMUNE ou ARCHE Agglo se substituant à la COMMUNE sera donc chargée, à l’issue
de sa construction, des équipements sportifs. Elle assurera à ce titre :
-

les responsabilités liées aux charges du chef d’établissement et du responsable
Unique de Sécurité
l’ouverture, la fermeture et plus largement le contrôle d’accès
la surveillance technique et le contrôle périodique des équipements
l’entretien courant : nettoyage, remplacement des consommables, petites
réparations..
la maintenance des équipements : chauffage, ventilation, sécurité incendie,
équipements sportifs…

Une convention définissant très précisément les responsabilités, les rôles et tâches
respectives du DEPARTEMENT, propriétaire, et de LA COMMMUNE ou d’ARCHE Agglo se
substituant à la COMMUNE, exploitant, sera établie avant le lancement des travaux.
A ce jour, ni LA COMMUNE ni ARCHE Agglo n’ont pas arrêté de position précise en la
matière. Les deux parties conviennent que le niveau d’implication d’ARCHE Agglo et ou de LA
COMMUNE dans la construction de l’équipement sportif et donc sa gestion sera définitif en
tout état de cause au moment de la rédaction de la convention de co-maîtrise d’ouvrage.
ARTICLE

8) La convention de co-maîtrise d’ouvrage

Comme indiqué en préambule, cette convention a pour vocation de poser des principes de
collaboration et de cofinancement entre les deux collectivités.
Elle devra donc être précisée ultérieurement par une convention de co-maîtrise d’ouvrage qui
indiquera plus précisément notamment les montants et la répartition entre les deux parties.
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Cette convention devra impérativement être signée à l’issue du concours d’architecte et
avant que le DEPARTEMENT n’engage les études de maîtrise d’œuvre.
ARTICLE 9)

LE REGLEMENT DES LITIGES

Les deux parties s’engagent à respecter les termes du présent accord.
Le DEPARTEMENT est chargé de la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations et
portera donc les engagements financiers en particulier au stade des études. En cas de
désistement d’ARCHE Agglo ou du non respect d’un des engagements d’ARCHE Agglo
inscrits dans la présente convention, le DEPARTEMENT sera en droit de demander un
dédommagement à ARCHE Agglo de tout ou partie des frais qu’il aura engagés.
Ce dédommagement devra être négocié entre les parties. A défaut les montants engagés
seront divisés à parité entre ARCHE Agglo et Le DEPARTEMENT.
Le DEPARTEMENT s’engage à fournir toutes les pièces nécessaires à la justification de ses
dépenses.
En cas de modification substantielle des termes du contrat ou du projet, un accord devra être
recherché afin de rédiger un avenant qui devra être validé par les assemblées délibérantes
des deux parties. Si aucun accord n’est trouvé, le DEPARTEMENT sera en droit de demander
un dédommagement à ARCHE Agglo pour les frais qu’il aura engagés.
En cas de non respect d’une clause du présent accord ou d’un désaccord sur une
modification intervenue ultérieurement, et après ultime mise en demeure formulée par
courrier, la présente convention sera considérée comme nulle libérant chacune des parties de
ses engagements.

ARTICLE

10) La communication

Le DEPARTEMENT et ARCHE Agglo s’engage réciproquement à associer l’autre signataire à
toute action de communication qui sera faite sur cette opération.

ARTICLE

11) La durée de la convention

La présente convention s’oppose aux parties jusqu’à la signature de la convention de comaîtrise d’ouvrage évoquée dans l’article 9.
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ARTICLE

12) L’élection de domicile

Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
-

pour ARCHE Agglo, 3 rue des Condamines 07 300 MAUVES
pour la Commune de Mercurol-Veaunes, 1 place de la république 26 600 MERCUROL
pour le DEPARTEMENT à l’Hôtel du Département – 26, avenue du président Herriot –
26026 VALENCE cedex 9

Fait à Valence, le

Pour la Commune de Mercurol-Veaunes
Le Maire,

Pour ARCHE Agglo
Le Président,

Michel Brunet

Fréderic Sausset

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

Marie Pierre Mouton
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Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

57
2A5-05

N° : 7083

Objet de la délibération :

COLLEGE DE MERCUROL - CONVENTION POUR ACCORD
DE PRINCIPE ENTRE LE DEPARTEMENT, LA COMMUNAUTE
D AGGLOMERATION ET LA COMMUNE DE MERCUROL

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 a décidé de construire un collège à Mercurol et une AP de 3 M€ a été
votée pour les études.
Dès l’amont du projet et avant que ne soient engagées des dépenses importantes, il est
proposé de valider un accord sur les modalités de la collaboration entre le Département,
la Communauté d'Agglomération "ARCHE Agglo" et la Commune de Mercurol-Veaunes.
Un projet de convention a donc été rédigé pour poser les principes des attributions de
chacune des parties dans la réalisation de cette opération, à savoir :
ARCHE Agglo se charge de l'achat de l'ensemble du foncier nécessaire au projet et la
Commune de Mercurol-Veaunes se charge des démarches et du financement nécessaire
à la viabilisation des terrains.
Le Département s'engage à financer la construction du collège et de ses équipements
annexes, le gymnase et les équipements sportifs nécessaires aux collégiens ainsi que les
places de parking pour les agents départementaux et de l'Education Nationale.
ARCHE Agglo financera l'aire de bus et ses accessoires, les voiries et cheminements
cycles et piétons, les espaces extérieurs au collège ainsi que les parkings pour le public.
Elle prendra en charge, le cas échéant, tout complément de construction en dehors de
l'enceinte du collège.
La Commune financera les espaces ou compléments de construction qui vont au-delà du
besoin des collégiens, notamment sur le gymnase ou pour répondre aux attentes des
associations sportives locales ou le restaurant scolaire pour les besoins de l’école
communale.
Par souci de cohérence, le Département assurera la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble de
l'opération. Des conventions de co-maîtrise d'ouvrage préciseront les montants, la
répartition entre les trois parties prenantes ainsi que l'échéancier des appels de fonds.
Il est proposé de valider le projet de convention valant accord de principe entre le
Département, la Communauté d'Agglomération et la Commune pour l'opération de
construction du collège de Mercurol comprenant un gymnase et une aire de desserte de
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’approuver la convention valant accord de principe entre le Département, la
Communauté d'Agglomération et la Commune de Mercurol-Veaunes pour la construction
du collège de Mercurol comprenant un gymnase et une aire de desserte de bus.
d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département, la
convention valant accord de principe entre le Département, la Communauté
d'Agglomération et la Commune de Mercurol-Veaunes pour la construction du collège de
Mercurol comprenant un gymnase et une aire de desserte de bus.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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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 23 septembre 2019
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

La COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’ENTREPRENEURS PRISME, représentée par
son Président dûment habilité par son Conseil d’Administration
535 Chemin du Fenouillet
26160 ST GERVAIS SUR ROUBION
et désignée ci-après « l’organisme»

ET :

d’autre part,
PREAMBULE
La SCIC SAS PRISME est une coopérative regroupant 50 entrepreneurs diversifiés, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Romans sur Isère sous le numéro 819 900 978 dans le domaine de la réalisation et la
vente de prestations de service .
Le Département soutient les initiatives locales permettant le développement du territoire portées par les structures de
l’Economie sociale et solidaire bénéficiant aux publics les plus fragiles.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations de chacune des parties
signataires.

ARTICLE 2 – PROGRAMME D’ACTIONS
Depuis un an, l’Organisme, en collaboration avec la Ville de Montélimar a mené une réflexion afin de
faire émerger des solutions innovantes sur le territoire du sud de la Drôme en matière d’Economie
Sociale et Solidaire et plus particulièrement de besoins non couverts par le territoire à ce jour.
Un programme d’actions innovantes, participatives et fédératrices a été défini et notamment :
A/ La digitalisation de commerçants et artisans à travers la création d’une plateforme numérique
ainsi que la création de boutiques éphémères sur le centre-ville. Ce projet vise à conforter les emplois
et le trafic en magasin de centre ville. Il s'agit de réaliser une étude sur l’opportunité de digitaliser et de
travailler sur le commerce de demain et les services à offrir à la population en la matière.
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Territoire d’intervention : centre ville de Montélimar
Création d’emplois : 7 emplois à créer (sur la plateforme et les boutiques) à réaliser en lien
avec les structures d’insertion par l’activité économique du territoire
Bénéficiaires du projet : commerçants, artisans et habitants de Montélimar.

B/ La mise en place d’une conciergerie de territoire avec un 1er déploiement sur le cœur de ville de
Montélimar, proche des structures de l’Economie sociale et solidaire du territoire : le LaboM,
Convergence 26, etc. La conciergerie proposera des services variés à la population en lien notamment
avec les structures locales d'insertion. Cette première conciergerie permettra de tester les services à
développer afin de les dupliquer sur 3 villages de l'agglomération.
Territoire d’intervention : Territoire de l'Agglomération
Création d’emplois : 5 entrepreneurs confortés dans leur projet
Bénéficiaires du projet : Habitants de Montélimar et de ses alentours.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME
L’Organisme s’engage à
•

CREER les conditions favorables pour mener à bien l’étude sur l’opportunité de digitaliser et de
travailler sur le commerce de demain,

•

VEILLER à la participation des commerçants, des habitants, des usagers sur les enjeux de la
digitalisation,

•

DEVELOPPER et METTRE EN PLACE le projet de conciergerie, prendre en compte la création
d’activités socialement utiles, formuler des réponses pertinentes et innovantes à des besoins
peu, mal ou non satisfaits sur le territoire (problème de mode de garde, solidarité intergénérationnelle, économie circulaire, valorisation des atouts du territoire, … ),

•

VEILLER à ce que ces deux projets répondent à des besoins non couverts à ce jour sur
Montélimar que ce soit la plateforme, les boutiques éphémères et la conciergerie. Ces projets
permettront de répondre de manière innovante à des besoins identifiés, tant sur la méthode de
participation des acteurs, avec le souhait de créer les conditions de la participation citoyenne ,
que commerçante,

•

SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en vigueur et à
la fiche projet,

•

FOURNIR un exemplaire de l’étude d’opportunités,

•

FOURNIR UN BILAN QUALITATIF ET QUANTITATIF au fur et à mesure de l’avancement et de
la réalisation des projets et au plus tard le 30 novembre 2020, le budget réalisé certifié et signé
par le Président de l’Organisme, pour les exercices 2019 et 2020,

•

VEILLER à ce que les actions qu’il met en œuvre avec la contribution financière du
Département fasse clairement apparaître l’implication du Département.

ARTICLE 4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département s’engage à soutenir financièrement l’étude sur l’opportunité de digitaliser et de
travailler sur le commerce de demain ainsi que le projet de création d’une ou plusieurs conciergeries
sur le territoire de l’Agglomération de Montélimar.
Sur l’exercice 2019, le Département attribue à l’Organisme une subvention de 50 000 €, répartie de la
façon suivante :
pour le projet A/ Plateforme numérique : 20 000 €
pour le projet B/ Conciergerie : 30 000 €
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Cette aide intervient sous condition que les projets soit co-construits
avec les territoires dont
dépendent l’implantation des projets. Les autres aides sont les suivantes :
25 000 € : FISAC dans le cadre de l’action Coeur de Ville,

La subvention du Département sera versée à l’Organisme de la façon suivante :
- pour le projet A/ Plateforme numérique : imputée sur l’économie solidaire de proximité
(fonctionnement) :
o

80 % :à la signature de la présente convention,

o

le solde sera versé sur présentation du bilan prévu à l’article 3.

- pour le projet B/ Conciergerie : imputée sur l’économie solidaire de proximité (investissement)
o

80 % : sur présentation d’une attestation de démarrage du projet,

o

le solde sera versé sur présentation du bilan prévu à l’article 3.

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’Organisme 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.
Le Département pourra ordonner le reversement de la subvention dans les cas suivants si les sommes
perçues ont été utilisées par l’Organisme 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 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 SCIC SAS PRISME,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Par délégation de la Présidente
La Directrice Economie Emploi Insertion
Marie-Christine BAJARD

Olivier WEIRICH

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

58
3D1-01

N° : 6999

Objet de la délibération :

ECONOMIE SOLIDAIRE DE PROXIMITE - APPROBATION D
ACTIONS - ASSOCIATION PRISME

Rapporteur : Mme Nathalie ZAMMIT-HELMER
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits aux chapitres 65 et 204,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

VU la loi du 31 juillet 2014 relative à l’Economie sociale et solidaire,
VU le Plan départemental d’insertion vers l’emploi 2019-2022 adopté par l’Assemblée départementale le 12
novembre 2018,
VU l’appel à projets « Economie Solidaire de Proximité » lancé par le Département afin de soutenir les
initiatives locales permettant le développement du territoire, portées par les structures de l’Economie sociale
et solidaire,
Les projets proposés doivent :
– entrer dans le champ de compétence du Département,
– formuler des réponses pertinentes et innovantes à des besoins peu, mal ou non satisfaits sur le territoire,
et être viables économiquement,
– favoriser l’accès à l’emploi et bénéficier aux publics les plus fragiles à l’instar des jeunes notamment de
l’aide sociale à l’enfance, des allocataires du RSA, des personnes âgées et handicapées, etc.
– développer des partenariats avec des entreprises de « l’économie classique », les clubs d’entreprises, les
collectivités territoriales et les autres structures de l’économie sociale et solidaire de la Drôme.
L’aide accordée correspond à 50% au maximum d’une dépense éligible. L’aide est plafonnée à 50 000
euros. Sont éligibles, les dépenses liées au fonctionnement (étude de faisabilité, phase de
test/expérimentation pour s’assurer de la viabilité économique et financière, phase de développement),
VU les actions proposées par la SCIC PRISME ayant répondu à cet appel à projets et les aides sollicitées
pour un montant total de 50 000 €.

Associations
SCIC PRISME
ST GERVAIS SUR
ROUBION

Projet
- Etude sur l'opportunité de digitaliser et de
réfléchir au commerce de demain sur Montélimar
et de proposer de nouveaux services à la
population par l'embauche de public en insertion
- Mise en place d’une conciergerie de territoire
sur l’agglomération de Montélimar
TOTAL
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juillet 2019 pour chaque projet,

CONSIDERANT l'intérêt des actions menées par cet organisme comme levier de développement
économique et social des territoires et de ses habitants.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER les actions décrites dans le tableau ci-dessus et D’ACCORDER à la SCIC PRISME, les
aides financières demandées, d'un montant total de 50 000 € ;
– D’APPROUVER la convention ci-jointe ;
– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental de la convention à
intervenir avec l’organisme 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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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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 23 septembre 2019
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « MAISON DE QUARTIER DES ORS » représentée par ses CoPrésidents dûment habilités par leur Conseil d’Administration
26 Rue Magnard
26100 ROMANS SUR ISERE
et désignée ci-après « l’Association»

ET :

d’autre part,

PREAMBULE
L’association MAISON DE QUARTIER DES ORS a pour objet le développement d’une politique d’éducation populaire
sur les quartiers de l’Ouest Romanais. Elle s’attache dans la mise en œuvre de son objet, à mettre la participation des
habitants au cœur de son projet et à soutenir toute initiative qui tend vers la démocratie participative.
Le Département soutient les initiatives locales permettant le développement du territoire portées par les structures de
l’Economie sociale et solidaire bénéficiant aux publics les plus fragiles.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations de chacune des parties
signataires.

ARTICLE 2 – PROGRAMME D’ACTIONS
Depuis 2016 une « Coopération » inter-associative entre la Fédération départementale des centres
sociaux, le Centre social de Romans-sur-Isère et les trois maisons de quartier (Maison de Quartier des
Ors, Maison de Quartier St-Nicolas et Maison Citoyenne Noël Guichard) impulse une dynamique
citoyenne de transformation sociale autour de 3 axes communs : l’alimentation, l’économie de partage
et la mobilité. C’est dans le cadre de cette Coopération que la Maison des Ors porte le projet de
conserverie mobile et solidaire.
Issu de la démarche start'up de territoires, la conserverie mobile et solidaire vise à récupérer et à
valoriser des fruits et légumes de qualité, disqualifiés ou en surplus produits par des agriculteurs de la
filière circuits courts du territoire rural et agricole de l’agglomération et permettre aux habitants de les
cuisiner et de les transformer sous forme de conserves. Il a déjà permis d’associer une trentaine de
producteurs locaux labellisés Agriculture Biologique.
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•

Territoire d’intervention : principalement le Nord Drôme (territoire Valence Romans
Agglomération, Arche Agglo, Communautés de communes Porte de DromeArdèche),

•

Création d’emplois : création à minima de 1,5 ETP d'opérateur de production (opérateurconserveur) et coordination,

•

Bénéficiaires du projet : il s'agit de favoriser l'accessibilité à une alimentation saine et
durable aux familles en particulier celles en précarité, bénéficiaires de minima sociaux.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à
•

DEVELOPPER les activités de la Coopération dont la Conserverie mobile et solidaire, afin de
poursuivre les liens sociaux, la cohésion sociale et la citoyenneté, entraîner une modification des
comportements alimentaires des habitants, renforcer le maillage des acteurs et des territoires
ville/campagne et créer un modèle économique équitable, viable, créateur d’emplois ;

•

SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en vigueur et à
la fiche projet ;

•

Au 15 décembre 2019, FOURNIR UN BILAN QUALITATIF ET QUANTITATIF attestant de
l’avancement et la réalisation du projet, le budget réalisé certifié et signé par les Co-Présidents
de l’association, pour l’exercice 2019 ;

•

VEILLER à ce que les actions qu’elle met en œuvre avec la contribution financière du
Département fasse clairement apparaître l’implication du Département.

ARTICLE 4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département s’engage à soutenir financièrement la Conserverie mobile et solidaire.
Les moyens mobilisés pour le déploiement de l'action se déclinent de la manière suivante :
•

Les dépenses liées au fonctionnement et/ou investissement de la Conserverie mobile et
solidaire.

Pour l’exercice 2019, le Département attribue à l’Association une subvention de 28 300 €.
Cette aide intervient sous condition que le projet soit co-construit avec les territoires dont dépendent
l’implantation du projet. Les aides des EPCI sont les suivantes :
16 296€ : ARCHE Agglo dans le cadre du programme LEADER (Investissement)
3 260€ : Valence Romans Agglo (Investissement)
La subvention du Département sera versée à l’Association de la façon suivante :
o

80 % :à la signature de la présente convention,

o

le solde sera versé sur présentation du bilan prévu à l’article 3.

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.

1527

Page 2 sur 3

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_59-DE

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 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 litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin
de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX.

LES CO-PRESIDENTS
DE LA MAISON DE QUARTIER,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Par délégation de la Présidente
La Directrice Economie Emploi Insertion
Marie-Christine BAJARD

Gaëlle WATEL,

Loïc BLEZY

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 23 septembre 2019
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « MAISON DES ENTREPRENEURS DU DIOIS » représentée par
son Président dûment habilité par son Conseil d’Administration
7 rue des Fabriques
26150 DIE
et désignée ci-après « l’Association»

ET :

d’autre part,

PREAMBULE
L’association MAISON DES ENTREPRENEURS DU DIOIS a pour vocation à développer un pôle d’activités
économiques autonome, pouvant servir de marqueur local d’entrepreneuriat.
Le Département soutient les initiatives locales permettant le développement du territoire portées par les structures de
l’Economie sociale et solidaire bénéficiant aux publics les plus fragiles.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations de chacune des parties
signataires.

ARTICLE 2 – PROGRAMME D’ACTIONS
La Maison des entrepreneurs du Diois s’est créée en décembre 2013. Offre d’espaces partagés,
équipés et aménagés pour des prestations de service de coworking en espace ouvert, de cabinets de
soins destinés à des activités de thérapeutes en médecine et soins alternatifs, et d’ateliers destinés
aux artistes et artisans d’art. Les usagers résident dans le Diois
Les travailleurs non salariés Bénéficiaires RSA ont rarement les conditions optimum de
développement de leur activité. En développant ces espaces d’accueil, l’espace Barral géré par la
Maison des Entrepreneurs du Dois favorise la mixité des publics accueillis et un brassage favorable au
développement et à la pérennité des initiatives auto-entrepreneuriales.
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Le projet concerné est à 2 niveaux :
- une extension des surfaces et équipements de l’Espace Barral afin de proposer de nouveaux
espaces d’accueil pour les entrepreneurs / micro-entreprises :
- mener un dispositif d’évaluation, en parallèle, sous couvert d’anonymat pour mesurer la
contribution de l’offre proposée par cet espace multi-activités (autonomie économique et de
renforcement du lien social) et suivre en temps réel les résultats de cette expérimentation.

Territoire d’intervention : territoire insertion de la Vallée de la Drôme.
Création d’emplois : 15 à 20 emplois (entrepreneurs en ETP).
Bénéficiaires du projet : bénéficiaires du RSA et jeunes en insertion professionnelle,
entrepreneurs porteurs de projet sociaux et habitants du territoire.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à
•

DEVELOPPER les activités de l’espace BARRAL, afin de poursuivre les liens sociaux, la
cohésion sociale et la citoyenneté,

•

METTRE EN PLACE un dispositif d’évaluation afin de mesurer la contribution de l’offre proposée
par l’espace multi-activités auprès des usagers, notamment en matière d’autonomie
économique, de mixage des métiers et du renforcement du lien social.

•

SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en vigueur et à
la fiche projet,

•

FOUNIR UN exemplaire de l’évaluation/enquête réalisée par un universitaire en stage
professionnel,

•

Au 15 décembre 2019, FOURNIR UN BILAN QUALITATIF ET QUANTITATIF attestant de
l’avancement et la réalisation du projet, le budget réalisé certifié et signé par le Président de
l’association, pour l’exercice 2019 ;

•

VEILLER à ce que les actions qu’elle met en œuvre avec la contribution financière du
Département fasse clairement apparaître l’implication du Département.

ARTICLE 4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département s’engage à soutenir financièrement la Maison des Entrepreneurs du Diois pour cette
action.
Les moyens mobilisés pour le déploiement de l'action se déclinent de la manière suivante :
•

Les dépenses liées au fonctionnement de la mise en place du projet et du dispositif
d’évaluation/enquête.

Pour l’exercice 2019, le Département attribue à l’Association une subvention de 7 500 €.
Cette aide intervient sous condition que le projet soit co-construit avec les territoires dont dépendent
l’implantation du projet. L’aide LEADER portée par la Communauté de Communes du Diois et
l’autofinancement sont les suivantes :
30 000€ : programme LEADER porté par la Communauté de Communes du Diois
20 000€ : Autofinancement
La subvention du Département sera versée à l’Association de la façon suivante :
o

80 % :à la signature de la présente convention,

o

le solde sera versé sur présentation du rendu de l’étude et du bilan prévus à l’article 3.
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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 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 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 MAISON DES ENTREPRENEURS,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Par délégation de la Présidente
La Directrice Economie Emploi Insertion
Marie-Christine BAJARD

Joël LEBOSSE

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

59
3D1-02

N° : 6998

Objet de la délibération :

ECONOMIE SOLIDAIRE DE PROXIMITE - APPROBATION D
ACTIONS

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu
Vu
Vu
Vu

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

VU la loi du 31 juillet 2014 relative à l’Économie sociale et solidaire,
VU le Plan départemental d’insertion vers l’emploi 2019-2022 adopté par l’Assemblée départementale le 12
novembre 2018,
VU l’appel à projets « Économie Solidaire de Proximité » lancé par le Département afin de soutenir les
initiatives locales permettant le développement du territoire, portées par les structures de l’Economie sociale
et solidaire,
Les projets proposés doivent :
– entrer dans le champ de compétence du Département,
– formuler des réponses pertinentes et innovantes à des besoins peu, mal ou non satisfaits sur le territoire,
et être viables économiquement,
– favoriser l’accès à l’emploi et bénéficier aux publics les plus fragiles à l’instar des jeunes notamment de
l’aide sociale à l’enfance, des allocataires du RSA, des personnes âgées et handicapées, etc.
– développer des partenariats avec des entreprises de « l’économie classique », les clubs d’entreprises, les
collectivités territoriales et les autres structures de l’économie sociale et solidaire de la Drôme.
L’aide accordée correspond à 50% au maximum d’une dépense éligible. L’aide est plafonnée à 50 000
euros. Sont éligibles, les dépenses liées au fonctionnement (étude de faisabilité, phase de
test/expérimentation pour s’assurer de la viabilité économique et financière, phase de développement),
VU les actions proposées par des associations et organismes ayant répondu à cet appel à projets et les
aides sollicitées pour un montant total de 35 800 €.

Associations
MAISON DE QUARTIER
DES ORS
ROMANS
MAISON DES
ENTREPRENEURS DU
DIOIS
DIE

Projet

Aide du Département de
la Drôme
Montant
Taux

Conserverie mobile et solidaire : aide au
développement de l’activité sur le nord Drôme

28 300,00 €

26 %

Espace Barral espace de coworking sur Die :
aide à l’étude d’évaluation et aide au
fonctionnement

7 500,00 €

50 %

VU l’avis favorable des Commissions Organiques Développement à thématique « Économie » réunies les
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CONSIDERANT l'intérêt des actions menées par ces associations et organismes comme levier de
développement économique et social des territoires et de ses habitants.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER les actions décrites dans le tableau ci-dessus et D’ACCORDER aux associations et
organismes, les aides financières demandées, d'un montant total de 35 800 € ;
– D’APPROUVER les conventions ci-jointes ;
– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental des conventions à
intervenir avec chaque association et organisme pour la mise en œuvre de ces actions.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
VALENCE ROMANS AGGLO
DEPARTEMENT DE LA DROME
SAS BELLON ET FILS
-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 Valence Romans Agglo, adopté par délibération du
Conseil communautaire du 29/03/2017 ;
-Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 13 février 2017 adoptant la délégation de la
compétence d’octroi de l’AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE;
-Vu la convention de délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise entre Valence Romans Agglo et
le Département de la Drôme signée le 21/06/2017 ;
-Vu la demande déposée par la SASU BELLON ET FILS le 30/04/2018 ;
-Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 08/07/2019 ;
-Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 23/09/2019 ;
ENTRE
VALENCE ROMANS AGGLO, représentée par Nicolas DARAGON, Président du Conseil communautaire,
agissant au nom et pour le compte de ladite Agglomération, autorisé par délibération du Conseil
communautaire du 29/03/2019, 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 23 septembre 2019, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
ET
La SASU BELLON ET FILS, dont le siège social est à Bourg les Valence, immatriculée au RCS de Romans
sous le numéro 435 880 976 00012, représentée par Alexandre COQUET, agissant au nom et en leurs
qualités de gérant de ladite société, désignée ci-après comme ‘’l’entreprise ;
ET
La SCI VALENCE 2018, dont le siège social est à Champagnier, représentée par Alexandre COQUET et
Marine COQUET, désignée ci-après comme ‘’la SCI’’ ;
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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 SASU BELLON ET FILS a été retenu comme créateur d’activité pour l’EPCI et le
Département.
La présente convention a pour objet le suivi de l’aide, versée à un organisme relais, jusqu’au bénéficiaire
final et les conditions de versement et de remboursement de cette aide en fonction des obligations
respectives des parties.
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DE L’AIDE
L’EPCI alloue une aide de 1 800 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre de
son installation à Bourg les Valence, aide à verser à la SCI VALENCE 2018 au titre d’organisme relais.
Le Département alloue une aide de 16 200 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le
cadre de son installation à Bourg les Valence, aide à verser à la SCI VALENCE 2018 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 700 000 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire final de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 30/04/2018 et
le 30/04/2021 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 6 emplois en Contrat à Durée Indéterminée équivalent temps plein.
A sa demande, l'entreprise pourra se dégager de ses obligations si elle a créé les contreparties ci-dessus
avant les délais impartis.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en trois versements. L’acompte
ne pourra excéder 50% du montant prévisionnel de la subvention (aide intercommunale et départementale
cumulée).
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l’article 2, n'atteint pas 200 000 €. Le versement du 2ème acompte IDsera
réduit, voire annulé, et un
remboursement de la subvention versée pourra être demandé si l’aide ne correspond pas au règlement
d’aide à l’immobilier d’entreprise.

Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra–annuelle soumet obligatoirement
les parties au respect des règles de l’annualité budgétaire.
Les documents justificatifs énumérés dans les articles 3-a, l’article 3-b et l’article 3-c doivent être présentés
revêtus de la signature des parties et, s’il s’agit de copies, certifiés conformes à l’original par une autorité
compétente.
a -Versement du premier acompte de 50%
Le versement de l’acompte s’élève à 9 000 € soit :
DEPARTEMENT DE LA DROME………………………………….…....8 100 €
EPCI………………………………………………………………………... 900 €
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 5 400 €, versé par : DEPARTEMENT DE LA DROME.

Il intervient un mois après l’installation de l'entreprise dans les locaux constatée par :
- un récapitulatif par nature des travaux, nom de l’entreprise et montant H.T permettant d’apprécier la
recevabilité des dépenses réalisées et certifié par l’expert comptable ou CAC de l’entreprise.
- une attestation 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.
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- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après,
dans un délai de un mois à compter de la date de leur survenance :
•
•

en cas de modifications apportées aux conditions de location ou en cas de changement intervenant
dans l’affectation et la destination des locaux visés à l’article 2 ;
en cas de vente de l’immeuble décrit à l’article 2 précité.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
L'entreprise s’engage :
- à créer les emplois prévus à l’article 2 de la présente convention dans les délais impartis par cet article 2,
prenant en compte les emplois créés de façon consolidée par la SAS BELLON ET FILS. 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
30 avril 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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La SCI s’engage à informer sans délai l’EPCI et le Département de la résiliation
du contrat de location en
cas de manquement de l’entreprise à son obligation de payer les loyers dus.

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 VALENCE 2018,

SAS BELLON ET FILS,

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 23 septembre 2019

60
3D1-03

N° : 7000

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISES - SASU BELLON ET
FILS

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204
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 no 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 SASU BELLON ET FILS sollicite l'aide à l'immobilier d'entreprise pour l’acquisition d’un bâtiment sur la
commune de Bourg les Valence.
L’entreprise :
La société Bellon & Fils a été créée en 1907 par Jean-Louis Elysée (qui crée l’entreprise Bellon). Reprise en
1932 par Paul Bellon, la société a été rachetée par M. Alexandre Coquet qui en devient le PDG le 04 janvier
2018. L’entreprise a pour activité la fabrication en bijouterie/joaillerie : fonte à cire perdue, sertissage,
estampage et découpe à plat.
Le projet d'investissement :
La société procédera à l’acquisition d’un bâtiment de 434 m² pour un budget total 700 000 €.
Le montage financier :
L’opération immobilière d’un montant de 700 000 € sera portée par la SCI Valence 2018, détenue par
Alexandre COQUET, dirigeant de BELLON ET FILS.
L'aide à l'immobilier d'entreprise du Département est sollicitée par la SCI. Etant située hors zone AFR et
l’entreprise ayant un effectif inférieur à 50 salariés, celle-ci peut prétendre à une aide maximale de 20% du
coût du projet, plafonné à 100 000€. Les dépenses éligibles au règlement AIE se montent à 700K€ (coût
bâtiment).
La subvention à laquelle elle peut prétendre est calculée en fonction des contreparties en emploi :
6 emplois à 3 000 € (hors ZRR), soit une aide à l’immobilier d’entreprise à hauteur de 18 000 € :
Il a été convenu que le Département de la Drôme cofinancerait le dossier avec Valence Romans
Agglomération :
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Considérant l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Économie »
réunie le 8 juillet 2019 ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

d’accorder à la SCI VALENCE 2018 une aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant de
16 200 euros, pour son programme immobilier à Bourg les Valence ;

•

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



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROYANS-VERCORS
DEPARTEMENT DE LA DROME
SAS ACB PRODUCTION
SCI LES BRUYERES26
-Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article L1511-3 tel que modifié par la loi du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
-Règlement RGEC (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-Régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période
2014-2020 ;
-Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
-Vu le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise de la Communauté de communes du Royans-Vercors,
adopté par délibération du Conseil communautaire du 30/11/2016, modifié par délibération du 06/03/2018 ;
-Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 24/09/2018 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 du Royans-Vercors et le Département de la Drôme signée le 23/01/2019 ;
-Vu la demande déposée par la SAS ACB PRODUCTION le 24/05/2018 ;
-Vu l’avis favorable de la Commission organique développement économie du Conseil départemental de la
Drôme émis le 04 mars 2019 ;
-Vu la délibération de la Commission permanente de l’Assemblée départementale de la Drôme du 23
septembre 2019 ;
ENTRE
La Communauté de communes du Royans-Vercors, représentée par Pierre-Louis FILLET, Président du
Conseil communautaire, agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté de communes, autorisé
par délibération du Conseil communautaire du 6 mars 2018, désigné ci-après ‘’l’EPCI’’;
ET
Le Département de la Drôme, 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 23 septembre 2019, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
ET
La SAS ACB PRODUCTION, dont le siège social est à La Chapelle-en-Vercors, immatriculée au RCS de
Romans sous le numéro 84286901800015, représentée par Jean-Pierre BLANC, agissant au nom et en sa
qualité de Président de ladite société, désignée ci-après comme ‘’l’entreprise ;
ET
La SCI LES BRUYERES26, dont le siège social est à La Chapelle-en-Vercors, représentée par Jean-Pierre
BLANC, désignée ci-après comme ‘’la SCI’’ ;
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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 06/03/2018, l’EPCI a instauré une aide en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrains ou d’immeubles et a décidé de déléguer au Département la
compétence d’octroyer cette aide aux entreprises qui peuvent en bénéficier.
Le projet de ACB PRODUCTION 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 3.000 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre de
son installation à La Chapelle-en-Vercors, aide à verser à la SCI au titre d’organisme relais.
Le Département alloue une aide de 57.000 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le
cadre de son installation à La Chapelle-en-Vercors, aide à verser à la SCI 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 300.000 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire final de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 24/05/2018 et
le 24/05/2021 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 10 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
A - Versement de l’aide départementale
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.
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 totale. Le versement du 2ème 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.
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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 30.000 € soit :
DEPARTEMENT DE LA DROME…………………………………………28.500 €
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROYANS VERCORS……….…..1.500 €
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 par la SCI de l’aide départementale à l'entreprise.
ème

b - Versement du 2
ème

Le versement du 2

acompte de 30%

acompte s’élève à 18.000 € soit :

DEPARTEMENT DE LA DROME……………………………………….…17.100 €
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROYANS VERCORS……….……..900 €
Il intervient un mois après l’installation de l'entreprise dans les locaux constatée par :
- Un récapitulatif par nature des travaux, nom de l’entreprise et montant H.T permettant d’apprécier la
recevabilité des dépenses réalisées et certifié par l’expert comptable ou CAC de l’entreprise ;
- Une attestation d’achèvement de travaux établie par la SCI (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 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 :
- mettre le tènement à disposition de l’entreprise,
- à répercuter l’intégralité de l’aide de l’EPCI et l’aide départementale à l’entreprise par atténuation des
loyers.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander.
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dans un délai de un mois à compter de la date de leur survenance:
* en cas de modifications apportées aux conditions de location ou en cas de changement
intervenant dans l’affectation et la destination des locaux visés à l’article 2 ;
* en cas de vente de l’immeuble décrit à l’article 2 précité.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
L'entreprise s’engage :
- à créer les emplois prévus à l’article 2 de la présente convention dans les délais impartis par cet article 2.
Ils devront être pourvus au jour du contrôle ; ne seront donc pas pris en compte les emplois créés et
occupés temporairement en raison du départ volontaire ou non du salarié ;
- à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par l’EPCI et le Département
pendant une durée minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;
- à solliciter l’accord préalable de l’EPCI et du Département avant tout projet de cession pendant une durée
minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. A défaut, l’entreprise
s’engage à restituer la totalité de la subvention versée à l’EPCI et au Département.
- à ne pas distribuer de dividendes pendant les 3 ans du programme aidé par l’EPCI et le Département, sauf
cas particulier dûment justifié et accepté par l’EPCI et le 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 DU ROYANS-VERCORS 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
24 mai 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 le 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.
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La SCI s’engage à informer sans délai l’EPCI et le Département de la résiliation du contrat de location en
cas de manquement de l’entreprise à son obligation de payer les loyers dus.

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 et 7 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 LES BRUYERES26,

SAS ACBPRODUCTION,

Nom du signataire
Cachet

Nom du signataire
Cachet

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU ROYANS-VERCORS,

DEPARTEMENT DE LA DROME,

Nom du signataire
Cachet
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Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

61
3D1-04

N° : 7021

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE - ACB PRODUCTION
LA CHAPELLE EN VERCORS-SCI LES BRUYERES 26

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204
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. (…)»,
Considérant la convention entre la Communauté de Communes Royans Vercors et le Département de la
Drôme du 23 février 2018 délégant la compétence d’octroi des aides en matière d’investissement immobilier
des entreprises sur le territoire de l’EPCI .
L’entreprise et sa nouvelle filiale :
Dans le cadre de son développement, ACBPharma a créé en 2018 une filiale, ACB Production, pour séparer
l’activité de commercialisation de l’activité de production : conditionnement de plantes BIO et fabrication de
compléments alimentaires (ampoules), vente d’huiles essentielles et gemmothérapie.
Le projet de développement :
Le projet de l’entreprise concerne l’acquisition et la réhabilitation d’un bâtiment en friche à La Chapelle-enVercors pour un montant total de 300 000 €.
Le montage financier :
L’opération immobilière d’un montant de 300 000 € sera portée par la SCI Les Bruyères 26, détenu par
Jean-Pierre BLANC, dirigeant de ACB PRODUCTION.
L'aide à l'immobilier d'entreprise du Département est sollicitée par la SCI. Étant située en zone de
revitalisation rurale, hors zone AFR, et l’entreprise ayant un effectif inférieur à 50 salariés, celle-ci peut
prétendre à une aide maximale de 20% du coût du projet, plafonnée à 100 000 €.
La subvention à laquelle elle peut prétendre est calculée en fonction des contreparties en emploi :
→ 10 emplois à 6 000 € (ZRR), soit une aide à l’immobilier d’entreprise à hauteur de 60 000 € :
Il a été convenu que le Département de la Drôme cofinancerait le dossier avec la Communauté de
Communes Royans Vercors :

1546

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019

Aide de la Communauté de Communes Royans Vercors : 3 000 €.Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_61-DE
Aide Département de la Drôme proposée : 57 000 €.

•
•

Une demande de remboursement total ou partiel sera présentée par le Département à la SCI la troisième
année après le 31 mai 2018, soit le 31 mai 2021, si l'objectif de création d'emplois n'est pas atteint.
La Commission à thématique « Économie » s’est réunie le 4 mars 2019 et a émis un avis favorable sur le
projet..
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

d’annuler la délibération initiale du 26 mars 2018 ;

•

d’accorder à la SAS ACB PRODUCTION une aide à l’immobilier d'entreprise de 57 000 € ;

•

d’approuver la convention jointe en annexe ;

•

d’autoriser la Présidente à signer la nouvelle 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



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
(SIAA)
CONVENTION
Département de la Drôme
Entreprise…. à ….
….

Nom du bénéficiaire :
Libellé de l’opération : Investissements matériels

VU :
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

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 ;
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;
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 26 septembre 2016 relatif au SIAA ;
l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique économique émis le … ;
la décision du Comité Thématique Régional Filières agricoles et alimentaires IAA (FEADER) du …;
la délibération de la Commission permanente du Département de la Drôme du …;

ET VU :
Le formulaire de demande d'aide de … réceptionné le … par la Région Rhône-Alpes.
ENTRE
Le Département de la Drôme représenté par la Présidente
ci-après désignée « le Département»
D’une part,
ET
La société …
représentée par : M. … , en qualité de …
ci-après désignée « le bénéficiaire »,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 – OBJET
Un concours financier du Soutien aux Industries Agro-Alimentaires (SIAA) est accordé à l’entreprise … ci-après
désignée « le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre l’opération : Investissements matériels
Adresse : …
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 …
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 …
Tout commencement d’opération (y compris le premier acte juridique – par exemple devis signé par l’usager ou bon
de commande- passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur) avant cette date rend l’ensemble du projet
inéligible.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le Département de la date de commencement d'exécution du projet.
- b) Fin d’exécution de l’opération :
L'opération doit obligatoirement être achevée au plus tard 30 mois à compter de la date de décision
d’attribution de l’aide FEADER en comité de sélection (…)

ARTICLE 3 – NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES
ARTICLE 3 : NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES:
Objet

Dépenses éligibles
retenues (€)

Bâtiment
Matériel
Immatériel
Coût total

… €

ARTICLE 4 – SUBVENTIONS ACCORDEES
Par la présente convention, le Département attribue au bénéficiaire une aide de … % soit au maximum …

€.

L’aide publique nationale prévisionnelle est accordée sur la base réglementaire suivante :
Régime cadre exempté de notification n° SA 40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles (IAA).
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
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ARTICLE 5 – MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET
Toute modification susceptible de modifier la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le
bénéficiaire au Département avant sa réalisation.
Le Département, après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un avenant à la
présente convention avant la fin d’exécution de l’opération.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département pour permettre la clôture de l’opération. Le Département définira le cas
échéant le montant du reversement de l’aide.
Si le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la décision du Tribunal de commerce de
mettre l’entreprise en liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, objet du programme
subventionné, entraîne de droit l’annulation du concours du Département et la suspension des procédures de
paiement en cours.
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 …
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 …
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 … € 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
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acquittées ou toute pièce comptable de valeur probante). Les factures acquittées sont visées par le fournisseur ou
constructeur qui mentionne obligatoirement le moyen de paiement, la date effective du paiement (endossement du
chèque, par exemple), ainsi que la signature et le cachet du fournisseur.
Le paiement des subventions publiques est effectué en un ou plusieurs versements. L’acompte pourra être sollicité à
compter de la réalisation de 20% du budget prévisionnel du projet.
Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra – annale soumet obligatoirement les parties
au respect des règles de l’annualité budgétaire.

ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle prendra fin après extinction des
obligations fixées dans les articles 6 et 7 et constatées par le Département.

ARTICLE 10 - REVERSEMENT
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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TOTAL

Tain
L'Hermitage

Larnage

Aux delices de la
ferme ardechoise

Comptoir
Rhodanien

Saint Uze

Minoterie Chabert

Loriol

Pierrelate

Distillerie La
Drome Provençale

Agrobiodrom

Commune

Entreprise

L'entreprise va accueillir une unité de
distillation supplémentaire, plus performante
et plus respectueuse de l’environnement.
L'entreprise va renforcer son outil de
stockage et conditionnement
L'entreprise va remplacer son outil de
production,
L’entreprise souhaite augmenter sa capacité
logistique et de stockage et acquérir un outil
supplémentaire de conditionnement.
L’entreprise envisage de s’équiper d’un outil
de transformation pour valoriser les écarts de
tri.

Projet

Commission permanente du 23 septembre 2019

4 385 199,66 €

1 500 000,00 €

1 464 525,43 €

149 085,00 €

893 910,77 €

377 678,46 €

Dépenses éligibles
retenues

1 754 079,85 €

600 000,00 €

585 810,17 €

59 634,00 €

357 564,30 €

151 071,38 €

Aide publique totale

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

PDR

PDR

PDR

PDR

PDR

Minimis

Taux d'aide Régime d'aide

423 611,48 €

150 000,00 €

146 452,55 €

0,00 €

89 391,08 €

37 767,85 €

Aide Région
AuvergneRhône-Alpes

1 500,00 €

0,00 €

1 500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

EPCI

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES - Mesure 4.22 du FEADER

877 039,92 €

300 000,00 €

292 905,08 €

29 817,00 €

178 782,15 €

75 535,69 €

Aide FEADER

451 928,45 €

150 000,00 €

144 952,54 €

29 817,00 €

89 391,07 €

37 767,84 €

10,00%

9,90%

20,00%

10,00%

10,00%

Aide
Taux d'aide
Département de
CD26
la Drôme
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62
3D1-05

N° : 6982

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204
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.
Cadre juridique :
•

Article L.3232-1-2 du CGCT tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (article 94)

•

Convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la
forêt et de l’agroalimentaire signée le 11 avril 2017.

•

Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes adopté le 10 mai 2017.

•

Règlement d’aide SIAA Soutien aux industries agroalimentaires adopté le 6 mai 2019 .

Projets Drômois retenus :
Lors des derniers comités de sélection Feader, 5 dossiers drômois ont été retenus :
• La Distillerie de la Drôme Provençale à Pierrelatte.
• Agrobiodrome à Loriol.
• La Minoterie Chabert à Saint Uze.
• L’entreprise Aux délices de la ferme Ardéchoise à Larnage.
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Le Département est sollicité pour financer ces 5 projets pour un montant d’aide global de 451 928,45 € et
une aide publique totale de 1 754 079,85 € tous financeurs confondus.
Les Commissions Organiques Développement à thématique « Economie », réunies le 1er avril 2019 et 8
juillet 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 montant
total de 451 928,45 € .

•

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

37
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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Projet

achat d’une nouvelle scie à
format de charpente bois

Commune

Montélimar

Entreprise

SARL TM SCOP

Commission permanente du 23 septembre 2019
Dépenses
éligibles
retenues

23 344,00 €

4 668,00 €

Aide
publique
totale

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DE LA FILIERE FORET-BOIS

20%

Taux
d'aide

Regl. UE
1407/2013
de Minimis

Régime
d'aide

0€

0€

4 668,00 €

Aide Région
Aide
Aide
AuvergneDépartement
FEADER
Rhône-Alpes
de la Drôme
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CONVENTION d’application et d’objectifs

entre l’entreprise … et le Département de la Drôme

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 03/06/2019;
- Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du
23/09/2019 ;
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 23 septembre 2019, désigné ciaprès ‘’le Département’’ ;
ET
La société….., immatriculée au RCS sous le numéro n°, dont le siège est à …., représentée par
….agissant au nom et en leur qualité de dirigeant de ladite société, dénommée ci-après ‘’le bénéficiaire’’,

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

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.
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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°5.2 du plan d’actions forêt-bois 2018-2022 est complémentaire
aux actions du plan régional forêt-bois en faveur des entreprises de la filière.

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
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.
Le bénéficiaire doit fournir les photos constatant que sur l’investissement aidé par le Département a été
apposée une plaque comportant la mention : «financé avec le soutien du Département de la Drôme»
ainsi que le logo départemental.
Le titulaire s’engage à déposer la demande de paiement du solde dans les 6 mois qui suivent
l'achèvement de l'opération (dernière facture acquittée). A l'expiration de ce délai, si la demande de solde
n’a pas été déposée, sauf cas particuliers justifiés et notifiés au Département de la Drôme avant
l’expiration du délai, l’annulation des aides et le reversement intégral de toute subvention perçue pourra
être demandé.
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en un ou deux versements.
L’acompte ne pourra excéder 50 % du montant prévisionnel de la subvention.
Les sommes seront versées au compte ouvert au nom du titulaire.
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ARTICLE 4 – 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 5 – 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 ;

- au maintien à minima de l’investissement aidé pendant 3 ans sur le site et dans l’entreprise à partir de la
date de délibération de la Commission permanente du Conseil départemental ;
- à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par le Département pendant
une durée minimum de 3 ans à partir de la date de signature de la présente convention ;

- à fournir au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander, notamment
les comptes annuels de 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 le bénéficiaire refuserait de communiquer au Département les documents et
informations prévus dans la présente convention ;
- dans le cas où il apparaîtrait que tout ou partie de la somme reçue par le bénéficiaire n’a pas été
utilisée ou l’a été à des fins autres que celles prévues par la présente convention ;
- dans le cas où le bénéficiaire ne souhaite pas poursuivre le programme et sollicite la résiliation de
la présente convention.
Les reversements sont effectués par le bénéficiaire dans le mois qui suit la réception du titre de
perception.
Lorsqu'il y a reversement, le montant exigible est limité au cumul des sommes reçues au titre de la
présente convention via les réductions de loyers.
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.
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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
lors du solde de la subvention départementale.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification susceptible de modifier la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par
le bénéficiaire au Département de la Drôme avant sa réalisation.
Le Conseil départemental de la Drôme, après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas
échéant établira un avenant à la présente convention avant la fin d’exécution de l’opération.

ARTICLE 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 bénéficiaire

LE DEPARTEMENT DE LA
DRÔME

M.
Mme la Présidente Marie-Pierre MOUTON
Société …
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63
3D1-06

N° : 7010

Objet de la délibération :

AIDE A L INVESTISSEMENT DES ENTREPRISE DE LA
FILIERE BOIS - SARL TM SCOP

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département est sollicité sur l’action n°5.2 du plan forêt-bois 2018-2022.

Ce dispositif d’aide vise à moderniser les équipements des entreprises de charpente et construction
bois afin de renforcer leur compétitivité, tout en favorisant le recours au matériau bois en circuit court.
Le taux d’aide est de 20 % dans la limite des plafonds d’aides autorisées.
Le projet de l’entreprise TM SCOP a été jugé recevable au dispositif de soutien 5.2 du plan forêt-bois
2018-2022. Le Département est sollicité pour financer ce projet pour un montant d’aide de 4 668 € sur
un montant de dépenses éligibles de 23 344 € HT.
La Commission Organique Développement à thématique « Economie » réunie le 03/06/2019 a émis un
avis favorable.
La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

d’accorder à la SARL TM SCOP basée à Montélimar une subvention départementale
de 4 668 € pour son programme de développement tel que défini dans le tableau
ci-annexé ;

•

de m’autoriser à signer la convention selon le modèle ci-joint, ainsi que ses éventuels
avenants.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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CHRISTIAN RIVAL
ECONOMIE, EMPLOI, INSERTION
SERVICE DEVELOPPEMENT
AGRICOLE, AGROALIMENTAIRE ET
BOIS

CONVENTION « Soutien aux évènements touristiques autour de la filière bois »
ENTRE :
Le Département de la Drôme, sis à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du Président Herriot –
26026 VALENCE CEDEX 9 - représenté par sa Présidente Marie-Pierre MOUTON, dûment
habilitée aux fins des présentes par délibération de l’Assemblée départementale du 23
septembre 2019,
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
L’Etablissements Public de Coopération Intercommunal (EPCI) Bièvre Isère Communauté
représenté par son Président, Yannick NEUDER, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
ci-après dénommé « le Bénéficiaire »,
d’autre part,
VU l’article L 1111-4 du CGCT;
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 demande formulée par le bénéficiaire le 17 décembre 2018 ;
VU la décision du Conseil départemental de la Drôme du 23 septembre 2019 ;

Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le massif des Chambaran représente 30 000 hectares de forêt et constitue une composante
forte de l’identité et du dynamisme local. Le périmètre actuel de la Charte Forestière des
Chambaran (CFT) est à cheval sur les départements de la Drôme et de l’Isère et couvre 4
Etablissements Publics de Coopération Intercommunal (EPCI). Bièvre Isère Communauté est
l’EPCI porteur de la Charte. L’animateur de la Charte forestière a pour mission de coordonner à
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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la valorisation de la ressource en bois, concilier les usages et sensibiliser les élus et le grandpublic aux enjeux de la filière forêt-bois.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme est sollicité par l’EPCI Bièvre Isère Communauté
pour son soutien quant aux actions d’animation de la Charte Forestière, ce au titre de la mesure
16.71 du Programme de Développement Rural 2014-2020, concernant la mise en œuvre de
stratégies locales de développement alimentaires, pastorales, agricoles et forestières.
Les actions de communications menées par la Charte Forestière des Chambaran s’inscrivant
dans le cadre de la mesure 16.2 du plan forêt-bois départemental, celui-ci a accepté sa
demande et a ainsi décidé de lui verser une subvention conformément aux conditions
suivantes :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
soutient l’EPCI « Bièvre Isère Communauté », porteur de la Charte Forestière des
Chambaran, par le versement d’une subvention pour l’animation et la mise en œuvre du
programme d’actions de communication de la Charte Forestière des Chambaran.

ARTICLE 2 : CONTENU DE L’OPÉRATION
Par la présente convention, l’EPCI Bièvre Isère Communauté s’engage, à son initiative et sous
sa responsabilité, à organiser, dans le cadre de son programme d’actions 2019 :
-

des actions de sensibilisation du grand-public aux métiers de la filière forêt-bois,
notamment l’organisation de la manifestation de la Journée Internationale de la forêt à
l’occasion de la semaine internationale des forêts ;

-

des actions de sensibilisation des élus aux différents enjeux de la filière forêt-bois.

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 cette
opération. Le Département n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
ARTICLE 3 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Le budget prévisionnel de l’action d’animation de la Charte des Chambaran s’élève à 52 934,36
euros.
Le Département de la Drôme accorde au bénéficiaire une subvention d’un montant de
2 646,72 €.
Coût total de l’opération :
Montant des dépenses éligibles :

52 934,36 € T.T.C.
52 934,36 € T.T.C

Postes retenus: prestations pour la :
- création graphique des supports de communication ( flyers, affiches, programmes) ;
- impression des supports de communication ;
- diffusion des supports de communication (insertions presse, distribution de flyers,
affichages, spots radio, campagne web…)
Taux de participation : 5 %
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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L’aide est allouée dans le cadre de la mesure 16.71 du Programme
de Développement
Rural 2014-2020, concernant la mise en œuvre de stratégies locales de développement
alimentaires, pastorales, agricoles et forestières.

L’EPCI Bièvre Isère Communauté s’engage à mentionner la participation du Département
dans tous les documents de communication relatifs à cette opération.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle prendra fin après versement
de l’aide départementale au titre de l’année 2019 et respect des obligations réciproques des
parties sur cet exercice.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PAIEMENT
La subvention de 2 646,72 € sera versée par le Département au prorata des dépenses réalisées
sur présentation :
- d’une attestation d’achèvement établie par le bénéficiaire, certifiant une réalisation conforme
à l’opération décrite dans la présente convention,
- d’un bilan de l’événement (nombre de participants, faits marquants et évolution par rapport
aux années antérieures, etc.),
- des justificatifs de dépenses acquittées, avec copies conformes visées en original par le
bénéficiaire (factures etc.), correspondant aux postes et au montant de dépenses éligibles (cf
Article 3),
- des photos de la manifestation,
- des supports de communication (flyers, affiches, programmes, etc.) et des copies d’articles
parus dans la presse.
Ces justificatifs devront parvenir au Département, à l’issue de la manifestation, et en tout
état de cause avant, le 31 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 l'association, l'administration
peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention.
Par ailleurs, en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, une telle décision ne pourra
intervenir qu’après que les représentants du bénéficiaire aient été en mesure de présenter des
observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Ils pourront
se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.
Ordre de reversement et recouvrement des sommes indues :

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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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 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
l’EPCI Bièvre Isère Communauté
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
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif territorialement compétent.

Fait en 2 exemplaires originaux,

Valence, le

Yannick NEUDER,
Président de l’EPCI Bièvre Isère Communauté,
porteur de la Charte Forestière des Chambaran

Marie Pierre MOUTON,
Présidente du Conseil départemental
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N° : 7036

Objet de la délibération :

SOUTIEN A UNE MANIFESTATION TOURISTIQUE AUTOUR
DE LA FORET ET DU BOIS A L INITIATIVE DE LA CHARTE
FORESTIERE DES CHAMBARAN

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Dans le cadre de l’action n°16.2 du plan forêt-bois 2018-2022, le Département de la Drôme soutient les
animations et actions de communication mises en place par les collectivités ou associations concourant
à mettre en valeur la filière forêt-bois.
Le Département de la Drôme est sollicité par la Communauté de communes « Bièvre Isère
Communauté » qui porte l’animation de la Charte Forestière des Chambaran dont l’objectif est de
valoriser les espaces boisés du massif des Chambaran, territoire commun aux départements de la
Drôme et de l’Isère.
Bièvre Isère Communauté a déposé une demande de subvention pour les actions d’animation 2019 de
la Charte Forestière des Chambaran au titre de la mesure 16.71 du Programme de Développement
Rural 2014-2020, concernant la mise en œuvre de stratégies locales de développement alimentaires,
pastorales, agricoles et forestières. A ce titre, le Département est sollicité pour cofinancer ce projet pour
un montant d’aide de 2 646,72 €, soit 5 % d’un montant de dépenses éligibles s’élevant à 52 934,26 €
TTC en complément d’autres financeurs que sont l’Europe (FEADER), la Région Auvergne-RhôneAlpes, le Département de l’Isère ainsi que l’ensemble des EPCI présents sur le territoire de la Charte.
Le soutien du Département porterait sur les actions de sensibilisation du grand-public aux métiers de la
forêt, avec notamment l’organisation d’un évènement local pour la journée internationale des forêts,
ainsi que sur les actions de sensibilisation des élus et correspondants forêts à différents enjeux de la
filière forêt-bois.
La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

d’accorder à l’EPCI Bièvre Isère Communauté une subvention départementale de
2 646,72 € pour le déploiement des actions de communication autour de la forêt et du
bois par la Charte Forestière des Chambaran pour l’année 2019 ;

•

de m’autoriser à signer la convention selon le modèle ci-joint, ainsi que ses éventuels
avenants.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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NON

RAISON
SOCIALE
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OUI

OUI

Montagne
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claies - nourrisseurs –
citerne auto portée

Silos, vis à grain

Projet

2 684,34 €

6 783,24 €

Investissements

TOTAL DE SUBVENTION

2 684,34 €

6 783,24 €

50%

50%

Taux

4 733,79 €

1 342,17 €

3 391,62 €

Subvention
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Total Investissements
éligibles

AIDE A L’EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES – PLAN OVIN 2019-2021
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AIDE A L’ EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES – PLAN
OVIN 2019-2021

Objectifs
Cette aide vise à accompagner, dans le cadre d’un plan de soutien à la filière ovine, les projets permettant
d’améliorer le suivi technique des élevages et les conditions de travail. Elle est complémentaire des aides aux
investissements pour la modernisation des bâtiments d’élevage développées dans le cadre du PCAE et des
Plans Pastoraux Territoriaux.
Opérations éligibles
Matériel et équipements des exploitations ovines (systèmes allaitants) améliorant les conditions sanitaire du
troupeau et sa gestion, améliorant les conditions de travail (surveillance, contention et manipulation) et
l’aménagement des bergeries (organisation, bien-être animal) et d’aménagement des pâtures (sous condition).
Un seul dossier (présenté au vote) par an et par bénéficiaire sera pris en compte par le Département dans la
limite de 2 dossiers sur la période de 3 ans..
En cas de limitation d’enveloppe, les dossiers faisant suite à la réalisation d’un diagnostic de situation (Chambre
d’agriculture, Coopérative Agneau Soleil,..) seront prioritaires.
Bénéficiaires
Agriculteur tel que définit par la Commission permanente du 6 juillet 2015 et dont le siège social ou le projet se
situe dans la Drôme
Aide non ouverte aux cotisants solidaires.
Cette aide s’adresse aux exploitations ovines dont le cheptel est constitué d’un minimum de 80 brebis
mères où aux exploitations dont le cheptel est compris entre 50 et 80 brebis mères, ayant bénéficié d’un
diagnostic de situation, et dont l’augmentation du cheptel pour dépasser le seuil de 80 brebis est prévu au plan
d’action de l’élevage.
Type d’aide
Subvention d’investissement.
Dépenses subventionnables
Les équipements nécessaires au suivi technique et sanitaire des élevages, y compris aménagements extérieurs,
clôtures…, sont éligibles, en cohérence avec l’article 45 du règlement UE 1305/2013 et s’ils répondent aux
objectifs de l’aide. Ainsi une liste détaillée exhaustive de dépenses subventionnables est présenté dans le
tableau ci-après.
En cas de demande argumentée par le demandeur sur un investissement répondant aux objectifs mais non
inclus dans la liste ci dessous, le service instructeur pourra proposer une modification de cette liste à la
Commission permanente.
Dossiers individuels
Plafond d’investissements (matériel et équipements) éligibles : 10 000 € HT
Plancher des dépenses éligibles : 2 500 € HT
Dossiers présentés dans le cadre d’une expérimentation en relation avec un organisme de développement :
Plafond d’investissements (matériel et équipements) éligibles : 10 000 € HT
Plancher des dépenses éligibles : 1 500 € HT
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Tableau : Liste exhaustive des investissements éligibles.
Objectif

Type d’investissement éligible

Sanitaire

Pédiluve, aménagement d’infirmerie, matériel facilitant le parage, bac
d’équarrissage, case d’agnelage, installation de traitement de l’eau, pompe
doseuse, armoire à pharmacie.

Matériel informatique de
gestion de troupeaux

Achat de logiciel spécifique (y compris frais de mise en service), bâton de
lecture électronique. Balise GPS et équipement individuel de surveillance
autonome et/ou connecté (brebis et/ou chiens de protection).
Les logiciels sont éligibles dans la limite de 10% des investissements
matériels du projet. Les terminaux (smartphone, ordinateurs, tablettes) ne
sont pas éligibles. Les mises à jour et abonnements ne sont pas éligibles.

Amélioration des conditions
de travail (contention et
manipulation)

Cage de retournement,
Couloir de contention, cornadies, barrières et portes.
Cages de pesée des animaux
Tondeuses à laine électriques et harnais
Equipement de vidéo surveillance.
Système d’automatisation de la distribution des aliments et de l’eau (hors
forage et adduction),
Chariots de distribution et brouettes à ridelle (distribution eau/aliments)
Remorques aménagées pour le transport des animaux.

Autres aménagements de la
bergerie

Silo d’alimentation, vis d’alimentation
Râteliers, auges, abreuvoirs
Barrières, claies
Ventilateurs dynamiques, extracteurs, automatismes de gestion d’ambiance
Installation d’une brumisation fixe ou autonome

Aménagement des pâtures
liste réservée pour les
exploitations exclues d’un Plan
Pastoral Territorial ou hors
exploitations éligibles aux aides
liées aux zones de protection
contre le loup (cercles 1 ou 2).

Clôtures fixes (fils, tendeurs, grillages, piquets…)
Poste d’électrification des clôtures
Systèmes d’aide à la pose de clôtures (dérouleurs…)
Location de matériel spécifique dans la limite de 10% des dépenses
d’investissement.
Tonne à eau (sur tout le département)

Exclusions
1/ Les investissements suivants:
- les équipements et matériels d’occasion,
- les véhicules motorisés,
- la location de matériel (sauf auto-construction),
- les équipements de stockage des effluents,
- les investissements non spécifiques à la pratique agricole sont exclus de l’aide, y compris les
ordinateurs à poste fixe ou ordinateurs portables ou tablettes,
- les dépenses immatérielles (sauf l’acquisition de logiciels informatiques spécifiques dont la liste figure
en annexe),
- la main d’œuvre de l’éleveur ou salariée,
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-

les clôtures mobiles,
la construction, l’achat ou l’agrandissement des bâtiments d’élevage, de stockage des fourrages (hors
silos) ou de stockage du matériel,
les installations de traitement des effluents.

2/ Pour les investissements pour l’aménagement des pâtures :
- les projets portés par des exploitations dont le siège et/ou les parcelles sont situées dans un périmètre de Plan
Pastoral Territorial ou qui peuvent bénéficier des aides « protection contre le loup ».
3/ Les investissements ayant bénéficié d’une aide PCAE (pour le même objet) quelque soit l’année.
Pour les exploitations qui portent conjointement un projet de demande au PCAE la même année, le dossier ne
pourra être étudié qu’après la décision d’attribution de cette aide.
De manière générale, cette aide ne pourra pas se cumuler, sur un même projet, avec les aides de l’Etat, d’autres
collectivités ou du FEADER.
Taux de l’aide
Dossiers individuels
Taux de base : 30%, le taux maximum de 50%.
Le taux de base est bonifié de 10% dans les cas suivants :
- JA au prorata du nombre de JA dans la structure,
- Zone de montagne ou haute montagne,
- Atelier ovin de l’exploitation engagé dans une démarche de qualité (label rouge ou bio ou conversion Bio).
Dossiers présentés dans le cadre d’une expérimentation en relation avec un organisme de développement :
Taux de base : 40%, le taux maximum de 80%.
Le taux de base est bonifié de 20% dans les cas suivants :
- JA au prorata du nombre de JA dans la structure,
- Zone de montagne ou haute montagne ou Zone soumise à contrainte naturelle ou spécifique,
Les Jeunes Agriculteurs (JA) : Les jeunes agriculteurs ou agriculteurs qui se sont installés au cours des cinq
années précédant la date de la demande d’aide peuvent bénéficier du surtaux.
Pièces constitutives du dossier
Date limite de dépôt des dossiers : 15 septembre de l’année en cours et au plus tard le 15 septembre 2021.
Le dossier doit être déposé en ligne sur le site ladrome.fr dans l’onglet e-service.
La présentation de l’objectif de la demande doit être détaillée et argumentée.
Attention : les dépenses ou devis signés avant la date de dépôt de dossier ne sont pas éligibles).
Le bénéficiaire déclarera avoir bénéficié ou non du diagnostic de situation dans le formulaire.
Le service instructeur pourra vérifier auprès de la chambre d’agriculture ou de la coopérative les informations
concernant la réalisation du diagnostic de situation ainsi qu’auprès des autres organismes compétents les
déclaration du bénéficiaire dans le formulaire.
Une copie de la déclaration ovine de l’année précédente pour les élevage n’ayant pas bénéficié d’un diagnostic
de situation sera demandée
Dans le cas des dossiers présentés dans le cadre d’une expérimentation en relation avec un organisme de
développement , toute pièce justifiant la nature de l’expérimentation et l’engagement de l’éleveur à y participer
pourra être demandée.
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Versement
Au vu des justificatifs présentés aux services du Département dans la limite de 2 ans après le 31 décembre de
l’année du vote de la subvention.
Des acomptes de subvention pourront être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération au vu des
justificatifs de dépenses (factures signées en bleu par le bénéficiaire).
Le total des acomptes versés ne pourra excéder 80 % de la subvention départementale prévue.
Le solde sera arrêté au prorata des dépenses réellement justifiées et après visite et/ou sur présentation d’une
attestation de fin de travaux ou tout autre document jugé utile par le service instructeur.
Instruction des dossiers
Conseil départemental de la Dôme
Bases réglementaires
Cette aide est prise en application des aides d’Etat ou des règlements suivants :

> Lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’Etat dans les secteurs agricole et
forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (2014/C 204/01) ;
> Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans
les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
> Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
> Régime cadre exempté n°SA.50388 « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la
production primaire »
> Vu la délibération du Conseil régional n° 1511 de l’Assemblée plénière du Conseil régional des 15 et 16
décembre 2016 relative au Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et
d’Internationalisation d’Auvergne-Rhône-Alpes et ses premières décisions de mise en œuvre,
> Vu la délibération du Conseil départemental 13/02/2017 approuvant la convention entre la Région
Auvergne-Rhône- Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique pour les
secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire.
> Vu la délibération du Conseil départemental du 4 Mars 2019 approuvant le Plan départemental ovin 20192021
Service Instructeur et Référent
Département de la Drôme
Direction du Développement Économique
Service Agriculture - Développement Rural
Suivi technique : Muriel DUBOIS DUNILAC tél. : 04 75 79 81 55 – mdubois@ladrome.fr
Suivi administratif du dossier : Sylvie BILLION-REY - tél. : 04 75 79 81 37 – sbillion-rey@ladrome.fr
Dispositif DEMATIC
ENT – Soutien aux investissements agricoles – Aide à l’équipement des exploitations ovines
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3D1-08

N° : 7008

Objet de la délibération :

AIDE A L EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES PLAN DEPARTEMENTAL OVIN 2019-2021 - 2EME LISTE 2019
ET MODIFICATION DU REGLEMENT

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 €.
1/ Aide aux investissements
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.
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les cas suivants :

- 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.

2/ Modification du règlement d’aide
Le règlement d’aide à l’équipement des exploitations ovines a été adopté par l’Assemblée
départementale le 4 mars 2019.
Il est proposé de modifier le règlement au niveau des dépenses éligibles pour intégrer deux
équipements permettant d’améliorer les conditions de travail de l’éleveur et le bien-être des animaux :
- tondeuse à laine électrique et harnais
- brumisation en salle d’élevage (autonome ou fixe)

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 4 733,79 €,

- de modifier le règlement d’aide à l’équipement des exploitations ovines – Plan ovin 2019-2021
tel qu’il est présenté en annexe.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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NOM/PRENOM

ADRESSE

Chemin du Four

Volailles de
chair

RAILLON Olivier

26400 LA REPARA
AURIPLES

EARL DE VARCY

Volailles de
chair

26270 LORIOL

SCEA DU SIGNOL SAUTEL Jean-David

NON

NON

NON

Chemin du
Creux de
Malleval

Volailles
pondeuses

26230 GRIGNAN

NON

JA

Volailles de
chair

Type
production

Les Grès

26400 ALLEX

CP/VILLE

Renaud FESCHET

EARL FLORILAV

EARL BARBEYER Philippe BARBEYER Chemin de l’Isle

RAISON
SOCIALE

NON

NON

NON

NON

SIQO

OUI

NON

NON

NON

Montagne

7 102,42 €

7 597,20 €

Bâtiment d’élevage n°1 à SOYANS
Déflecteurs de ventilation et pompe
doseuse

9 395,94 €

23 778,00 €

Investissements

Ventilation, pompe doseuse – dalle
béton – Bâtiment n°4

Ventilation et Brumisation Bâtiment

Création d'une aire bétonnée et de
trottoirs bétonnés bâtiments n°2,4 et
5 – Nettoyeur Haute Pressionthermonébulisateur

Projet

TABLEAU 1 - AIDE A LA RENOVATION SANITAIRE DES BATIMENTS D'ELEVAGES AVICOLES - 4EME LISTE 2019

COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2019

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

Plafond

AIDES AUX INVESTISSEMENTS DES EXPLOITATIONS AVICOLES ET PORCINES

TOTAL

7 597,20 €

7 102,42 €

9 395,94 €

23 778,00 €

Total
Investissements
éligibles

40 %

30 %

30 %

30 %

Taux

15 121,79 €

3 038,88 €

2 130,73 €

2 818,78 €

7 133,40 €

Subvention
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Nom/Prénom

BELLIER
Christophe

Raison
sociale

GAEC DES
GOULETS

CP/VILLE

26190 STE
EULALIE EN
ROYANS

Adresse

Les Plans
5 Chemin de
Gagnare

Commission permanente 23 septembre 2019

BOVIN LAIT

Production

Zone IGP ST
MARCELLIN

Signe de
qualité officiel

NON

JA

OUI
(AB)
OUI

SIQO Montagne

Création
d’un silo

Projet

13 570,18 €

Montant des
travaux HT

50 000,00 €

Plafond
subventionnable

Taux

13 570,18 € 30,00%

Montant des
dépenses
subventionnables

CREATION DE ZONES DE STOCKAGE DES FOURRAGES DANS LE CADRE DE LA DEMARCHE IGP SAINT MARCELLIN

4 071,05 €

Montant de la
subvention
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66
3D1-09

N° : 7007

Objet de la délibération :

AIDES AUX INVESTISSEMENTS AGRICOLES - AVICOLES ET
PORCINES - 4EME LISTE 2019 - STATIONS D
EXPERIMENTATION AGRICOLES DE LA DROME – 2EME
LISTE 2019 - AIDE ADAPTATION A UN SIGNE DE QUALITE
IGP ST MARCELLIN – 1ERE LISTE 2019

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le régime cadre exempté n°SA.50388 « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
liées à la production primaire » – Entré en vigueur le 19 février 2015 – modifié le 26 février 2018,
Vu la délibération du Conseil départemental 13/02/2017 approuvant la convention entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique pour
les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 25 septembre 2017, modifiant les règlements d’aide
à la rénovation sanitaire des bâtiments d’élevages avicoles et l’aide à la création ou modernisation des
bâtiments d’élevages avicoles ou porcins fermiers pour les circuits courts,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Vu le 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,
Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 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 dans le secteur de
l’agriculture, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 352 du 24 décembre 2013,
Vu le régime d’aides exempté SA.40957 relatif aux aides à la recherche et au développement dans les
secteurs agricole et forestier pour la période 2015-2020,
Vu le règlement d’aide aux investissements des stations d’expérimentation de la Drôme, adopté par
délibération du Conseil département le 6 juillet 2015,
Vu le règlement d’aide à l’adaptation à un signe de qualité, adopté par délibération du Conseil départemental
le 6 juillet 2015.
I - AIDES AUX INVESTISSEMENTS DES EXPLOITATIONS AVICOLES ET PORCINES – 4 ᵉ liste 2019
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 sanitaire des bâtiments d’élevages
- Aide à la création ou modernisation des bâtiments d’élevages avicoles ou 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
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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 :
- 4 projets dans le cadre de l’aide à la rénovation sanitaire des bâtiments d’élevages avicoles pour
un montant total d’aide de 15 121,79 € conformément au tableau 1 de l’annexe ci jointe.

II - AIDE AUX INVESTISSEMENTS DANS LES STATIONS D’EXPERIMENTATION AGRICOLES DE LA
DROME – 2ᵉ liste 2019
Cette aide vise à soutenir l’expérimentation en Agriculture Biologique et pour l’innovation en cultures
végétales par des aides aux investissements dans les stations expérimentales drômoises.
Dans la continuité des investissements et des essais réalisés sur la plate-forme TAB, je vous propose
d'étudier la demande de la Station Expérimentale Fruits de Rhône-Alpes (SEFRA).
Maîtrise d'ouvrage : SEFRA, 95, Avenue Georges Brassens- CS 30418 26504 BOURG LES VALENCE
Nature des investissements
Sondes (pour améliorer le pilotage de la température, de l’hygrométrie d’un local de conservation des fruits)
1 515,00 € HT
Taux du Département 60 %
Montant de la subvention

909,00 €

Cercleuse à palettes

5 200,00 € HT

Taux du Département 40 %
Montant de la subvention

2 080,00 €

Le Département est sollicité pour financer :
- le projet de la SEFRA pour l’achat de sondes et d’une cercleuse à palettes, présentée ci-dessus la
subvention demandée, ce qui représente un montant total de 2 989,00 €.
III – AIDE A L’ADAPTATION A UN SIGNE DE QUALITE : CONSTRUCTION DE SILOS POUR
REPONDRE AU CAHIER DES CHARGES DE L’IGP SAINT MARCELLIN – 1 ʳᵉ liste 2019
Le dispositif d’aide à l’adaptation à un signe de qualité permet de soutenir les investissements visant à
atteindre les obligations du cahier des charges pour les exploitations bovins produisant du lait dans la zone
de l’appellation IGP Saint-Marcellin.
Cette aide est complémentaire de la mesure 4.11 du Programme Régional de Développement Rural de
Rhône-Alpes.
Elle s’inscrit dans l’axe 2 de la politique départementale en faveur des signes officiels de qualité, adoptée par
l’Assemblée départementale du 26 juin 2017.
Le Département est sollicité pour financer :
- le projet du Gaec des Goulets à ST EULALIE EN ROYANS (26190) dans le cadre de l’aide à
l’adaptation à un signe de qualité pour un montant de 4 071,05 €, conformément au tableau de l’annexe
ci jointe.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accorder aux entreprises présentées dans les tableaux ci-annexés et à la SEFRA, les
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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Florent
CASTRY

EARL DE LA
COMBE

185 Chemin
des Bruyérats

Adresse

26750

CP

MONTMIRAL

Ville

Volailles
de ponte

Volet

5 197,07 €

2017)

Perte
annuelle
ICHN (base PAC
Dépenses
éligibles
retenues

172 843,91 €

Projet
Extension d’un
bâtiment de poules
reproductrices pour
poules pondeuses
bio

GENTHON
Patrice

NOM PRENOM

3935 route de
Fayardaie

Adresse

26390

CP

HAUTERIVES

Ville

Équin

Volet

4 888,36 €

2017)

Perte
annuelle
ICHN (base PAC
Dépenses
éligibles
retenues

55 371,62 €

Projet
Construction d'une
carrière pour
l'entraînement des
chevaux (2080 m
carrés) et
aménagement de 6
boxes.

** Taux Maximum d’Aide publique autorisé : 52 %

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

EARL GENTHON
Patrice et Célia

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

NOM PRENOM

RAISON
SOCIALE

3ème liste

Commission permanente du 23 septembre 2019

21 581,92 €

Montant
d’aide
publique

1er

21 053,52 €

28 836,35 €

Dont montant
Dont montant
de subvention
FEADER
CD26

12 474,35 €

Dont montant
Région

10 396,00 €

Aide
Complémentaire
CD26*

Non concerné

Date demande
d’audit

7 209,38 €

Aide
Complémentaire
CD26*

Taux

6,01 %

Taux

17 605,38 €

13,02 %

Aide Complémentaire CD26Programme ex-ZDS

Non concerné

Date demande
d’audit

Aide Complémentaire CD26Programme ex-ZDS

52,00 %

Vérif Taux
aide totales y
compris hors
PDR **

34,87 %

Vérif Taux
aide totales y
compris hors
PDR **
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TOTAL DES AIDES CD26 VOTEES A CETTE SEANCE

9 107,35 €

Dont montant
FEADER

Aide FEADER + REGION mesure 4.11
2ème AAP 2018

49 889,87 €

Montant
d’aide
publique

Aide FEADER + CD26 mesure 4.11
AAP 2019

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS EXCLUES DES ZDS
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CHRISTIAN RIVAL
DIRECTION / SERVICE

DIRECTION ECONOMIE EMPLOI INSERTION
SERVICE DEVELOPPEMENT AGRICOLE, AGROALIMENTAIRE ET BOIS

Projet d’ Avenant à la CONVENTION
ENTRE :
Le Département de la Drôme, sis à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du Président Herriot
– 26026 VALENCE CEDEX 9 - représenté par sa Présidente Marie-Pierre MOUTON,
dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de l’Assemblée départementale du
12 novembre 2018 ;
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
CER-France Drôme-Vaucluse représenté par son Président, ayant tous pouvoirs à l’effet
des présentes,
ci-après dénommé l’organisme ou 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 régime d’aides exempté n°SA 37502 - relatif à l’assistance technique (2015-2020) ;
VU le régime d’aides exempté n°SA 40833 – relatif aux aides aux services de conseil
(2015-2020) ;
VU l’Arrêté Ministériel du 26 mars 2018 fixant les aides aux exploitations en difficultés ;
VU l’Arrêté Préfectoral du 17-08-2018 désignant les organismes agrées pour effectuer les
missions d’audit global pour les exploitations impactées par la révision des ZDS.
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 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 la demande formulée par le bénéficiaire le 13 septembre 2018 ;
VU les décisions du Conseil départemental du 12 novembre 2018 et du 23 septembre 2019

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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VU la Convention entre le Département et CER France du 18 juillet 2019.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Cet avenant fait suite au vote du 23 septembre 2019, attribuant à CER France une
subvention complémentaire pour la réalisation de 3 nouveaux audits sur la période 20192020.
La convention initiale est donc modifiée dans la détermination de la contribution financière
(article 3), dans sa durée (article 4) et dans les modalités de paiements (article 5).

ARTICLE 3 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Le coût total de l’opération TTC s’élève à 10 500 € (7 audits).
Le Département de la Drôme accorde à CER-France DROME-VAUCLUSE une subvention
d’un montant de 2 100 € pour une première tranche d’opération d’un coût estimé à 4 500 €
TTC (3 audits).
Le Département de la Drôme accorde à CER-France DROME VAUCLUSE un subvention
complémentaire de 2 800€ pour la deuxième tranche d’opération d’un coût estimé à 6 000€
(4 audits)
Cette subvention est attribuée au bénéfice des exploitations réalisant les audits. La prise en
charge totale de l’Etat et du Département représente 100 % du coût HT de l’audit. Cette
prestation fera l’objet de facture auprès du bénéficiaire, mentionnant les prises en charge de
l’Etat et du Département
L’organisme et son partenaire (ARDECHE DROME ISERE CONSEIL ELEVAGE) s’engagent
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 l’années 2018 – 2019
et 2020 et respect des obligations réciproques des parties sur ces exercices.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PAIEMENT

La subvention de 2 100 € sera versée :
-

après présentation des justificatifs pour les 3 premiers audits (tranche 1) suivants :

1/ Un récapitulatif des dépenses concernant la mise en œuvre de l’opération (copie des
factures),

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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2/ Un compte-rendu des actions et des effets induits par cette opération incluant les
noms et adresse des exploitations, les dates et rapports des audits.

Ces documents devront être parvenus au service instructeur au plus tard le 30 novembre
2019
La subvention de 2 800 € sera versée :
-

après présentation des justificatifs de réalisation de l’opération (tranches 2) et
après envoi des pièces comptables suivantes, soit :

1/ Un récapitulatif des dépenses concernant la mise en œuvre de l’opération (copie des
factures),
2/ Un compte-rendu des actions et des effets induits par cette opération incluant les
noms et adresse des exploitations, les dates et rapports des audits.
Ces documents devront être parvenus au service instructeur au plus tard 30 novembre
2020.

Fait en 2 exemplaires originaux,

Valence, le

Francis CHAUMEL
Président de CER-France Drôme-Vaucluse

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

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

ladrome.fr-ladrome.mobi

1584

Page 3 sur 3

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_67-DE

Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

67
3D1-10

N° : 7009

Objet de la délibération :

PROGRAMME DE SOUTIEN SPECIFIQUE AUX
EXPLOITATIONS EXCLUES DES ZDS - AIDE AUX
INVESTISSEMENTS 3EME LISTE ET SUBVENTION POUR LA
REALISATION D AUDITS 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’arrêté ministériel du 26 mars 2018 fixant le montant des aides pour les exploitations agricoles en
difficulté et autorisant le Département à intervenir,
Vu le régime d’aides exemptés SA. 37502 relatif à l’assistance technique (2015-2020) et audits,
Vu le régime d'aides exemptés SA. 40833 (2015/XA), relatif aux aides aux services de conseil dans le
secteur agricole pour la période 2015-2020.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204 et 65
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.
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
SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES
Dans le cadre de l’axe 1 du programme une subvention de 2 800 € est proposée pour
CERFRANCE.
Dans le cadre de l’axe 2 du programme, 2 projets ont été étudiés à cette séance sur les
communes de MONTMIRAL et de HAUTERIVES.
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’ accorder à l’association CERFRANCE DROME, 30 rue Frédéric Chopin, 26000 VALENCE
une subvention de 2 800 € pour la réalisation de 4 audits globaux d’exploitations (AE 2019-2020),
- de signer l’avenant à la convention initiale entre CERFRANCE et le Département de la Drôme
pour la subvention (projet ci annexé),
- valider les subventions pour deux bénéficiaires selon les modalités décrites au tableau ci
annexé, pour un montant total de 17 605,38 €,
- d’autoriser la Présidente à signer 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

38
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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68
3D2-01

N° : 6849

Objet de la délibération :

CONVENTIONS DEPARTEMENTALES D EDUCATION AUX
ARTS ET A LA CULTURE 2019

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l’article L.1111-4 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 65
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Une convention cadre 2017-2022 d’éducation aux arts et à la culture en Drome a été signée conjointement
en décembre 2017 avec le Département de la Drôme, l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Caisse
d’Allocations Familiales de la Drôme.
Dans ce cadre, trois CTEAC ont été renouvelés pour une durée de trois ans : Dieulefit-Bourdeaux,
Baronnies Drôme Provençale et Porte de DromeArdèche.
Deux nouveaux territoires rejoindront le dispositif en 2019 : la Communauté de communes de RoyansVercors et la Communauté de Communes du Val de Drôme.
Deux territoires, Arche Agglo et Royans-Vercors, sont par ailleurs signataires d’un contrat territoire lecture
qui accompagnent la structuration du réseau de lecture publique.
Par ailleurs, des actions éducatives à destination des publics du Département les plus éloignés de la Culture
compléteront cette politique culturelle.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver l’affectation du détail des subventions présentées pour montant de 60 500 € pour les CTEAC.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)

1588

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_69-DE

1589

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_69-DE

1590

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_69-DE

1591

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_69-DE

1592

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_69-DE

1593

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_69-DE

1594

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_69-DE

1595

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_69-DE

1596

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_69-DE

Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

69
3D2-02

N° : 7056

Objet de la délibération :

LECTURE PUBLIQUE - CONVENTIONS POUR LE
DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES NUMERIQUES
PROPOSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX
BIBLIOTHEQUES DROMOISES

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 74
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre de sa politique numérique, la médiathèque départementale propose un accès à la plateforme de ressources numériques aux bibliothèques de son réseau éligibles aux critères suivants :
•

Avoir le niveau 1 à 3 selon le classement national des bibliothèques

•

Avoir internet dans la bibliothèque

•

Avoir du personnel salarié

•

Participer financièrement annuellement au coût des ressources numériques à hauteur de 0,40 €
par habitant (selon la population DGF)

•

Signer la convention de coopération.

Les communes de Chanos Curson et Albon souhaitent bénéficier de l’offre de ressources numériques
de la médiathèque départementale ; elles sont éligibles aux critères définis et ont signé la convention de
coopération.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
-D’APPROUVER les conventions pour le développement des ressources numériques dans les

bibliothèques publiques du département de la Drôme avec les communes de Chanos Curson et Albon
telles que jointes en annexes.
-D’AUTORISER la Présidente à signer les conventions pour le développement des ressources
numériques dans les bibliothèques publiques du département de la Drôme avec les communes de
Chanos Curson et Albon.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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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, restaurant, salle et platau sportif ….)
ainsi que tous les aménagements des abords nécessaires à son fonctionnement
( voirie, arrêts de bus, parking…)
sur la commune de

SUZE-LA-ROUSSE

Entre les soussignés :
La Commune de Suze-la-Rousse, représentée par son maire, M. Michel RIEU, 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.
******
Le collège actuel de Suze-la-Rousse se trouve au centre du village. Les accès à ce collège sont
peu commodes, les bâtiments ne sont plus adaptés aux pratiques pédagogiques d’aujourd’hui et
surtout ils ne permettent pas d’accueillir l’effectif envisagé dans le futur pour ce collège à savoir
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550 élèves.
Le Département de la Drôme a donc décidé en concertation avec la commune de Suze-la-Rousse
de reconstruire ce collège sur un nouveau site situé à l’entrée ouest de la commune le long de la
route départementale 94 près des équipements sportifs communaux existants.
Cette opération comprendra la construction d’un collège pouvant accueillir 550 élèves intégrant
également un restaurant, des logements de fonction, une salle annexe et un plateau sportif ainsi
que une aire de bus, des voiries d’accès et 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, d’un restaurant, de logements et d’une salle annexe et d’un
plateau sportif pouvant accueillir 550 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 se feront sur des espaces du Domaine Public Communal, ils intéressent
donc La COMMUNE.
Ces travaux seront financés à 100 % par La COMMUNE.

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
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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 « PROGRAMMATION » à la date du 10 avril 2019, le montant prévisionnel de l’opération
s’élève à 19 740 220 € TDC avec une marge de +/- 15%.
Avertissement : les estimations indiquées dans cette convention présente à ce stade d’étude de
nombreuses marges d’incertitudes. Les montants pourront être actualisés par avenant lors du
rendu de la phase « Avant-projet Sommaire » ou « Avant-Projet Définitif » après les études
d’architectes.
Les montants prévisionnels à charge des parties s'établissent comme suit : (ANNEXE 1)
La dépense prévisionnelle du DEPARTEMENT est 18 029 676 € TDC soit 91.33 % du total
Elle correspond aux coûts de construction suivants :
Le collège avec ses équipements et bâtiments annexes : restaurant, cour, logements…
La salle annexe et le plateau sportif liés à la pratique de l’Education Physique et
Sportive.
50 places du parking public nécessaires aux véhicules des agents travaillant sur le
collège.
La dépense prévisionnelle de La COMMUNE est de 1 710 544 € TDC soit 8,67 % du total
Elle correspond :
A l’ensemble des voiries d’accès pour bus, voitures, cycles ou piétons et leurs
accessoires ( éclairage, eau pluviale…)
au quai de bus et ses accessoires
aux espaces 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 La COMMUNE 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 :
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 COMMUNE
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 – EMPRISES FONCIERES
Le terrain d’assise du futur collège et de ses annexes (gymnase, plateau sportif, cour etc…)
actuellement propriété de La COMMUNE seront rétrocédé au DEPARTEMENT à l’euro
symbolique.
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 La COMMUNE.
Un plan délimitant précisément les espaces propriétés de chacune des parties sera défini au stade
« Avant Projet Sommaire » de l’étude.
Article 7 - 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
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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 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.
De même, la COMMUNE s’engage à associer le DEPARTEMENT à toute action de
communication ou d’information concernant ce projet et à apposer le logo et le montant insvesti
par le DEPARTEMENT.
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.
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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 La COMMUNE
mairie – 28, place du champ de mars – 26 790 SUZE LA ROUSSE

Fait à Valence, le

Pour le DEPARTEMENT de la Drôme

Pour La COMMUNE

La Présidente du Conseil départemental,

Le Maire,

Marie-Pierre MOUTON

Michel RIEU
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CONSTRUCTION D'UN COLLEGE DEPARTEMENTAL
SUR LA COMMUNE DE SUZE-LA-ROUSSE
Convention de co-maîtrise d'ouvrage
Avec LA COMMUNE DE SUZE-LA(ROUSSE
ANNEXE 1
PLAN DE FINANCEMENT
PROGRAMMATION
( montant avec incertitude de +/- 15%)
Montant total
€ HT

DEPARTEMENT
€ HT

COMMUNE
€ HT

TRAVAUX HT
Collège et ses annexes et abords
11 403 895
Voirie et cheminements avec
accessoires ( contre allée, voie
bus, giration bus…)
Quai bus avec accessoires
Parking public
Espaces publics résiduels

724 880

724 880

77 400

77 400

176 000

88 000

200 000

TOTAL Travaux HT

12 582 175

AUTRES FRAIS
Achat du terrain
Honoraire de Maîtrise d'œuvre et
OPC

commune

Contrôle technique, CSPS
Programmation
Frais de concours
Frais de raccordement
Autres études ( topo, sols…)
Imprévus
Révision des prix
Total
TOTAL TRAVAUX ET AUTRES
HT
TOTAL TRAVAUX ET AUTRES
TDC

11 403 895

88 000
200 000

11 491 895
91,33%

1 090 280
8,67%

1 635 683

1 493 946

141 736

55 000
40 000
200 000
commune
50 000
629 109
1 258 218
3 868 009

50 234
36 534
182 669

4 766
3 466
17 331

45 667
574 595
1 149 190
3 532 835

4 333
54 514
109 028
335 174

16 450 184

15 024 730

1 425 454

19 740 220

18 029 676

1 710 544

91,33%

8,67%
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES
ANNEXE 2

Département COMMUNE
Total
2019

100 000

91 330

8 670

2020

600 000

547 980

52 020

2021

800 000

730 640

69 360

2022 7 000 000

6 393 100

606 900

2023 8 000 000

7 144 000

856 000

2024 11 240 220

3 122 626

117 594

19 740 220

18 029 676 1 710 544
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3D3-01

N° : 6908

Objet de la délibération :

COLLEGE DE SUZE-LA-ROUSSE - CONVENTION COMAITRISE D OUVRAGE ENTRE LE DEPARTEMENT ET 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 :

Le collège de Suze-la-Rousse est devenu inadapté en terme d'accès et d'accueil des
effectifs. Le Département a donc décidé, en concertation avec la Commune, de
reconstruire le collège sur un nouveau site à l'entrée ouest de la commune, près des
équipements sportifs communaux existants.
Cette opération concerne à la fois la réalisation du collège et de ses bâtiments annexes
(restaurant, cour, logements), des places de parking pour le personnel et d'une salle
annexe avec un plateau sportif qui relèvent de la compétence du Département et à la fois
la réalisation de l'ensemble des accès, de l'aire de bus, des espaces extérieurs et des
places de parking publics qui relèvent de la compétence de la Commune.
Pour simplifier la procédure, le Département assurera la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble
des travaux.
Au stade de la programmation, le montant prévisionnel de l'opération a été estimé à 19
740 220 € TTC. Ce montant pourra être actualisé par avenant lors des phases "Avant
Projet Sommaire" et "Avant Projet Définitif" après les études d'architectes.
la répartition prévisionnelle des dépenses est évaluée ainsi :
•
•

91,33 % pour le Département, soit 18 029 676 €
8,67 % pour la Commune, soit 1 710 544 €

Une convention a été rédigée pour définir les conditions d'organisation de la maîtrise
d'ouvrage.
La Commune de Suze-la-Rousse a approuvé la convention par délibération du Conseil
municipal du 2 mai 2019.
Il est proposé de valider cette convention de co-maîtrise d'ouvrage à intervenir entre le
Département et la Commune de Suze-la-Rousse pour l'opération de construction du
collège de Suze-la Rousse et d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à la
signer au nom du Département.
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D’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département, la
convention de co-maîtrise d’ouvrage à intervenir entre le Département et la Commune de
Suze-la-Rousse pour la construction du collège à l’entrée ouest de la ville.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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3D3-02

N° : 7049

Objet de la délibération :

DOTATION COMPLEMENTAIRE POUR LES COLLEGES
PUBLICS DE LA DROME 2019- LISTE 2

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Lors de la Séance Éducation du 15 octobre 2018, l’Assemblée Départementale a voté un crédit de 3
536 257 € pour la dotation de fonctionnement 2019 des collèges publics. Une enveloppe
complémentaire a été créée, lors du BP 2019, afin de venir en aide, à titre exceptionnel, aux
établissements rencontrant des difficultés liées à leur fonctionnement au cours de l’année scolaire
2018/2019.
Deux établissements ont dû réaliser des dépenses exceptionnelles.
Compte tenu de l’insuffisance des fonds de réserve de ces deux établissements et des crédits
disponibles au titre de la dotation complémentaire, je vous propose d’accorder une aide exceptionnelle
d’ajustement aux collèges Europa et Do Mistrau soit 9 632 € pour les deux établissements.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’ accorder une aide exceptionnelle au collège Europa de Montélimar d’un montant de 3 632 €.
- d’ accorder une aide exceptionnelle au collège Do Mistrau de Suze-la-Rousse d’un montant de 6 000 €.

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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3D3-03

N° : 6959

Objet de la délibération :

MODIFICATION DU FLECHAGE DES LOGEMENTS DE
FONCTION COLLEGE GERARD GAUD A BOURG LES
VALENCE

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

En vertu des dispositions des articles R 216-4 et suivants du Code de l’éducation (décret n° 2008-263
du 14 mars 2008), le Département accorde, sous certaines conditions, des concessions de logement
aux personnels de l’État dans les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) appartenant
aux catégories suivantes : personnel de direction, d’administration, de gestion, d’éducation et de santé.
Il accorde également des concessions à certains personnels départementaux exerçant des missions
d’accueil, d’hébergement, de restauration, d’entretien et de maintenance dans les collèges publics de la
Drôme. Les concessions de logement sont attribuées par voie de Concession par Nécessité Absolue de
Service (CNAS), de Concession par Utilité de Service (CUS) ou de Convention d’Occupation Précaire
(COP).
Dans l’optique d’optimiser la gestion des logements de fonction, il a été demandé aux Chefs
d’établissement, courant 2015, de réactualiser le fléchage de leurs logements. Pour ce faire, ils ont
numéroté et attribué chaque logement par fonction puis ont arrêté leurs propositions en conseil
d’administration. Ces propositions de fléchage ont été ensuite approuvées par délibération de la
Commission permanente du 30 novembre 2015. Il a été précisé aux Chefs d’établissement que ces
fléchages resteraient inchangés et que toute modification devrait faire l’objet d’une nouvelle délibération
du conseil d’administration.
Le Principal du collège Gérard Gaud à Bourg-les-Valence souhaite modifier le fléchage des logements
attribués. Il est proposé d’attribuer un logement en concession par nécessité absolue de service
(CNAS) à la Conseillère Principale d’Education, dans le cadre des 5 NAS auxquelles le collège peut
prétendre au vu de ses effectifs. Compte tenu des dérogations à l’obligation de loger, habituellement
accordées , cela porterait à 2 le nombre de NAS «actives» sur 5, nombre jugé indispensable pour
assurer la bonne marche de l’établissement. Cette CNAS supplémentaire permettrait de faciliter la
gestion des fermetures de l’établissement ainsi que la surveillance générale des locaux.
Le conseil d’administration, réuni le 8 avril 2019, a délibéré en ce sens, conformément au tableau joint
en annexe.
Les autres dispositions délibérées par la Commission permanente du 30 novembre 2015 relatives aux
fléchages des logements de fonction restent inchangées.
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la proposition de modification du fléchage des logements de fonction du collège Gérard Gaud
de Bourg-les-Valence conformément au tableau annexé.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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AVENANT n° 1 A LA CONVENTION DE MISE A
DISPOSITION
Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche
GIP ADUDA

Entre :
D’une part, le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente Marie-Pierre MOUTON
agissant en vertu, d’une délibération du Conseil Départemental de la Drôme en date du ...,
et :
D’autre part, l’Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche (ADUDA),
représentée par sa Présidente, Lise DUMASY, agissant en vertu d’une délibération en date du
24 juin 2019,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment ses articles 61 à 63 modifiés par la loi 2007-1481,
Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié, relatif au régime de la mise à disposition
des fonctionnaires territoriaux,
Vu la convention du 1er octobre 2016 de mise à disposition du GIP ADUDA de personnels
départementaux,
Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire en date du ...,
Article 1
L’article 1 modifie l’article 13 de la convention : la durée de la convention initialement prévue
pour 3 ans à compter du 1er octobre 2016 pour se terminer au 30 septembre 2019, est
renouvelée pour une période de 3 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2019.
Article 2
L’article 2 modifie l’article 2 de la convention : la durée de la mise à disposition des personnels à
l’ADUDA, initialement prévue pour 3 ans à compter du 1er octobre 2016 pour se terminer au 30
septembre 2019, est renouvelée pour une période de 3 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2019.
Article 3
Les autres articles de la convention demeurent inchangés.
Fait à Valence, le

La Présidente
de l’Agence de développement
universitaire Drôme Ardèche

La Présidente
du Conseil Départemental de la
Drôme

Lise DUMASY

Marie-Pierre MOUTON

1613

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_73-DE

- ANNEXE 1 -

Agents mis à disposition à la date du 1er Octobre 2016 :
Florent MICHALON, cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, en qualité de Directeur de
l’ADUDA.
Corinne DURET, cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux, en qualité d’assistante
de direction et de gestion de l’ADUDA.
Philippe GUERIN, cadre d’emploi des attachés territoriaux, en qualité de bibliothécaire à la
Bibliothèque Universitaire (MPU).
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3D3-04

N° : 6944

Objet de la délibération :

AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AGENCE DE DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE DROMEARDECHE GIP ADUDA

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Le groupement d’intérêt public (GIP) Agence de Développement Universitaire Drôme-Ardèche
(ADUDA) a été créé en 1994 à l'initiative des universités grenobloises, de la Ville de Valence et des
Conseils Généraux de la Drôme et de l'Ardèche.
Depuis le 1er janvier 2016, les membres constitutifs du GIP sont le Département de la Drôme, le
Département de l’Ardèche, l’agglomération Valence Romans Agglo, la Communauté Université
Grenoble Alpes, l’Université Grenoble Alpes et Grenoble INP.
Les moyens dont dispose l’ADUDA pour fonctionner sont définis dans le cadre d’une « convention de
participation financière au fonctionnement de l’ADUDA ». Ils consistent en des contributions de chaque
membre. Ces contributions sont principalement :
- la participation financière au budget annuel, par subvention,
- la mise à disposition de personnels qui continuent à être rémunérés par leur employeur d’origine.
Cette mise à disposition est formalisée par une convention ayant pour but de préciser, conformément
aux textes en vigueur, la situation juridique des personnels du Département de la Drôme mis à
disposition de l’Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche. La convention actuelle de mise
à disposition de personnels arrivera à échéance le 30 septembre 2019.
Concernant le Département de la Drôme, cette mise à disposition concerne :
- un poste catégorie A, du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, occupé par Florent
MICHALON, en qualité de Directeur de l’ADUDA,
- un poste de catégorie C, du cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux, occupé par
Corinne DURET, en qualité d’assistante de direction et de gestion de l’ADUDA,
- un poste de catégorie A, du cadre d’emploi des attachés territoriaux, occupé par Philippe
GUERIN, en qualité de bibliothécaire à la Bibliothèque Universitaire (MPU).
Au 1er janvier 2020 doit naître l’Établissement Public Expérimental (EPE) « Université Grenoble-Alpes
», ultime phase d’intégration des différents établissements d’enseignement supérieurs universitaires,
regroupant : la COMUE UGA, l’UGA, ainsi que Grenoble INP, IEP Grenoble et l’ENSAG. Cette
intégration questionne l’avenir du GIP ADUDA qui aujourd’hui assure la double mission d’animer et de
coordonner les services interuniversitaires aux étudiants (santé, sport, bibliothèque, orientation et
insertion des étudiants), mais qui est aussi l’interface université-territoire, lieu de la construction d’une
vision et d'une dynamique partagées entre partenaires territoriaux, économiques et universitaires.
A ce jour, et dans l’attente de la constitution officielle de l’EPE « Université Grenoble Alpes » il est
proposé de prolonger par avenant la durée de la convention et de la mise à disposition des personnels
du Département pour une période de 3 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2019.
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- d’autoriser la Présidente à signer cet avenant à la convention de mise à disposition de personnels
départementaux à l’Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche, qui la prolonge jusqu’au
31 décembre 2019.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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3D3-05

N° : 7088

Objet de la délibération :

COLLEGES PUBLICS ET PRIVES - PROJETS EDUCATIFS REPARTITION DE SUBVENTIONS 2019-2020

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

Lors du vote du Budget Supplémentaire, l’Assemblée Départementale a voté, au titre de l’année
scolaire 2019-2020, une enveloppe d’un montant de 326 000 € pour participer au financement des
projets éducatifs à l’initiative des collèges réalisés sur le temps scolaire, en lien avec leurs contrats
d'objectifs désormais tripartites pour les collèges publics et leurs dossiers uniques pour les collèges
privés.
Je vous propose de répartir la somme de 301 969 € de la façon suivante :
- 255 353 € pour les collèges publics,
- 46 616 € pour les collèges privés.
La somme restante est réservée pour l’aide aux projets innovants mis en place dans le courant de
l’année scolaire 2019-2020.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’accepter la répartition ci-jointe.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité
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AIDES A l'INVESTISSEMENT COLLEGES PRIVES
2019
MONTANT
AIDE

ETABLISSEMENT
BOURG DE PEAGE
Les Maristes

73 985 €

CHABEUIL
F. Gondin

19 054 €

CHATEAUNEUF DE GALAURE
Jeunes filles

45 237 €

CREST
Saint Louis

49 641 €

LIVRON
Anne Cartier

32 265 €

MONTELIMAR
Chabrillan

35 072 €

PIERRELATTE
Saint Michel

13 152 €

ROMANS
Notre Dame des Champs

25 447 €

CHATEAUNEUF DE GALAURE
St Bonnet

54 317 €

SAINT DONAT
Le Pendillon

12 227 €

SAINT RAMBERT D'ALBON
Les Goelands

44 478 €

VALENCE
Notre Dame

92 035 €

VALENCE
Saint Victor

55 260 €

VALENCE
Sainte Anne

47 830 €

TOTAL

600 000 €
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CONVENTION

ENTRE D’UNE PART
Le Département de la DROME, dont le siège est à l’Hôtel du Département, 26 avenue du Président
Herriot 26026 VALENCE Cedex 9, ci-représenté par la Présidente du Conseil départemental, MariePierre MOUTON, et désignée ci-après : « Département »,

ET D’AUTRE PART
L’Organisme de Gestion du Collège privé «Organisme», association loi 1901 gestionnaire du
collège privé «Organisme» dont le siège social est situé «Adresse» - «CP_VILLE», représentée par
son Président.

VU le Code de l’éducation et notamment ses articles L.151-4 ; L.442-6 et L.442-7,
VU l’avis du Conseil académique de l’Education nationale,
VU la délibération de l’Assemblée départementale du 23 septembre 2019, fixant le montant des crédits
nécessaires à ces mesures, et autorisant la Présidente du Conseil départemental à signer la
Convention entre le Département et chaque organisme de Gestion,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet
Dans le cadre des aides à l’investissement accordées aux collèges privés sous contrat d’association,
une aide d’un montant de «Mnt» est accordée par le Département, pour l’année 2019, au collège privé
«Organisme», par délibération de l’Assemblée départementale du 23 septembre 2019.
Conformément aux dispositions légales, le montant de cette aide est arrêté dans la limite du plafond de
10 % des dépenses annuelles non couvertes par des fonds publics au titre du contrat d’association. Ce
montant est défini par rapport au dernier compte d’exploitation de l'OGEC régulièrement certifié connu
à la date d’envoi des documents préparatoires à la délibération de l’Assemblée départementale.
La durée de validité de chacune des décisions d'attributions de subvention peut être prorogée d'un an
par la Présidente du Conseil départemental si les travaux ou acquisitions visés dans la présente
convention n'ont pu être réalisés avant le 15 décembre 2019, sur demande écrite, expresse et motivée
de l'établissement.
ARTICLE 2 : Descriptif, affectation des travaux et équipements subventionnés
Les aides départementales ne peuvent être attribuées qu'à des travaux ou équipements bénéficiant à
des classes de niveau collège sous contrat d'association avec l'Etat.
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En conséquence, le descriptif ci-dessous établi par le responsable légal de l'établissement fait
apparaître l'affectation précise des subventions :
Emprunts
Montant du prêt :
Durée du prêt :
Taux :
Montant annuité :
Objet :

«Emp1»
«Emp1Duree»
«Emp1tx»
«Emp1Rbt»
«Emp1Objet»

«Emp2»
«Emp2Duree»
«Emp2tx»
«Emp2Rbt»
«Emp2Objet»

«Emp3»
«Emp3Duree»
«Emp3tx»
«Emp3Rbt»
«Emp3Objet»

«Emp4»
«Emp4Duree»
«Emp4tx»
«Emp4Rbt»
«Emp4Objet»

«Emp5»
«Emp5Duree»
«Emp5tx»
«Emp5Rbt»
«Emp5Objet»

Travaux et équipements
«Tr1»
«Tr2»
«Tr3»
«Tr4»
ARTICLE 3 : Le versement de la subvention
Le versement de l’aide s’effectuera en une seule fois, selon les modalités suivantes :
pour les subventions affectées à des équipements, de factures libellées au nom du
Collège (notamment en cas de Cité-Mixte) et acquittées (mention « acquittée » et signature originale
apposées par le Président de l’OGEC ou par toute personne qu’il peut régulièrement déléguer à cet
effet, en produisant dans cette hypothèse l’acte de délégation) avec une liste récapitulative
correspondante,
pour les subventions affectées à des travaux, de factures acquittées (mention
« acquittée » et signature originale apposées par le président de l’OGEC ou par toute personne qu’il
peut régulièrement déléguer à cet effet, en produisant dans cette hypothèse l’acte de délégation) avec
une liste récapitulative correspondante ou bien l’attestation de l’architecte indiquant le coût réel des
travaux,
pour les emprunts, au vu du tableau d'amortissement.
ARTICLE 4 : Durée de l'amortissement des investissements
Les durées d’amortissement des subventions correspondent aux durées d’amortissement du ou des
emprunts.
ARTICLE 5 : Conditions de remboursement et de garanties correspondantes
L'établissement s'engage à prendre toutes dispositions utiles pour assurer la pérennité de l'activité
d'éducation dans les locaux qui auront bénéficié de la subvention.
Compte-tenu de la nature de la subvention accordée, de sa destination et de son utilisation, le
Département peut exercer, en cas de résiliation de la présente convention prévue à l’article 8, un droit
de reprise, sur cette subvention pendant toute la durée d'amortissement prévue à l'Article 4.
Si la subvention porte sur une annuité d'emprunt qui a trait à des travaux ou acquisitions d'équipements
déjà réalisés, le droit de reprise s'exerce sur la même durée que l'emprunt restant à courir.
L'établissement s'engage alors à rembourser au Département la part de subvention à concurrence du
droit de reprise dont il dispose, au prorata des années en référence aux dispositions fixées ci-dessus.
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L'OGEC s'engage à produire des garanties réelles et sérieuses permettant le recouvrement des
sommes qui pourraient être dues au Département. Ces garanties pourront consister en une caution
bancaire, en une hypothèque sur les biens immobiliers ou en tout autre procédé donnant une sûreté
comparable, à produire antérieurement à la date de la signature de la présente convention (voir Annexe
1). Les frais éventuels inhérents à la constitution de ces garanties sont à la charge exclusive de
l'OGEC.
Ce droit de reprise pourra ne pas s'exercer si l’activité d’éducation pour laquelle la subvention a été
attribuée est supprimée en conséquence d'une décision de l'Administration.
Dans tous les cas, la mise en œuvre du droit de reprise ou du renoncement à celui-ci fera l'objet de
délibérations motivées du Conseil départemental auxquelles l'établissement sera tenu de se soumettre,
dès qu’elles auront été rendues exécutoires.
ARTICLE 6 : Contrôle de l'utilisation de la subvention
Le Département de la Drôme doit pouvoir assurer le suivi de l'affectation réelle des sommes aux
travaux financés, de l'état d'avancement des projets et, après l'achèvement de ceux-ci, de l'exacte
affectation des locaux d'enseignement concernés.
Ce suivi s’exercera au choix du Département :
- soit par production annuelle d'un compte-rendu d'activité par l'organisme bénéficiaire, certifié sincère,
- soit par contrôle sur place.
Les pièces écrites correspondant à ce suivi seront tenues au dossier pendant l'ensemble de la période
d'amortissement.
ARTICLE 7 : Délai de validité
La présente convention est conclue pour les subventions versées au titre de l’exercice 2018. Sauf en
cas de difficulté de recouvrement des sommes qui pourraient être dues au Département en application
de l’Article 5, elle expirera au plus tard le 31 décembre 2021 ou le 31 décembre 2022 si la Présidente
du Conseil départemental a fait droit à la demande de prorogation de la durée de validité de subvention
mentionnée au dernier alinéa de l’Article 1.
ARTICLE 8 : Conditions de résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis ni indemnité en cas de cessation pour
quelque cause que ce soit de l’activité d’éducation dans les locaux concernés par la présente
convention ou de résiliation du contrat d’association signé avec l’État (par le Ministère de l’Éducation
Nationale).
Il en sera de même en cas d’inexécution totale ou partielle par le bénéficiaire de la subvention d’une ou
plusieurs de ses obligations nées de la présente convention à défaut d’y avoir remédié dans le délai
d’un mois après réception d’une lettre recommandée avec AR portant mise en demeure.

ARTICLE 9 : Nature juridique
Les parties conviennent de soumettre la présente convention à un régime de droit public. Les litiges
relatifs aux difficultés d’exécution ou d’interprétation de la présente convention, qui ne trouveraient pas
de solution amiable, devront être portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
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ARTICLE 10 : Exécution de la présente convention
Monsieur le Directeur général des Services Départementaux de la Drôme et Monsieur le Payeur
Départemental sont chargés de l'exécution de la présente convention qui est établie en autant
d'originaux que de parties.

Fait à Valence, le

Le Président de l’Organisme de
Gestion du Collège,

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental,
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Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

75
3D3-06

N° : 6957

Objet de la délibération :

COLLEGES PRIVES - AIDE A L INVESTISSEMENT DES
ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT D ASSOCIATION POUR
L ANNEE 2019

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Conformément aux articles L.151-4, L.442-6 et L.442-7 du Code de l’Education autorisant les
Collectivités locales (article 69 de la loi Falloux du 15 Mars 1850) et conformément à l’avis sans
opposition émis par le Conseil Académique de l’Education nationale en date du 26 Juin 2019.
La Commission permanente après en avoir délibéré; DECIDE de :
1- fixer à 600 000 €, soit 6,12 % des dépenses d’investissement des collèges privés sous contrat
non couvertes par les fonds publics, le montant de la subvention d’investissement à allouer en
2019, sous réserve que cette subvention serve à l’acquisition de matériel et mobilier et à la
réalisation des travaux dont les pièces justificatives peuvent être :
•

soit les factures de travaux faisant l’objet d’une programmation,

•

soit le remboursement d’emprunt permettant de financer la réalisation de ces travaux
entrepris depuis le 1er janvier 1992 ;

•
2- affecter ce crédit de 600 000 € aux 14 collèges privés sous contrat d’association
conformément à l’article L.151-4 du Code de l’Education,
Cette subvention est calculée sur la base du dernier compte d’exploitation de l’Organisme de
Gestion (OGEC) certifié (N-2).
3- répartir ce crédit selon le tableau annexé,
4- d’approuver et d’autoriser la Présidente à signer les conventions à intervenir entre le Conseil
départemental et chaque organisme de gestion (OGEC) des 14 collèges privés :
Les Maristes à Bourg de Péage, F. Gondin à Chabeuil, Collège Privé de Jeunes Filles à
Châteauneuf de Galaure, Saint Louis à Crest, Anne cartier à Livron, Chabrillan à Montélimar,
Saint Michel à Pierrelatte, Notre Dame des Champs à Romans, Collège privé de Garçons à Saint
Bonnet de Galaure, Le Pendillon à Saint Donat, Les Goélands à Saint Rambert d’Albon, Collèges
Sainte Anne, Notre Dame et Saint Victor à Valence.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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2ème contribution des collectivités territoriales au développement
de l’enseignement supérieur et de la recherche en Sud
Auvergne-Rhône-Alpes

1
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Préambule
En 2015, les trois collectivités locales membres du GIP ADUDA : les Départements de l’Ardèche, de la
Drôme et la ville de Valence, ont souhaité exprimer leurs attentes vis-à-vis de l’enseignement supérieur
et de la recherche au regard des spécificités du territoire sud Auvergne Rhône-Alpes. A compter du 1er
janvier 2016, Valence Romans Agglomération s’est substituée à la Ville de Valence dans les membres
fondateurs du GIP. Cette contribution a eu notamment pour effet de redynamiser le conseil
d’orientation de l’ADUDA en y associant davantage des représentants du secteur économique local
afin de favoriser une véritable synergie entre entreprises d’une part et enseignement supérieur et
recherche d’autre part.

Une conjonction de nouvelles dynamiques locales offre aujourd’hui le terreau idéal pour une mise en
synergie des ambitions des principaux acteurs qui oeuvrent de longue date pour un enseignement
supérieur de qualité en Drôme-Ardèche : d’une part des collectivités locales qui souhaitent renforcer
l’attractivité de leur territoire pour un développement économique en expansion, assurant richesse du
territoire et emploi pour ses habitants, et d’autre part l’Université Grenoble-Alpes (UGA), l’Institut
polytechnique de Grenoble (Grenoble INP) et la Communauté d’Universités et d’Établissements
(ComUE Université Grenoble-Alpes) qui entrent dans une nouvelle phase de restructuration devant
aboutir à la création d’un Établissement Public Expérimental (EPE) « Université Grenoble Alpes » au
1er janvier 2020, et qui sont amenés à réfléchir au projet stratégique, à la structuration et la
gouvernance des formations en Drôme-Ardèche qui relèveront de ce nouvel établissement.

Dans le cadre de cette dynamique, les collectivités locales se sont concertées afin de partager leur
vision de l’enseignement supérieur sur leur territoire, afficher leurs ambitions respectives, définir leurs
priorités stratégiques pour les trois années à venir (2020-2022), et envisager le soutien qu’elles
pourront apporter aux acteurs universitaires en veillant à leur mise en cohérence et à la mutualisation
de leurs moyens pour y parvenir.
Pour cela, elles ont rédigé cette 2ème contribution réaffirmant ainsi leur volonté claire de poursuivre le
partenariat exemplaire avec les acteurs universitaires, pour un campus universitaire délocalisé toujours
plus performant.
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LE CONTEXTE
Bien que présentes sur l’ensemble des deux départements, les formations universitaires de DrômeArdèche sont principalement situées à Valence (97% des effectifs), et bénéficient par conséquent
d’une position géographique stratégique au regard des grands axes de communication. Cependant
elles subissent l’attractivité des grandes métropoles de Lyon, Aix/Marseille, Montpellier, ou SaintÉtienne, qui peuvent représenter une « menace » pour le Campus de Valence.
Qualifiée et reconnue comme 1ère antenne universitaire délocalisée de France, le campus de Valence
doit sa notoriété à la qualité des enseignements dispensés, à l’augmentation régulière de ses effectifs,
et à la diversité de son offre de formation.
Bénéficiant d’un environnement local particulièrement favorable à son développement, le campus de
Valence est plus qu’une « délocalisation réussie ». Il dispose de nombreux atouts pour renforcer ses
particularités qui font toute sa différence et sa complémentarité vis-à-vis de l’université mère, tant au
niveau de son offre de formation, qui doit trouver un juste équilibre entre formations générales et
formations s’appuyant sur les spécificités locales et les « niches » qu’elles peuvent offrir, qu’en termes
de qualité de vie des étudiants (conditions d’hébergement, richesse de la vie culturelle et associative,
ville à taille humaine, proximité de la montagne et de la mer, liaison TGV avec Paris…)

Nos forces
L’identité et la raison d’être du campus de Valence
► Il constitue la première antenne universitaire de France (avec 4500 étudiants inscrits dans un
établissement de l’ESR et 2500 supplémentaires avec les autres formations post-bac de Valence
Romans Agglo).

► C’est un « campus de proximité » avec environ 70% d’étudiants originaires de la Drôme et de
l’Ardèche et un taux de boursiers toujours supérieur à 40%, mais qui a vocation à s’ouvrir au niveau
national voire international.

3

1628

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_76-DE

► Il joue un rôle particulier pour le développement d’une économie régionale diversifiée et
dynamique (notamment par la nature de certaines formations qui visent à répondre aux besoins en
compétences des milieux économiques locaux). Pour illustration, il est constaté une offre de formations
professionalisantes en augmentation constante. Aujourd’hui, sur les 67 formations universitaires
proposées en Drôme-Ardèche, on dénombre 4 diplômes universitaires de technologie, 23 licences
professionnelles, 9 masters et 2 diplômes d’ingénieur.

Le soutien fort des collectivités territoriales
L’implication des collectivités dans le développement de l'enseignement supérieur en Drôme-Ardèche est
historique avec la mobilisation des 3 collectivités membres du GIP dès 1991 (Valence est reconnue "Pôle
de Développement Universitaire" par le Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire), puis
dans cette dynamique avec la création en 1994 du GIP ADUDA, à l’initiative de la Ville de Valence et des
conseils généraux de la Drôme et d’Ardèche. Fin 2013, le GIP ADUDA a été prorogé à durée
indéterminée par le Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche
(MENESR).
Trois objectifs pour le développement du pôle universitaire Drôme-Ardèche ont été, dès l’origine,
clairement énoncés : promouvoir l’égalité des chances en favorisant l’accès à l’enseignement supérieur
d’un public d’origine modeste, proposer des filières diversifiées favorisant l’insertion professionnelle,
enfin mettre en place des services d’accueil et d’accompagnement des étudiants du même niveau que
ceux des métropoles universitaires.

Constat et récapitulatif de l'engagement financier des collectivités dans le développement universitaire
(cf. tableau récapitulatif des aides financières en annexe 1)
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Durant ces 25 dernières années, les collectivités territoriales membres du GIP, ainsi que la Région
Rhône-Alpes, ont contribué à l ‘installation et au développement de l’enseignement supérieur en
Drôme-Ardèche, sur différents aspects :

Le développement immobilier universitaire :
Au travers des schémas universitaires et contrats de plan successifs, les collectivités ont notamment
participé au financement du patrimoine bâti.
Le volet enseignement supérieur du CPER 2015-20, en cours de réalisation, comporte trois opérations
fortement soutenues par les collectivités locales :
- Learning centre Lettres et Sciences Humaines et Sociales (LSHS) sur le site Latour-Maubourg à
Valence : création d’une nouvelle bibliothèque universitaire de nouvelle génération sous la forme d'un
learning centre d'une superficie de 840 m2 répondant aux évolutions de la documentation universitaire. Il
permettra de regrouper les bibliothèques de LSHS, actuellement localisées sur trois implantations ainsi
que les collections des mêmes domaines de l’actuelle Médiathèque Publique et Universitaire (MPU)
vouée à fermer. (Coût de 3,5 millions d’euros, répartis entre État : 0,8 - Région : 1,17 - Ville Valence : 1,3
- CD 07 : 0,23).
- Création d’une résidence universitaire du Crous Grenoble-Alpes à Latour-Maubourg à Valence :
construction d’une résidence de 80 logements, sous maitrise d’ouvrage de Drôme Aménagement
Habitat, comprenant 70 T1 et 10 T2 sur le site libéré par l’ancienne maison d’arrêt de Valence. (Coût 5
millions d’euros dont 1 million au titre du CPER, réparti entre État : 0,2 - Région : 0,7 - CD 07 : 0,1)
- Opération campus Briffaut 2020: dans l’objectif de redessiner le paysage des implantations
universitaires sur 2 campus bien identifiés à Valence, relocalisation des activités de formation
actuellement présentes sur le site Rabelais (STAPS et Ingénierie nucléaire) dans les 2 bâtiments du
département Sciences Drôme-Ardèche (DSDA) de l'UGA à Briffaut, avec une extension d’un des
bâtiments. Cette opération intègre en outre une étude urbaine et la construction d’installations sportives
supplémentaires dans le Centre Sportif Universitaire route de Malissard (site contigu avec Briffaut) à
destination des formations en STAPS et des pratiques universitaires au sens large. (Coût de 5,13 millions
d’euros, répartis entre État : 1,25 - Région : 2,38 - CD26 : 1,4 - Ville Valence : 0,1).

Le soutien à la délocalisation et à l’environnement étudiant :
Ex : le soutien au fonctionnement de l’ADUDA, la participation aux dépenses engendrées par la
délocalisation des enseignements ("surcoûts") ou le soutien aux services aux étudiants (ex : sport,
santé, documentation).

Le soutien aux établissements :
Ex : soutien financier aux structures de recherche (ex. CERMOSEM, LCIS, etc.), aux établissements
(ex. ESPE, ESAD et La Poudrière), aide à l’ouverture de nouvelles filières (ex. DAEU A, Licence pro
5
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Assistant export trilingue etc.), soutien au développement de la plateforme ESYNOV (APDISAR),
soutien à des évènements d’envergure internationale (colloque IAE, concours international CSAW de
cybersécurité de l’ESISAR).

Le soutien à l’entreprenariat
Ex : soutien financier à l’incubateur GENEO et à l’événement Les Entrepreneuriales.

Aides directes aux étudiants :
Ex : Contrats municipaux étudiants, bourses ou prêts d’honneur, aides à la mobilité internationale, aide
aux étudiants de médecine.

le GIP ADUDA, instance partenariale de concertation
La présence du GIP – ADUDA constitue une véritable spécificité du Campus de Valence, sans
équivalent en France. Opérateur de l’Etat sur le champ de la vie étudiante, l’ADUDA gère les moyens
d'intérêt commun à tous les établissements universitaires et les formations post-bac de Drôme et
d’Ardèche, pour ce qui concerne les conditions d'accueil et l'accompagnement de la vie étudiante. Le
GIP assure ainsi l'animation, la gestion et la coordination des services étudiants que sont la santé, le
sport, la bibliothèque, l’orientation et l’insertion des étudiants. Elle participe également activement à la
promotion des filières d’enseignement supérieur et universitaires présentes à Valence et en DrômeArdèche, et intervient en appui et relais de proximité de la ComUE Université Grenoble Alpes et des
établissements, pour des missions telles que le soutien aux initiatives étudiantes, l'accueil des
étudiants et personnels internationaux, l'entrepreneuriat étudiant, la culture et la culture scientifique et
technique (CST), l'interface université-territoire. Enfin, pour renforcer la portée stratégique de ses
actions, l'ADUDA a mis en place et anime un « observatoire de l'ESR Drôme-Ardèche » et un « conseil
d'orientation », tous deux en lien fort avec les acteurs socio-économiques des territoires. L’ADUDA est
également en relation directe avec les partenaires socio-économiques et leurs besoins et/ou projets,
notamment sur le triptyque compétences-emplois-formations. Dans cet objectif, le Conseil d'Orientation
de l'ADUDA est désormais présidé par un industriel et largement ouvert aux représentants des
différents acteurs économiques locaux.

Pour les collectivités territoriales, l’ADUDA est l’un des acteurs précieux de l’interface universitéterritoire, constituant une plateforme collaborative entre acteurs territoriaux, économiques et
universitaires, favorisant échange et dialogue stratégiques sur le positionnement du site valentinois au
regard des grands enjeux ESR de l’académie de Grenoble (ComUE UGA), eux-mêmes vus à l’échelle
de la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes.
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L’ADUDA est aussi un lieu de construction d’une vision et d'une dynamique partagées entre
partenaires, concernant des enjeux patrimoniaux de la cité et plus globalement de l’agglomération, à
travers l’élaboration de projets d’investissement (CPER) servant les intérêts étudiants (Lieu de vie,
bibliothèque, résidence, installations sportives, point de restauration…).
C’est la raison pour laquelle l’ADUDA a été amenée, ces dernières années, à s’impliquer dans les
différents programmes et dispositifs territoriaux, comportant un volet ESR, tels que :
- des Programmes d’initiatives d’avenir (PIA 3 : Ardèche Jeunesse Innovation / Ruralité / Numérique /
Moocs et outils numériques pour l’orientation / Défis cartes blanches/ le projet AntenNA / Territoires
d’Innovation à Grandes Ambitions),
- le Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) Drôme-Ardèche sur le numérique,
- le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité aux services publics (SDAASP 26) du
Département de la Drôme,
- la démarche participative de gouvernance partagée Harmonie 2030 initiée par Valence Romans
Agglo, et notamment ses groupes de travail sur l'appel à manifestation d'intérêt PIA-Territoire
d’Innovation de Grande Ambition (TIGA) puis l’appel à projet Territoires d’innovation, l’Attractivité et la
French Tech in the Alps,
- le projet de Marketing territorial (API), consacré à l’attractivité du Département de la Drôme.

Le développement des relations avec les entreprises
À la croisée des flux européens nord-sud et du sillon alpin, dotée d’une gare TGV, d’un aéroport et
d’un port fluvial, la Drôme et l’Ardèche ont su tirer parti de leur situation géographique et de la diversité
naturelle de leurs territoires pour y développer une activité économique dynamique avec une bonne
vitalité entrepreneuriale. Portées par les secteurs traditionnels du nucléaire, de l’aéronautique, de
l’agroalimentaire, du bois, du travail du cuir ou encore du tourisme, la Drôme et l’Ardèche disposent
d’un socle industriel solide et varié caractérisé par un tissu d’entreprises constituées d’une majorité de
PME. Les conseils départementaux de l’Ardèche et de la Drôme ont choisi aussi de développer des
secteurs innovants (ex : les technologies de l’énergie notamment renouvelable ou du numérique) et ont
affirmé dès 2012, dans leur « livre blanc de l’innovation » leur objectif de disposer d’une vraie politique
d’innovation et de susciter des liens plus étroits entre les entreprises et le monde de la recherche et de
l’enseignement supérieur.

L’écosystème drôme-ardéchois offre les conditions les plus favorables pour permettre de construire et
développer des liens et pratiques de dialogue nombreux et solides établis de longue date avec leurs
entreprises tant pour l’accueil de stagiaires, d’alternants, que pour la co-construction de projets et de
formations professionalisantes.
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Le Conseil d’Orientation de l’ADUDA :
Sa composition et son mode de fonctionnement ont été précisés par un règlement intérieur adopté par
l’assemblée générale du GIP ADUDA le 8 février 2016.
Le Conseil d’orientation de l’ADUDA constitue un lieu de réflexion prospective pour la stratégie de
l’agence et des établissements membres dans un esprit de concertation et d’ouverture à d’autres
partenaires. Il constitue également un lieu d'échange entre les territoires, les acteurs des filières socioéconomiques qui s'y développent et les autres établissements d'enseignement supérieur.

Ayant pour principale mission d’éclairer sur les évolutions socio-économiques et de toute nature, afin
d’analyser leurs liens avec l’ESR et leurs impacts possibles, les travaux du Conseil d’orientation du GIP
ont permis de mener depuis 2017, des réflexions sur deux filières professionnelles où les acteurs ont
pu exprimer des besoins aujourd’hui non pourvus en compétences/emplois/formation face à une
situation chronique de difficulté à recruter : les métiers du numérique et ceux de l’industrie.

Nos faiblesses
Les collectivités locales membres du GIP ADUDA ont identifié trois principales faiblesses :

Valence n’a pas assez l’image d’une ville universitaire : elle souffre
encore d’un déficit d’image et d’attractivité
Les idées reçues ont la vie dure : le site universitaire valentinois est encore perçu par le grand public,
les parents ou les étudiants, comme une université « secondaire », alors qu’on y réussit aussi bien que
dans les grandes agglomérations universitaires et que la vie étudiante y est agréable et marquée par le
dynamisme de ses associations.
Cela démontre la nécessité de développer des campagnes d’information et de communication à une
échelle bi-départementale, tant sur la qualité et la diversité des enseignements que sur les conditions
d’études. Ces campagnes de communication auraient tout leur poids si, partagées, elles étaient
portées à la fois par les collectivités et l’Université.
Le manque de visibilité est constaté aussi dans l’espace : le développement des formations
universitaires à Valence fut rapide avec une implantation dispersée historiquement en quatre sites
dans la ville. La décision politique a donc été prise de regrouper les enseignements sur 2 campus bien
identifiés : Latour-Maubourg et Briffaut (un des principaux objectifs des opérations du CPER en cours).
Il est important d’accompagner la visibilité géographique de l’université par une signalisation marquée
dans la ville et ses accès (en cours de réalisation). Il est également nécessaire de faciliter la liaison
entre les 2 sites, entre les sites et le centre-ville, entre les sites et les gares par des déplacements
« doux », vélo et bus.
8
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Le site Drôme-Ardèche manque de lieux de recherche universitaire et
d’enseignants chercheurs
La recherche et le transfert de technologie sont des leviers nécessaires au développement des
territoires. Le nombre restreint de laboratoires de recherche universitaires présents à Valence,
constitue un sérieux handicap, alors que le territoire drome-ardéchois a opté pour l’innovation et le
développement de son activité économique en s’appuyant sur

une forte diversité de pôles de

compétitivité (Tenerrdis, Minalogic, Trimatec …), clusters (Cluster Bio, cluster Eco énergie, Vilesta,…),
et de nombreux pôles d’innovation et de recherche : INEED, Neopolis, Laboratoire de recherche LCIS,
Esisar – Grenoble INP et sa plateforme technologique Esynov, l’incubateur GENEO, la plate-forme
d’extraction végétale Extralians, le Pôle ECOTOX (toxicologie et écotoxicologie environnementale),
l’INES (Institut national de l’énergie solaire), le laboratoire CEA-Liten (Laboratoire d’innovation pour les
technologies des énergies nouvelles et des nanomatériaux) …

Drôme et Ardèche sont donc baignées dans une culture R&D très dynamique qui trouverait une
complémentarité bénéfique avec un renforcement de la recherche universitaire, assurée par des
enseignants chercheurs porteurs de projets de recherche (projets, plateformes, équipes, doctorants,
contrats industriels).
Entreprises, collectivités et autres organismes sont prêts à proposer de véritables terrains de recherche
pour l’Université, dont les retombées bénéfiques seraient partagées.

Le site Drôme-Ardèche manque d’un engagement structuré à moyen et
long terme, partagé entre les collectivités et l’université
Les collectivités locales et l’Université partagent le constat selon lequel malgré ces 25 ans de soutien
fort et de concertation sur les sujets majeurs du développement de l’enseignement supérieur et de la
recherche, une ambition commune, formalisée et engageante à long terme n’a jamais été établie et
formalisée.
Ce constat est à l’origine de cette contribution et de sa déclinaison opérationnelle à venir.
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De nouvelles opportunités

la création d’un Établissement Public Expérimental (EPE)
Dans la longue tradition de coordination, de coopération et de mutualisation dans différents domaines
qui s’est construite depuis des décennies entre les établissements de l’enseignement supérieur
grenoblois, la ComUE, l’UGA, Grenoble INP, l’Institut d'études politiques de Grenoble (l’IEPG) et
l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble (l’ENSAG), ceux-ci ont décidé de se regrouper
pour créer au 1er janvier 2020 un Établissement Public Expérimental (EPE) « Université GrenobleAlpes ». La construction de cet EPE répond à trois objectif essentiels : (1) construire une université
internationale, visible et attractive, ancrée dans son territoire, moteur du développement économique,
social et culturel ; (2) Répondre aux transformations majeures de la société par une formation riche et
diverse, une recherche qui repousse les limites du savoir, une diffusion de la connaissance et un
développement de l'esprit critique, permettant d’appréhender les transformations sociétales et d’en être
des acteurs avertis ; (3) Regrouper les forces de l’ESR du site dans le respect de la diversité et des
différences pour répondre efficacement à ces enjeux dans un contexte de compétition internationale
toujours plus intense.
Les textes fondateurs tout comme les statuts de l’EPE rappellent la volonté de cet établissement de
conforter le développement de son campus de Valence et ses liens avec le territoire drôme-ardéchois,
dont les signes manifestes sont : (1) la création d’un vice-président fonctionnel, chargé du site de
Valence et des formations en Drôme-Ardèche, (2) la création d’un conseil dédié au site de Valence, à
son développement en lien avec le territoire drôme-ardéchois et avec le site de Grenoble, et (3) la
désignation au CA de l’EPE d’un membre issu de l’une des 3 collectivités territoriales membres du GIP
ADUDA. Depuis le début du processus de construction de l’EPE, les collectivités ont été informées
régulièrement par les acteurs universitaires de la démarche engagée vers une Université intégrée et de
ses avancées, en particulier à travers les assemblées générales de l’ADUDA. D’autre part, les
président.es de chacune des 3 collectivités locales se sont également directement entretenus avec les
Président.es des 3 établissements impliqués dans le GIP (ComUE, UGA, Grenoble INP) lors de réunions
organisées entre les mois de mai et juillet 2019. Enfin, dans un troisième temps, les collectivités
territoriales ont été associées à un groupe de travail « Valence dans l’UI » destiné à faire des
propositions concrètes sur le projet stratégique du campus de Valence, sa structuration et sa
gouvernance tout comme sur l’évolution du GIP ADUDA dans ce nouveau contexte. De ce point de vue,
la création d’un EPE représente pour les collectivités une réelle opportunité pour qualifier davantage le
site Drôme-Ardèche, imaginer son devenir et son développement ainsi que des modes collaboratifs
Université – collectivités locales permettant d’obtenir des bénéfices partagés.
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L’ambition des collectivités pour le développement de leur territoire
Valence Romans Agglo, les Départements de la Drôme et de l’Ardèche, ont tous pour priorité de
relever le défi du développement économique de leurs territoires au service de la croissance et de
l’emploi, ce qui passe par le renforcement de leur compétitivité.
Ils ont pour cela placé l’innovation et l’attractivité au cœur de leur stratégie de développement. Ainsi
des projets de développement ambitieux sont en phase d’élaboration, s’appuyant parfois sur des
structures existantes dans une logique de complémentarité et de maillage territorial.
Dans leur projet de territoire, en phase avec les attentes sociétales (besoin de se former et d’accéder à
l’emploi) et économiques (répondre aux besoins exprimés par les employeurs de personnels qualifiés),
chaque collectivité affiche son souhait de soutenir et de s’appuyer sur la présence d’un enseignement
supérieur de qualité.
•

Harmonie 2030

Le Département Développement et attractivité de Valence Romans Agglo a lancé une démarche
participative pour élaborer la stratégie de développement économique de son territoire. Cette
démarche a permis de partager un diagnostic de territoire et de bâtir une stratégie, autour de 3 grands
axes (territoire attractif ; territoire innovant ; territoire productif et durable) et d’un axe transversal sur la
gouvernance partagée. Le principe de « gouvernance partagée » constitue l’un des fondamentaux de
cette stratégie Harmonie 2030 qui affiche un slogan fort « Entreprendre ensemble ». Il constitue une
initiative innovante de décloisonnement des acteurs publics et privés sur le sujet du développement
économique en s’appuyant sur le sentiment d’appartenance à un territoire (notion de bien commun).
L’idée est de privilégier le changement de posture, l’ouverture vers des démarches collaboratives.
Cette gouvernance partagée réunit autour de Valence Romans agglo les partenaires économiques qui
mènent les actions sur le territoire : Région, Chambres consulaires, Département, réseaux
d’entreprises, mais aussi l’enseignement supérieur et l’Université qui sont pleinement partie prenante
des instances de pilotage.
Trois actions prioritaires ont été identifiées pour démarrer cette Gouvernance partagée :
- Attractivité : développer des actions qui concourent au développement de l’attractivité du territoire,
- Innovation : Développer les dynamiques collaboratives et la démarche d’entrepreneuriat Start up
de territoire, en lien avec l’appel à projet Territoires d’innovation,
- Productif en mutation : inventer un outil d’accélération pour accompagner la mutation économique
et numérique des entreprises.
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La démarche « Start Up de Territoire »
Concernant l’action innovation, la Communauté d'agglomération Valence-Romans et le groupe Archer,
ont été lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt PIA-Territoire d’Innovation de Grande Ambition
(TIGA), en proposant de développer sur le territoire une démarche d’entrepreneuriat dénommée « Start
Up de Territoire ». L'Université en tant qu’acteur socio-économique du territoire, représentée par la
ComUE Grenoble Alpes, est impliquée dans l’élaboration de cet ambitieux projet. La dynamique créée
à Valence a en effet besoin des enseignants, des chercheurs, des étudiants et plus généralement des
ressources multiples de l'Université pour favoriser l'émergence et faire changer d'échelle les très
nombreux projets potentiels.
Une équipe projet rassemblant les vice-présidents Relations aux Territoires et Site de Valence, des
responsables de formations du site de Valence et des représentants des différents volets concernés au
sein des établissements de la ComUE (formation tout au long de la vie, entrepreneuriat,…) a été
constituée.
Partant du besoin exprimé par les acteurs socio-économiques de développer leurs capacités à innover
et entreprendre à travers l'accès à la formation, à l'expertise et aux possibilités d'expérimentation, il est
proposé de travailler sur le développement et l’intensification des interfaces entre l’Université et les
acteurs socio-économiques locaux dans le but d’améliorer la circulation et les échanges de
connaissances. La circulation des connaissances entre les différentes sphères ne se faisant pas
spontanément, il est envisagé de constituer une cellule d’intermédiation et d’animation sur le principe
d’une coopérative de courtage en connaissances.
•

Démarche marketing territorial CD 26 : API

Le Département de la Drôme a défini des axes stratégiques reposant sur 3 orientations majeures :
l’attractivité, la proximité et l’inventivité (API). Dans ce cadre, le Département souhaite construire une
stratégie d’attractivité en lien avec les territoires en s’inscrivant dans les tendances et pratiques les
plus innovantes et performantes du marketing territorial.
L’enjeu de cette démarche est de taille car elle aura un impact économique, financier, social, culturel,
touristique avec l’arrivée de nouveaux usagers, mais également par la stimulation des secteurs, des
filières et des savoir-faire d’excellence.
Cette démarche de marketing territorial et d’attractivité vise à :
•

Mobiliser les acteurs autour d'une identité et d’une ambition commune,

•

Encourager l'activité en valorisant et favorisant les réussites actuelles du territoire dans tous
types de domaines (sportif, culturel, économique, agricole, touristique, d’innovation sociale,
éducation, etc.). L’objectif est de développer la capacité de la Drôme à rayonner, à promouvoir
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son offre et à attirer des personnes, à valoriser ses talents et ses savoir-faire d’excellence, à
développer de nouvelles activités et compétences, à attirer des entreprises et des visiteurs...,
•

Actionner

l'ensemble

des

leviers

de

l'attractivité (innovation,

entrepreneuriat,

design,

enseignement supérieur, politique internationale, promotion, attractivité culturelle et sportive,
tourisme, transformation urbaine...).
Des résultats très opérationnels sont attendus :
•

Un positionnement ciblé différenciant et efficace,

•

Une nouvelle image, positive et tournée vers l'avenir,

•

Une gouvernance « attractivité » forte et soudée,

•

Des outils partagés pour la communication et la promotion du territoire,

•

Une meilleure présence dans les médias nationaux et auprès des relais d'opinion,

•

Un réseau d'ambassadeurs, animé et motivé pour démultiplier l’image de la Drôme.

Le Département entend ainsi, en tant que partenaire privilégié des communes et intercommunalités et
des acteurs privés drômois, encourager et renforcer les synergies pour se donner les moyens d’exister,
d’être entendu et de faire partie des territoires qui comptent.

•

Le Conseil de Développement du Grand Rovaltain

Dans le cadre du Conseil de développement du Grand Rovaltain un groupe de travail réfléchit
actuellement à la question de l’attractivité du territoire pour les 18-35 ans (population d’étudiants ou
jeunes salariés).
On observe en effet un déficit de population dans la pyramide des âges du Grand Rovaltain sur la
tranche d’âge 20 – 35 ans, de même qu’un déficit de diplômés.
Or, la population des 18-35 ans parait la plus intéressante pour le développement économique (cf Le
Baromètre Edition 2018 Attractivité et Dynamisme des Métropoles Françaises).
Pour contribuer au dynamisme économique du territoire et conforter ses fonctions d’agrégation et
d’efficacité de compétences intercommunautaires, il faut par conséquent garder et faire venir ou
revenir une population de jeunes actifs sur le territoire « grand rovaltinois ».
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Le groupe de travail étudie aujourd’hui les caractéristiques des agglomérations comparables en termes
de population, de nombre d’étudiants et qui affichent une attractivité très supérieure afin de déterminer
les facteurs clés d’attractivité des jeunes dans l’enseignement supérieur et des diplômés ou jeunes
actifs pour les emplois du territoire.

•

Les projets ardéchois :

IFREEMIS
Le Contrat de Plan Etat Région 2015/2020 et le plan de gestion UNESCO prévoient,
l’approfondissement de la dynamique engagée autour de la grotte Chauvet et de sa réplique, en
cherchant à resserrer les liens entre le territoire, l’enseignement supérieur et la recherche, notamment
par la création d’un centre de ressources sur les milieux souterrains, inexistant sur le territoire français
et susceptible de constituer le ferment d’une approche plus globale de ces milieux.
La création d’un pôle d’accueil / hôtel à projets dédié aux activités de recherche et de formation sur les
milieux souterrains et environnements karstiques est l’un des axes directeurs du projet IFREEMIS.
Ce dispositif s’intègre à l’évolution du paysage français de la recherche et de l’enseignement supérieur
ainsi qu’aux initiatives territoriales visant à renforcer la compétitivité basée sur l’économie de
l’innovation. Bien que n’étant ni une structure de recherche, ni un organisme de formation initiale
supérieure, IFREEMIS, a un rôle à jouer en tant que lieu d’échange et de partage des expériences, lieu
de lisibilité des spécificités du milieu souterrain.
Ardèche campus connecté A2C
Face au constat d’un taux de poursuite d’études supérieures inférieur à la moyenne académique et
pour élargir les possibilités de poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur, le Département de
l’Ardèche s’est positionnée comme territoire d’expérimentation afin d’offrir de nouvelles opportunités
aux jeunes ardéchois qui viennent d’obtenir leur baccalauréat et qui sont empêchés dans leur mobilité
pour suivre une formation post bac en présentiel. Ce dispositif s’adresse également aux étudiants
universitaires décrocheurs qui ont besoin d’être soutenus dans leurs études.
Ardèche Campus connecté, qui va ouvrir à Privas en septembre 2019 est le premier tiers lieu
d’enseignement supérieur à distance ouvert sur le Département et labélisé par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l’Innovation. En fonction du bilan de cette
expérimentation, le nombre de tiers lieu pourrait progresser dans les prochaines années.
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Les 4 orientations stratégiques prioritaires que les collectivités proposent
de soutenir :
Donner au pôle ESR drôme-ardéchois une identité territoriale forte
Au-delà du maintien d’une offre-socle de formations généralistes, le pôle ESR drôme-ardéchois
continue à proposer une offre en adéquation avec les besoins des filières économiques d’excellence
de Drôme-Ardèche, notamment en privilégiant les formations professionalisantes, en alternance, ainsi
que les formations de niche de niveau Master/Ingénieur à fort ancrage territorial, complémentaires à
l’offre grenobloise.
L’image d’antenne universitaire est aujourd’hui révolue et le pôle ESR drôme-ardéchois doit définir et
afficher une identité territoriale forte qui le caractérisera. Il s’agira ainsi de trouver le juste équilibre
entre une offre de formation répondant aux besoins spécifiques locaux et une offre de formation à fort
rayonnement régional ou national.

Comment :
-

Contribuer au développement de formations supérieures initiales ou continues spécifiques, qui
spécialisent le pôle ESR Drôme-Ardèche, sur une offre de formation différenciée de celle des
métropoles de Grenoble et Lyon, et reflétant la spécificité du territoire (ex : aéronautique,
nucléaire, tourisme, agroalimentaire, …),

-

Susciter et animer des synergies entre les principales filières économiques de nos territoires et
les acteurs de l’ESR, en proposant une hybridation des formations (ex. design / informatique),
des contributions croisées (ex. ateliers transdisciplinaires), un décloisonnement des
apprentissages (ex. ouverture des cours pour étudiants-entrepreneurs), etc.

Effets attendus :
-

Offre de formation souple et évolutive s’inscrivant dans le cadre de la formation tout au long de
la vie (FTLV),

-

Réponse à la demande des entreprises du territoire en termes de compétences,

-

Insertion professionnelle facilitée pour les jeunes diplômés,

-

Attractivité pour de nouveaux talents en Drôme-Ardèche,

-

Rayonnement des formations supérieures dispensées par « Université Grenoble Alpes » en
Drôme-Ardèche,

-

Proposition de parcours de formation hybrides en lien avec les dynamiques économiques
locales,

-

Développement d’une offre de formation continue répondant à la demande des entreprises du
territoire.
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Renforcer l’accès à l’enseignement supérieur et aux savoirs à tous les
publics
La

démocratisation de l’accès à l’ESR était la raison première de l’implantation du pôle de

développement Universitaire Drôme-Ardèche (CIAT 1991), en réponse à une volonté politique des
collectivités et à une demande sociale des citoyens.
Aujourd’hui, l’intérêt incontestable et croissant des formations en alternance et la révolution du
numérique transforment le champ de la formation.
C’est une véritable opportunité qui doit être saisie par des territoires comme ceux de drôme-ardèche
dont les caractéristiques géographiques et socio-économiques éloignent une partie de leurs
populations de l’accès aux savoirs et à l’enseignement supérieur.

Comment :
-

Développer l’apprentissage, plébiscité par les entreprises locales facilitant l’accès à
l’enseignement supérieur et à l’emploi,

-

Amener l'Université dans les territoires éloignés de celle-ci,

-

Participer activement à la vulgarisation et à la médiation scientifique,

-

Rapprocher les lycées de l’enseignement supérieur, notamment dans les quartiers en difficulté
et dans les territoires éloignés des centres universitaires,

-

Soutenir les étudiants en difficulté.

Déployant diverses aides individuelles aux étudiants, les collectivités font le constat d’une nécessaire
coordination pour une offre harmonisée et complémentaire, répondant aux difficultés des étudiants.
Elles proposent dès à présent de mettre en cohérence leurs aides directes aux étudiants et aux
vacataires (prêts d’honneur, bourses, contrat municipal étudiant (CME), stages étudiants en médecine,
contrats étudiants, …) et de les rendre visibles en les présentant sous un label unique et à l’échelle bidépartementale.

Effets attendus :
-

Mobilité favorisée des jeunes de milieux modestes ou de territoires éloignés,

-

Ouverture de l’enseignement supérieur vers de nouveaux publics : milieux modestes, publics
éloignés,

-

Confortement de la dimension sociale de l’université à Valence,

-

Réponse à une demande forte de l’industrie en termes de compétences,

-

Renforcement de la diffusion scientifique et technique auprès de tous les publics (dont zoom
vers les filles),

-

Ouverture de l’université au grand public pour une "re"connaissance mutuelle.
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Donner à Valence toutes les caractéristiques d’un campus visible et
attractif
Fort de ses 5 000 étudiants, le campus valentinois manque encore de visibilité, avec plusieurs sites
éclatés dans la ville de Valence.
L’objectif est dans les années à venir de conforter le (re)positionnement des formations sur deux sites
principaux (Latour-Maubourg et Briffaut) pour en renforcer la visibilité, l’organisation interne et les
connexions / intégration avec la cité (mobilité, logement, restauration, animation).
L’objectif est donc de disposer d’un vrai campus valentinois en 2025, réinterrogeant pour cela les
modalités de transport vers plus d’intermodalité et l’aménagement urbain.
La présence de l’enseignement supérieur est pour les collectivités un véritable outil d’aménagement et
de développement de leurs territoires. C’est pourquoi elles souhaitent participer au soutien et à la
valorisation des conditions d’accueil et de services, mais aussi à l’environnement d’étude à Valence et
en Drôme-Ardèche, permettant d’attirer les étudiants ici plutôt qu'ailleurs.
Pour soutenir cette nécessaire visibilité, une stratégie de communication territoriale offensive gagnerait
à être définie et mise en œuvre, de façon concertée et partagée.

Comment :
-

Améliorer la visibilité et valoriser la notoriété du Campus Valence et de son offre de formation :
La création de l’UI contribuera à la lisibilité institutionnelle sur ses sites délocalisés et à son effet
de marque recherché. Il s'agira donc de s'appuyer sur cette nouvelle lisibilité pour faire
rayonner cette offre dans l'ensemble des territoires de Drôme-Ardèche et alentour,

-

Proposer des conditions d’accueil aux étudiants et enseignants chercheurs, y compris
internationaux, comparables aux grandes métropoles : hébergement, restauration, transport,
loisirs, réseau d'alumnis,

-

Favoriser la mobilité des jeunes de milieux modestes ou de territoires éloignés.

Effets attendus :
-

Valorisation et attractivité du Campus Valence ayant pour conséquence une hausse de
l'attractivité de son territoire Drôme-Ardèche,

-

Rayonnement des établissements d'ESR auprès des jeunes publics, collégiens et lycéens, et
de leurs familles permettant d'encourager plus encore les poursuites d'études supérieures,

-

Renforcement de l’attractivité du territoire pour le maintien ou le retour des jeunes diplômés
drôme-ardéchois, ou l’installation de jeunes adultes diplômés.
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Faire du pôle ESR de Drôme Ardèche un site d’expérimentation
Site délocalisé d’une grande université pluridisciplinaire de rang mondial, solidement positionné
comme « première antenne universitaire délocalisée de France », et d’« exemple de délocalisation
réussie », le pôle ESR de Drôme-Ardèche réunit toutes les conditions permettant d'expérimenter des
modalités de collaboration à bénéfices partagés qu'il serait sans doute plus difficiles de mettre en
œuvre à l'échelle de la métropole grenobloise.

Comment :
Ce site d’expérimentation s’envisage à trois niveaux :
-

Un site d’expérimentation pour de nouvelles formations, de nouvelles modalités pédagogiques
(ex. FlexiTLV) et de services (ex. Interface Université-Territoire) offrant également, au-delà du
Campus de Valence et en complément des formations qui y sont proposées, un enseignement
supérieur au cœur des territoires (ex. le projet « Ardèche Campus connecté A2C »),

-

Un site de recherche et d’expérimentation en termes d’interaction territoires / enseignement
supérieur prenant appui sur l’Observatoire de l’ADUDA, dont le champs d’analyse intégrerait
davantage encore les problématiques ESR des collectivités afin de nourrir leurs réflexions et
prises de décision (outil d'aide à la décision stratégique) quant à leur politique de soutien au
développement de l’ESR,

-

Un site d’expérimentation incarné en une structure de concertation locale université /
collectivités / acteurs économiques, sociaux et culturels, pour suivre, croiser et anticiper des
informations sur l'ESR et sur le territoire, faire émerger les besoins de formation, envisager des
collaborations voire des expérimentations qui, si jugées pertinentes, sont susceptibles d'être
dupliquées à l'échelle nationale. Cette structure existe aujourd’hui au sein du GIP ADUDA, il
s'agit de son Conseil d'Orientation. Il conviendra cependant de lui donner politiquement un rôle
plus important en tant que structure et dispositif de concertation, mais également plus de
moyens, dans le cadre de, ou en concertation avec la nouvelle « Université Grenoble Alpes ».

Effets attendus
-

Positionnement de Drôme-Ardèche comme territoire support d’expérimentations en termes de
modalités de formation,

-

Positionnement de Drôme-Ardèche comme territoire laboratoire d’initiatives locales,

-

Positionnement de Drôme-Ardèche comme territoire original et exemplaire par sa synergie
collectivités – monde socio-économique et université.
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CONCLUSION :
A l’heure de la construction de l’EPE « Université Grenoble-Alpes » regroupant tous les établissements
grenoblois de l’ESR, les collectivités locales, au travers de cette contribution, réaffirment leur volonté
de conserver un lien fort avec l’enseignement supérieur, d’être partie prenante dans le développement
de cette grande université et de trouver leur place dans le cadre d’un partenariat clair et renforcé. Elles
souhaitent contribuer au choix de la structure support ou des modalités de partenariat mises en place
par l’EPE, et conforter leurs modalités de soutien à l’ESR dans le cadre d’une dynamique commune et
partagée.

Il est proposé qu’un plan d’actions concrétise ces orientations stratégiques par une déclinaison
opérationnelle des axes présentés ci-dessus, pour les 3 années à venir 2020-2022.
3 ans, c’est court ! Cette phase opérationnelle s’attachera à proposer des objectifs atteignables et des
actions réalisables dès 2020.
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N° : 6970

Objet de la délibération :

DEUXIEME CONTRIBUTION A L ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET A LA RECHERCHE (ESR) EN DROMEARDECHE

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En 2015, les trois collectivités locales membres du Groupement d’Intérêt Public (GIP) Agence de
Développement Universitaire Drôme Ardèche (ADUDA) : les Départements de l’Ardèche, de la Drôme et la
Ville de Valence, ont souhaité exprimer leurs attentes vis-à-vis de l’enseignement supérieur et de la
recherche au regard des spécificités du territoire sud Auvergne Rhône-Alpes. A compter du 1er janvier 2016,
Valence Romans Agglomération s’est substituée à la Ville de Valence dans les membres fondateurs du GIP.
Cette contribution a eu notamment pour effet de redynamiser le conseil d’orientation de l’ADUDA en y
associant davantage des représentants du secteur économique local afin de favoriser une véritable synergie
entre entreprises d’une part et enseignement supérieur et recherche d’autre part.
Aujourd’hui, une conjonction de nouvelles dynamiques locales offre le terreau idéal pour une mise en
synergie des ambitions des principaux acteurs qui œuvrent de longue date pour un enseignement supérieur
de qualité en Drôme-Ardèche : d’une part des collectivités locales qui souhaitent renforcer l’attractivité de
leur territoire pour un développement économique en expansion, assurant richesse du territoire et emploi
pour ses habitants, et d’autre part l’Université Grenoble Alpes (UGA), Grenoble INP et la ComUE Université
Grenoble Alpes, qui entrent dans une nouvelle phase de restructuration devant aboutir à la création d’un

Établissement Public Expérimental (EPE) « Université Grenoble Alpes » au 1er janvier 2020.
Afin d’exposer leur vision partagée de l’enseignement supérieur et de la recherche en Drôme-Ardèche,
d’exprimer leur souhait de le soutenir selon les orientations stratégiques qu’elles ont priorisées pour les trois
années à venir (2020-2022), les collectivités locales ont rédigé cette 2ème contribution réaffirmant ainsi leur
volonté claire de poursuivre le partenariat exemplaire avec les acteurs universitaires, pour une antenne d’un
campus universitaire délocalisé toujours plus performante et qualifiée d’exemplaire. Cette contribution est
jointe en annexe à cette délibération.
Les jalons de ce futur partenariat étant posés et validés par toutes les parties prenantes, un plan d’actions
devra concrétiser ces orientations stratégiques en proposant une déclinaison opérationnelle pour les 3
années à venir 2020-2022.
La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DECIDE :
- d’approuver la contribution des collectivités membres du GIP ADUDA, rédigée à l’attention de ses
partenaires de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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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



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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3D3-08

N° : 6969

Objet de la délibération :

ESISAR - CONCOURS CSAW 2019 - ATTRIBUTION D UNE
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Au Budget 2019, l’Assemblée Départementale a voté 4 560€ de crédits dans le cadre de
l’enseignement supérieur pour soutenir, par des subventions de fonctionnement, les organismes
publics organisant des manifestations ou évènements d’ampleur en lien avec la recherche et
l’enseignement supérieur.
Le Département de la Drôme a été sollicité par l’ESISAR pour un soutien financier à
l’organisation de la 3ème édition de la finale Européenne du concours mondial « Cyber Security
Awareness Week » (CSAW) qui regroupe des participants du monde entier.
Afin de soutenir l’enseignement supérieur et la recherche dans le territoire drômois et tout
particulièrement l’ESISAR qui rayonne par son excellence dans le domaine des systèmes
avancés, réseaux et cybersécurité, il est proposé d’accorder une subvention de fonctionnement
de 4 000 € pour l’organisation de cet événement d’ampleur internationale qui se déroulera du 6
au 8 novembre 2019 à Valence.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accorder une subvention de fonctionnement de 4 000 € à l’ESISAR.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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Répartition de la dotation 2019
au prorata du nombre d'élèves
S.E.G.P.A.
BOURG LES VALENCE
CREST. Revesz Long
MONTELIMAR G. Monod
PIERRELATTE Lis Isclo d'Or
ROMANS C. Debussy
ROMANS E.J. Lapassat (REP)
ROMANS A. Malraux
ST VALLIER
VALENCE M.Pagnol (REP)
TOTAL

4°
32
16
27
15
13
15
15
15
15
163
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TOTAUX
1 316,33 €
658,17 €
1 110,65 €
617,02 €
534,75 €
617,02 €
617,02 €
617,02 €
617,02 €
6 705,00 €
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3D3-09

N° : 6932

Objet de la délibération :

FINANCEMENT DES TENUES DE TRAVAIL EN ATELIER DE
4EME SEGPA

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Au collège, les Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) accueillent des élèves
présentant des difficultés d'apprentissage importantes, auxquelles n’ont pu remédier les actions d’aide et de
soutien scolaire.
À partir de la classe de quatrième, les élèves sont amenés au cours de l’année à pratiquer des activités sur
les plateaux techniques de leur établissement avant de pouvoir choisir une option plus spécifique en 3ème.
Chaque spécialité nécessitant une tenue différente, cette pratique entraîne donc des frais importants pour
les familles.
Lors de sa réunion du 23 juin 2003, l’Assemblée départementale a accepté de prendre en charge la dépense
afférente à l’acquisition des tenues par les Établissements Publics Locaux d'Enseignement (EPLE) pour les
élèves de 4ème SEGPA. Sachant que la durée de vie de ces tenues est estimée à 3 ans, le principe d’en
renouveler un tiers par an a été adopté dès l’exercice 2004.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de répartir entre les EPLE les 6 705 € prévus au budget 2019 selon le tableau ci-joint.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité
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CONVENTION FINANCIERE ENTRE LE
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME ET VALENCE ROMANS AGGLO POUR LE
SOUTIEN A LA CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE EN DROME

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 du Conseil
départemental en date du 23 septembre 2019,
ci-après dénommé « le Département »,
et
VALENCE ROMANS AGGLO, sis 1 place Jacques Brel – 26 000 Valence
représenté par le Président ou son représentant Mme Marlène Mourier, agissant en vertu de
l’arrêté n°2017-A011 du 21 février 2017,

PREAMBULE

Conformément aux mesures inscrites dans la loi du 22 juillet 2013 sur l’enseignement supérieur et
la recherche, les Régions sont chefs de file de la médiation scientifique et culturelle, assurant la
coordination des acteurs et des actions de Culture scientifique technique et industrielle (CSTI) sur
leurs territoires. Depuis de nombreuses années, la Région Auvergne Rhône-Alpes met en œuvre
sa stratégie de CSTI en s’appuyant sur des coordinateurs ancrés territorialement dans chaque
département, organismes labellisés Centres de Culture Scientifique, technique et Industrielle
(CCSTI) et / ou service universitaire dédié.
Depuis 2016, avec la disparition du CCSTI Kasciopé, La Région n’avait plus d’interlocuteur
privilégié en Drôme ni de relais territorial clairement identifié. Elle a donc exprimé son besoin de
reconnaître un acteur référent afin de poursuivre son soutien à la CSTI et à l’organisation
d’évènements tout au long de l’année, dont l’événement phare qu’est la « Fête de la Science ».

« Les Clévos – Cité des Savoirs » à ETOILE SUR RHONE est un tiers-lieu de diffusion de culture
scientifique se différenciant par son double positionnement « arts & sciences ». Equipement
culturel de Valence-Romans-Agglo, il a inscrit dans son projet culturel son ambition de
« transmettre au plus grand nombre l’envie de comprendre le monde qui l’entoure, de permettre
une meilleure connaissance de l’art et de la science et d’inciter aux questionnements ».
En 2019, Valence Romans Agglo a souhaité que « Les Clévos, Cité des savoirs » renforce son
travail de diffusion de culture scientifique et inscrire ainsi la reconnaissance des « Clévos, cité des
savoirs » comme l'acteur relais de la CSTI en Drôme.
Cette nouvelle étape de développement, complémentaire au projet culturel de l’équipement et à la
mission de culture scientifique de l’Université Grenoble Alpes constitue une évolution importante
du projet. S’agissant de permettre le rayonnement de la CSTI sur l’ensemble du département dans
la continuité des activités, savoir-faire et compétences acquises depuis six ans, la Cité des Savoirs
décide de poursuivre l’élargissement du savoir scientifique en mettant en place une nouvelle
mission d’animation et de coordination de la culture scientifique pour l’ensemble du territoire de la
Drôme, ambitionnant un rayonnement départemental de la culture scientifique.
Page 1 sur 3
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Afin de marquer leur volonté d’action conjointe, le Département de la Drôme et Valence Romans
Agglo ont décidé d’établir une convention fixant leurs engagements réciproques en faveur du
développement de la culture scientifique technique et industrielle dans un souci de participation à
une dynamique de développement culturel au sens large.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration et engagements entre
les deux structures dans le cadre de l’organisation d’actions en faveur de la culture scientifique,
technique et industrielle, conçues, coordonnées et mises en œuvre par « Les Clévos – Cité des
Savoirs », équipement culturel transféré au titre de la compétence culture à Valence Romans
Agglo.

Article 2 : Objectifs
2.1 Organiser et coordonner des évènements à l’occasion de la Fête de la science édition 2019 qui
se déroulera du 5 au 13 octobre 2019. Afin d’assurer une couverture départementale de
l’événement, les actions impacteront au moins 10 communes, et proposeront des actions de
proximité destinées aux publics empêchés géographiquement. Ces évènements reposeront sur 3
piliers structurants :
- un Village des sciences organisé au pôle universitaire Latour Maubourg à Valence le samedi 5
octobre de 10h à 19h en continu ;
- une opération « Les collèges mettent la main à la pâte » éligible à l’ensemble des collèges de
la Drôme : actions scolaires qui se dérouleront dans les écoles et collèges sur la période du 5
au 13 octobre 2019, mais également une semaine avant et une semaine après ces dates ;
- une expérimentation « Racontez les sciences » avec le réseau départemental des
médiathèques-bibliothèques ayant pour objectif de proposer la co-construction d’un Festival
des Sciences en bibliothèques autour de la thématique nationale « Raconter la science,
imaginer l’avenir »
2.2 Créer et diffuser des outils de médiation multimédias et d’outils adaptés à l’itinérance et aux
publics empêchés. Ces outils permettront de réaliser :
- des interventions hors les murs : classes, musées, médiathèques…
- une mise à disposition des enseignants, bibliothécaires… de malles expériences et caisses
« ateliers expo » ;
- une médiation scolaire hors les murs : mise en place d’ateliers-conférences dans les classes
en partenariat avec les entreprises, les organismes de recherche, l’Université Grenoble Alpes
et la Maison pour la science Alpes Dauphiné favorisant la venue dans les classes de
chercheurs, ingénieurs, techniciens, doctorants … ;
- de l’accompagnement aux collèges dans le cadre du soutien départemental aux projets
éducatifs des collèges ;

Article 3 : Moyens
Pour soutenir « Les Clévos – Cité des Savoirs » dans la réalisation de ces objectifs, le
Département, sous réserve du vote des crédits par l’Assemblée départementale, alloue à Valence
Romans Agglo, pour la mise en œuvre de la politique CSTI à travers Les Clévos, une subvention
de 40 000 €.
Le montant de 20 000 € sera destiné au financement des actions organisées dans le cadre de la
Fête de la science 2019, et 20 000 € seront destinés au financement de la création / diffusion
d’outils multimédias et d’outils adaptés à l’itinérance, ainsi qu’à l’accompagnement des collèges
dans la mise en place de leurs projets éducatifs liés à la découverte des Sciences.
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Un bilan des activités réalisées pour l’atteinte des objectifs définis sur la période septembre 2019 –
juin 2020 sera adressé au Département.
Article 4 : Durée
La présente convention entre en vigueur à la date de la signature. Elle demeure en vigueur
jusqu’à extinction complète des obligations respectives des parties telles qu’elles sont définies
dans la présente convention.
Article 5 : Avenant et résiliation
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 conclu dans les mêmes formes et
conditions que la présente convention.
En cas de non-respect des engagements prévus dans la présente convention par le cocontractant, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par le Département à l’expiration d’un délai de
trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
En outre, la présente convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par le
Département par notification écrite : en cas de force majeure, pour tout motif d’intérêt général, en
cas d’abandon du projet objet de la convention notifié par le bénéficiaire au Département, ou de
changement de porteur du projet.
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 de cette tentative de règlement amiable, le litige sera porté devant la juridiction
compétente. A défaut, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le
En 3 exemplaires originaux,

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » et paraphe de chaque page

Pour VALENCE ROMANS AGGLO

Pour le DEPARTEMENT DE LA DRÔME

Nicolas DARAGON
Président de Valence Romans Agglo
et par délégation
Marlène Mourier
Vice Présidente Culture
de Valence Romans Agglo

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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Réunion du 23 septembre 2019

79
3D3-10

N° : 6945

Objet de la délibération :

CONVENTION FINANCIERE ENTRE LE DEPARTEMENT DE
LA DROME ET VALENCE ROMANS AGGLO POUR LE
SOUTIEN A LA CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET
INDUSTRIELLE EN DROME

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Depuis 2016, avec la disparition du CCSTI drômois, Kasciopé, la Drôme ne dispose plus de référent
identifié en la matière. Dans ce contexte, le double positionnement de l’équipement culturel « Les
Clévos – Cité des Savoirs » situé à Etoile sur Rhône sur les arts et les sciences apparaît comme une
réelle opportunité pour le territoire drômois.
Courant 2019, Valence Romans Agglo a souhaité que « Les Clévos - Cité des savoirs » renforce son
travail de diffusion de culture scientifique et se positionne comme l'acteur relais de la CSTI en Drôme. A
cet effet, la Cité des Savoirs a mis en place une nouvelle mission d’animation et de coordination de la
culture scientifique pour l’ensemble du territoire de la Drôme, ambitionnant un rayonnement
départemental de la culture scientifique.
Cette nouvelle étape de développement, complémentaire au projet culturel de l’équipement et à la
mission de culture scientifique de l’Université Grenoble Alpes, constitue une évolution importante du
projet.
Afin d’entériner leur volonté d’action conjointe dans ce domaine, le Département de la Drôme et Valence
Romans Agglo ont décidé d’établir une convention fixant leurs engagements réciproques en faveur du
développement de la culture scientifique technique et industrielle dans un souci de participation à une
dynamique de développement culturel au sens large.
Pour soutenir « Les Clévos – Cité des Savoirs » dans la réalisation de ces objectifs, il est proposé que
le Département alloue à Valence Romans Agglo, une subvention de 40 000 €.
Le montant de 20 000 € sera destiné au financement des actions organisées dans le cadre de la Fête
de la science 2019, et 20 000 € seront destinés au financement de la création / diffusion d’outils
multimédias et d’outils adaptés à l’itinérance, ainsi qu’à l’accompagnement des collèges dans la mise
en place de leurs projets éducatifs liés à la découverte des sciences.
La commission permanente, après en avoir délibéré ; DECIDE :
- de valider la convention financière entre le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo pour
le soutien à la culture scientifique, technique et industrielle en Drôme
- d’autoriser la Présidente à signer et exécuter ladite convention
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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Convention entre le Département de l'Ardèche et le Département de la Drôme relative à la
participation aux dépenses de fonctionnement des collèges à recrutement
interdépartemental
Exercice 2019 – Année scolaire 2018-2019

VU

les articles L 213-8 et R442-46 du code de l'éducation,

VU

l'état statistique établi par les Directions départementales des services de l’Education nationale de
l'Ardèche et de la Drôme,

Entre le Département de l'Ardèche, représenté par son Président, en vertu de la délibération de la
commission permanente du Conseil départemental de l’Ardèche en date du
,
Et le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente, en vertu de la délibération de la commission
permanente du Conseil départemental de la Drôme, en date du ......................................................................,
Il a été convenu ce qui suit :
er

Article 1 :
Lorsque 10 % au moins de l'ensemble des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui
dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement de ce collège est demandée au
département de résidence.
Article 2 :
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de calcul de la participation réciproque des
Départements de l’Ardèche et de la Drôme aux dépenses de fonctionnement des collèges à recrutement
interdépartemental.
Article 3 :
Les effectifs des collèges pris en compte sont ceux de la rentrée scolaire 2018-2019.
Article 4 :
La participation est égale :
• pour les collèges publics, au montant de la dotation globale de l’année scolaire divisé par le
d’élèves inscrits dans l’enseignement public du département d’accueil appliqué au prorata du
d’élèves accueillis,
• pour les collèges privés, au montant du forfait d’externat de l’année scolaire divisé par le
d’élèves inscrits dans l’enseignement privé du département d’accueil appliqué au prorata du
d’élèves accueillis.

nombre
nombre
nombre
nombre

Article 5:
1
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Le calcul de détermination des contributions des Départements de l’Ardèche et de la Drôme figure en
annexes 1 et 2 de la présente convention.

Article 6 :
Le paiement interviendra au moment de la signature de la convention par les 2 parties et quand chacune
aura fourni le numéro de service et du numéro d’engagement nécessaire au dépôt du titre sur la plateforme
Chorus.
Article 7 :
La présente convention prendra fin avec le versement intégral de chacune des participations financières.

A Valence, le

A Privas, le

La Présidente du Département
de la Drôme

Le Président du Département
de l’Ardèche

2

1658

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_80-DE

CONVENTION DE PARTICIPATION 2019 DU DEPARTEMENT DE LA DRÔME
AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DE L'ARDECHE

Annexe 1

Le montant de la participation est déterminé conformément aux termes des délibérations du Conseil
départemental en date du 22 octobre 2018 et 11 mars 2019 , ainsi que sur la base des effectifs des collèges
publics et privés sous contrat d'association constatés à la rentrée scolaire 2018-2019 :
DOTATION EN €

EFFECTIF

RATIO/ELEVE

Enseignement public

2 703 612 €

11 212

241,14 €

Enseignement privé sous contrat
d'association

1 317 020 €

4 996

263.61 €

DOTATION GLOBALE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC ARDECHE :
Elle comprend uniquement la dotation de fonctionnement des collèges publics et se décompose ainsi :
Part activités pédagogiques : nombre d'élèves x taux d'actualisation fixé par l'Assemblée départementale
(41.80 € par élève hors SEGPA ou ULIS / 62.50 € par élève en SEGPA ou ULIS)
•

Part administration et logistique (hors cités mixtes) :

•

charges générales de fonctionnement = nombre d'élèves x taux d'actualisation fixé par l'Assemblée
départementale (34 € par élève),

•

charges de maintenance = (surfaces développées hors œuvre + 4 % des surfaces non bâties) x 2,8 €,

•

entretien obligatoire = total des forfaits par type d’entretien selon les équipements présents dans
l’établissement (extincteurs, ascenseurs, portes et portails automatiques, systèmes de sécurité incendie,
vérifications électriques, vérifications gaz),

•

charges de viabilisation = total des dépenses inscrites aux comptes 6021 (matières consommables) et
6061 (fournitures non stockables) du COFI de l’année N - 1 de l’établissement + coût réel des contrats
de chauffage de l’année N - 1,

• part pédagogie des deux cités scolaires pilotées par la Région Auvergne Rhône-Alpes.
DOTATION GLOBALE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE ARDECHE :
Elle comprend uniquement le forfait d’externat (part fonctionnement) des collèges privés et se détermine ainsi :
• dotation globale de fonctionnement des collèges publics de l’année N-1, déduction faite des dépenses
relatives à la restauration, l’internat et les logements de fonction, majorée de 5% afin de couvrir les charges
incombant aux établissements privés dont sont exonérés les établissements publics.

3
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Au vu des chiffres arrêtés par les services du Rectorat en novembre 2018 :

Collège
Collèges publics
Marie Curie
Total public
Collèges privés
Marie Rivier
La Présentation
Notre Dame
St-Louis
Total privé
Total public + privé

Commune

Participation
de la Drôme

Effectif total

Dont Drôme

Exprimé en %

Tournon

1 125
1 125

402
402

35,7%

96 938,28 €
96 938,28 €

Bourg St Andéol
Le Teil
Tournon
Tournon

546
196
488
537
1767
2892

106
33
243
183
564
967

19.4%
16,8%
49,8%
34,1%

27 942,66 €
8 699.13 €
64 057,23 €
48 240,63 €
148 939,65 €
245 877,93 €

Le montant dû par le Département de la Drôme au titre de la répartition des charges de fonctionnement des
collèges à recrutement interdépartemental 2019 s’élève à 245 877,93 € (deux cent quarante-cinq mille huit cent
soixante-dix-sept euros quatre-vingt-treize centimes).

4

1660

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019
Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_80-DE

CONVENTION DE PARTICIPATION 2018 DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE
AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DE LA DRÔME

Annexe 2

Le montant de la participation est déterminé conformément aux termes de la délibération du Conseil
départemental de la Drôme en date du 15 octobre 2018, ainsi que sur la base des effectifs des collèges
publics et privés sous contrat d'association constatés à la rentrée scolaire 2018-2019 :
DOTATION EN €

EFFECTIF

RATIO/ELEVE

Enseignement public

3 665 257 €

19233

190.57€

Enseignement privé sous contrat
d'association

1 251 494 €

6451

194,00 €

DOTATION GLOBALE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DRÔME :
Elle comprend uniquement la dotation de fonctionnement des collèges publics et se décompose ainsi :
• part pédagogie (83 € par élève + forfait de 3 500 € par élève),
• part fluide (moyenne des consommations constatées sur les 3 dernières années revalorisée des indices
INSEE correspondants),
• part contrat (montant calculé en fonction des équipements présents dans l’établissement),
• abattement de 9 % sur ressources externes (vente de repas SRH),
• dotation unique des 2 cités scolaires pilotées par le Département de la Drôme (selon les modalités de calcul
de la Région Rhône-Alpes),
• part pédagogie des 6 cités scolaires pilotées par la Région Rhône-Alpes,
• reversement à la Région Rhône-Alpes de la part collège versée dans le cadre de la dotation unique,
• déduction du reversement en provenance de la Région Rhône-Alpes pour avance de la part lycée dans le
cadre de la dotation unique.
DOTATION GLOBALE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE DRÔME :
Elle comprend uniquement la dotation de fonctionnement des collèges privés et se détermine ainsi :
• dotation moyenne des collèges publics, majorée afin de couvrir les charges directes versées aux
établissements publics et les charges spécifiques dont sont exonérés les établissements publics.
Au vu des chiffres arrêtés par les services du Rectorat en octobre 2017 :

Collège
Collèges Publics
André Cotte
Total public
Collèges Privés
Anne Cartier
Ste Anne
St Victor
Total privé
Total public + privé

Commune

Saint Vallier

Livron
Valence
Valence

Participation
de l'Ardèche

Effectif total

Dont Ardèche

Exprimé en %

757
757

114
114

15,06 %

21 724,98 €
21 724,98 €

571
508
615
1694
2 4514

93
84
83
260
374

16,29 %
16,54 %
13,50 %

18042.00 €
16296.00 €
16102.00 €
50 440,00 €
72 164.98€

Le montant dû par le Département de l’Ardèche au titre de la répartition des charges de fonctionnement des
collèges à recrutement interdépartemental 2019 s’élève à 72 164.98 € (soixante-douze mille cent soixante
quatre euros et quatre vingt dix huit centimes).
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DROME
ET LE DEPARTEMENT DU VAUCLUSE
Répartition des charges de fonctionnement
des collèges à recrutement interdépartemental 2019

VU l'article L 213-8 du Code de l’éducation
VU l’état statistique établi par M. l’Inspecteur d’Académie de la Drôme,

CONSIDERANT

IL EST CONVENU qu'une convention soit signée ENTRE

Le Département de la Drôme, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
habilitée à signer la convention, par délibération en date du
ET
d’autre part le Département de Vaucluse représenté par le Président du Conseil
départemental , habilité à signer la convention, par délibération en date du

ARTICLE PREMIER :
Le montant de la participation est déterminé conformément aux termes des délibérations du
Conseil départemental en date du 15 octobre 2018, ainsi que sur la base des effectifs des collèges
publics et privés sous contrat d'association constatés à la rentrée scolaire 2018/2019 :
DOTATION EN €

EFFECTIF

RATIO/ELEVE

ENSEIGNEMENT PUBLIC

3 665 257 €

19 233

190,57 €

ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS
CONTRAT D'ASSOCIATION

1 251 494 €

6451

194,00 €

ARTICLE 2 :
Au vu des chiffres arrêtés par les services du Rectorat en octobre 2018,
- Au titre de l'enseignement public, aucun collège n’est concerné par un recrutement
interdépartemental supérieur à 10 %,
- Au titre de l'enseignement privé sous contrat d'association, un seul collège est concerné par
un recrutement interdépartemental supérieur à 10 % :
1
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Élèves
originaires du Exprimé en %
Vaucluse

Effectifs
Totaux

Collèges

Collèges Privés
PIERRELATTE

St Michel

TOTAL

409

51

12,47 %

409

51

12,47 %

ARTICLE 3 :
Le montant dû par le Département de Vaucluse au titre de la répartition des charges de
fonctionnement des collèges à recrutement interdépartemental est de :
Collèges Privés :

51 élèves x 194 € = 9 894 €

(Neuf mille huit cent quatre vingt quatorze euros)

ARTICLE 4 :
Le Département de Vaucluse se libérera de sa contribution en versant celle-ci dans les caisses de
Monsieur le Payeur Départemental de la Drôme dans un délai de 35 jours après émission du titre
de recettes.

Avignon, le

Valence, le

Le Président du
Conseil départemental de Vaucluse

Le Président du
Conseil départemental de la Drôme

2
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Département de VAUGLUSE
Gonseil départemental

Département de la DROME
Gonseil départemental

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE VAUCLUSE
ET LE DEPARTEMENT DE LA DROME
REPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES A
RECRUTEMENT I NTERDEPARTEMENTAL

Exercice

-

Année scolaire 2018-2019

VU

I'article L2l3-8 du Code de l'éducation,

VU

l'état statistique établi par M. lu Rcutcur tle I'Auadérnie tl'Aix-Marseille

Entre:
Le Département de VAUCLUSE, représenté par M. le Président du Conseil départemental,
en vertu de la délibération n"2019-64 du 22 mars 2019,

Et:
Le Département de LA DROME, représenté par M. le Président du Conseil départemental,
en vertu de la délibération en date du

Il a été convenu ce qui suit

:

ARTICLE 1:

Le montant de la participation est

déterminé

en fonction des dotations allouées

aux

établissements, ainsi que sur la base des effectifs des collèges publics et privés sous contrat
d'association constatés à la rentrée scolaire 2017-2018.

DOTATION DE
FONCTIONNEMENT

EFFECTIF

RATIOÆLEVE

ENSEIGNEMENT PUBLIC

5 653 051 €

22784

248,11 €

ENSEIGNEMENT PRTVE SOUS
CONTRAT D'ASSOCIATION

|

6 014

274,79 €

652559

1664
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ARTICLE 2:

- Au titre de l'enseignement

public.

2 collèges sont concernés par un recrutement

interdépartemental supérieur à l0%

COLLEGE

ELEVES
ORIGINAIRES

EFFECTIF

Victor Schoelcher

135

Pays de Sault

20

666
145

-

- St Cécile
Sault

- Au titre de I'enseignement privé sous contrat d'association,
recrutement interdépartemental supérieur à l0 %
COLLEGE

20,27
13,79

1 collège est concemé par un

ELEVES
ORIGINAIRES

EFFECTIF

66

257

St Gabrlel - Valréas

%

TOTAL

%

TOTAL
25,68

ARTICLE 3 :
Le montant dû au titre de la répartition des charges de fonctionnement des collèges à
recrutement interdépartemental est de :
Enseignement public : 155 élèves
Enseignement privé
66 élèves

:

x

x

248,11
274,79

€:
€:

38 457,05
18 136

C

,14€

Au total, la somme due par le Département de la Drôme s'élève à 56 593,19 € (cinquante-six
mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et dix-neuf centimes)

ARTICLE 4 :
Le Département de la Drôme se libérera de sa contribution en versant celle-ci dans les caisses
de Monsieur le Payeur Départemental de Vaucluse dans un délai de 45 jours après émission
du titre de recettes.

Avignon

le,

27

UARS 2t1g

Le Président du Conseil départemental

de VAUCLUSE,

?"u

Valence le,

Le Président du Conseil départemental
de la DROME

; o\:. 1'l1 t o'^

Di.. Je.-,r 6à;.-À Aes Satvicos
lVorbecl ?Aee-r?,ELo 1665
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE
L’ISERE
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_80-DE
ET LE DEPARTEMENT DE LA DROME
relative à la participation aux dépenses de fonctionnement
des collèges publics et privés à recrutement interdépartemental

Vu le code de l'éducation, article L 213-8,
ENTRE
Le département de l'Isère, représenté par le Président du Conseil départemental, habilité à
signer la convention, par décision de la commission permanente en date du
ET
Le département de la Drôme, représenté par la Présidente du Conseil départemental, habilitée à
signer la convention, par délibération en date du

Il a été convenu :
Article 1er :
Lorsque 10 % au moins de l'ensemble des élèves d'un collège résident dans un autre
département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de
fonctionnement de ce collège est demandée au département de résidence.
Article 2 :
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de calcul de la participation réciproque
des départements de la Drôme et de l’Isère aux dépenses de fonctionnement des collèges à
recrutement interdépartemental.
Article 3 :
Les effectifs des collèges pris en compte au titre d’un exercice donné sont ceux de la rentrée
scolaire précédant cet exercice.
Article 4 :
La participation est égale au montant de la dotation de fonctionnement multipliée par le
pourcentage d’élèves accueillis dans le département.élèves accueillis.
Article 5 :
Les calculs de détermination des contributions des départements de la Drôme et de l’Isère figurent
en annexe de la présente convention.

Fait à Grenoble, le

Fait à Valence, le

Le Président du Conseil départemental
de l'Isère

Le Président du Conseil départemental
de la Drôme
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PARTICIPATION 2019 DU DEPARTEMENT DE
ID :L’ISERE
026-222600017-20190923-CP20190923_80-DE
AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DE LA DROME
Annexe 2 à la convention entre les Départements de la Drôme et de l’Isère
EXERCICE 2019

Le montant de la participation est déterminé conformément aux termes de la délibérations du Conseil
départemental en date du 15 octobre 2018 ainsi que sur la base des effectifs des collèges publics et
privés sous contrat d'association constatés à la rentrée scolaire 2018/2019 :
DOTATION EN €

EFFECTIF

RATIO/ELEVE

ENSEIGNEMENT PUBLIC

3 665 257

19233

190,57 €

ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS
CONTRAT D'ASSOCIATION

1 251 494

6451

194,00 €

Au vu des chiffres arrêtés par les services du Rectorat en octobre 2018 :
Participation
Élèves
Effectifs
Exprimé
originaires
2018 de
Totaux
en %
de l'Isère
l'Isère

Collèges
Collèges Publics

LA CHAPELLE EN VERCORS Sport Nature

14,35%

6098,24 €

223

32

223

32

6098,24 €

Les Goêlands

476

87

18,28% 16 878,00 €

Jeunes Filles

206

28

13,59%

5 432,00 €

St-Bonnet

221

29

13,12%

5 626,00 €

Notre Dame des
Champs

426

45

10,56%

8 730,00 €

1 329

189

36 666,00 €

221

42 764,24 €

TOTAL PUBLIC
Collèges Privés
SAINT RAMBERT
CHATEAUNEUF DE
GALAURE
CHATEAUNEUF DE
GALAURE
ROMANS SUR ISERE

TOTAL PRIVE
TOTAL PUBLIC + PRIVE

Le montant dû par le Département de l’Isère au titre de la répartition des charges de fonctionnement des
collèges à recrutement interdépartemental de la Drôme en 2019 s’élève à 42 764,24 € (quarante deux
mille sept cent soixante quatre euros et 24 centimes)
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Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

80
3D3-11

N° : 6807

Objet de la délibération :

COLLEGES A RECRUTEMENT INTERDEPARTEMENTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CONVENTION

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 65
l'inscription des crédits au chapitre 74
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Conformément aux articles L 213-8 et R442-46 du Code de l’Éducation, lorsque 10 % au moins des élèves
d’un collège résident dans un autre département que celui dont relève l’établissement, une participation aux
charges de fonctionnement peut être demandée au Département de résidence.
Lors du vote du budget primitif 2019, des dépenses (355 000 €) et des recettes (100 000 €) ont été inscrites
au titre des reversements entre départements limitrophes.
Pour l’année scolaire 2018-2019, les départements de l’Ardèche, de l’Isère et du Vaucluse ont accueilli des
élèves domiciliés en Drôme et, réciproquement, des élèves provenant des départements de l’Ardèche, de
l’Isère et de Vaucluse ont été scolarisés dans des collèges drômois.
Au vu de ces dispositions, je vous propose aujourd’hui d’approuver les projets de convention tels que
présentés en annexe et m’autoriser à signer les conventions ci-annexées prévoyant :
• la participation de l’Ardèche aux frais de fonctionnement des collèges drômois pour un montant de
72 164,98 €
• la participation de l’Isère aux frais de fonctionnement des collèges drômois pour un montant de
42 764,24 €,
• la participation de Vaucluse aux frais de fonctionnement des collèges drômois pour un montant de
9 894 €,
soit une recette totale de 124 823,22 €.
• la participation de la Drôme aux frais de fonctionnement des collèges de l’Ardèche pour un montant de
245 877,93 €,
• la participation de la Drôme aux frais de fonctionnement des collèges de l’Isère pour un montant de
7 768,98 €
• la participation de la Drôme aux frais de fonctionnement des collèges du Vaucluse pour un montant de
56 593,19 €,
soit une dépense totale de 310 240,10 €.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
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d’autoriser Mme la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter les conventions à intervenir
avec 3 Départements limitrophes dans le cadre des dispositions énoncées 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
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Non-participation
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0
0
0

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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N° : 6784

Objet de la délibération :

MUTUALISATION - TARIFS POUR L ACCUEIL D ECOLIERS
AU SEIN DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PAUL
VALERY DE VALENCE

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 74
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’article L.213-2 du Code de l’éducation stipule : «le Département assure l’accueil, l’hébergement, la
restauration, l’entretien général et technique…» dans les collèges.
Par convention avec les établissements publics locaux d’enseignement (E.P.L.E), le Département
précise les modalités d'exercice des compétences respectives des 2 parties. L'article L.421-23 du code
de l’Éducation indique que «Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et
d'administration… Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités
d’exploitation définies par la collectivité territoriale», ici le Département.
Les articles R531-52 et R531-53 (transposés par le décret 2009-553 du 15 mai 2009, abrogeant le
décret n° 2006-753 du 29 juin 2006,) ont donné compétence au Département pour fixer les tarifs de
restauration des collèges publics dont il a la charge, sans que ceux-ci ne puissent être supérieurs au
coût du service par usager.
Il revient au Département de fixer les tarifs de restauration des collèges publics dont il a la charge et la
part de reversement dit « fonds restauration ».
Il est possible qu’un collège accueille des tiers extérieurs notamment les écoliers, à condition que la
capacité du restaurant soit adaptée et ce, dans un souci de mutualisation, d’économie d’échelle.
Toute demande peut être étudiée en fonction d’un tarif adapté au vu du coût du service, de la mise à
disposition de personnels.
Pour septembre 2019, la Ville de Valence demande à ce que le collège Paul Valéry de Valence accueille
une vingtaine d’écoliers de CM2 chaque jour au sein du restaurant scolaire considérant que le site
actuel de l’école Renan (située à 20 mètres du collège) a atteint le seuil maximum en termes de
capacité d’accueil. Ces écoliers de CM2 sont les collégiens de l’année suivante et le collège Paul Valéry
propose une restauration exemplaire (niveau 3 du label « en cuisine » d’Ecocert soit 50 % de bio).
Au vu du nombre de repas confectionnés par jour, pour ces écoliers, par rapport au nombre total
réalisés, le tarif calculé est de 3,85€ sans mise à disposition de personnel supplémentaire.
Les modalités d’accueil sont définies dans la convention cadre intitulée « hébergement tiers » qui a fait
l’objet d’une délibération le 16 octobre 2017.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de valider la proposition tarifaire ci-dessus énoncé sachant que la convention cadre à fait l’objet
d’un vote le 16/10/2017.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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3D3-13

N° : 6984

Objet de la délibération :

CONVENTIONS PLURI-ANNUELLES POUR LE SOUTIEN
AUX TERRITOIRES INTERCOMMUNAUX

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

Le Département accompagne le développement des politiques jeunesse des 8 EPCI ayant pris la
compétence (Communauté de communes Porte de DrômArdèche, Communauté de communes du Royans
Vercors, ARCHE Agglo, Valence Romans Agglo, Communauté de communes du Diois, Communauté de
communes Crestois Pays de Saillans, Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale,
Communauté de communes Pays de Dieulefit).
Les modalités de financement à ces territoires ont été revues selon un règlement voté à la Commission
permanente du 8 juillet 2019.
Ce financement est encadré par une convention cadre pluri-annuelle 2019/2020, permettant de mettre en
adéquation les orientations de la collectivité départementale avec les spécificités des territoires
accompagnés.
Les crédits nécessaires ont été votés au BP du 4 février 2019.

Considérant les éléments ci-dessus,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les conventions telles que jointes,

- d’autoriser la Présidente du Conseil Départemental à signer les conventions ci-jointes avec les
collectivités ci-dessus.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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3D3-14

N° : 7026

Objet de la délibération :

INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES PAR LES
COLLEGES - ACQUISITION DE MATERIEL

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Par délibération du 15 janvier 2001, l’Assemblée départementale a adopté un règlement d’aide aux
collectivités afin de participer au financement de l’acquisition de matériel pour les installations sportives
leur appartenant et utilisées par les collèges publics.
Un crédit de 71 400 € a été inscrit au budget 2019.
La commune de Loriol a déposé une demande d’aide pour l’acquisition de matériels dans le gymnase
communal utilisé par le collège Daniel FAUCHER.
Conformément au règlement, je vous propose d’accorder une subvention pour la commune de Loriol
pour un montant de 1 124 €, comme indiqué dans le tableau ci-joint.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’accorder la subvention indiquée dans le tableau ci-joint pour un montant de 1 124 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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N° : 7040

Objet de la délibération :

FORUM TERRITORIAL 2019 "1 SEMAINE POUR 1 EMPLOI" FOCUS SUR LES METIERS DU NUMERIQUE

Rapporteur : Mme Nathalie ZAMMIT-HELMER
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Dans un contexte de révolution numérique aux forts enjeux sociétaux, le Département s’investit dans
l’aménagement du territoire et le développement des usages et services numériques.
Les métiers exercés par la population active évoluent du fait de ces évolutions, certains disparaissent,
d’autres voient le jour et les acteurs en faveur de l’emploi se saisissent de ces transformations.
Pôle Emploi Drôme Ardèche propose ainsi de renouveler son opération consistant à organiser une
focale sur les métiers du numérique lors du prochain forum territorial « 1 semaine pour 1 Emploi » qui
se tiendra en octobre 2019.

Considérant les indicateurs positifs issus de la dernière édition de ce forum,
Considérant la feuille de route numérique départementale votée en Assemblée le 6 novembre 2017 qui
vise notamment à accompagner les Drômois dans leur appropriation des opportunités offertes par le
numérique et à soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires par le numérique,
Vu les crédits disponibles sur une enveloppe votée au BP 2019 et dédiée aux projets de territoire
contribuant à cette feuille de route numérique,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’attribuer à Pôle Emploi Drôme Ardèche une subvention de 2 500€ en soutien à l’organisation d’une
focale sur les métiers du numérique au prochain forum territorial « 1 Semaine pour 1 Emploi » prévu en
octobre 2019 sur Portes-les-Valence.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Achats ou Travaux
Travaux
Acquisition matériel
Acquisition matériel
Acquisition matériel

Bénéficiaire

ULM DU HAUT DIOIS « LES
ENGOULVENTS »

MOTO PORTAGE SECURITE

PETANQUE DE VALENSOLLES

COMITE DROME SPORTS DE GLACE

2 730 €

2008,80 €

1 544,95 €

24 890 €

Coût TTC

1 900 €

2008,80 €

1 544,95 €

21 890 €

760 €
10 940 €

TOTAL

800 €

620 €

8 760 €

Subvention

40%

40%

40%

40%

Taux
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3D5-01

N° : 6943

Objet de la délibération :

MATERIEL SPORTIF ET TRAVAUX - ATTRIBUTIONS DE
SUBVENTIONS AUX COMITES ET ASSOCIATIONS
SPORTIVES - 3EME LISTE 2019

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204
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 les subventions récapitulées ci-dessous :
- 8 760 € pour le CLUB ULM DU HAUT DIOIS LES ENGOULEVENTS (aménagement des locaux
associatifs 2ème tranche).
- 760 € pour le COMITE SPORTS DE GLACE (matériel permettant de préparer la glace lors des
initiations).
- 620 € pour l’association MOTO PORTAGE SECURITE affiliée à la Fédération Française de Cyclisme
(acquisition de matériel radio permettant d’assurer la sécurité de épreuves cyclistes).
- 800 € pour la PETANQUE DE VALENSOLLES (acquisition de kits de tirs de précisions pour
aménagement du Pétanquodrome).

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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4R1-01

N° : 7109

Objet de la délibération :

REPRESENTATION AUX ORGANISMES EXTERIEURS DESIGNATION D UN REPRESENTANT AU CA DE L ADT

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 département a été sollicité pour désigner un nouveau représentant auprès de l’ADT suite à la
démission du Conseil d’Administration de la Présidente de cette dernière.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- De désigner Corinne MOULIN comme représentante du Département au sein du conseil d’administration
de l’ADT

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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4R3-01

N° : 6950

Objet de la délibération :

PRESENTATION DU PLAN DE FORMATION 2019 - 2021

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 formation est l’un des outils de traduction opérationnelle du projet de la politique Ressources
Humaines du Département. L’enjeu est de soutenir l’ensemble des agents dans l’évolution des métiers, et
dans les transformations de la collectivité.
Le plan de formation 2019-2021 a été construit autour de cinq axes stratégiques :
•

la relation à l’usager

•

l’innovation

•

les savoirs de base

•

le numérique

•

l’amélioration continue.

Trois axes thématiques forts ont été définis pour répondre aux évolutions de la collectivité et aux obligations
réglementaires.
•

AXE 1 : soutenir et développer l’évolution des métiers et des pratiques professionnelles pour
répondre aux enjeux de la collectivité

•

AXE 2 : les formations obligatoires d’adaptation des compétences au poste occupé/métiers

•

AXE 3 : évolution professionnelle des agents.

La Commission permanente après en avoir délibéré ;
PREND ACTE : du plan de formation 2019-2021

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation
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M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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CONVENTION POUR L’ACCUEIL DANS LES SERVICES DEPARTEMENTAUX
D’UN COLLABORATEUR OCCASIONNEL DU SERVICE PUBLIC NON REMUNERE
DANS LE CADRE D’UN DISPOSITIF DE BOURSE AU PERMIS MIS EN PLACE
PAR UNE AUTRE COLLECTIVITE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Département de la Drôme, représenté par sa présidente , Madame Marie-Pierre MOUTON,
dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de la commission permanente en date du
……….,
ci-après désigné également par les termes « le Département »,
d'une part,
Et:
La Commune ou l’intercommunalité de ………………, représentée par son Maire ou son Président,
………………… , dûment habilitée aux fins des présentes par délibération du conseil (municipal dans
le cas d’une commune) (communautaire dans autres cas ….) en date du …………………………… ,
ci-après également désignée par « la Commune », ou l’intercommunalité
d'autre part.

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ :
- que la Commune de ……………. ou l’intercommunalité……………………….. a mis en place des
actions à l’attention des jeunes de 16 à 25 ans permettant de financer un projet d’insertion socioprofessionnelle (BAFA, permis de conduire, etc.) en échange d’une activité bénévole ou de travaux
d’intérêt général réalisés dans une association ou une collectivité.
- que la …………………….. est un service du Département ;
- que les jeunes bénéficiaires accueillis ont le statut de collaborateur occasionnel non rémunéré du
service public.
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention définit les conditions d’accueil des jeunes bénéficiaires de la dite action au
sein du Département, collectivité accueillante, ainsi que les engagements de la Commune, ou
l’intercommunalité collectivité porteuse du dispositif.
TITRE I : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT
Article 2 : Conditions d’accueil du bénéficiaire de la bourse
Le Département se réserve le droit de choisir librement le bénéficiaire accueilli notamment en vérifiant
que celui-ci dispose des qualités et compétences requises pour réaliser les missions qui lui seront
confiées.
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Le Département s’engage à garantir de bonnes conditions d’accueil du bénéficiaire
en accord avec les
éléments du dispositif mis en place par la commune, à savoir :

-

désigner un tuteur, chargé d’accompagner le bénéficiaire dans les activités qui lui seront
confiées, et qui sera l’interlocuteur de la commune ou de l’intercommunalité ;
définir précisément les activités du bénéficiaire en adéquation avec ses compétences et son
temps de travail dans le cadre d’une mission de service public ;
définir l’emploi du temps du bénéficiaire (calendrier) et vérifier son respect ;
mettre en place un suivi du bénéficiaire et communiquer, le cas échéant, des éléments
d’information à la commune ou à l’intercommunalité.

Article 3 : Lettre de mission et attestation
Le Département s’engage à signer avec le bénéficiaire (ou ses parents ou représentants légaux dans le
cas d’un mineur) une lettre de mission qui :
désignera la personne responsable de l’accueil du bénéficiaire (tuteur),
- précisera les dates, lieu et heures auxquels seront réalisées les activités d’intérêt général,
attestera que le collaborateur occasionnel (ou son représentant légal s’il est mineur) est
titulaire d’une assurance responsabilité civile.
Le Département s’engage à communiquer à la commune ou à l’intercommunalité une copie de la
lettre de mission qui vaudra acceptation par lui de l’activité d’intérêt général proposée par le
bénéficiaire (calendrier, activités).
Le service accueillant du Département s’engage à ce qu’une attestation informe la commune ou
l’intercommunalité de la réalisation de l’activité telle que prévue par la lettre de mission.
TITRE II ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE (OU DE L’INTERCOMMUNALITE)
Article 4 :
La Commune ou l’intercommunalité s’engage à proposer au Département des bénéficiaires du
dispositif pour qu’ils participent à l’activité du service accueillant et à lui fournir les informations dont elle
dispose de manière à permettre l’examen du dossier.
Si le dossier est accepté par le service accueillant le bénéficiaire, la Commune ou l’intercommunalité
s’engage :
- à valider la proposition d’activité bénévole du jeune candidat après que celui-ci lui ait
communiqué la lettre de mission signée par les représentants du Département
à signer une charte relative au dispositif avec le bénéficiaire précisant les engagements
réciproques de la Commune ou de l’intercommunalité et du bénéficiaire.

TITRE III : ASSURANCES – RESPONSABILITÉS
Article 5 :
La Commune ou l'intercommunalité s’engage à assurer le bénéficiaire en tous lieux, pour tous les
dommages causés ou encourus lors des activités, travaux et déplacements prévus et effectués dans la
cadre de la convention pour l’accueil dans les services départementaux d’un collaborateur occasionnel
du service public non rémunéré dans le cadre d’un dispositif sus-mentionné mis en place par une autre
collectivité.
Le Bénéficiaire doit disposer d'une assurance en responsabilité civile (RC) à titre personnel. Une
attestation d'assurance RC doit être jointe à la convention d'accueil.

TITRE IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
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Article 6 : Durée de la convention

La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties pour une durée maximale de
5 ans.
Sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant
l’expiration, celle-ci sera reconduite tacitement une fois pour la même durée.
Article 7 : Résiliation
La présente convention pourra être résiliée à tout moment par chacune des deux parties sous réserve
d’un préavis de 15 jours adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect des engagements contenus dans la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandé avec
AR valant mise en demeure restée infructueuse.
Article 8 : 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 par la plus diligente des parties.

Fait à Valence,
le
en deux exemplaires originaux

Pour LA COMMUNE,
ou l’intercommunalité

Pour LE DÉPARTEMENT,

Le Maire,
Ou Le Président,

La Présidente du Conseil départemental
de la Drôme,

Pièces jointes :
Convention de bénévolat occasionnel non rémunéré
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CONVENTION DE BENEVOLAT OCCASIONNEL NON REMUNERE VALANT LETTRE DE
MISSION

Entre d’une part :
Le Département de la Drôme – représenté par ……………………….., Responsable du
Service……………………….., Direction………………………………………
D’autre part :
M………………………………………………………………………………………….(nom du bénévole)
Représentant légal…………………………………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
En préambule il est rappelé ce qui suit :
Le Département de la Drôme a souhaité s’associer au dispositif mis en place par la commune /
intercommunalité de … à l’attention de jeunes de 16 à 25 ans en échange d’une activité bénévole
ou de travaux d’intérêt général réalisés dans ses services. A cet effet, il a signé une convention
d’accueil des bénéficiaires avec la collectivité (Commune ou Intercommunalité) porteuse du
dispositif et dont la présente convention constitue une annexe.
Ceci exposé il est convenu ce qui suit :

Article 1 :
M………………….. (référent) accepte d’accueillir M………………. dans le cadre d’une mission
d’intérêt collectif……………………………………………………………………………………………….
Article 2 :
Cette période de bénévolat se déroulera sur……. Journées, soit du ………………. Au
………………… 2019.
Horaires de présence du bénévole……………………………………………………..
Le lieu de la mission sera ……………………………………………………………..
Cette mission sera réalisée en totalité dans le lieu défini ci-dessus, il n’y aura donc aucun
déplacement.
Les
activités
du
bénéficiaire
seront :
……………………………………………………….
……………… …………………………………………..
Article 3 :
Pendant la durée de la mission, le bénévole est encadré par un tuteur sur ses activités.
Le bénévole accueilli ou son représentant légal atteste être titulaire d’une assurance responsabilité
civile (une attestation d’assurance responsabilité civile devra être fournie) susceptible de couvrir
les dommages éventuels causés à un tiers et qui ne seraient pas pris en charge par l’assurance
Responsabilité civile du Département.
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A
Le
Le bénévole ou son représentant légal

Le Représentant du service d’accueil
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4R3-02

N° : 6961

Objet de la délibération :

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR DU BENEVOLAT AU
SEIN DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

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

Certaines communes ou intercommunalités de notre département ont mis en place des actions à
l’attention de jeunes de 16 à 25 ans permettant de financer un projet d’insertion socioprofessionnelle (BAFA, permis de conduire, etc.) en échange d’une activité bénévole ou de
travaux d’intérêt général réalisés dans une association ou une collectivité.
Considérant que ces initiatives constituent un atout incontestable pour accompagner les jeunes
vers l’emploi ou la formation, il est proposé que les services départementaux puissent accueillir
des jeunes pour une mission bénévole dans ce cadre.
Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir :
- une convention de partenariat entre le Département et la collectivité qui propose le financement
des actions à l’attention de jeunes de 16 à 25 ans permettant de financer un projet d’insertion
socio-professionnelle (BAFA, permis de conduire, etc.). Un projet de convention est présenté en
annexe au présent document (annexe 1)
- une convention d’accueil pour chaque jeune arrivant au sein d’un service départemental et
précisant les modalités de cet accueil (voir annexe 2).
Le jeune bénéficiaire accueilli aura le statut de collaborateur occasionnel non rémunéré du service
public. Il sera placé sous la responsabilité d’un tuteur, chargé de l’accompagner dans les activités qui
lui seront confiées, et qui sera l’interlocuteur de la commune. Le tuteur assurera le suivi du jeune. La
durée totale de la période de bénévolat ne pourra excéder 15 jours ouvrés.
Les activités confiées seront précisément définies en adéquation avec les compétences du jeune et
son temps de travail dans le cadre d’une mission de service public.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’autoriser la Présidente à signer la convention de partenariat avec les collectivités
(communes ou intercommunalités qui en feront la demande) permettant d’accueillir au
sein des services départementaux des jeunes en mission bénévole,
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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4R4-01

N° : 7062

Objet de la délibération :

MAINTIEN DE GARANTIE D EMPRUNT POUR SDH REAMENAGEMENT 2019 DE 55 EMPRUNTS GARANTIS PAR
LE DEPARTEMENT

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L3231-4 et L3231-1-4 du
Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code Civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
Cette garantie a été accordée à 50% pour des emprunts contractés à la Caisse des Dépôts et
Consignations(CDC) par SDH CONSTRUCTEUR SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER
MODERE ( SDH) .
SDH a sollicité de la CDC, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières
de 55 prêts référencés en annexe à la présente délibération, initialement garantis par le département de la
Drôme.
La date de valeur de réaménagement est le 1 er mai 2019 et porte sur 55 lignes de prêts, garantis à
50 % par le Département, pour un montant total garanti de 14 270 751,79 €
Le réaménagement consiste notamment en un rallongement de la durée résiduelle des prêts avec baisse
du taux de marge.
Les caractéristiques modifiées s’appliquent, par avenant, aux montants réaménagés des prêts référencés
dans les tableaux annexés, à compter de la date d’effet du réaménagement et jusqu’au complet
remboursement des sommes dues. La garantie de Département est maintenue aux conditions initiales.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- article 1 : le Département réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagé,
initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
conditions définies à l’article 2 et référencées à l’Annexe « SDH 7062 annexe1 CDC R074552 réaménagement 55 prêts »
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagé, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe
précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts,
intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes les commissions, pénalités ou indemnités pouvant être
dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre
des prêts réaménagés.
- article 2 : les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagé sont indiquées, pour
chacune d’entre elles, à l’Annexe « SDH 7062 annexe1 CDC R074552 - réaménagement 55 prêts » qui fait
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indexées sur le taux du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué
auxdites Lignes du Prêt
Réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagé référencée à
l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet
remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/01/2019 est de 0,75%.
- article 3 : la garantie du Département est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes dues
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre
simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le Garant s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
- article 4 : le Département s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

90
4R4-02

N° : 7069

Objet de la délibération :

RECTIFICATION D UNE ERREUR MATERIELLE A LA
DELIBERATION 6958 DU 8 JUILLET 2019 MAINTIEN DE GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT
DE 800 000 € A SOLIHA-DROME

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1
du Code général des collectivités territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Cette délibération constitue une rectification d’erreur matérielle de la délibération 6958 du 8 juillet 2019.
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département de la Drôme a maintenu sa
garantie d’emprunt pour SOLIHA-DROME, à hauteur de 100 % du prêt d’un montant total de 800 000 €,
souscrit et réaménagé auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
La date de valeur du réaménagement est le 01/08/2018 et non le 01/08/2019 comme indiqué.
Tous les autres termes de la délibération et conditions du prêt sont inchangés.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- de rectifier la délibération 6958 du 8 juillet 2019 de maintien de garantie pour SOLIHA-DROME en
modifiant la date de valeur du réaménagement au 01/08/2018.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Délibération du
23 septembre 2019
DEPARTEMENT DE LA DROME
ENTRE :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental dûment habilitée à cet effet par
délibération intervenue à l'occasion de la réunion de la Commission permanente susvisée
d'une part,
ET :
DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) situé 11 avenue de la gare, Alixan, BP 10250
26958 VALENCE cedex 9
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,
Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

DROME AMENAGEMENT HABITAT

pour le remboursement de la somme de

2 537 283 €

représentant la quotité de(s) l'emprunt(s) garanti(s) par la délibération susvisée que cet organisme a contracté ou se propose de contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en vue de financer l'opération :
Le Clos bourguignon, Ae Kennedy - construction de 24 logmts

BOURG DE PEAGE

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

1 100 254,00 €

40

PLUS foncier

332 376,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

759 659,00 €
224 994,00 €

40
50

120 000,00 €
2 537 283,00 €
100%
2 537 283 €

40

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

Les caractéristiques et conditions de révisabilité des prêts qui ont été ou seront accordés par la CDC sont celles indiquées dans la
délibération susvisée et le cas échéant, par la lettre d’offre ou le prêt de la CDC en annexe de la délibération.

99424

le cas échéant, numéro du prêt
ARTICLE 2 : CAUTION SOLIDAIRE AVEC L' EMPRUNTEUR

En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où le bailleur social, pour quelque
motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le
Département s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce
dernier discute, au préalable, le débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.

En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à la CDC. Les sommes
avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière du bailleur social lui permettra d'effectuer,
par priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par la CDC.
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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.
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ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

DROME AMENAGEMENT HABITAT

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

91
4R4-03

N° : 7064

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 2 537 283 € CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS A BOURG DE PEAGE

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1
du Code général des collectivités territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 100 % des prêts
d’un montant total de 2 537 283 € contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 99 424 en annexe signé entre DAH, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des
dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de
2 537 283 euros, souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 99 424, constitué de 5
lignes de prêt.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 24 LOGEMENTS A BOURG DE PEAGE ,
Avenue JF Kennedy.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d' accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, à la convention entre le Département de la
Drôme et DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) .

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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Délibération du
23 septembre 2019
DEPARTEMENT DE LA DROME
ENTRE :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental dûment habilitée à cet effet par
délibération intervenue à l'occasion de la réunion de la Commission permanente susvisée
d'une part,
ET :
DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) situé 11 avenue de la gare, Alixan, BP 10250
26958 VALENCE cedex 9
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,
Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

DROME AMENAGEMENT HABITAT

pour le remboursement de la somme de

1 936 463 €

représentant la quotité de(s) l'emprunt(s) garanti(s) par la délibération susvisée que cet organisme a contracté ou se propose de contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en vue de financer l'opération :
5 rue du Bourrelier - construction de 20 logmts

HOSTUN

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

845 593,00 €

40

PLUS foncier

202 757,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

653 240,00 €
134 873,00 €

40
50

100 000,00 €
1 936 463,00 €
100%
1 936 463 €

40

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

Les caractéristiques et conditions de révisabilité des prêts qui ont été ou seront accordés par la CDC sont celles indiquées dans la
délibération susvisée et le cas échéant, par la lettre d’offre ou le prêt de la CDC en annexe de la délibération.

99420

le cas échéant, numéro du prêt
ARTICLE 2 : CAUTION SOLIDAIRE AVEC L' EMPRUNTEUR

En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où le bailleur social, pour quelque
motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le
Département s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce
dernier discute, au préalable, le débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.

En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à la CDC. Les sommes
avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière du bailleur social lui permettra d'effectuer,
par priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par la CDC.
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ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

DROME AMENAGEMENT HABITAT

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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4R4-04

N° : 7065

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 1 936 463 € CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS A HOSTUN

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1
du Code général des collectivités territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 100 % des prêts
d’un montant total de 1 936 463 € contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 99 420 en annexe signé entre DAH, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des
dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de
1 936 463 euros, souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 99 420, constitué de 5
lignes de prêt.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 20 LOGEMENTS A HOSTUN, 5 rue du
Bourrelier.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d' accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, à la convention entre le Département de la
Drôme et DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) .

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)

1819

Envoyé en préfecture le 24/09/2019
Reçu en préfecture le 24/09/2019

CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT

Affiché le 24/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_93-DE

Délibération du
23 septembre 2019
DEPARTEMENT DE LA DROME
ENTRE :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental dûment habilitée à cet effet par
délibération intervenue à l'occasion de la réunion de la Commission permanente susvisée
d'une part,
ET :
DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) situé 11 avenue de la gare, Alixan, BP 10250
26958 VALENCE cedex 9
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,
Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

DROME AMENAGEMENT HABITAT

pour le remboursement de la somme de

2 805 417 €

représentant la quotité de(s) l'emprunt(s) garanti(s) par la délibération susvisée que cet organisme a contracté ou se propose de contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en vue de financer l'opération :
Résidence des Radeliers, rue du Port - construction de 28
logmts

CHATEAUNEUF SUR ISERE

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

1 420 204,00 €

40

PLUS foncier

451 872,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

612 940,00 €
180 401,00 €

40
50

140 000,00 €
2 805 417,00 €
100%
2 805 417 €

40

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

Les caractéristiques et conditions de révisabilité des prêts qui ont été ou seront accordés par la CDC sont celles indiquées dans la
délibération susvisée et le cas échéant, par la lettre d’offre ou le prêt de la CDC en annexe de la délibération.

99419

le cas échéant, numéro du prêt
ARTICLE 2 : CAUTION SOLIDAIRE AVEC L' EMPRUNTEUR

En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où le bailleur social, pour quelque
motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le
Département s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce
dernier discute, au préalable, le débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.

En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à la CDC. Les sommes
avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière du bailleur social lui permettra d'effectuer,
par priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par la CDC.
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ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

DROME AMENAGEMENT HABITAT

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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N° : 7066

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 2 805 417 € CONSTRUCTION DE 28 LOGEMENTS A CHATEAUNEUF
SUR ISERE

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1
du Code général des collectivités territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 100 % des prêts
d’un montant total de 2 805 417 € contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 99 419 en annexe signé entre DAH, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des
dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de
2 805 417 euros, souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 99 419, constitué de 5
lignes de prêt.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 28 LOGEMENTS A CHATEAUNEUF SUR
ISERE, rue du Port.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d' accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, à la convention entre le Département de la
Drôme et DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) .
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Délibération du
23 septembre 2019
DEPARTEMENT DE LA DROME
ENTRE :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental dûment habilitée à cet effet par
délibération intervenue à l'occasion de la réunion de la Commission permanente susvisée
d'une part,
ET :
HABITAT DAUPHINOIS (HD) situé 20 rue Balzac
26000 VALENCE
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,
Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

HABITAT DAUPHINOIS

pour le remboursement de la somme de

587 316 €

représentant la quotité de(s) l'emprunt(s) garanti(s) par la délibération susvisée que cet organisme a contracté ou se propose de contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en vue de financer l'opération :
Le Cachemire, 32 rue Dr L'Hermier - construction de 12 logmts
VEFA

LIVRON

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

552 229,00 €

40

PLUS foncier

199 924,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

263 876,00 €
98 602,00 €

40
50

60 000,00 €
1 174 631,00 €
50%
587 316 €

40

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

Les caractéristiques et conditions de révisabilité des prêts qui ont été ou seront accordés par la CDC sont celles indiquées dans la
délibération susvisée et le cas échéant, par la lettre d’offre ou le prêt de la CDC en annexe de la délibération.

98320

le cas échéant, numéro du prêt
ARTICLE 2 : CAUTION SOLIDAIRE AVEC L' EMPRUNTEUR

En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où le bailleur social, pour quelque
motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le
Département s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce
dernier discute, au préalable, le débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.

En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à la CDC. Les sommes
avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière du bailleur social lui permettra d'effectuer,
par priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par la CDC.
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ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

HABITAT DAUPHINOIS

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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4R4-06

N° : 7063

Objet de la délibération :

GARANTIE D’EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR HABITAT
DAUPHINOIS À 50 % DE 1 174 631 € - CONSTRUCTION EN
VEFA DE 12 LOGEMENTS À LIVRON SUR DROME

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1
du Code général des collectivités territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
HABITAT DAUPHINOIS (HD) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 50 % des prêts d’un montant total
de 1 174 631 €, avec préfinancement de 24 mois contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 98 320 en annexe signé entre HABITAT DAUPHINOIS, ci-après l’Emprunteur et la
Caisse des dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de
1 174 631 euros, soit 587 316 €, souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 98
320, constitué de 5 lignes du prêt.
Ce prêt est destiné au financement de la CONSTRUCTION EN VEFA DE 12 LOGEMENTS À LIVRON
SUR DROME, 32 rue du Dr L’Hermier,
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d' accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, à la convention entre le Département de la
Drôme et Habitat Dauphinois.

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

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

Votants
Pour
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0
0
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Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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MOTION EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE

ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITE

Contribution de l’Assemblée des Départements de France
au « Message depuis Massy » le 20 juin 2019

Préambule :

Si l’urgence à agir en matière de biodiversité n’est plus à démontrer, l’engagement collectif et la mise
en œuvre d’actions efficaces à grande échelle sont encore insuffisants.
Les Départements sont des acteurs forts et reconnus de la protection de la biodiversité depuis plus de
40 ans.
La loi du 18 juillet 1985 et suivantes relatives aux Espaces Naturels Sensibles (ENS) leur ont donné
une compétence pleine et entière, adaptée à chaque département, qui s’avère efficace pour préserver
gérer et valoriser les milieux naturels et les paysages. Les Départements disposent d’un levier d’action
précieux alliant un outil foncier (le droit de préemption), un outil financier (la part départementale de la
Taxe d’aménagement affectée aux ENS), un outil de concertation (comités de sites annuels) et un outil
contractuel (les conventions de gestion) avec les collectivités locales volontaires.
A ce jour, les Départements ont constitué une trame d’espaces non réglementaires mais gérés et
protégés sur la quasi-totalité du territoire national : 372 000 ha préservés, dont 190 000 ha acquis par
les Départements, représentant 4 300 sites1. Ils agissent, fédèrent et conseillent par leur expertise les
acteurs locaux, au quotidien et dans la proximité, dans une stratégie locale ambitieuse.
En 2006, la charte nationale des ENS portée par l’Assemblée des départements de France et signée
par près de 70 Conseils départementaux constituait une première étape pour fédérer et mobiliser les
Départements, tout en donnant plus de lisibilité à leur action.
Les débats qui se sont tenus lors des 9èmes Assises nationales de la biodiversité à Massy les 19 et
20 juin 2019 ont montré la nécessité impérieuse d’intensifier les actions en faveur du vivant, face à une
crise sans précédent pour l’Homme. Les Départements, en tant que propriétaires, gestionnaires,
conseils et financeurs, sont des acteurs incontournables de la révolution écologique qui doit s’opérer.

Considérant l’urgence à agir pour enrayer le déclin de la biodiversité,
Considérant les risques encourus par les populations face aux changements écologiques et
climatiques,
Considérant la nécessité d’une mobilisation accrue des acteurs publics pour montrer l’exemple, inciter
et soutenir les initiatives,
Considérant les compétences départementales en matière d’Espaces Naturels Sensibles, de solidarité
territoriale, de cohésion sociale, de collèges, de routes, d’aménagement foncier, de sports de nature…
1Selon la dernière enquête de l’ADF reprenant les chiffres 2015 de 77% des Départements

1
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Aux côtés de l’Assemblée des Départements de France et des autres Départements, le Département
de la Drôme, en fonction des enjeux et des caractéristiques propres à son territoire,

s’engage à :
•

Poursuivre son implication dans la Stratégie nationale en faveur de la biodiversité portée par
l’Etat et à s’associer à la stratégie régionale pour la biodiversité ;

•

Œuvrer en synergie avec l’Agence française de la biodiversité, et s’impliquer dans l’Agence
régionale de la biodiversité en fonction de son déploiement sur le territoire ;

•

Intégrer à sa politique des ENS, et notamment dans son Schéma départemental des ENS, les
thématiques de la biodiversité, des sites et paysages, des espaces agricoles, de la protection
de la ressource en eau, des continuités écologiques (trames verte, bleue et noire), de la
biodiversité urbaine, du géopatrimoine et du changement climatique ;

•

Contribuer aux programmes nationaux et régionaux de conservation des espèces et des
habitats menacés ;

•

Transmettre au niveau régional et national les données numériques et cartographiques sur
concernant les ENS, dans le cadre des Observatoires régionaux de la biodiversité et de
l’Inventaire national du patrimoine naturel ;

•

Participer aux enquêtes régionales, nationales, européennes et mondiales sur la protection de
la nature ;

•

Mobiliser pleinement la politique ENS comme outil d’aménagement durable du territoire, de
reconquête des espaces dégradés et de maîtrise de l’étalement urbain ;

•

Mobiliser les différents outils d’aménagement et compétences dont il dispose, pour agir en
faveur de la biodiversité : Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI), ,
procédure d’aménagement foncier agricole et forestier, règlement des boisements… ;

•

Mettre en place une gestion écologique, exemplaire et programmée, sur les sites
départementaux et locaux classés ENS ;

•

Utiliser de manière dynamique l’outil foncier (droit de préemption), de gestion et de
concertation ENS et l’outil contractuel (convention de gestion ou labellisation de sites locaux) à
destination des collectivités locales (communes, EPCI, parcs) pour assurer la préservation et
la valorisation des espaces et paysages naturels ;

•

Optimiser l’usage de la part départementale de la taxe d’aménagement affectée aux ENS et
mobiliser pleinement cet outil fiscal dans le cadre de la préservation et la restauration de la
biodiversité sous toutes ses formes, et valoriser avec l’Etat l’utilisation du produit de cette
taxe ;

•

Engager et soutenir les actions en faveur de la reconquête des sols, en partenariat avec les
acteurs économiques notamment (agro-écologie, renaturation de friches urbaines…)

•

Densifier les actions favorables à la reconquête de milieux humides et aquatiques supports de
biodiversité, pour une ressource en eau en quantité et de qualité ;

•

Intégrer un volet social à sa politique ENS de manière à recréer du lien entre les populations
locales et la nature, et prévoir des actions en faveur des publics fragilisés (personnes âgées,
personnes handicapées…) dans le cadre de sa compétence dans le domaine social ; .
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•

Poursuivre son soutien, notamment financier, et développer les projets locaux de préservation
et de renforcement de la biodiversité par une offre d’ingénierie territoriale en direction des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale, et par voie de
conséquence soutenir l’emploi dans ces domaines ;

•

Conseiller et accompagner techniquement, à l’amont des projets, les maîtres d’ouvrage en
matière de planification territoriale (SCoT, PLU, PLU(i)…) et d’aménagement d’infrastructures
afin d’y intégrer dès le début une dimension écologique ambitieuse ;

•

Soutenir les initiatives locales favorables à la biodiversité en s’efforçant de mettre en place des
aides financières en faveur des collectivités locales et des associations de protection de la
nature ;

•

Mener une politique ENS qui contribue à l’attractivité territoriale, à la valorisation touristique et
à la qualité de vie de ses habitants ;

•

Instaurer des instances de concertation locales associant les différents acteurs de la
protection de la nature et les populations locales (comités de gestion de sites ENS, CDESI) ;

•

Développer et/ou soutenir des programmes d’éducation à l’environnement en direction des
différents publics (grand public, scolaires, personnes handicapées…), tels que l’appel à projets
« biodiversité » permettant aux collégiens de découvrir les ENS et leurs enjeux, le soutien aux
programmes d’éducation des associations et des PNR;

•

Encourager sur ses ENS des programmes de recherche et d’expérimentation sur la nature, le
climat et le développement durable, et favoriser l’innovation dans ces domaines ;

Demande :
S’agissant d’une priorité nationale, que l’objectif d’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement ne s’applique pas aux politiques ENS, lesquelles disposent d’une taxe
spécifiquement affectée, afin de pouvoir mettre en œuvre pleinement leur engagement.

3

1887

Envoyé en préfecture le 25/09/2019
Reçu en préfecture le 25/09/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 25/09/2019
ID : 026-222600017-20190923-CP20190923_95-DE

Commission permanente
Réunion du 23 septembre 2019

N° : 7135

Objet de la délibération :

ADOPTION DE LA MOTION EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE PROPOSEE PAR L'ASSEMBLEE DES
DEPARTEMENTS DE FRANCE

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 :
Les débats qui se sont tenus lors des 9èmes Assises nationales de la biodiversité à Massy les 19 et
20 juin 2019 ont montré la nécessité impérieuse d’intensifier les actions en faveur du vivant. Or, les
Départements sont des acteurs forts et reconnus de la protection de la biodiversité depuis plus de 40 ans.
La loi du 18 juillet 1985 relative aux Espaces Naturels Sensibles (ENS) leur a en effet donné une
compétence pleine et entière pour préserver, gérer et valoriser les milieux naturels et les paysages. Ils
disposent pour cela de plusieurs outils : foncier (droit de préemption), financier (part départementale de la
Taxe d’aménagement affectée aux ENS), outil de concertation (les comités de gestion des sites) et outil
contractuel (conventions de gestion) avec les collectivités locales volontaires.
À ce jour, les Départements ont constitué une trame d’espaces gérés et protégés sur la quasi-totalité du
territoire national : 372 000 ha préservés, dont 190 000 ha acquis par les Départements, représentant
4 300 sites. Ils agissent, fédèrent et conseillent par leur expertise les acteurs locaux, au quotidien et dans la
proximité, dans une stratégie locale ambitieuse.
En 2006, la charte nationale des ENS portée par l’Assemblée des Départements de France et signée par
près de 70 Conseils départementaux (dont la Drôme) constituait une première étape pour fédérer et
mobiliser les Départements, tout en donnant plus de lisibilité à leur action.
L’ADF propose aujourd’hui de franchir une seconde étape en adoptant une motion en faveur de la
biodiversité.
Le Département de la Drôme s’est engagé dès 1991 en choisissant de conduire une politique des Espaces
Natures Sensibles puis en adoptant en 2007 un schéma départemental des ENS qui intègre les thématiques
des sites et paysages, des espaces agricoles, de la protection de la ressource en eau, des continuités
écologiques, de la biodiversité urbaine comme rurale, du géopatrimoine et du changement climatique.
Il est actuellement propriétaire et gestionnaire de plus de 6 000 hectares d’espaces naturels et accompagne
les collectivités drômoises dans la préservation et la gestion de 22 sites locaux pour près de 1300 ha ; il a
également créé 11 zones de préemption au titre des ENS sur son territoire, représentant plus de 5 000 ha.
Le Département accompagne aussi les associations contribuant aux bonnes pratiques et à l’émergence
d’actions innovantes et concrètes en faveur de la biodiversité sur son territoire. Il s’implique fortement dans
l’information et la sensibilisation des publics sur ces thèmes notamment en coordonnant depuis plus de 10
ans la fête de la nature et en portant un programme d’actions éducatives auprès des collégiens.
Il investit également pour restaurer la « trame bleue » en aménageant des passes à poissons sur les
ouvrages relevant de sa compétence.
Cette motion, compte tenu de l’importance de ce sujet et de la priorité nationale et internationale que
constitue la préservation de la biodiversité, propose d’exclure de l’objectif de maîtrise des dépenses de
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
-

d’adopter la motion en faveur de la biodiversité proposée par l’ADF à la suite des assises nationales de la
biodiversité qui se sont tenues à Massy en juin 2019.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
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