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112
3D3-05

CITES SCOLAIRES MIXTES - CONVENTION CADRE REGION
ET DEPARTEMENT RELATIVE AU FONCTIONNEMENT ET A L
INVESTISSEMENT 2020-2025

Mme PUGEAT

M. OUMEDDOUR

NUMÉRIQUE
113

113
3D4-01

DISPOSITIF TIERS LIEUX D INCLUSION NUMERIQUE ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS - LISTE 2

Mme ZAMMITHELMER

114

114
3D4-02

DECOUVERTE DES METIERS DU NUMERIQUE ET DE L
INGENIERIE PAR DES COLLEGIENS DE 4EME FEMINISATION DES FILIERES

Mme ZAMMITHELMER

115

115
3D4-03

PROROGATION D UNE SUBVENTION D INVESTISSEMENT
POUR LE SYNDICAT MIXTE ARDECHE DROME NUMERIQUE M. LADEGAILLERIE
- DESSERTE COMMUNE DE BOUVANTE

SPORT
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116

116
3D5-01

LA DROME "TERRE DE JEUX 2024"

M. OUMEDDOUR

COMMISSION RESSOURCES
MOYENS GÉNÉRAUX
117
117
4R1-01

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE PARTICIPATION DES
MEMBRES DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
EMBELLISSEMENT ET CADRE DE VIE AUX ASSISES
NATIONALES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

REPRESENTATION AUX ORGANISMES EXTERIEURS DESIGNATION D UN TITULAIRE ET D UN SUPPLEANT A LA
COMMISSION DEPARTEMENTALE CHARGEE DE L
118
118
ETABLISSEMENT DE LA LISTE D APTITUDE AUX
4R1-02
FONCTIONS DE COMMISSAIRE ENQUETEUR EN DROME DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CLE DU SAGE BAS
DAUPHINE PLAINE DE VALENCE

Mme AUTAJON

M. LADEGAILLERIE

RESSOURCES HUMAINES
119

119
4R3-01

UTILISATION DES VEHICULES DEPARTEMENTAUX

M. LADEGAILLERIE

120

120
4R3-02

MISE A DISPOSITION D AGENTS DEPARTEMENTAUX
AUPRES DU GIP MDPH

M. LADEGAILLERIE

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 786 396 € REHABILITATION DE 32 LOGEMENTS A MONTELIMAR
QUARTIER NOCAZE

M. LADEGAILLERIE

FINANCES
121
121
4R4-01

122

122
4R4-02

123
123
4R4-03

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR SDH A 50
M. LADEGAILLERIE
% DE 2 170 000 € – CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS A
LA ROCHE DE GLUN - 1 ALLEE G. DINTRAT
GARANTIE D'EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) A 100% D'UN EMPRUNT DE
23.615.831 € DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D'UN
EHPAD A VALENCE

M. LADEGAILLERIE

124
4R4-04

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR SDH A 50
M. LADEGAILLERIE
% DE 1 328 000 € – CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS A
LA ROCHE DE GLUN - 3 ALLEE G. DINTRAT

125
125
4R4-05

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 175 404 € M. LADEGAILLERIE
ACQUISITION-AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS A LORIOLIMPASSE DE LA POSTE

124
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GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A SOLIHADROME – 100 % DE 158 295 € - ACQUISITION ET
126
126
4R4-06 AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS A LIVRON AVENUE
MAZADE
127
127
4R4-07

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 339 530 € CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS A DONZERE – RUE DE
L ENCLOS

M. LADEGAILLERIE

M. LADEGAILLERIE

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 750 302 € 128
128
M. LADEGAILLERIE
4R4-08 REHABILITATION DE 49 LOGEMENTS A BOURG DE PEAGE QUARTIER DES TORDIERES
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
- 18 novembre 2019 ___
Ordre du jour
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
www.ladrome.fr - ladrome.mobi

COMMISSION SOLIDARITES
ACTION SOCIALE, INSERTION
1

1
1S1-01

DM2 2019 - ACTION SOCIALE ET INSERTION

Mme GUIBERT

AUTONOMIE
2

2
1S2-01

DM2 2019 - MAISON DEPARTEMENTALE DE L AUTONOMIE

Mme CHAZAL

3

3
1S2-02

PAIEMENT AUX ASSOCIATIONS DES HEURES EFFECTUEES
A DOMICILE AU TITRE DE L ALLOCATION PERSONNALISEE
D AUTONOMIE (APA) ET DE LA PRESTATION DE
COMPENSATION DU HANDICAP (PCH) - BUDGET 2020

Mme CHAZAL

4
1S2-03

PAIEMENT A L ASSOCIATION ORGANISATION DROMOISE
POUR L INSERTION ET L ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
(ODIAS) DES PRESTATIONS DU SERVICE D
ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE POUR L ANNEE
2020

Mme CHAZAL

4

PETITE ENFANCE, ENFANCE, PARENTALITÉ
5

5
1S3-01

DM2 2019 - ENFANCE FAMILLE

Mme TEYSSOT

6

6
1S3-02

DM2 2019 - MAISON DEPARTEMENTALE DE L ENFANCE BUDGET ANNEXE

Mme TEYSSOT

SANTÉ
7

7
1S4-01

DM2 2019 - PREVENTION SANTE

Mme BRUNEL
MAILLET

8

8
1S4-02

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES - REPRISES
DE PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES
EXCEPTIONNELS

Mme BRUNEL
MAILLET

9

9
1S4-03

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES - DEMANDE
DE REMISE GRACIEUSE 2019 - BUDGET ANNEXE

Mme BRUNEL
MAILLET

10

10
1S4-04

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES ADMISSIONS EN NON VALEUR 2019 - BUDGET ANNEXE

Mme BRUNEL
MAILLET

11

11
1S4-05

DM2 2019 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES BUDGET ANNEXE

Mme BRUNEL
MAILLET

COMMISSION AMENAGEMENT
ENVIRONNEMENT
12

12
2A1-01

DM2 2019 - SERVICE ENVIRONNEMENT SPORTS NATURE POLITIQUE ENVIRONNEMENT
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Mme BRUNEL
MAILLET

13

13
2A1-02

DM2 2019 - SERVICE ENVIRONNEMENT SPORTS NATURE POLITIQUE SPORTS DE NATURE

M. OUMEDDOUR

ROUTES ET DÉPLACEMENTS
14

14
2A3-01

DM2 2019 - DIRECTION DES DEPLACEMENTS - BUDGET
PRINCIPAL DES ROUTES

M. GILLES

SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITÉS
15

15
2A4-01

DM2 2019 - DIRECTION DES POLITIQUES TERRITORIALES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES

Mme MOUTON

BÂTIMENTS
16

16
2A5-01

DM2 2019 - BATIMENTS

M. MORIN

COMMISSION DEVELOPPEMENT
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES
17

17
3D1-01

PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER DE L AGENCE
DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA DROME

M. LANFRAY

18

18
3D1-02

PROROGATIONS EXCEPTIONNELLES - SUBVENTIONS AUX
ENTREPRISES

M. LANFRAY

19

19
3D1-03

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

M. GILLES

20

20
3D1-04

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE SUBVENTIONS 2016
- MESURES FEADER 4.11, 4.21, 7.61, 4.14, 4.34 ET 4.15 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL RHONE-ALPES
(PDR)

M. GILLES

21

21
3D1-05

DM2 2019 - POLITIQUE ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE SECTEUR AGRICULTURE

M. GILLES

22

22
3D1-06

DM2 2019 - POLITIQUE ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE SECTEUR ECONOMIE

M. LANFRAY

23

23
3D1-07

DM2 2019 - BUDGET TOURISME

M. LANFRAY

24

24
3D1-08

DM2 - MONTAGNES DE LA DROME - BUDGET ANNEXE

M. LANFRAY

CULTURE
25

25
3D2-01

DM2 2019 - ARCHIVES DEPARTEMENTALES

M. LIMONTA

26

26
3D2-02

DM2 2019 - CHATEAUX DE LA DROME

M. LIMONTA

27

27
3D2-03

DM2 2019 - MUSEE DE LA RESISTANCE - BUDGET ANNEXE

M. LIMONTA
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EDUCATION - JEUNESSE
28

28
3D3-01

DM2 2019 - EDUCATION

29

29
3D3-02

DM2 2019 - POLE JEUNESSE

M. OUMEDDOUR

DM2 2019 - SPORT

M. OUMEDDOUR

Mme PUGEAT

SPORT
30

30
3D5-01

COMMISSION RESSOURCES
MOYENS GÉNÉRAUX
31

31
4R1-01

DEMATERIALISATION DU BUDGET - AVENANT A LA
CONVENTION DE TELETRANSMISSION DES ACTES

M. LADEGAILLERIE

RESSOURCES HUMAINES
32

32
4R3-01

DM2 - DRH

M. LADEGAILLERIE

FINANCES
33

33
4R4-01

PROVISION DE 42 100 € POUR RISQUE - GARANTIE D
EMPRUNT 2019 DU DEPARTEMENT POUR SOLIHA-DROME
A 100 % DE 51 868 € A ALBON ET 158 295 € A LIVRON

M. LADEGAILLERIE

34

34
4R4-02

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

M. LADEGAILLERIE

35

35
4R4-03

PROVISION POUR RISQUE CONTENTIEUX - DOSSIER
ATAPH

M. LADEGAILLERIE

36

36
4R4-04

ADMISSION EN NON VALEUR 2019

M. LADEGAILLERIE

37

37
4R4-05

CREATION DU BUDGET ANNEXE "AUBERGE DES
DAUPHINS"

M. LADEGAILLERIE

38

38
4R4-06

CLOTURE BUDGET ANNEXE MONTAGNES DE LA DROME

M. LADEGAILLERIE

39

39
4R4-07

DM2 2019 - REPARTITION COMPLEMENTAIRE FDPTP
(PRODUIT 2019) ET FDPTADE (PRODUIT 2018)

M. LADEGAILLERIE

40

40
4R4-08

DM2 2019 - MISE A JOUR DES AUTORISATIONS DE
PROGRAMME (AP) ET MISE A JOUR DES AUTORISATION D
ENGAGEMENT (AE)

M. LADEGAILLERIE

41

41
4R4-09

DM2 2019 -SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

M. LADEGAILLERIE

42

42
4R4-10

DM2 2019 - BUDGET PRINCIPAL

M. LADEGAILLERIE

43
4R4-11

RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIERE DE
DEVELOPPEMENT DURABLE POUR LE DEPARTEMENT DE

43
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Mme BRUNEL
MAILLET

LA DROME - ANNEE 2019
44

44
4R4-12

RAPPORT SUR LA SITUATION DU DEPARTEMENT EN
MATIERE D EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES - ANNEE 2019

45

45
4R4-13

BUDGET PRINCIPAL - CREANCES ETEINTES

M. LADEGAILLERIE

46

46
4R4-14

DEBAT D ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2020

M. LADEGAILLERIE

Mme GUIBERT

COMMISSION POUR INFORMATION

COMMANDE PUBLIQUE - RENDU COMPTE DES MARCHES
47

ET AVENANTS PASSES ENTRE LE 030519 ET LE 300919
47
1INF-01 DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DONNEE A LA

Mme MOUTON

PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
EXERCICE DES DELEGATIONS DE LA PRESIDENTE DU

48

48
CONSEIL DEPARTEMENTAL (HORS MARCHES PUBLICS) 1INF-02

RENDU-COMPTE POUR LA PERIODE DU 030519 AU 300919
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Mme MOUTON
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2

3

4

5

6

7
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DEPARTEMENT DE LA DROME
Direction Education Jeunesse Sport
Service Gestion et restauration

Livron sur Drôme
Montélimar
Pierrelatte
Romans
Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Saint-Rambert-d'Albon
Valence
Valence
Valence

Collège privé Anne Cartier

Collège privé Chabrillan

Collège privé Saint-Michel

Collège privé Notre Dame des Champs

Collège privé Pendillon

Collège privé Les Goëlands

Collège privé Sainte Anne

Collège privé Notre Dame

Collège privé Saint Victor

Total

Crest

Collège privé Saint-Louis

Chateauneuf de Galaure

Collège privé de jeunes filles
Chateauneuf de Galaure

Chabeuil

Collège privé François Gondin

Collège privé Saint-Bonnet

Bourg-de-Péage

Localité

Collège privé Les Maristes

Collège

Effectifs consolidés DSDEN octobre 2018

Dotation Moyenne élève de collège privé : 7,83 €

6 451

623

878

511

490

256

433

413

477

572

337

222

208

237

794

Effectifs
consolidés

50 518 €

4 879 €

6 875 €

4 002 €

3 837 €

2 005 €

3 391 €

3 234 €

3 735 €

4 479 €

2 639 €

1 739 €

1 629 €

1 856 €

6 218 €

Montant du forfait
2019

Participation "Maintenance
informatique" 2019

Participation 2019 due aux collèges privés
dans le cadre de la maintenance informatique

ANNEXE

19/02/2019
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CHATEAUNEUF DE GALAURE
CHATEAUNEUF DE GALAURE
CREST
LIVRON SUR DROME
MONTELIMAR
PIERRELATTE
ROMANS
ST DONAT SUR L'HERBASSE
ST RAMBERT D'ALBON
VALENCE
VALENCE
VALENCE

COLLEGE DE JEUNES FILLES

COLLEGE ST BONNET

COLLEGE SAINT LOUIS

COLLEGE ANNE CARTIER

COLLEGE CHABRILLAN

COLLEGE SAINT MICHEL

COLLEGE NOTRE DAME DES CHAMPS

COLLEGE PENDILLON

COLLEGE LES GOELANDS

COLLEGE SAINTE ANNE

COLLEGE NOTRE DAME

COLLEGE SAINT VICTOR

TOTAL

CHABEUIL

COLLEGE FRANCOIS GONDIN

Localité
BOURG DE PEAGE

College

1 120

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Effectifs_
C1

5 331

543

798

431

410

176

353

333

397

492

257

142

128

157

714

Effectifs_
C1bis

6 451

623

878

511

490

256

433

413

477

572

337

222

208

237

794

Effectif_
total

425 600,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

C1_a_380€

1 199 475,00 €

122 175,00 €

179 550,00 €

96 975,00 €

92 250,00 €

39 600,00 €

79 425,00 €

74 925,00 €

89 325,00 €

110 700,00 €

57 825,00 €

31 950,00 €

28 800,00 €

35 325,00 €

160 650,00 €

C1 Bis_a_225€

19/02/2019

1 625 075,00 €

152 575,00 €

209 950,00 €

127 375,00 €

122 650,00 €

70 000,00 €

109 825,00 €

105 325,00 €

119 725,00 €

141 100,00 €

88 225,00 €

62 350,00 €

59 200,00 €

65 725,00 €

191 050,00 €

Montant_total
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FORFAIT EXTERNAT "PART PERSONNEL"
Année 2019

COLLEGE LES MARISTES

DEPARTEMENT DE LA DROME
Direction Education Jeunesse Sport
Service Gestion et restauration
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

1
1S1-01

N° : 7275

Objet de la délibération :

DEPROGRAMMATIONS FSE

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 certification par la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) de 5 dossiers aboutissant
à un désengagement,

NOM ORGANISME
Conseil
départemental de la
Drôme
Mission Locale
Agglomération et
Territoire du
Valentinois
VALENCE
SOLIHA
SET

ANNEE DE
CONVENTION

Montant FSE
conventionné

Montant FSE
certifié

Montant à
déprogrammer

Taux de
sousréalisation

Etude SIAE

2017

27,000.00 €

20,000.00 €

7,000.00 €

26%

Gestion et ingénierie de parcours –
Référent de parcours

2017

44,999.50 €

43,893.43 €

1,106.07 €

2%

2017

19,180.36 €

12,063.68 €

7,116.68 €

37%

2017

24,050.26 €

11,758.36 €

12,291.90 €

51%

2017

30,000.00 €

13,735.64 €

16,264.36 €

54%

OBJET DE LA CONVENTION

Atelier les Erables Autoréhabilitation accompagnée
Action de levée des freins au
logement Sud Drôme

Mise en activité et
Plateforme d'Insertion
accompagnement soci-professionnel
par l'Humanitaire et la
des salariés de l'Atelier Chantier
Coopération
Solidaire

TOTAL

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
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DE DEPROGRAMMER / DESENGAGER 43 779,01 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

2
1S1-02

N° : 7203

Objet de la délibération :

APPELS A PROJETS FSE 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 ;

567

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019

Vu la signature de la convention de subvention globale 2018-2020 en date du 12 mai 2018 ;
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VU la présentation des 5 appels à projets FSE permettant de définir le cadre dans lequel doivent
s’inscrire les actions proposées par les différents structures sollicitant des financements FSE :
•

Accompagnement socioprofessionnel des personnes en parcours d’insertion vers l’emploi,

•

Levée de freins périphériques à l’emploi,

•

Mise en activité et accompagnement socio-professionnel dans le cadre des ateliers et chantiers
d’insertion (ACI),

•

Dispositif PLIE (Plan Local d’Insertion vers l’Emploi) : Animation départementale et territoriale
des dispositifs et de l’offre d’insertion,

•

Dispositif PLIE (Plan Local d’Insertion vers l’Emploi) : Ingénierie de parcours, animation et
actions support des référents de parcours ;

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

•

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

3
1S1-03

N° : 7248

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L ETAT
SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département soutient une politique volontariste d’attractivité du territoire dynamique visant à encourager
les actions d’intégration des jeunes vers l’emploi, à renforcer massivement les opportunités d’accès à
l’emploi 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’industrie agroalimentaire, de la logistique et du transport, de la
restauration, du BTP, de l’aide à la personne et de la filière bois.
VU l’expérimentation menée en partenariat avec l’Etat (Centre du Service Militaire Volontaire d’Ambérieu-enBugey).
Ce projet concerne d'une part, la coordination des acteurs afin de faciliter l’accès au centre de formation du
Service Militaire Volontaire (SMV) pour les jeunes drômois de 18 à 25 ans en insertion sociale et
professionnelle et d'autre part, l’accompagnement du Centre SMV dans l’organisation de jobs-dating et la
mobilisation des branches professionnelles et entreprises pour faciliter le recrutement de jeunes issus de la
formation.
CONSIDERANT l'intérêt de cette expérimentation pour la mobilisation des publics cibles du PDIE que sont
les jeunes en insertion sociale et professionnelle de 18 à 25 ans.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– DE VALIDER la participation du Département à cette démarche qui n'a aucun impact financier pour les
années 2019 et 2020 ;
– D’APPROUVER le projet de convention de partenariat renouvelable par tacite reconduction à mettre en
oeuvre avec l’État Centre Service Militaire Volontaire (SMV) ;
– D’AUTORISER la signature, par Madame la Présidente du Conseil départemental de la convention de
partenariat avec l’Etat Centre Service Militaire Volontaire d’Ambérieu-en-Bugey, étant précisé que
l’expérimentation devra faire l’objet d’un bilan / évaluation à son terme.

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
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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ALTERNATIVES JEUNES
Expérimentation SMV
C O N V E N T I O N

D E

P A R T E N A R I A T

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission Permanente en date du 18 novembre 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

LE CENTRE DU SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE représenté par son
Commandant dûment habilité
Détachement Air 278, Avenue du Colonel Chambonnet
01508 AMBERIEU-EN-BUGEY
et désigné ci-après « l’Etat »
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
Depuis 2015, le Service Militaire Volontaire (SMV) est un dispositif d’insertion
socioprofessionnelle financé par l’Etat et les Régions. Il s’adresse à des jeunes Français, âgés
de 18 à 25 ans, décrocheurs scolaires, peu ou pas diplômés, éloignés du marché de l’emploi.
Articulé autour de deux piliers principaux, ce dispositif a pour ambition de :
- permettre aux jeunes de se réapproprier les règles de vie en collectivité et d’acquérir les
savoir-faire indispensables à toute activité professionnelle au travers de modules
consacrés notamment à la remise à niveau scolaire et informatique, aux gestes de
premiers secours et au passage du permis de conduire,
- de les préparer à l’emploi en suivant un parcours de formation adapté aux besoins des
entreprises et des territoires.
Les jeunes ont un double statut, militaire d’une part et ayant droit de la formation professionnelle
d’autre part.
En janvier 2018, l’Armée de l’air a ouvert un centre « service militaire volontaire » à Ambérieu-enBugey (Ain). Les jeunes recrues sont accueillies sur le centre durant tout leur parcours et suivent
leur formation qualifiante au sein d’une structure de formation à proximité d’Ambérieu-en-Bugey.
Le Département a ciblé, dans le cadre de son Plan Départemental d’Insertion pour l’Emploi
(PDIE), les jeunes en insertion socioprofessionnelle comme un de ses publics prioritaires. Ainsi,
le Département s’associe et/ou finance des actions expérimentales favorisant un accès à l’emploi
durable de ces publics et en lien avec des filières en tension du territoire.
1/4
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
L’Etat et le Département de la Drôme se proposent de renforcer leur collaboration. Conscients
que leurs champs de compétence (formation et insertion) les conduisent naturellement à
intervenir pour partie auprès des mêmes publics dans une perspective de construction de
parcours. Le dispositif « Service militaire volontaire » (SMV) vise à apporter une réponse globale
à l’intégration des jeunes décrocheurs par le retour à l’emploi civil et valoriser la promotion et la
découverte des métiers en tension du territoire.
Le Département de la Drôme soutient l’insertion vers l’emploi des bénéficiaires du Revenu de
solidarité active (RSA) ainsi que les jeunes en grande difficulté ou précarité vers des emplois
durables au sein des filières économiques identifiées sur nos territoires. Cette action
expérimentale s’inscrit dans les axes prioritaires du PDIE.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
PUBLIC :

Les jeunes en difficultés d’insertion ayant intégré le parcours SMV.
Pré-requis pour intégrer le SMV :
- être âgé de 18 ans à 25 ans,
- de nationalité française,
- sans condition de diplôme, d’expérience professionnelle, de ressource,
- avoir participé aux informations collectives de recrutement et/ou
l’entretien de sélection,
- accepter, si cela est nécessaire, une démarche d’accompagnement avec
des structures compétentes pour traiter des problèmes « périphériques »
au dispositif pédagogique.

OBJECTIFS :

Permettre aux bénéficiaires d’avoir un accompagnement adapté à leur
situation tout au long du parcours, les former à un métier et les conduire au
plus vite vers un emploi durable sur les filières en tension du Département
de la Drôme :
- Industrie : Conducteur de machine dans l’industrie agroalimentaire,
- Logistique : Préparateur de commandes et conducteur routier,
- Restauration : Métiers d’agent polyvalent de restauration,
- Médico-sociale : Aide à la personne, Assistant de vie aux familles,
- Filière bois : Conducteur de scie automatisée,
- Filière BTP : Métiers d’ouvriers divers (câbleur, monteur échafaudage…),
- Fibre optique : Titre optique IRT.

Dans ce cadre, ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER et SUIVRE 30 jeunes en insertion qui auront
intégré la promotion 2020.

2/4
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ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ETAT
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L’Etat s’engage à :
-

-

REALISER l’action selon les modalités de fonctionnement du Service Militaire
Volontaire,
CONSTRUIRE l’offre de formation du centre en lien avec les besoins du territoire.
COMMUNIQUER auprès du Département les éléments de suivi, d’évaluation et de
retour à l’emploi durable des jeunes drômois, mais aussi d’autres jeunes qui seraient
recrutés par des entités économique drômoises,
FAIRE APPARAÎTRE l’intervention du Département dans toute action de
communication relative à la présente action,

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Le Département de la Drôme s’engage à accompagner le centre SMV d’Ambérieu-en-Bugey
dans la mise en œuvre de cette expérimentation :
-

-

-

-

-

Désigner un référent technique, interlocuteur privilégié des partenaires dans le cadre
du suivi de cette convention,
Coordonner les acteurs afin de faciliter l’accès au centre de formation pour les jeunes
drômois,
Les partenaires identifiés pour l’orientation des publics sont : les Missions Locales de la
Drôme, les équipes de prévention spécialisées, les diverses directions du Département
(Direction Economie, Emploi, Insertion, Direction Enfance/Famille, Education-sportjeunesse, Autonomie, Bâtiments, Déplacements…) pour relais d’information et la
Direction Ressources Humaines, pour le recrutement,
Promouvoir le dispositif auprès des branches professionnelles ou têtes de réseau
(FIBOIS, UIMM, FBTP, UMIH, consulaires, ADN…) et des entreprises du territoire
pour faciliter le recrutement de jeunes issus de cette action,
Diffuser une information large sur ce dispositif auprès des publics en insertion et des
accompagnateurs/référents emploi,
Mobiliser des aides financières individuelles dans le cadre du Pack retour à l’emploi
ou du Fonds d’Aide aux Jeunes pour les jeunes en insertion et faciliter ainsi leur
entrée et maintien en cursus de formation,
Accompagner le SMV dans l’organisation de jobs-dating sur le site d’Ambérieu-enBugey afin d’aller repérer puis recruter des jeunes avant même la fin de leur
formation, le Département apportant un soutien dans la logistique si besoin,
Mobiliser des entreprises lors des forums emplois organisés sur notre territoire pour
rencontrer des jeunes issus du centre SMV, le Département apportant un soutien
dans la logistique si besoin.

ARTICLE 5 - ÉVALUATION
L’évaluation sera réalisée au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
- Nombre de stagiaires drômois accueillis,
- Nombre de jobs-dating réalisés en lien avec les entreprises qui recrutent ,
- Nombre de présents sur les forums emplois drômois,
- Nombre de sorties vers un emploi durable (nombre de CDD de + de 6 mois ou
nombre de CDI) dans les 12 derniers mois suivant la sortie de la formation, et les
domaines d’activité dans lesquels les jeunes ont trouvé un emploi.
L’Etat s’engage à remettre au Département un bilan reprenant ces indicateurs le 31 janvier
2021 ainsi que la liste nominative des bénéficiaires Drômois suivis dans le cadre de cette action.
Il fera l’objet d’une rencontre pour échanger sur ces éléments de bilan et adapter l’action si
besoin.
3/4
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ARTICLE 6 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties et pour
une durée de un an. Celle-ci sera renouvelée par tacite reconduction.

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

LE COMMANDANT
DU CENTRE SERVICE MILITAIRE
VOLONTAIRE,

Marie-Pierre MOUTON

4/4
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N° : 7257

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LE
DEVELOPPEMENT DES CLAUSES D INSERTION DANS LES
MARCHES PUBLICS

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Plan Départemental d’Insertion vers l’emploi (PDIE) 2019-2022, adopté par l'Assemblée départementale
le 12 novembre 2018 définit la politique départementale en matière d’insertion. Il constitue le cadre dans
lequel est organisée la programmation des actions d’insertion.
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.
La commande publique, au travers des clauses sociales, représente un levier essentiel de développement
des parcours d’insertion et d’accès à l’emploi pour les publics qui en sont éloignés.
Considérant la coopération entre Pôle emploi, les structures facilitatrices (La Plateforme Emploi et le
Collectif Emploi Solidaire) et le Département nécessaire pour la mise en place d’une politique territoriale
ambitieuse en matière d’achats responsables.
Vu la convention de partenariat formalisant les modalités de la coopération de l’ensemble de ces acteurs en
faveur du développement des clauses d’insertion (sans incidence financière).
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER la convention de partenariat ;
– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental de la convention de
partenariat à intervenir avec Pôle emploi, La Plateforme Emploi et le Collectif Emploi Solidaire pour la mise
en place de cette action.

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

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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FICHE DE PRESCRIPTION – CLAUSES INSERTION
DATE D’ENVOI :
A TRANSMETTRE
NOM/PRENOM :

PAR MAIL AU FACILITATEUR AVEC COPIE DU CV DU CANDIDAT

……………………………

NOM/ PRENOM : …………………………………………………..

PRESCRIPTEUR (REFERENT DE PARCOURS)
STRUCTURE :

Adresse :

Référent :

Tél. :

E-mail :

Fax :

PARTICIPANT
NOM :

Prénom :

Date naissance :

Tel. :

Adresse :
Identifiant Pole
emploi
:
Statut :

CP Ville :
Numéro
Sécurité
sociale :

Permis

Moins 26
Oui

DELD
Non

RSA

TH

Agrément IAE

584
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La personne est-elle domiciliée en quartier prioritaire politique de la ville :

Oui

Motif / Objectif du positionnement / Commentaires (A COMPLETER PAR LE REFERENT DE PARCOURS)
Emploi recherché, projet professionnel :
Observation :

Bilan / Retour : (A COMPLETER PAR LE REFERENT D’ETAPE)
RDV le :
Observations

Présent(e)

Absent(e)

- motif si connu :

Suite à donner : (A COMPLETER PAR LE REFERENT D’ETAPE ET LE REFERENT DE PARCOURS)

585

Non
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N° : 7279

Objet de la délibération :

PROLONGATION DES CONTRATS DE VILLE ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT ET SIGNATURE DES
PROTOCOLES

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 :

Les contrats de ville avaient été signés pour la période 2015 – 2020. Les communes drômoises concernées
sont Saint Rambert d’Albon, Romans sur Isère, Valence, Loriol, Montélimar et Pierrelatte.
Le Département est signataire de ces contrats.

Il intervient au titre du droit commun en appui à des actions mises en œuvre dans la cadre des contrats
de ville. La prévention spécialisée a également été maintenue dans les quartiers concernés.
La loi de finance 2019 prévoit la prorogation de ces contrats de ville jusqu’en 2022.
Cette prolongation s’appuie sur une évaluation à mi-parcours de chaque contrat de Ville qui a permis
d’établir un protocole d’engagements renforcés et réciproques qui lui sera annexé.
Il convient d’actualiser le document de 2015 qui précisait les engagements du Département et était intégré à
chaque contrat de ville.
Ce document actualisé figure en annexe.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ;
DÉCIDE :
- d’approuver ce document précisant les engagements du Département relatifs à la politique de la
ville,
- d’autoriser la signature des protocoles d’engagements renforcés et réciproques de Valence
Romans Agglomération, Loriol, Montélimar et Pierrelatte,
- d’autoriser la signature du protocole d’engagements renforcés et réciproques de Saint-Rambert
d’Albon dépourvu du paragraphe indiquant que la convention d’exonération de Taxe Foncière sur la
Propriété Bâtie au bénéfice de Drôme Aménagement Habitat expire au 31 décembre 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

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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La contribution du Département de la Drôme
aux contrats de ville
Le Département de la Drôme contribuera à la mise en œuvre de la politique de la ville dans
le cadre de sa vocation à soutenir les solidarités humaines et les solidarités territoriales.
Les crédits de droit commun pourront naturellement être mobilisés en appui à des actions
mises en œuvre dans la cadre des contrats de ville, dès lors qu’elles s’inscriront en
cohérence avec les objectifs départementaux et qu’elles seront validées par les instances
départementales ad hoc (les commissions locales hébergement et habitat, les comités
locaux d’information et de coordination-personnes âgées, etc…).
Egalement, il s’inscrira pleinement dans les dynamiques de partenariat institutionnel et local
qui constituent l’un des facteurs importants de la réussite des contrats de ville. Ainsi, il
participera aux instances de pilotage des contrats de ville et mobilisera ses services,
notamment médico-sociaux, pour participer aux réflexions et actions relatives aux quartiers
concernés.
Il contribuera également aux actions visant à favoriser la participation des habitants, et
préconise de privilégier l’approche globale des situations individuelles en évitant la
segmentation par politique ou par acteur.
Ainsi, les territoires de la politique de la ville doivent permettre de créer les conditions d’un
partenariat opérationnel au service des usagers.

Axe cohésion sociale
Le Département s’impliquera particulièrement dans cet axe. En effet, ses compétences
sociales visent clairement les personnes en risque ou en situation d’exclusion et ses actions
en direction des publics fragiles sont très largement déployées dans les quartiers sensibles.
Sa politique culturelle et sa politique d’éducation en faveur des collégiens visent également à
renforcer la cohésion sociale.
Dans le domaine médico-social, le Département s’est doté d’un schéma unique, « Parcours
Solidarités ». Il fixe les priorités du Département dans les domaines de l’autonomie, de
l’action médico-sociale territoriale dont la protection maternelle et infantile, de la protection
de l’enfance, de la prévention et la lutte contre la pauvreté, de la redynamisation de l’offre de
soin.
Des actions issues du PDIE (Plan départemental d’insertion vers l’emploi) et du PDALHPD
(Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées) sont intégrées à Parcours Solidarités.
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Les priorités du Département de la Drôme sont les suivantes :
1. dans le domaine de l’inclusion sociale :
- soutenir l’accès aux droits et la citoyenneté
- prévenir et traiter les situations de précarité sociale et/ou financière
- favoriser l’inclusion numérique
- prévenir l’entrée dans le RSA
- développer le bénévolat des bénéficiaires du RSA
- maintenir la participation des personnes âgées et handicapées à la vie sociale
2. dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse :
- favoriser l’épanouissement des jeunes enfants
- soutenir la parentalité, et particulièrement des mères isolées, des parents
d’adolescents, des parents d’enfants en situation de handicap
- favoriser la socialisation et l’insertion de tous les jeunes
- soutenir l’éducation populaire
- favoriser l’information des jeunes sur tous les dispositifs les concernant
- prévenir l'inadaptation sociale des jeunes à partir de 11 ans, en particulier via la
prévention spécialisée
3. dans le domaine de la santé :
- accompagner les mères, notamment isolées ou rencontrant des difficultés sanitaires
ou sociales
- lutter contre l’obésité infantile
- accompagner vers le soin des personnes rencontrant des difficultés sociales
- trouver en partenariat des solutions pour les personnes présentant des troubles
psychiques
- prévenir et accompagner la dépendance
- participer à la lutte contre la désertification médicale et faciliter l’accès aux soins
4. dans le domaine de l’éducation (des collégiens):
- promouvoir la réussite éducative
- prévenir le décrochage scolaire
- promouvoir la citoyenneté et le « vivre ensemble »
5. dans le domaine culturel et sportif :
- favoriser l’ouverture culturelle et sportive des collégiens
- favoriser les démarches d’insertion sociale et vers l’emploi par la culture et le sport

Axe cadre de vie et renouvellement urbain
Le Département pourra intervenir dans le cadre de ses politiques relatives au logement :
1. auprès des habitants :
- lutte contre la précarité énergétique
- actions d’auto-réhabilitation
- aides à l’accès et au maintien dans le logement
2. auprès des bailleurs, par ses règlements d’aide à la pierre, notamment :
- l’aide à l’adaptation de logements locatifs sociaux pour les personnes âgées ou
handicapées
- l’aide à la réhabilitation du parc locatif privé social (notamment par la participation au
programme Habiter Mieux)
- l’aide aux propriétaires occupants modestes à la réhabilitation de leurs logements
insalubres.
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Axe emploi et développement économique
Le Département s’investit tant dans le domaine de l’accès à l’emploi que dans celui du
développement économique :
1. accès à l’emploi :
- favoriser la découverte des métiers à destination des collégiens, des jeunes en
démarche d’insertion sociale et professionnelle et des bénéficiaires du RSA
- soutenir les missions locales et les dispositifs qu’elles portent, comme la garantie
jeunes ou des projets d’actions collectives visant à favoriser l’autonomie des jeunes
et leur insertion professionnelle
- accompagner vers l’emploi les bénéficiaires du RSA et les personnes rencontrant des
difficultés sociales (convention d’accompagnement global avec Pôle Emploi,
convention PDIE)
- expérimenter des formules de parrainage (comme par exemple réseau « 100
chances 100 emplois »)
2. développement économique (directement ou grâce à son réseau de partenaires) :
- aides à l’expertise pour la création, le maintien ou le développement d’activités
- accompagnement à la création d’activités notamment par le biais des plateformes
d’initiatives locales avec lesquelles le Département conventionne pour soutenir
l’économie de proximité et accompagner les porteurs de projet
- aide à la structuration de la filière silver économie
- aide au développement d’emplois dans la filière du numérique
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Protocole d’engagements renforcés et réciproques de prolongation du
contrat de ville « cœur de loriol » pour la période 2020-2022

Préambule
Le contrat de ville de la Communauté de Communes du Val de Drôme, signé le 1er Juillet 2015,
définit les enjeux et les axes stratégiques pour le territoire prioritaire du « Cœur de Loriol » sur la
période 2015-2020. Le Contrat de Ville est fondé sur 3 piliers thématiques que sont la cohésion
sociale, le cadre de vie et le renouvellement urbain, et le développement de l’activité économique et
de l’emploi.
La loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018 a acté la prolongation des contrats de ville
jusqu’en 2022. Cette prorogation entraine celle de la géographie prioritaire et des mesures fiscales
associées.
La prolongation du contrat de ville prend la forme d’un protocole d’engagements renforcés et
réciproques traduisant au niveau local la mobilisation de l’Etat et de chacun des partenaires.
Conformément à la circulaire du 22 janvier 2019relative à « la mise en œuvre de la mobilisation
nationale pour les habitants des quartiers », le protocole s’appuie sur l’évaluation à mi-parcours du
contrat « cœur de loriol » réalisée sur la période 2015-2017.
Son objet est de donner une nouvelle impulsion à la mise en œuvre du contrat de ville signé le 1er
juillet 2015 au regard des évolutions survenues depuis sa signature et d’affirmer des priorités
thématiques pour la période 2020-2022.
Ce document permet d’apporter une lisibilité aux intentions contenues au Contrat de Ville.
Article 1 :Prolongation
Le présent protocoleprolonge le contrat de ville « cœur de Loriol » de la communauté de communes
er
du Val de Drôme signé le 1 juillet 2015 jusqu’au 31 décembre 2022. Il a pour objectifs d’en actualiser
le contenu, en terme de gouvernance et de thématiques prioritaires, et de créer une impulsion
nouvelle au regard du bilan intermédiaire.
Article 2 : la gouvernance
Les modalités de gouvernance du contrat de ville restent inchangées. Les comités de pilotage, les
comités techniques et les ateliers thématiques annuels sont maintenus dans leurs formes actuelles.
Commune de Loriol
Coopération des services communaux – équipe projet de l’espace de vie sociale
En 2017, la commune de Loriol a engagé une démarche de préfiguration d’une structure d’animation
sociale qui a abouti à la création d’une organisation municipale bénéficiant d’un agrément « espace de
vie sociale » de la CAF de la Drôme. Cette nouvelle organisation s’appuie sur les compétences des
services municipaux en relation étroite avec les publics dits prioritaires. Les services associés sont :
l’espace public internet, le CCAS, les services animations, la prévention spécialisée et l’agent de
développement en charge du contrat de ville.
Initialement, l’agrémentdevait permettre d’anticiper l’extinction possible du contrat de ville et d’en
prendre le relais par le recours à un dispositif de droit commun. Aujourd’hui, compte tenu de la
prolongation actée, il s’agit d’en renforcer les effets jusqu’en 2022.
L’espace de vie sociale au travers son projet social s’inscrit plus largement sur une intervention à
l’échelle communale toutefois une attention particulière sera portéeaux publics du Contrat de Ville
« cœur de loriol ».
La commune de Loriol s’engage à consolider le fonctionnement de l’espace de vie sociale dans le
cadre de la coopération des services communaux et poursuivre l’implication des services municipaux
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dans le contrat de ville « cœur de loriol », notamment par le dépôt d’action dans la cadre la
programmation annuelle et le suivi des publics du QPV.
CCVD
La communauté de communes du Val de Drôme exerce la compétence politique de la ville depuis le
1er janvier 2017 (délibération du 27 septembre 2016).
De ce fait, elle est présente dans les instances de pilotage du contrat de ville de Loriol, prend en
charge pour moitié le poste d’animation du contrat et a accordé, en 2018 et 2019, une enveloppe
annuelle de 10000 euros pour financer des actions en lien avec ses compétences, la volonté de la
communauté de communes étant de considérer le Quartier Politique de la Ville comme un territoire
d’expérimentation pour des actions qui pourront ensuite essaimer ou s’étendre sur d’autres
communes du territoire.
ETAT
L’animation politique du contrat de ville est portée par lasous-préfète de Die. L’animation technique
est portée par le délégué du Préfet qui assure la représentation de l’État dans le cadre de la politique
de la ville. Les services qualifiés de l’État (Direccte, ARS, DRAC, DDCS, DSDEN…) sont également
amenés à intervenir et mobiliser leur droit commun.
La mobilisation des politiques publiques de droit commun reste le principe dans le cadre de la mise en
œuvre des Contrats de Ville.
La caf de la Drôme
"L’engagement de la branche Famille sur les quartiers Politique de la ville est réaffirmé dans la
nouvelle Convention d’objectifs et de gestion 2018 - 2022, tout particulièrement sur les champs de
l’accueil du jeune enfant (développement de places nouvelles d’accueil des jeunes enfants dans les
quartiers politique de la ville) et de l’animation de la vie sociale (présence d’une structure d’animation
de la vie sociale dans chaque quartier prioritaire).
La Caf de la Drôme soutient donc les projets correspondant aux besoins identifiés dans le cadre des
diagnostics de besoins préalables, sur ses priorités d'intervention, réaffirmées dans la Circulaire
relative à la politique de la ville et confortée dans la Cog 2018-2022 et le Cpog 2018-2022 de la Caf
de la Drôme :
•

Accès aux droits et accompagnement des familles vulnérables

•

Réduction des inégalités territoriales et sociales en matière d'accueil des jeunes enfants (dans
un objectif de conciliation vie familiale, vie sociale, vie professionnelle) pour accompagner les
projets innovants favorisant l'insertion sociale et professionnelle des familles (dispositif
insertion, horaires atypiques), les passerelles entre les structures d'accueil des jeunes
enfants, les écoles, les partenaires accompagnant les familles, l’accompagnement attentionné
des familles et le développement et l’adaptation de l'offre d'accueil dans une logique
d’investissement social.

•

Réduction des inégalités d’accès aux dispositifs de soutien à la parentalité, par le
développement d’actions favorisant le renforcement des liens familles - écoles,
l’accompagnement des parents, valorisant les compétences et ressources des parents et
renforçant leur place et leur rôle (développement de la couverture des besoins, diversité de
l’offre proposée sur les quartiers prioritaires, lutte contre les discriminations)

•

Structuration d’une offre enfance jeunesse de qualité, accessible et adaptée aux besoins des
familles par la promotion d’actions favorisant une offre jeunesse de qualité, accessible et
adaptée aux besoins des familles (développement de la qualité de l’accueil, dispositifs
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d'accompagnement de la prise de responsabilité et l'autonomisation des jeunes et des
adolescents).
•

Accompagnement de la cohésion familiale par l’aide au départ en vacances : vacances en
famille, développement des relations parents – enfants, soutien au départ des enfants et des
adolescents en vacances.

•

Renforcement de la cohésion sociale par l’animation de la vie sociale, en prenant appui sur
les centres sociaux et les espaces de vie sociale, par la promotion de projets favorisant la
participation des habitants, le développement des liens sociaux, la mixité sociale, la
citoyenneté de proximité, les liens intergénérationnels."

Le conseil régional Auvergne-Rhône Alpes
La Région intervient dans les domaines de la politique de la ville et rénovation urbaine au titre du
cadre du Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015-2020. Le volet urbain du CPER, approuvé le 18
mai 2017, précise que l’intervention régionale sera concentrée prioritairement sur les projets
d’investissements qui concourent à l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Le conseil départemental de la Drôme
Contribution en annexe du présent protocole
Conseil citoyen « cœur de Loriol »
Créé en octobre 2016, le conseil citoyen « cœur de loriol » accompagne la mise en œuvre du contrat
de ville. Les membres de l’instance participent aux ateliers thématiques annuels ainsi qu’au comité de
pilotage annuel.
Les partenaires du contrat de ville s’engagent à apporter les moyens humains pour consolider
l’animation et le fonctionnement de l’instance et à apporter les moyens financiers pour le
développement de projets, au travers notamment le fonds de participation des habitants.

Article 3 : Priorités thématiques pour la période 2020-2022
Les objectifs stratégiques et opérationnels définis dans le contrat de ville 2015-2020 restent
inchangés. Certains sont actualisés et priorisés dans le cadre du présent protocole, en s’appuyant sur
l’évaluation à mi-parcours du contrat de ville réalisée sur la période 2015-2017.
Le protocole d’engagements réciproques et renforcés permet également d’accentuer les efforts sur les
thématiques suivantes non ou insuffisamment traitées jusqu’à présent :
-

La santé

-

La culture

-

La tranquillité publique

L’ensemble des actions doivent continuer à satisfaire aux priorités transversales :
-

égalité femmes/hommes, notamment une vigilance doit être portée sur l’accès des femmes
aux actions mises en place
la jeunesse
la prévention contre toutes les discriminations
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A ce titre, les facilitateurs de la PLATEFORME EMPLOI seront mobilisés dans
le cadre de la convention de partenariat avec la Plateforme Emploi signée par la
CCVD. Cette convention comprend l'appui aux services techniques et juridiques,
l'accompagnement d’entreprise et le suivi des participants avant, pendant et
après la clause

Lorsqu’un marché est exécuté dans un quartier prioritaire QPV, le recrutement de
personnes éloignées de l’emploi résidant dans ces quartiers ou à proximité doit être
privilégié.

•

Veiller à ce que dans les différents marchés publics passés avec des entreprises, soit
introduit des clauses sociales afin de s’assurer qu’une partie du travail à réaliser est
confiée à des personnes éloignées de l’emploi (difficultés sociales, professionnelles,
situation de handicap, niveau de qualification insuffisant ou inadapté, demandeur
d’emploi résidant dans un QPV…….)

Poursuivre l’engagement des services, notamment économique de la CCVD, pour
répondre aux enjeux de mobilité, de lisibilité des aides et dispositifs pour les
entrepreneurs, l’accompagnement de projet emploi et par le soutien à la création
d’entreprises sur le QPV.

X

x

x

Poursuivre l’engagement de Pôle emploi et Mission locale Vallée de la Drôme,
signataires du contrat de Ville, sur des projets spécifiques adaptés aux problématiques
du QPV

Ville
X

E

Poursuivre le positionnement de l’espace de vie sociale en tant que relais « emploi » sur
le QPV

Engagements

Développement de l’économie et de l’emploi

X

X

x

CCVD

CAF

CD

PARTENAIRES ASSOCIES

CHEFS DE FILE

CR
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PE

PE
MILO

autre
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C
U
L
T
U
R
E

X

X

Favoriser les projets de médiation relatifs au cadre de vie (architectural et
urbain) et à son histoire afin de faciliter la réflexion et l’intervention des
habitants sur l’espace public et leur habitat

Poursuivre le cofinancement de l’action orchestre à l’école démarré
sur la programmation 2019 sur les programmations 2020 et 2021.

X
DRAC
EN

X
DRAC

Soutenir le développement des médias de proximité et encourager les actions
d’éducation aux médias, à l’information et au numérique (résidence de
journaliste)

•

Développer l’éducation artistique et culturelle et les enseignements artistiques,
notamment musicaux, à destination des enfants et des jeunes sur tous leurs
temps de vie (Plan chorale)

Donner une priorité forte aux habitants issus des QPV dans les actions de la
convention territoriale d’éducation artistique et culturelle (CTEAC) portée par la
CCVD

X
EN

Consolider les partenariats Ville / éducation (collège et écoles élémentaires) notamment
autour des actions de Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)

ETAT
x

Engagements

Asseoir l'agrément Espace de vie sociale pour encourager l'implication des habitants,
renforcer l'accès aux droits, soutenir la parentalité et développer la jeunesse

Cohésion sociale

X

X

X

X

Ville

X

CCVD

X

X

X

X

CAF

X

CD

PARTENAIRES ASSOCIES

CHEFS DE FILE
CR
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SIEA

autre
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T
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S
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P
U
B
L
I
Q
U
E
X

X
ARS

Améliorerl’accès aux soinset aux parcours de soins : pour prendre en compte
la difficulté des habitants les plus éloignés des dispositifs classiques de
prévention (dépistage organisé…)

Poursuivre le dialogue avec les habitants du quartier d’habitat social du
bailleur social Drôme Aménagement Habitat « la Maladière »pour améliorer le
cadre de vie. A ce titre les actions de proximité seront encouragées tout
comme les rencontres régulières entre partenaires (visite de site, diagnostic en
marchant, pied d’immeuble, point sécurité …)

X
ARS

X
ARS

Renforcer les initiatives de prévention dans le quartier prioritaire afin de a
garantir aux populations du quartier prioritaire une offre de prévention
adéquate en fonction des besoins de identifiés.

Aller vers : réduire les phénomènes de renoncement aux soins, notamment
de premier recours, et favoriser l’accès aux consultations médicales,
possibilité de mettre en place un poste de médiateur santé, de renforcer le
réseau santé précarité (PASS, accueil santé…)

X

X

X

X

X

X

X
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problématique à travailler en lien avec le pôle départemental de lutte contre
l'habitat indigne et la précarité énergétique (PDLHIPE copiloté par l'ARS, la DDT
et le CD).
X

X

X

ETAT

X

X

X

Ville

X

CCVD

CAF

X

CD

PARTENAIRES ASSOCIES

CHEFS DE FILE

X

CR

DAH
PLURALI
S

Autre

8

ARS : Agence régional de santé ; CD : conseil départemental ; CR : conseil régional ; DAH : Drôme Aménagement Habitat ; DIRECCTE : Directions régionales des
entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi ; DRAC : Direction Régionale des affaires culturelles ; EN : Education nationale ; MILO : mission locale. ; PE : Pôle
emploi ;

Renforcer l’identification des risques liés à l’habitat / identification des insalubrités, et
agir contre les propriétaires indélicats.

•

Porter une attention particulière sur la lutte contre l’habitat indigne

Poursuivre la gestion urbaine de proximité avec les bailleurs sociaux dans le cadre des
conventions TFPB.

Dans ce cadre, l’État s'engage à accompagner la collectivité dans la réflexion qu'elle
mène sur la revitalisation du centre-ville, en mettant à disposition ses moyens techniques
et compétences.

Poursuivre le travail engagé portant sur la revitalisation du centre-ville dans le cadre de la
convention PUR avec la Région Auvergne-Rhône Alpes

Engagements

Cadre de vie et renouvellement urbain
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La contribution du Département de la Drôme
aux contrats de ville

Le Département de la Drôme contribuera à la mise en œuvre de la politique de la ville dans
le cadre de sa vocation à soutenir les solidarités humaines et les solidarités territoriales.
S’il n’apportera pas de financements spécifiques aux actions mises en oeuvre dans le cadre
des contrats de ville, les crédits de droit commun pourront naturellement être mobilisés en
appui à ces actions, dès lors qu’elles s’inscriront en cohérence avec les objectifs
départementaux et qu’elles seront validées par les instances départementales ad hoc (les
commissions locales hébergement et habitat, les comités locaux d’information et de
coordination-personnes âgées, etc…).
Egalement, il s’inscrira pleinement dans les dynamiques de partenariat institutionnel et local
qui constituent l’un des facteurs importants de la réussite des contrats de ville. Ainsi, il
participera aux instances de pilotage des contrats de ville et mobilisera ses services,
notamment médico-sociaux, pour participer aux réflexions et actions relatives aux quartiers
concernés.
Il contribuera également aux actions visant à favoriser la participation des habitants, et
préconise de privilégier l’approche globale des situations individuelles en évitant la
segmentation par politique ou par acteur.
Ainsi, les territoires de la politique de la ville doivent permettre de créer les conditions d’un
partenariat opérationnel au service des usagers.

Axe cohésion sociale
Le Département s’impliquera particulièrement dans cet axe. En effet, ses compétences
sociales visent clairement les personnes en risque ou en situation d’exclusion et ses actions
en direction des publics fragiles sont très largement déployées dans les quartiers sensibles.
Sa politique culturelle et sa politique d’éducation en faveur des collégiens visent également à
renforcer la cohésion sociale.
Dans le domaine médico-social, le Département s’est doté d’un schéma unique, « Parcours
Solidarités ». Il fixe les priorités du Département dans les domaines de l’autonomie, de
l’action médico-sociale territoriale dont la protection maternelle et infantile, de la protection
de l’enfance, de la prévention et la lutte contre la pauvreté, de la redynamisation de l’offre de
soin.
Des actions issues du PDIE (Plan départemental d’insertion vers l’emploi) et du PDALHPD
(Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées) sont intégrées à Parcours Solidarités.
Les priorités du Département de la Drôme sont les suivantes :
1. dans le domaine de l’inclusion sociale :
- soutenir l’accès aux droits et la citoyenneté
- prévenir et traiter les situations de précarité sociale et/ou financière
- favoriser l’inclusion numérique
- prévenir l’entrée dans le RSA
9
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-

développer le bénévolat des bénéficiaires du RSA
maintenir la participation des personnes âgées et handicapées à la vie sociale

2. dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse :
-

favoriser l’épanouissement des jeunes enfants
soutenir la parentalité, et particulièrement des mères isolées, des parents
d’adolescents, des parents d’enfants en situation de handicap
favoriser la socialisation et l’insertion de tous les jeunes
soutenir l’éducation populaire
favoriser l’information des jeunes sur tous les dispositifs les concernant
prévenir l'inadaptation sociale des jeunes à partir de 11 ans, en particulier via la
prévention spécialisée

3. dans le domaine de la santé :
-

accompagner les mères, notamment isolées ou rencontrant des difficultés sanitaires
ou sociales
lutter contre l’obésité infantile
accompagner vers le soin des personnes rencontrant des difficultés sociales
trouver en partenariat des solutions pour les personnes présentant des troubles
psychiques
prévenir et accompagner la dépendance
participer à la lutte contre la désertification médicale et faciliter l’accès aux soins

4. dans le domaine de l’éducation (des collégiens):
-

promouvoir la réussite éducative
prévenir le décrochage scolaire
promouvoir la citoyenneté et le « vivre ensemble »

5. dans le domaine culturel et sportif :
-

favoriser l’ouverture culturelle et sportive des collégiens
favoriser les démarches d’insertion sociale et vers l’emploi par la culture et le sport

Axe cadre de vie et renouvellement urbain
Le Département pourra intervenir dans le cadre de ses politiques relatives au logement :
1. auprès des habitants :
- lutte contre la précarité énergétique
- actions d’auto-réhabilitation
- aides à l’accès et au maintien dans le logement
2. auprès des bailleurs, par ses règlements d’aide à la pierre, notamment :
- l’aide à l’adaptation de logements locatifs sociaux pour les personnes âgées ou
handicapées
- l’aide à la réhabilitation du parc locatif privé social (notamment par la participation au
programme Habiter Mieux)
- l’aide aux propriétaires occupants modestes à la réhabilitation de leurs logements
insalubres.
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Axe emploi et développement économique
Le Département s’investit tant dans le domaine de l’accès à l’emploi que dans celui du
développement économique :
1. accès à l’emploi :
- favoriser la découverte des métiers à destination des collégiens, des jeunes en
démarche d’insertion sociale et professionnelle et des bénéficiaires du RSA
- soutenir les missions locales et les dispositifs qu’elles portent, comme la garantie
jeunes ou des projets d’actions collectives visant à favoriser l’autonomie des jeunes
et leur insertion professionnelle
- accompagner vers l’emploi les bénéficiaires du RSA et les personnes rencontrant des
difficultés sociales (convention d’accompagnement global avec Pôle Emploi,
convention PDIE)
- expérimenter des formules de parrainage (comme par exemple réseau « 100
chances 100 emplois »)
2. développement économique (directement ou grâce à son réseau de partenaires) :
- aides à l’expertise pour la création, le maintien ou le développement d’activités
- accompagnement à la création d’activités notamment par le biais des plateformes
d’initiatives locales avec lesquelles le Département conventionne pour soutenir
l’économie de proximité et accompagner les porteurs de projet
- aide à la structuration de la filière silver économie
- aide au développement d’emplois dans la filière dunumérique
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PROTOCOLE D’ENGAGEMENTS RENFORCES ET
RECIPROQUES
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Les signataires
·

L’État représenté par monsieur Hugues MOUTOUH, Préfet de la Drôme

·

La Communauté d’Agglomération représentée par monsieur Nicolas
DARAGON, son Président et vice-Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes

·

La Commune de Valence représentée par madame Annie-Paule TENNERONI,
son adjointe au Maire, en charge du logement et de la politique de la ville

·

La Commune de Romans-sur-Isère représentée par madame Marie-Hélène
THORAVAL, son Maire et conseillère de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

·

Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes représenté par monsieur Laurent
WAUQUIEZ, son Président

·

Le Conseil Départemental de la Drôme représenté par madame Marie-Pierre
MOUTON, sa Présidente

·

La Banque des Territoires – groupe Caisse des Dépôts représentée par
monsieur Christian PASCAULT, son Directeur Territorial

·

L’Agence Régionale de Santé de Rhône-Alpes par monsieur Jean-Yves GRALL,
son Directeur

·

L’Éducation Nationale représentée par monsieur Thierry MANNEVAL,
Inspecteur de la Circonscription de Valence

·

La Caisse d’Allocation Familiale de la Drôme représentée par madame Brigitte
MEYSSIN, sa Directrice

·

Le Pôle Emploi de la Drôme représenté par monsieur Philippe FOURNIER, son
Directeur territorial

·

Valence Romans Habitat, représenté par monsieur Bernard HOBERG, son
Directeur

·

Drôme Aménagement Habitat représenté par madame Anne-Laure VENEL, sa
Directrice
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Introduction
La politique de la Ville est une politique dérogatoire de rééquilibrage des inégalités sociales
dans une approche territorialisée (géographie prioritaire) tentant de limiter « l’effet quartier ».
Suite à la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le
pilotage et la gouvernance de la Politique de la Ville ont été profondément modifiés. Cette
politique jusqu’alors communale s’est trouvée portée par la Communauté d’Agglomération, via
le Contrat de Ville Unique. Elle a offert l’opportunité à l’Agglomération de construire un cadre
commun, de donner un sens et un contenu à cette compétence communautaire.
La nouvelle géographie prioritaire de 2014, découlant des nouveaux critères validés par la loi,
a conduit au maintien de 6 quartiers prioritaires au sein de l’Agglomération :
- A Valence : le Polygone, les Hauts de Valence (Fontbarlettes, le Plan), Valensolles et
la Chamberlière ;
- A Romans-sur-Isère : le Centre Ancien et le Quartier Est (la Monnaie et la cité Jules
Nadi).
Toutefois, trois communes en sont sorties : Bourg-lès-Valence, Bourg-de-Péage, Portes-lèsValence, qui constituent des territoires de veille active.

Préambule
La loi de finances de 2019 (adoptée en décembre 2018) a acté la prorogation du contrat de
ville jusqu’en 2022, entrainant le maintien de la géographie prioritaire et des mesures fiscales
associées, s’agissant de l’exonération de la fiscalité locale pour les commerces de proximité et
de l’abattement de 30% de TFPB (Taxe foncière sur les propriétés bâties) dont bénéficient les
organismes de logement social en contrepartie d’investissements dans la gestion urbaine de
proximité.
Le présent document ne vise pas à élaborer un nouveau contrat mais à donner une impulsion
à la poursuite de sa mise en œuvre au regard des évolutions survenues depuis sa signature. Il
permettra de poursuivre la mobilisation des politiques de droit commun de l’Etat et des
collectivités territoriales au service des habitants des quartiers prioritaires, conformément au
plan de mobilisation nationale pour les habitants des quartiers.
Les actions menées depuis 2014 à travers la programmation annuelle du contrat de ville
permettent de réduire les inégalités territoriales et d’améliorer les conditions de vie des
habitants. Toutefois, les indicateurs montrent que les fragilités et les problématiques
demeurent.
Concernant le pilier cadre de vie et renouvellement urbain, certains quartiers (Le Plan,
Fontbarlettes et le quartier Est de Romans), ont fait l’objet du premier programme de
renouvellement urbain. La transformation urbaine de ces quartiers a été engagée mais leur
image n’a pas été durablement changée, et certains secteurs sont encore aujourd’hui en
grande difficulté.
Complétant le Contrat de Ville, le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
(NPNRU), dont la convention pluriannuelle a été signée en juillet 2019, permet de poursuivre
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les politiques de rénovation urbaine sur les trois quartiers susmentionnés, et de les engager
sur deux nouveaux quartiers : le Polygone à Valence, et le Centre Ancien à Romans. Au total
c’est 200 M€ qui sont investis pour requalifier ces quartiers.
La rénovation du contrat de ville prend la forme d’un protocole d’engagements renforcés et
réciproques, traduisant la mobilisation de l’État et de chacun des partenaires signataires.
Il sera annexé au Contrat de Ville et s’appuie sur plusieurs documents de référence :
-

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014
La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017
Le Pacte de Dijon « cohésion urbaine et sociale : nous nous engageons », avril 2018
La circulaire du Premier Ministre du 22 janvier 2019 portant sur la mise en œuvre de la
mobilisation nationale pour les habitants du quartier
Le Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises (PAQTE)
Le rapport « Démocratie participative et quartiers prioritaires : réinvestir l’ambition
politique des conseils citoyens » de la Commission nationale du débat public (2018)
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Article 1 : Identification du contrat initial
La Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo
Valence Romans Agglo est née de la fusion de plusieurs intercommunalités, en vagues
successives. L’Agglo compte désormais 54 communes et près de 216 000 habitants. Son
fonctionnement se structure autour de deux pôles urbains majeurs et deux villes-centre :
- au nord : Romans-sur-Isère (33 000 habitants) et Bourg-de-Péage (10 500
habitants) ;
- au sud : Valence (62 000 habitants), Bourg-lès-Valence (20 000 habitants) et Porteslès-Valence (10 000 habitants)
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Parmi les compétences de la Communauté d’Agglomération, certaines sont en lien avec les
piliers et axes du contrat de ville :
-

-

Développement économique : accompagnement des entreprises, gestion de zones
d’activités, soutien à l’emploi et à la formation ;
Transports et mobilité : développement des transports collectifs ;
Habitat : aides financières et conseils auprès des particuliers afin d’encourager les
programmes d’amélioration de l’habitat ;
Vie sociale : accueil de la petite-enfance, enfance, jeunesse (crèches, multi-accueil,
garderies…), animations pour tous de 6 à 17 ans ;
Culture : accompagnement de plusieurs scènes à dimension nationale dans le domaine
de la musique, du théâtre et de l’audiovisuel. Soutien aux établissements
d’enseignement reconnus : conservatoire départemental, école supérieure d’art et de
design (ESAD) ;
Gestion des déchets : collecte des ordures ménagères, gestion du tri sélectif et des
déchèteries.

Les 6 quartiers Politique de la Ville représentent environ 20 000 habitants, soit 9% de la
population de l’Agglomération.

Les 4 quartiers prioritaires de la Ville de Valence
Valence, composée de 62 477 habitants voit sa population baisser depuis 2006 (- 2800 h.).
Environ 21 % des valentinois habitent un quartier de la politique de la ville.
Les Hauts de Valence - 8 500 habitants
Le quartier des Hauts de Valence, regroupant Fontbarlettes et le Plan, recense 8 500
habitants en 2014 (INSEE). Le taux de chômage est assez élevé : il est de 30,6 % contre
14,7 % à l’échelle de l’ensemble de l’Agglomération. Les revenus médians annuels sont
estimés à 8 300 € contre 24 237 € sur le territoire de Valence Romans Agglo. Enfin, 57 % des
ménages locataires habitant sur le quartier sont locataires de logements locatifs sociaux.
Il est constaté un bilan mitigé du PRU1, qui nécessite une seconde intervention urbaine
ambitieuse et transformatrice afin de changer durablement l’image de ce quartier.
Hauts de Valence
46 %
37 %
9%
16,7 %
23 %

1

Taux de pauvreté (au seuil de 60 %)
Taux d’emploi 2
Formation > BAC
Part des ménages de 5 personnes et plus
Revenus à 100% des prestations familiales

Valence
21 %
58 %
24 %
7%
18 %

Le quartier dispose de nombreux équipements socio-éducatifs et sportifs, dont certains sont
structurants. Toutefois, éloigné physiquement du centre-ville (sur le plateau), peu d’entre eux
1
2

Taux de pauvreté : part de la population sous le seuil de 60 % du niveau de vie médian métropolitain
Taux d’emploi : part des habitants ayant un emploi parmi la population de 15 à 64 ans
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ont un rayonnement en dehors du quartier (l’École Supérieure d’Art et de Design – ESAD).
Quelques administrations sont présentes : les sièges de Valence Romans Agglo et Valence
Romans Habitat, la MSA. On trouve également des entreprises de renommée internationale
mais sans lien avec leur quartier (Thalès, Safran…). Fontbarlettes accueille le plus grand
marché forain de Drôme-Ardèche, tandis que chaque quartier est doté d’un pôle commercial
de proximité.
Le Polygone – 2 190 habitants
Le quartier du Polygone recense 1 930 habitants en 2014 (INSEE). Le taux de chômage y est
très élevé également : 32,6 %, avec un revenu médian annuel de 8 300 €. 81 % des ménages
locataires habitant sur le quartier sont locataires de logements sociaux. Ce quartier, n’ayant
pas fait l’objet du premier PRU, se retrouve aujourd’hui en grande difficulté, avec une faible
mixité de l’habitat, une précarité des ménages y habitant, ainsi qu’un véritable sentiment
d’insécurité lié aux trafics et à la délinquance visible sur la voie publique.
Il fait désormais l’objet d’un projet d’intérêt national dans le cadre du nouveau programme de
renouvellement urbain (NPNRU).
Polygone
53 %
45 %
46 %
13 %
10,4 %
27 %

Taux de pauvreté (au seuil de 60 %)
Taux d’emploi
Ménages de 1 personne
Formation > BAC
Part des ménages de 5 personnes et plus
Revenus à 100% des prestations familiales

Valence
21 %
58 %
45 %
24 %
7%
18 %

Le quartier du Polygone est pourvu en équipements de rayonnement intercommunal : une
piscine, une patinoire, un conservatoire de la musique et de la danse à rayonnement
départemental. Toutefois ces équipements sont physiquement enclavés et profitent peu aux
habitants. Au sein de la copropriété Saint Exupéry se trouve un pôle commercial très affaibli,
qui subit de la vacance et une rotation importantes. En grande proximité se trouvent un
cinéma, une université, un parc des expositions, des administrations et bientôt une
médiathèque intercommunale.
Valensolles – 1 534 habitants
Le quartier de Valensolles bénéficie d’une image plus positive que les autres quartiers
prioritaires : tranquillité, faible circulation de véhicules, lien social, parcs. Il est à proximité du
site de l’Epervière. Toutefois les indicateurs socio-économiques sont en dégradation
constante, la population est vieillissante, et le contraste social entre les habitants du quartier
et ceux des zones résidentielles très proches est important.
Valensolles
41 %
44 %
47 %
9%
8%

Taux de pauvreté (au seuil de 60 %)
Taux d’emploi
Ménages de 1 personne
Formation > BAC
Part des ménages de 5 personnes et plus

Valence
21 %
58 %
45 %
24%
7%
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Le quartier dispose d’un bon niveau d’équipements publics : une piscine municipale, le foyer
laïque, une médiathèque, le centre social « La Farandole », proposant des activités sportives et
socio-culturelles. La future Halle des sports (financée par la Région) qui remplacera le
gymnase et stade Jean Puech est en construction. A proximité du quartier se trouvent
plusieurs parcs (Trinitaires, Marcel Paul, Epervière), ainsi que le centre aqua-ludique en
construction. Peu de commerces sont présents au sein du quartier ; ils se trouvent plutôt en
franges.
Chamberlière – 1 195 habitants
C’est un quartier relativement calme de Valence. Les 1 195 habitants sont en majorité des
couples et de ménages seuls, jeunes, et plutôt propriétaires de leurs logements (50 %). Le
quartier connaît une certaine mixité mais est divisé en deux, avec des ménages vivant sous le
seuil de pauvreté, et d’autres qui ont des revenus moyens (26 000 euros par ménage).
Chamberlière
42 %
59 %
40 %
15 %
17 %

Taux de pauvreté (au seuil de 60 %)
Taux d’emploi
Ménages de 1 personne
Formation > BAC des demandeurs d’emploi
Revenus à 100% des prestations familiales

Valence
21 %
58 %
45 %
24 %
18 %

Le quartier est doté de commerces et d’une bonne offre de santé. Il s’articule autour du centre
social Le Tambour, acteur clé qui développe de nombreuses activités et animations touchant
un large public.
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Les 2 quartiers prioritaires de la Ville de Romans-sur-Isère
Romans, composée de 33 632 habitants, voit sa population se stabiliser depuis 2006. Environ
18 % des habitants vivent dans les deux quartiers politique de la ville : Centre Ancien et
Quartier Est.
Quartier Est –3 797 habitants
Le Quartier Est (la Monnaie et la cité Jules Nadi, cité HBM des années 1930) recense 3 797
habitants en 2014 (INSEE). Le revenu médian annuel s’élève à 6984 € par ménage.
Le quartier de la Monnaie a déjà fait l’objet d’un premier PRU. Le désenclavement du quartier
a été mis en œuvre avec le premier PRU, qui a permis de nombreuses démolitions et des
relogements hors du quartier. Cependant, il reste des secteurs qui n’ont pas bénéficié du PRU
et qui sont aujourd’hui en grande difficulté.
Quartier Est
57 %
31 %
34 %
8%
16 %
23 %

Taux de pauvreté (au seuil de 60 %)
Taux d’emploi
Ménages de 1 personne
Formation > BAC des demandeurs d’emploi
Part des ménages de 5 personnes et plus
Revenus à 100% des prestations familiales

Romans
22 %
58 %
41 %
18 %
7%
17 %

L’animation et le maillage du quartier se structurent autour de la Maison Citoyenne Noël
Guichard, ainsi que par un tissu associatif bien diversifié mais parfois très spécialisé
(associations communautaires, associations sportives). Des services publics sont présents :
plusieurs écoles primaires, une médiathèque, une ludothèque, le service de prévention de la
Ville de Romans et la Sauvegarde de l’enfance, un stade, une crèche multi-accueil. Elle a subi
un incendie en 2017, et sera reconstruite prochainement dans un autre secteur du quartier.
Centre Ancien –2 314 habitants
Le Centre Ancien recense 2 314 habitants en 2014 (INSEE). Le revenu médian annuel de
11 240 € par ménage. 21 % des ménages locataires habitant sur le quartier sont locataires de
logements sociaux.
Ce quartier n’a pas fait l’objet du premier PRU et se retrouvait, au début du Contrat de ville,
en grande difficulté, marquée par une aggravation de la précarité et de l’isolement des
individus et des familles, avec une mixité sociale difficile à obtenir et un cadre de vie en perte
d’attractivité. Aujourd’hui les nombreuses actions menées dans ce quartier lui redonnent, au
fur et à mesure, un nouveau souffle. Toutefois, celui-ci reste à maintenir.
Centre Ancien
40 %
52 %
55 %
17 %
5%
26 %

Taux de pauvreté (au seuil de 60 %)
Taux d’emploi
Ménages de 1 personne
Formation > BAC des demandeurs d’emploi
Part des ménages de 5 personnes et plus
Revenus à 100% des prestations familiales

Romans
22 %
58 %
41 %
18 %
7%
17 %
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Puisque situé en centre-ville, le quartier dispose de nombreux équipements de centralité à
rayonnement intercommunal : musées de la Chaussure et de la Résistance, Médiathèque,
Théâtres des Cordeliers et de la Presle, Cité de la Musique… A l’Est du territoire la maison de
quartier Saint-Nicolas connaît un bon ancrage mais seulement pour certains publics : les
jeunes n’ont pas comme point de repère ce centre social.
Le quartier du centre ancien est par ailleurs retenu parmi les 222 lauréats du dispositif
national Action Cœur de Ville.
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Rappel des orientations stratégiques du contrat de ville 2015-2020
Le 17 juillet 2015, le Contrat de Ville a été signé par l’ensemble des partenaires concernés. Il
s’appuie sur les 3 piliers fondamentaux que sont la cohésion sociale, le cadre de vie et le
renouvellement urbain, ainsi que le développement économique et l’emploi.
Le pilier cohésion sociale
1/ L’implication, la mise en mouvement des habitants et le soutien de la citoyenneté
2/ La résorption des phénomènes de délinquance et du sentiment d’insécurité
3/ L’équilibre en matière de politique de peuplement
Le pilier cadre de vie et renouvellement urbain
1/ La poursuite des politiques de rénovation urbaine
La réalisation de cet enjeu passe par trois leviers :
Poursuivre la restructuration du patrimoine bâti
Favoriser la diversification de l’habitat et des fonctions du quartier
Renforcer l’attractivité des espaces partagés
2/ L’attractivité et le rayonnement des quartiers
Le pilier développement économique et emploi
1/ Le renforcement de la diversification fonctionnelle des quartiers
L’offre commerciale de quartiers
Économie sociale et solidaire
2/ La création de liens plus forts entre les entreprises et les habitants
3/ La mobilité des publics
Il est complété par 3 axes transversaux définis par la loi, ainsi qu’un quatrième axe souhaité
par les élus et les partenaires à l’époque de l’élaboration du contrat de ville.
Chaque action des différentes orientations et piliers doit intégrer ces axes transversaux :
-

l’égalité entre les femmes et les hommes ;
la jeunesse ;
la prévention et la lutte contre les discriminations ;
la laïcité (axe souhaité localement).

Article 2 : Objet du protocole d’engagements renforcés et
réciproques
Ce protocole d’engagements renforcés et réciproques entend :
-

recentrer l’intervention sur les enjeux majeurs du Contrat de Ville :
o économie, emploi, insertion professionnelle : une attention particulière devra
être portée à la mobilisation effective des habitants des quartiers prioritaires
sur ces thèmes ;
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o

o

cadre de vie : déchets, rapport police-population, logement : favoriser
l’appropriation des espaces publics et privés par les habitants, revaloriser
l’image des quartiers, consolider le lien entre les habitants et la police pour
prévenir la délinquance ;
éducation-prévention : développer les actions de réussite éducative pour
réduire les inégalités, améliorer l’orientation des jeunes vers les dispositifs
adaptés ;

-

s’appuyer plus spécifiquement sur certains axes d’intervention transversaux, comme
outils contribuant au développement du lien social et à la lutte contre les
discriminations, notamment : culture, santé, sport : inciter à la mobilité, favoriser une
offre culturelle de proximité, promouvoir l’égalité hommes-femmes (axe soutenu par
l’État), favoriser le bien-être des habitants ;

-

En termes méthodologiques, deux principes seront observés dans la conduite et
l’animation de la politique de la ville sur le territoire :
o Développer au maximum les démarches permettant « d’aller vers » les publics :
publics fragiles, publics éloignés de l’emploi, de la santé, de la culture, publics
« invisibles » ;
o Faire évoluer le principe d’une gouvernance partagée entre les « financeurs
décideurs » vers celui des « signataires décideurs » ; en maintenant l’association
des conseils citoyens ;

Article 3 : Modalités de gouvernance
La communauté d’agglomération dispose de la compétence Politique de la Ville depuis 2014.
Valence Romans Agglo, constituée sous cette forme depuis le 7 janvier 2017, en pilote la
stratégie globale en dédiant un chef de projet à 80% sur ces missions.
La composition des instances de gouvernance pour la rénovation du contrat de ville sont ainsi
précisées :
Le Comité de Pilotage
Le Comité de Pilotage est co-présidé par Valence Romans Agglo et l’État.
Sont également membres du Comité de Pilotage, les signataires suivants :
La Ville de Valence, la Ville de Romans-sur-Isère, le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes,
le Conseil Départemental de la Drôme, la Banque des Territoires – groupe Caisse des Dépôts,
l’Agence Régionale de la Santé, la Direction des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Pôle Emploi, Valence Romans Habitat
(VRH), Drôme Aménagement Habitat (DAH).
Les représentants des Conseils Citoyens et Comités de quartier prennent part au comité de
pilotage.
Tous les partenaires du Contrat de Ville pourront, le cas échéant, être également associés à
cette instance (CLSPD…).
Valence Romans Agglo – Protocole d’Engagements Renforcés et Réciproques – Novembre 2019
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Il s’est réuni en septembre 2019 afin de valider les orientations définies par le Comité
Technique pour le Protocole d’Engagements Renforcés et Réciproques.
Il se réunit également en vue d’examiner et de valider les interventions à retenir dans le cadre
de l’appel à projets annuel.
Le Comité Technique
Le Comité Technique est une émanation du Comité de Pilotage auquel doivent être conviés
les représentants techniques des instances signataires.
Tous les partenaires du Contrat de Ville pourront, le cas échéant, être également associés à
cette instance (CLSPD…).
Les représentants des Conseils Citoyens et Comités de quartier prennent part au comité
technique.
Il s’est réuni en juillet 2019 en vue de préparer la rédaction et la validation du PERR par le
COPIL.
Il se réunit au minimum deux fois par an en début et fin d’année, afin de procéder :
· au lancement et à l’étude de la pertinence des appels à projets
· à l’évaluation des actions en fin d’année
L’équipe projet
En vue d’élaborer le PERR, un groupe de travail technique s’est constitué, rassemblant la
déléguée du Préfet à la Politique de la Ville, la chef de projet Politique de la Ville de VRA, la
chef de service DSU (développement social urbain) de la Ville de Valence, et la chef de projet
Politique de la Ville de la Ville de Romans.
Le suivi du contrat de ville intègre :
•
L’élaboration et l’avancement de la programmation annuelle, le respect des objectifs et
priorités annuelles
•
Le suivi de l’engagement des crédits
•
Le programme de contrôle
•
L’accompagnement des porteurs des projets associatifs
Le contrat de ville sera évalué sur la base de ces bilans et des indicateurs de réalisation définis
dans les fiches action.
Des bilans intermédiaires sont demandés aux porteurs de projet qui émargent au contrat de
ville, entre juin et septembre, de sorte à pourvoir les accompagner dans leurs démarches. Ces
réunions de bilan sont organisées par les villes, y compris pour les porteurs de projet financés
par l’Agglo.
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Déclinaisons locales

Soutenir la Plateforme Emploi
pour le déploiement des
dispositifs de droit commun
Maintenir et développer les
Garantir un accompagnement
actions sportives comme outils
de proximité vers l’emploi des
d’insertion
sociojeunes dans leur insertion
professionnelle : partenariats
professionnelle et/ou en
associations sportives / SPE /
décrochage scolaire
entreprises
Co-financement du permis de
conduire et de la formation
BAFA par la carte POP de la
ville de Romans
Accompagner la mise en Faire
vivre
la
charte
œuvre
d’engagements Entreprises et Quartiers sur le
volontaires,
innovants
et territoire de l’Agglo
concrets
en
faveur
de
l’insertion professionnelle
Proposer des stages de 3° de
qualité
Permettre aux habitants des
Promouvoir les clauses sociales
quartiers d’accéder à des
dans les marchés publics en
offres d’emploi liées aux
s’appuyant sur la charte
travaux de transformation
d’insertion locale

Objectifs

17

Indicateurs

réservation d’un % d’heures
travaillées des opérations du
NPNRU (ingénierie et travaux)
à un public en insertion :

Stabilité
du
nombre
d’entreprises signataires (puis
évolution après 2022)

Nombre de jeunes des QPV
bénéficiaires de ces dispositifs
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Enjeux

Pilier développement économique et emploi

Article 4 : Priorités et enjeux
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l’esprit Permettre la création d’emploi
et pour les habitants par un
à
la accompagnement
et
un
financement à la création ou à
la mobilité

Valence, VRA, VRH : 7% dont
2% seniors ( ?)
Romans : 5%
Nombre
de
personnes
financées pour la mise en
situation d’emploi et pour la
mobilité

653
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654
Impliquer davantage les
habitants dans leur
environnement

Développer les « temps forts »
des actions pour rendre visibles
les habitants et les quartiers
Renforcer les actions de
sensibilisation de l’usage des
déchets avec les habitants, les
bailleurs et les villes, via une
Nombre de participants aux
approche pluridimensionnelle :
journées (sans double compte)
santé, environnement (jardins
partagés,
journées
environnement,
journées
ramassage)
A Romans : nettoyage de
quartiers par les conseils

Actions
Mémoires
de
Quartiers, en lien avec les
1 action par an par quartier
maisons du projet du NPNRU

20% minimum des ménages du 1er
quartile + relogement NPNRU
doivent être logés hors QPV
à Doit passer à 25% en 2020
50% minimum des ménages des
quartiles 2, 3 et 4 doivent être
logés en QPV

Respecter les engagements de
la
CIA
:
commission
intercommunale d’attribution
2018-2023

Eviter de concentrer les
demandeurs de logement
social les plus fragiles dans les
quartiers politique de la ville
(loi Egalité et Citoyenneté –
janvier 2017)
Poursuivre et développer les
actions en faveur de la
revalorisation de l’image des
quartiers en impliquant les
habitants

Indicateurs

Déclinaisons locales

Objectifs
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citoyens de Romans
Faire participer les habitants
aux projets d’aménagement de
l’espace public en s’appuyant
sur les maisons du projet
(Valence, Romans)
Consolider l’appropriation des Soutenir les actions d’autologements et de leur entretien réhabilitation accompagnée :
intérieur des logements, halls
participatifs
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Petite enfance et
éducation

Enjeux

656

Soutenir la réussite éducative
et renforcer la place des
parents

Soutenir la réussite scolaire

Objectifs
Mise en œuvre du plan d’action
décrochage de l’Education Nationale :
- dédoublement classes de CP/CE1 et
taux d’encadrement
- Former en continu les enseignants à
la prévention du décrochage scolaire ;
- aménager le parcours des élèves en
risque de décrochage scolaire :
dispositif de parcours aménagé de la
formation initiale ;
- des parents mieux associés à la
scolarité de leurs enfants avec "La
mallette des parents" ;
- la Semaine de la persévérance
scolaire chaque année ;
- intégration d'associations dans la
mise en œuvre des alliances
éducatives.
Accompagner les publics les plus
fragiles dans leur globalité (dans et
hors l’école, autour de la santé, de
l’ouverture culturelle, de leur
environnement) à travers le dispositif
du Programme de Réussite Educative
(PRE) : apporter un soutien éducatif,

Déclinaisons locales
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Indicateurs

Indicateurs de réalisation liés
aux actions (nombre de jeunes
accompagnés...)

Nombre de jeunes concernés
par le dispositif

+ taux d’encadrement des
classes concernées

Part des classes CP-CE1
dédoublées à partir de 2020
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Prévention et
sécurité

657

Nombre de rencontres
parents/enfants/enseignants

Indicateurs de réalisation liés
aux actions : nombre de
parents mobilisés, nombre
d'enseignants
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S’appuyer sur la connaissance
partagée des phénomènes de
Pour Romans : mettre en œuvre les
délinquance
axes de travail du STSPD : Stratégie
Territoriale de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance :
groupes de travail avec EN et
travailleurs sociaux

Concourir à l'appropriation des codes
de l'école au plus grand nombre de
parents en valorisant leurs rôles et
compétences d’acteurs dans la
réussite éducative de leurs enfants, et
parallèlement permettre aux équipes
éducatives (professeurs, vie scolaire…)
de mieux connaître leur public
Mener des actions coordonnées en
lien avec les orientations des CLSPD
de Romans et Valence (Contrats
Locaux de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance)

Améliorer l'articulation des
partenaires éducatifs et d'insertion sur
la question du décrochage scolaire
(Mission locale, Éducation nationale,
PMI...)

périscolaire, culturel, social et
sanitaire aux jeunes et à leurs familles
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Solidarité

Maintenir les chantiers éducatifs et
l’accueil des jeunes en situation de
fragilité sur les chantiers d’autoréhabilitation
Améliorer l’accès aux démarches de la
vie quotidienne en maintenant des
postes « d’écrivain public », et en
créant des liens avec les services
publics
Valoriser les actions
d’accompagnement à l’outil
informatique
Nombre de personnes
accompagnées à l’outil
informatique

Nombre de personnes
présentes aux permanences
des écrivains publics

Nombre de chantiers éducatifs
et nombre de jeunes des QPV,
dont nb de femmes

658
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démarches visant à « aller
vers les publics »

Consolider les liens avec les
16-30 ans pour éviter
l’oisiveté
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Culture

(Cf. fiche annexe ARS)

Santé

Enjeux

659

Faire émarger au contrat de
ville au moins une nouvelle
action portée un équipement
culturel labellisé et/ou financé
par la DRAC ou par un
établissement patrimonial
(musée, CPA…)
S’appuyer sur les structures du
territoire : scènes nationales, locales,
établissement patrimonial, etc., pour
développer la place de la culture dans
le quotidien des habitants des QPV

Favoriser la création et la
pratique artistique par un
travail en profondeur sur le
long terme

24
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Qualité des actions
développées et nombre de
jeunes bénéficiaires
(filles/garçons)

Création d’un CLSM d’ici 2022
à Romans

Nombre de vaccinations
Nombre d’actions de
prévention menées

Tableaux d’activité des CLS

Indicateurs

Impliquer les habitants dans
le développement de projets
culturels

A Valence : favoriser le
développement des maisons de santé
pluri-professionnelles dans tous QPV
et soutenir leurs actions ; renforcer les
postes de médiateur santé
A Romans : développer la médiation
santé dans les QPV
Développer des actions de prévention
auprès des plus jeunes, faciliter la
vaccination pour tous
Mise en œuvre des contrats locaux de
santé mentale : en cours à Valence, à
créer d’ici 2022 à Romans

Déclinaisons locales

Maintenir et développer les actions
culturelles visant la réussite éducative
et scolaire, de type « My Art »,
« Artistes en herbe » (MPTs des Hauts
de Valence)

Prendre en compte les
besoins des prises en charge
des soins psychiatriques

Améliorer l’accès aux soins et
aux parcours de soins

Objectifs

Axes à renforcer – axes transversaux
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Agir concrètement pour le
droit de cité pour les femmes

Sport

Egalité femmes hommes

Soutenir les actions de type
« Lab’Elles » à Romans
Favoriser les initiatives portées par les
collectifs de femmes

Construire des parcours sécurisés
d’insertion professionnelle en utilisant
le sport comme levier de mobilisation

660
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Accompagner par le sport les
jeunes en décrochage et/ou
en voie d’insertion
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Développer des actions d’éducation
aux médias, à l’information et au
numérique : de type « résidence des
journalistes »
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Annexes au présent protocole
-

Fiche volet santé 2020-2022- ARS
Contribution Département de la Drôme aux contrats de Ville

-

La Charte GUSP, signée en décembre 2018
Les Conventions TFPB avec les organismes de logement social, conventions triennales
La Convention Intercommunale d’Attribution (CIA), signée le 18 juillet 2018
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de Valence
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de Romans
signé en 2015 et réactivé en 2019
Le Contrat Local de Santé de Valence (2019-2023), signé en avril 2019
Le Contrat Local de Santé de Romans (2015-2020), signé en avril 2015
La Charte Entreprises et Quartiers, signée le 4 juin 2019
La Charte d’Insertion Locale, à venir (automne 2019)

-

-
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VOLET SANTE
Protocole d’engagement renforcé réciproque
Valence Romans Agglomération
2020_2022
Intitulé de l’objectif stratégique :

Mise en œuvre du contrat local de santé 2019-2023 de la ville de Valence
(CLS signé le 4 avril 2019)

Mise en œuvre du contrat local de santé 2015-2020 de la ville de Romans
(CLS signé le 8 avril 2015)
Les deux CLS, annexés au contrat de ville, sont intégrés comme parties constitutives du volet
santé du contrat de ville :
Les CLS ont été construits dans le cadre d'une large concertation à laquelle ont pris part les
partenaires institutionnels, les acteurs et les usagers de la santé.
-

Intitulé de l’objectif opérationnel : Renvoi aux actions inscrites dans les CLS de Romans et
Valence annexés au présent contrat de ville

-

développer l’efficacité et les coordinations des actions des contrats locaux de santé
améliorer la prise en compte par les habitants de leur propre santé
réduire les inégalités territoriales en santé
améliorer le contexte environnemental et social
proposer une offre de santé de premier recours
Evaluer le CLS 1 de Romans et élaborer le CLS 2 2021-2026

Description :
A partir du diagnostic partagé des problèmes de santé des habitants, il s'agit d'améliorer l’accès
aux soins de premier recours et de renforcer les initiatives de prévention dans les quartiers.
Finalité : Réduire les écarts de santé entre le QPV et le territoire.
Principaux points-clés : diagnostic/offres de soins/actions de prévention et promotion de la santé
Quel périmètre : Les réflexions peuvent être engagées à l'échelle de la commune, de la
communauté de communes avec de orientations ciblées sur les quartiers prioritaires.
Résultats attendus :
Quels objectifs et actions :
Améliorer l’accès aux soins et aux parcours de soins : Développement
des MSP maisons de santé pluri professionnelles pour répondre aux besoins de soins de
proximité, avec une équipe pluridisciplinaire pour un parcours coordonné du patient,
rayonnant sur le territoire.
-
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Aller vers : réduire les phénomènes de renoncement aux soins, notamment de
premier recours, et favoriser l’accès aux consultations médicales, par le poste de médiateur
santé , le réseau santé précarité (PASS, accueil santé ..)
Renforcer les initiatives de prévention afin de a garantir aux populations e
une offre de prévention adéquate en fonction des besoins identifiés et établis par le CLS
-

Mise en œuvre des contrats locaux de santé mentale (CLSM) sur Valence et Romans
en lien avec les réseaux de santé mentale et les orientations du PTSM

-

Développer des actions de prévention auprès des plus jeunes (ex dispositif "parler
bambins", CPS, ..)

-

Renforcer l’identification des risques liés à l’habitat / identification des périls et
insalubrité , et agir contre les propriétaires indélicats , les situations d’incurie

-

Agir pour un urbanisme favorable à la santé par la rénovation des quartiers

Critères d’évaluation :
Quels sont les indicateurs d’évaluation attendus dans la mise en œuvre d’action ?
Tableau d’activités du CLS
Suivre les données sur atlas santé (outil balises (BAse Locale d’Informations Statistiques En
Santé)) sur la santé des habitants à partir d'indicateurs en santé, mis à disposition par l'ARS

quel droit commun sur cet objectif ?
Développer l’efficacité des actions définies dans le cadre du Projet Régional de Santé (PRS), à
destination des publics les plus fragiles. PRAPS
Mise en œuvre du PDALHPD et du PDLHIPE
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La contribution du Département de la Drôme
aux contrats de ville
Le Département de la Drôme contribuera à la mise en œuvre de la politique de la ville dans
le cadre de sa vocation à soutenir les solidarités humaines et les solidarités territoriales.

S’il n’apportera pas de financements spécifiques aux actions mises en oeuvre dans le cadre
des contrats de ville, les crédits de droit commun pourront naturellement être mobilisés en
appui à ces actions, dès lors qu’elles s’inscriront en cohérence avec les objectifs
départementaux et qu’elles seront validées par les instances départementales ad hoc (les
commissions locales hébergement et habitat, les comités locaux d’information et de
coordination-personnes âgées, etc…).
Egalement, il s’inscrira pleinement dans les dynamiques de partenariat institutionnel et local
qui constituent l’un des facteurs importants de la réussite des contrats de ville. Ainsi, il
participera aux instances de pilotage des contrats de ville et mobilisera ses services,
notamment médico-sociaux, pour participer aux réflexions et actions relatives aux quartiers
concernés.
Il contribuera également aux actions visant à favoriser la participation des habitants, et
préconise de privilégier l’approche globale des situations individuelles en évitant la
segmentation par politique ou par acteur.
Ainsi, les territoires de la politique de la ville doivent permettre de créer les conditions d’un
partenariat opérationnel au service des usagers.

Axe cohésion sociale
Le Département s’impliquera particulièrement dans cet axe. En effet, ses compétences
sociales visent clairement les personnes en risque ou en situation d’exclusion et ses actions
en direction des publics fragiles sont très largement déployées dans les quartiers sensibles.
Sa politique culturelle et sa politique d’éducation en faveur des collégiens visent également à
renforcer la cohésion sociale.
Dans le domaine médico-social, le Département s’est doté d’un schéma unique, « Parcours
Solidarités ». Il fixe les priorités du Département dans les domaines de l’autonomie, de
l’action médico-sociale territoriale dont la protection maternelle et infantile, de la protection
de l’enfance, de la prévention et la lutte contre la pauvreté, de la redynamisation de l’offre de
soin.
Des actions issues du PDIE (Plan départemental d’insertion vers l’emploi) et du PDALHPD
(Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées) sont intégrées à Parcours Solidarités.
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Les priorités du Département de la Drôme sont les suivantes :
1. dans le domaine de l’inclusion sociale :
- soutenir l’accès aux droits et la citoyenneté
- prévenir et traiter les situations de précarité sociale et/ou financière
- favoriser l’inclusion numérique
- prévenir l’entrée dans le RSA
- développer le bénévolat des bénéficiaires du RSA
- maintenir la participation des personnes âgées et handicapées à la vie sociale
2. dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse :
- favoriser l’épanouissement des jeunes enfants
- soutenir la parentalité, et particulièrement des mères isolées, des parents
d’adolescents, des parents d’enfants en situation de handicap
- favoriser la socialisation et l’insertion de tous les jeunes
- soutenir l’éducation populaire
- favoriser l’information des jeunes sur tous les dispositifs les concernant
- prévenir l'inadaptation sociale des jeunes à partir de 11 ans, en particulier via la
prévention spécialisée
3. dans le domaine de la santé :
- accompagner les mères, notamment isolées ou rencontrant des difficultés sanitaires
ou sociales
- lutter contre l’obésité infantile
- accompagner vers le soin des personnes rencontrant des difficultés sociales
- trouver en partenariat des solutions pour les personnes présentant des troubles
psychiques
- prévenir et accompagner la dépendance
- participer à la lutte contre la désertification médicale et faciliter l’accès aux soins
4. dans le domaine de l’éducation (des collégiens):
- promouvoir la réussite éducative
- prévenir le décrochage scolaire
- promouvoir la citoyenneté et le « vivre ensemble »
5. dans le domaine culturel et sportif :
- favoriser l’ouverture culturelle et sportive des collégiens
- favoriser les démarches d’insertion sociale et vers l’emploi par la culture et le sport

Axe cadre de vie et renouvellement urbain
Le Département pourra intervenir dans le cadre de ses politiques relatives au logement :
1. auprès des habitants :
- lutte contre la précarité énergétique
- actions d’auto-réhabilitation
- aides à l’accès et au maintien dans le logement
2. auprès des bailleurs, par ses règlements d’aide à la pierre, notamment :
- l’aide à l’adaptation de logements locatifs sociaux pour les personnes âgées ou
handicapées
- l’aide à la réhabilitation du parc locatif privé social (notamment par la participation au
programme Habiter Mieux)
- l’aide aux propriétaires occupants modestes à la réhabilitation de leurs logements
insalubres.
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Axe emploi et développement économique
Le Département s’investit tant dans le domaine de l’accès à l’emploi que dans celui du
développement économique :
1. accès à l’emploi :
- favoriser la découverte des métiers à destination des collégiens, des jeunes en
démarche d’insertion sociale et professionnelle et des bénéficiaires du RSA
- soutenir les missions locales et les dispositifs qu’elles portent, comme la garantie
jeunes ou des projets d’actions collectives visant à favoriser l’autonomie des jeunes
et leur insertion professionnelle
- accompagner vers l’emploi les bénéficiaires du RSA et les personnes rencontrant des
difficultés sociales (convention d’accompagnement global avec Pôle Emploi,
convention PDIE)
- expérimenter des formules de parrainage (comme par exemple réseau « 100
chances 100 emplois »)
2. développement économique (directement ou grâce à son réseau de partenaires) :
- aides à l’expertise pour la création, le maintien ou le développement d’activités
- accompagnement à la création d’activités notamment par le biais des plateformes
d’initiatives locales avec lesquelles le Département conventionne pour soutenir
l’économie de proximité et accompagner les porteurs de projet
- aide à la structuration de la filière silver économie
- aide au développement d’emplois dans la filière du numérique
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1S1-06

N° : 7188

Objet de la délibération :

FONDS D AIDE AUX JEUNES - APPROBATION D UNE
ACTION - ESPACE SOCIAL ET CULTUREL DU DIOIS

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.263-3 et 263-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
Vu la convention de mandat du 03 janvier 2005 signée avec l'UDAF pour la gestion du Fonds d'Aide aux
Jeunes,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ), est mis en œuvre selon son règlement, approuvé par l'Assemblée
Départementale en date du 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 les montants déjà affectés lors des précédentes commissions permanentes,
Vu l’action présentée par l’Espace Social et Culturel du Diois et l’aide financière sollicitée,

ORGANISME

Descriptif de l'action

MONTANT

Espace Social et Culturel du Chantier de rénovation d’un local destiné à l’accueil
de jeunes. Ce chantier concernera entre 6 et 9
Diois
jeunes, 2 à 4 demi-journées par semaine, d’octobre
DIE
à décembre 2019

5 000,00

TOTAL FAJ COLLECTIF

5 000,00

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 l’Espace Social et Culturel du Dois et D'ACCORDER l’aide
financière de 5 000 € ;
– D’APPROUVER la convention ;
– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental du la convention à
conclure avec l’Espace Social et Culturel du Dois 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

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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FONDS D’AIDE AUX JEUNES
CONVENTION
ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de
la Commission Permanente du 18 novembre 2019
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

L’ESPACE SOCIAL ET CULTUREL DU DIOIS représenté par ses Co-Présidentes,
dûment habilitées par leur conseil d’administration
Place de l’Evéché
26150 DIE
et désignée ci-après « l’Association »
d’autre part,

ET :

PREAMBULE :
L’Espace Social et Culturel du Diois a pour but de faire vivre des espaces :
d’apprentissage et d’exercice de la vie démocratique,
de promotion individuelle et collective,
de développement social et culturel du citoyen et d’être un acteur-interlocuteur pour la
construction des politiques locales,
d’éducation populaire et de solidarité.
er

Le Fonds d’Aide aux Jeunes est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008 généralisant le
Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion,

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties pour le
travail effectué auprès des jeunes en très grande précarité par la mise en œuvre de l’action suivante :

« Chantier de rénovation du centre de loisirs pour l’accueil de jeunes 11-14 ans
sur DIE »
Cette action a pour principal objectif de guider les premiers pas dans le monde du travail,
favoriser les apprentissages de gestes techniques liés aux métiers du second œuvre du bâtiment et
ainsi réaliser une première expérience professionnelle, aider le jeune à découvrir ses ressources et à
mettre en valeur ses capacités.
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 octobre 2019 au 31 décembre 2019, l’Association s'engage à :
METTRE EN PLACE le chantier de rénovation du local indiqué à l’article 1
Ce chantier concerne entre 6 et 9 jeunes de 16 à 20 ans en cours d’insertion :
Il se déroulera sur 2 à 4 demi-journées par semaine.
METTRE A DISPOSITION un personnel qualifié et du matériel nécessaire à la bonne
exécution de la mission ;
COLLABORER avec le Service Développement économique et Insertion du
Département et du Chargé de développement territorial insertion ;
PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence aux règles établies par la
Chambre Régionale des Comptes, au Service Développement économique et
Insertion du Département (Siège et Territoire), dans le cadre de l’évaluation continue
des actions d’insertion ;
FAIRE APPARAÎTRE l'intervention du Département de la Drôme lors de toute action
de communication.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice budgétaire 2019, le Département s'engage à verser au compte de l’association,
la somme maximale de 5 000 € en compensation du service rendu par cette action.
Cette participation sera versée à la signature de la convention par l’UDAF, gestionnaire du Fonds
d’Aide aux Jeunes.

ARTICLE 4 - EVALUATION
Le Chargé de développement territorial Insertion a pour mission de contrôler en cours d'exercice la
bonne exécution de la convention. Pour ce faire, il pourra demander à l’Association toutes les informations
nécessaires.
L’association devra remettre au Département, pour le 31 janvier 2020, un bilan final de l’action
permettant une évaluation des actions réellement réalisées et comprenant :
- un rapport d'activité complété sur le modèle de la fiche-bilan proposée par le Département,
- un état des dépenses engagées.

L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non
exhaustifs :
- Nombre de jeunes accueillis dans l’action ;
- Nombre de demi-journées travaillées par jeune ;
- Résultat des sorties (emploi, immersion…) ;
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu.

TITRE III : DUREE - RESILIATION - LITIGE
ARTICLE 5 - DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de
la convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.
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ARTICLE 6 – RESILIATION - LITIGE

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

Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LES CO-PRESIDENTES
DE L’ESPACE SOCIAL ET CULTUREL
DU DIOIS

Par délégation de la Présidente
La Directrice Economie Emploi Insertion
Marie-Christine BAJARD

Marie-Pierre MOUTON

Florence ELDIN
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N° : 7311

Objet de la délibération :

TARIFS DE REFERENCE APA ET PCH DANS LE CADRE DE
LA PREFIGURATION DE LA REFORME DE LA
TARIFICATION DES SERVICES D AIDE ET D
ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

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

Le mode de financement des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) est très
régulièrement mis en cause par les acteurs du secteur : il fragilise les structures et ne permet pas de
proposer des services de qualité favorisant le maintien à domicile.
Dans l’attente de la loi Grand Âge et Autonomie annoncée pour la fin d’année 2019 et dans le prolongement
du rapport Libault, un décret paru le 15 mai 2019 permet aux Départements qui le souhaitent de bénéficier
de crédits de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) pour expérimenter un nouveau
modèle de financement. L’objectif de cette préfiguration est double : améliorer les services rendus aux
usagers sans augmenter le reste à charge des bénéficiaires (personnes âgées ou handicapées).
L’application de la préfiguration de la réforme de la tarification des SAAD se fera sur la base d’un Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec le Département.
Les SAAD effectuant des prestations en mode prestataire à destination des personnes âgées et personnes
handicapées devront s’engager en matière de prise en charge de personnes en situations complexes, de
continuité de service (week-end et jours fériés) ainsi que du maillage du territoire (communes rurales et
semi-rurales priorisées par le Département).
En contrepartie de ces engagements, les SAAD bénéficieront d’un tarif de référence à 21 € servant à
calculer les plans d’aide APA et PCH, lequel devra faire l’objet d’un arrêté de la Présidente du Conseil
départemental.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le tarif de référence applicable aux SAAD signataires du CPOM
Département à 21 € ;
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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N° : 7313

Objet de la délibération :

PROTOCOLE OPERATIONNEL D ECHANGES D
INFORMATIONS SOUS FORMAT NUMERIQUE RELATIFS A L
ALLOCATION PERSONNALISEE D AUTONOMIE (APA) ET
LA MAJORATION TIERCE PERSONNE (MTP) ET
RECONNAISSANCE MUTUELLE DES GROUPES ISO
RESSOURCES (GIR), DES EVALUATIONS ET DES PLANS D
AIDE

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 :

llLe Département de la Drôme et la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail)
Auvergne-Rhône-Alpes versent selon leurs compétences, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA), le Plan d’Action Personnalisée (PAP) ou la Majoration pour Tierce Personne (MTP), dans le
cadre de l’aide à la personne et l’accompagnement des seniors dans le bien vieillir à domicile.
Il est possible que certains bénéficiaires cumulent volontairement ou involontairement, deux allocations
(CARSAT et CD26).
La CARSAT et le Département souhaitent poursuivre une coordination opérationnelle afin de disposer
d’une meilleure connaissance du public des bénéficiaires d’action sociale relevant des deux organismes
et ce dans un double objectif :
• Prévenir le risque de cumul ;
➢ Éviter la double facturation des prestataires à domicile pour une prestation identique.
En complément de ce premier objectif, le Département de la Drôme et la CARSAT Auvergne RhôneAlpes souhaitent simplifier les démarches des personnes en élargissant cette coopération à la
reconnaissance mutuelle des évaluations réalisées à domicile et des plans d’aides.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention telle que jointe,
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention entre la CARSAT et le
Département.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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PROTOCOLE OPERATIONNEL
D’ECHANGES D’INFORMATIONS SOUS FORMAT
NUMERIQUE RELATIFS A
L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE (APA)
ET LA MAJORATION TIERCE PERSONNE (MTP)
ET
RECONNAISSANCE MUTUELLE DES GROUPES ISO
RESSOURCES (GIR), DES EVALUATIONS
ET DES PLANS D’AIDE
ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE Cedex
9, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente en exercice et autorisée à la
signature des présentes en vertu de la délibération de la Commission permanente du 18
novembre 2019
ci-après désigné “le Département ”, d’une part
ET
La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) Rhône–Alpes, représentée
par Monsieur le Directeur Général, Yves CORVAISIER,
désignée ci-après “Carsat Rhône-Alpes”, d’autre part

-

Vu les lois n°2001-647 du 20 juillet 2001 et n° 2003-289 du 31 mars 2003 relatives à
la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation
personnalisée d’autonomie,

-

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités
locales, qui confie à la maison départementale de l’autonomie de la Drôme la
définition et la mise en œuvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées ainsi
que la coordination des actions menées par les différents intervenants,

-

Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées définissant le contenu du droit à
compensation du handicap et à l’aide créée à cet effet, la prestation de compensation
du handicap,

-

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement notamment dans ses articles 6 et 7,
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-

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 - Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, notamment dans ses articles 6-c, 13 à 22 et 24 à 25,

-

Vu le décret n° 2017-880 du 9 mai 2017 autorisant les traitements de données à
caractère personnel destinés à la mise en œuvre de l'allocation personnalisée
d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement, notamment dans son article 1
relatif :
o

à l’article R.232-40 du CASF, portant sur les traitements de données à
caractère personnel, dont la finalité est notamment :
- 5° La facilitation des échanges avec d'autres conseils départementaux,
secteur Accès à l’Autonomie ou d'autres institutions nécessaires à
l'appréciation des droits des demandeurs et bénéficiaire,

o

aux articles R232-43, R 232-43 et R 232-45 du CASF, et R 323-7

-

Vu l’article. L. 113-2-1. du code de l'action sociale et des familles stipulant que « le
Département et les organismes de sécurité sociale définissent les modalités assurant
la reconnaissance mutuelle de la perte d'autonomie des personnes âgées selon la
grille nationale d'évaluation mentionnée à l'article L. 232-2. »,

-

Vu l’article L.115-2-1 du code de la sécurité sociale

-

Vu, le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre des traitements
comportant l’usage du NIR des personnes physiques dans son article 2-A1°

-

Vu l’article 226-22 du code pénal et l’article 9 du code civil (respect de l’obligation du
secret professionnel pour les données dont on a connaissance),

Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le Département de la Drôme et la Carsat Rhône-Alpes versent, respectivement l’Allocation
personnalisée d’autonomie (APA), le Plan d’actions personnalisé (PAP) ou/et la Majoration
pour Tierce Personne (MTP) dans le cadre de l’aide à la personne.
Compte tenu du contexte de vieillissement de la population (d’ici 2040, près de 94 000
Drômois seront âgés de plus de 75 ans) et de la particularité du territoire drômois (9 700
bénéficiaires APA à domicile, d’ici 2030, ce nombre pourrait atteindre 20 000 personnes) le
Département de la Drôme et la Carsat décident d’anticiper la perte d’autonomie des
personnes âgées par un travail coordonné de leur suivi médico-social et social afin de
favoriser les démarches de prévention globale au bénéfice des personnes concernées. Ce
travail coordonné sera rendu opérationnel par les services du Département, notamment par
la maison départementale de l’autonomie et la Carsat Rhône Alpes.
Le département de la Drôme et la Carsat Rhône-Alpes mettent en place à cet effet, un
échange dématérialisé des données à caractère personnel qu’ils collectent respectivement
lors de la mise en œuvre de leurs compétences légales, afin de verser la prestation selon le
bon droit.
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CHAPITRE 1 – APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)
Article 1er : Principes directeurs
La prestation APA relève d’une prestation légale telle que prévue par les lois n°2001-647 du
20 juillet 2001 et n° 2003-289 du 31 mars 2003 relative à la prise en charge de la perte
d’autonomie des personnes âgées et à l’APA et la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
L’APA prévaut sur les prestations extra-légales d’action sociale de la Branche retraite dès
lors que serait identifiée une double prise en charge au titre de la Carsat et de la Maison
départementale de l’autonomie de la Drôme
La maison départementale de l’autonomie de la Drôme a vocation à prendre en charge les
personnes relevant des GIR 1 à 4 au titre de l’APA. Les échanges de données concernent
les retraités du régime général âgés d’au moins 60 ans, éligibles, demandeurs ou
bénéficiaires de l’APA.
La Carsat Rhône-Alpes a vocation à prendre en charge les mêmes retraités relevant des
GIR 5 et 6 et notamment ceux demandant une aide individuelle relevant de l’action sociale
de la Branche Retraite.
Il ne peut pas y avoir de cumul entre l’APA, relevant de la maison départementale de
l’autonomie de la Drôme et :
- le PAP, relevant de l’action sociale de la Branche Retraite,
- la MTP majoration de tierce personne servie par la Carsat Rhône-Alpes.
Article 2 : Objectifs de l’échange de données APA
La maison départementale de l’autonomie de la Drôme et la Carsat Rhône-Alpes souhaitent
asseoir une coordination opérationnelle afin de mettre en œuvre le cadre réglementaire tout
en disposant d’une meilleure connaissance du public des bénéficiaires d’action sociale
relevant des deux organismes, et ce dans un double objectif :
-

-

prévenir le risque de cumul de la part des bénéficiaires susceptibles de percevoir des
prestations financières d’aide au maintien à domicile en provenance de la MDA et de la
Carsat,
éviter la double facturation des prestataires d’aide à domicile pour une prestation
identique,

avec pour finalité d’optimiser la gestion des budgets d’action sociale pour permettre, au plus
grand nombre, un traitement équitable et un meilleur accès aux prestations.
Article 3 : Objet de la convention
La présente convention définit les conditions de mise à disposition réciproque entre la
maison départementale de l’autonomie de la Drôme et la Carsat Rhône-Alpes des fichiers
contenant les données personnelles de ses bénéficiaires issus de son système d’information
(SI) afin d’éviter une double prise en charge du bénéficiaire par l’APA (allocation
personnalisée d’autonomie).
Article 4 : Données mises à disposition par la MDA
La maison départementale de l’autonomie de la Drôme met à disposition de la Carsat
Rhône-Alpes la liste des bénéficiaires APA, qu’ils soient à domicile ou en établissement
auxquels l’accord ou le rejet de l’APA a été notifié.
La fréquence de cette mise à disposition est mensuelle.
Article 5 : Caractéristiques des Données mises à disposition
Les données à caractère personnel extraites du SI sont les suivantes :
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-

Nom marital,
Nom patronymique,
Prénom,
Adresse complète,
NIR (si connu)
Date de naissance,
GIR,
Type d’aide
Date de début de prise en charge et date de fin.

Ces données non médicales relatives aux prestations sociales seront fournies sous format
Excel, sans leurs métadonnées et déposées par les agents habilités de la maison
départementale de l’autonomie de la Drôme sur le site sécurisé CNAV mis à disposition par
la Carsat Rhône-Alpes.
Article 6 : Conditions d’utilisation
Les données sont mises à disposition pour leur seule utilisation relative à la prise en charge
des bénéficiaires conformément à la législation en vigueur. Toute autre utilisation est illicite.
Le destinataire s’interdit tout usage de ces données à d’autres fin, de même que leur cession
gratuite ou payante à un tiers sous forme numérique ou sous toute autre forme.
Les informations transmises seront exclusivement utilisées par le personnel habilité de la
Carsat Rhône-Alpes.
Article 7: Durée de conservation des données
Les données échangées ne peuvent être pas conservées dans le site sécurisé CNAV de la
Carsat après importation des données, pour analyse.
La Carsat s’engage donc à supprimer ces données immédiatement après import validé dans
son système d’information.
Article 8 : Responsabilités
La maison départementale de l’autonomie de la Drôme certifie que les fichiers transmis sont
conformes aux fichiers utilisés pour ses propres besoins dans le cadre de son SI à la date
transmise. Elle ne pourrait être tenue pour responsable des erreurs de localisation,
d’identification ou d’imprécisions qui pourraient être mises en évidence à l’occasion
d’utilisation particulière de ses fichiers.
Il appartient à la Carsat Rhône-Alpes de s’assurer de l’adéquation des données et des
fichiers à ses propres besoins et de la compétence nécessaire pour l’utilisation de ces
données et fichiers.
La Carsat Rhône-Alpes reconnaît que tout manquement de sa part aux dispositions de la
présente convention engagera sa pleine et entière responsabilité à l’égard de la maison
départementale de l’autonomie de la Drôme.

CHAPITRE 2 – MTP (Majoration pour Tierce Personne)
Article 9 : Principes directeurs
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées a défini le contenu du droit à compensation du
handicap. Les bénéficiaires de la Prestation de compensation du handicap (PCH) peuvent
percevoir des prestations versées par la Sécurité sociale. La MTP vient en déduction de la
PCH attribuée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) qui siège au sein de la MDA de la Drôme.
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L’APA n’est cumulable ni avec la majoration pour tierce personne (MTP) ni avec la prestation
complémentaire pour recours à une tierce personne (ACTP) en vertu de l’article L232-23 du
code de l’action sociale et des familles.
Article 10 : Objet de la convention
La présente convention définit les conditions de mise à disposition réciproque entre la Carsat
Rhône-Alpes et la maison départementale de l’autonomie de la Drôme des fichiers contenant
les données personnelles de ses bénéficiaires, issus de son système d’information (SI), afin
d’appliquer la législation relative à la MTP (majoration pour tierce personne) et à l’APA
(allocation personnalisée d’autonomie) et d’éviter le cumul avec la PCH, l’ACTP et l’APA
versées par la maison départementale de l’autonomie de la Drôme.
Article 11 : Données mises à disposition par la Carsat Rhône-Alpes
La Carsat Rhône-Alpes met à disposition de la maison départementale de l’autonomie de la
Drôme la liste des bénéficiaires de la MTP versée par la Carsat en sa qualité de caisse de
liquidation et/ou en sa qualité de caisse de résidence.
La fréquence de cette mise à disposition est trimestrielle.
Article 12 : Caractéristiques des Données mises à disposition par la Carsat RhôneAlpes
Les données à caractère personnel extraites du SI (base de données SNSP) des
bénéficiaires de la majoration tierce personne, sont les suivantes :
- Département (numéro)
- Code INSEE
- Code Postal
- Date de naissance
- NIR
- Civilité
- Nom Prénom
- Adresse complète
- Montant retenu MTP
- Date d’entré en jouissance de la MTP
Ces données non médicales relatives aux prestations sociales seront fournies sous format
Excel, et déposées sur le site sécurisé CNAV mis à disposition de la maison départementale
de l’autonomie de la Drôme par la Carsat Rhône-Alpes.
Article 13 : Conditions d’utilisation
Les données sont mises à disposition pour leur seule utilisation relative à la prise en charge
des bénéficiaires conformément à la législation en vigueur. Toute autre utilisation est illicite.
Le destinataire s’interdit tout usage de ces données à d’autres fins, de même que leur
cession gratuite ou payante à un tiers sous forme numérique ou sous toute autre forme.
Les informations transmises seront exclusivement accessibles aux agents habilités du
secteur « Accès à l’Autonomie » de la maison départementale de l’autonomie de la Drôme et
aux personnels de la DOSIN du Département en charge techniquement du traitement.
La mise en traitement est ensuite réalisée par la maison départementale de l’autonomie de
la Drôme habilité pour intervenir sur le traitement individualisé des dossiers.
Article 14 : Responsabilités
La Carsat Rhône-Alpes certifie que les fichiers transmis sont conformes aux fichiers utilisés
pour ses propres besoins dans le cadre de son SI à la date transmise. Elle ne pourrait être
tenue pour responsable des erreurs de localisation, d’identification ou d’imprécisions qui
pourraient être mises en évidence à l’occasion d’utilisation particulière de ses fichiers.
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Il appartient à la maison départementale de l’autonomie de la Drôme de s’assurer de
l’adéquation des données et des fichiers à ses propres besoins et de la compétence
nécessaire pour l’utilisation de ces données et fichiers.
La maison départementale de l’autonomie de la Drôme reconnaît que tout manquement de
sa part aux dispositions de la présente convention engagera sa pleine et entière
responsabilité à l’égard de la Carsat Rhône-Alpes.

CHAPITRE 3 – Dispositions Informatique et Libertés
relatives aux données à caractère personnel et sensibles
Objet de la convention
Article 15 : Délégué (e) à la protection des données :
Chaque signataire de la convention déclare avoir désigné un délégué à la protection des
données, conformément à l’article 37 du RGPD.
Article 16 : Registre des catégories d’activités de traitement :
Chaque signataire de la convention déclare tenir par écrit un registre d’activités de traitement
conformément à l’article 30 du RGPD.
Article 17 : Information et exercice des droits des personnes concernées
(bénéficiaires) :
Il appartient à chaque signataire de fournir l’information adéquate aux personnes concernées
par les opérations de traitement, au moment de la collecte des données (formulaire de
demande de la prestation) et de leur permettre d’exercer leurs droits, conformément aux
articles 13 à 22 du RGPD et au décret n° 2017-880 du 19-7-2017.
Le droit d'opposition prévu par l'article 21 du RGPD ne s'applique pas aux traitements dont la
création est autorisée par l'article R. 232-40 du CASF. Cette information est également
portée à connaissance des personnes concernées dans les mêmes modalités.
Article 18 Sécurité des traitements
Les échanges dématérialisés entre la MDA de la Drôme, secteur « Accès à l’Autonomie » et
la Carsat Rhône-Alpes et les traitements respectifs des données collectées et traitées par les
agents et employés des parties à la convention, s’organisent par la mise en place par
chacun des signataires, de mesures physiques et logiques conformément aux articles 25, 32
et suivants du RGPD.
A ce titre, les agents mentionnés aux articles R. 232-44 et R. 232-45 du CASF sont
individuellement désignés et habilités par l’autorité responsable du traitement pour accéder
au traitement des données objet de la convention dans la limite de leurs attributions et de
leur besoin d’en connaître.

CHAPITRE 4 – Reconnaissance mutuelle des GIR, des
évaluations et des plans d’aide, mise en place de la phase
d’expérimentation
Conformément à l’article L. 113-2-1. du code de l'action sociale et des familles, la maison
départementale de l’autonomie de la Drôme et la Carsat Rhône-Alpes définissent dans le
présent chapitre les modalités assurant la reconnaissance mutuelle de la perte d'autonomie
des personnes âgées selon la grille nationale d'évaluation mentionnée à l'article L. 232-2.
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Article 19 : Repérage par le secteur « Accès à l’Autonomie » de la MDA, de personnes
en GIR 5 ou 6 lors du dépôt d’une demande d’aide à domicile :
La maison départementale de l’autonomie de la Drôme conduit des évaluations médicosociales et élabore des plans d’aide personnalisés dans le cadre de la prestation APA.
Dans le cas d’une évaluation réalisée par la maison départementale de l’autonomie de la
Drôme, pour une personne relevant d’un GIR 5 ou d’un GIR 6, le Département adresse à la
Carsat, après accord exprès de la personne, l’évaluation du niveau d’autonomie et le plan
d’actions élaborés lors de la visite à domicile, conformément à un protocole technique qui
sera co construit entre chaque partie pour identifier notamment quels acteurs interviennent
dans les différentes étapes du processus de traitement de la demande.
Cette reconnaissance mutuelle du GIR 5 et 6 par la Carsat Rhône Alpes sera effective après
la réalisation d’un temps d’information des travailleurs sociaux de la maison départementale
de l’autonomie de la Drôme, sur l’offre de service proposée par la Carsat.
Article 20 : Repérage par les évaluateurs mandatés par la Carsat de personnes en GIR
1à4
La structure évaluatrice conventionnée réalise les évaluations de besoins des retraités
résidant sur le territoire de la Drôme, ayant fait une demande d’aide à domicile auprès de la
Carsat.
Dans le cas de la détection d’un GIR 1 à 4 par la structure évaluatrice mandatée par la
Carsat, l’évaluateur, après accord exprès de la personne, remet un dossier d’APA au
demandeur.
L’évaluation du niveau d’autonomie et le plan d’aide élaboré lors de la visite à domicile sont
transmis à l’équipe médico-sociale du Département pour mise en œuvre, conformément à un
protocole technique qui sera co construit entre chaque partie pour identifier notamment quels
acteurs interviennent dans les différentes étapes du processus de traitement de la demande.
Cette reconnaissance mutuelle du GIR 1 à 4 par la maison départementale de l’autonomie
de la Drôme, sera effective après la réalisation d’un temps de formation des évaluatrices du
service mandaté par la Carsat Rhône Alpes.
Cette formation, assurée par la maison départementale de l’autonomie vise à sensibiliser les
professionnels de la structure évaluatrice mandatée par la Carsat aux modalités d’attribution
de l’APA dans la Drôme, ainsi qu’à la qualification du plan d’aide, dans le respect du
règlement d’aide sociale du Département de la Drôme et du règlement intérieur APA.
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CHAPITRE 5 – Suivi et durée du protocole opérationnel
d’échanges d’information et de reconnaissance mutuelle
des évaluations
Article 21 : Suivi du protocole opérationnel
Les signataires s’engagent à communiquer un bilan annuel statistique relatif aux résultats
d’exploitation des données à partir des données personnelles échangées. Le document
d’exploitation du bilan sera anonyme.
Article 22 : Révision du protocole d’échange opérationnel par avenant
Le présent protocole opérationnel peut être modifié en cas de besoin par voie d’avenant.
Ce protocole prend fin s’il perd son objet du fait d’une évolution législative et/ou
réglementaire.
Article 23 : Durée du protocole d’échange opérationnel
Le protocole prend effet à la date de signature par les deux parties pour une durée de 1 an.
Il est reconduit par tacite reconduction jusqu’au terme du schéma unique des solidarités en
vigueur, soit le 31/12/2024.
Il peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties avec un délai de préavis
de deux (2) mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’un des
signataires à l’autre.

Fait à ……………………………. le
En deux exemplaires originaux
Marie-Pierre MOUTON

Yves CORVAISIER

Présidente du Conseil Départemental
de la Drôme

Directeur Général de la
Carsat Rhône-Alpes
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_9-DE

Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

9
1S2-03

N° : 7166

Objet de la délibération :

CONVENTION DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA DROME, L AGENCE REGIONALE DE SANTE ET LA
DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA
JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE

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 la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé modifiant les dispositions de
l'article L 313-3 du Code de l'action sociale et des familles,
Vu le décret n°2016-1759 du 16 décembre 2016 relatif à la transmission d'actes d'autorisation de la
Présidente du Conseil départemental en matière sociale,
Vu la note d'information DRESS/DMSI/DGCS/2017/265 du 8 décembre 2017 concernant l'établissement
de conventions de transmission des actes d'autorisation en matière sociale relevant de la compétence
exclusive de la Président du Conseil départemental,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le décret n° 2016-1759 du 16/12/2016 relatif à la transmission d’actes d’autorisation de la Présidente du
Conseil département en matière sociale prévoit l’élaboration d’une convention tripartite entre le Conseil
départemental, l’Agence Régionale de Santé et le représentant de l’État dans la région.
Cette convention fixe les conditions et modalités de transmission par le Conseil départemental des
actes administratifs à l’Agence Régionale de Santé ou à la Direction Régionale et Départementale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Auvergne Rhône-Alpes.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’autoriser Madame la Présidente à signer la convention relative à la transmission des documents
administratifs.

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

34
0
0
2

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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CONVENTION DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Convention conclue entre :
D’une part,
Le Conseil départemental de la Drôme,
représenté par Madame Marie Pierre MOUTON en qualité de Présidente, dûment habilitée pour la
signature des présentes ;
ci-dessous appelé le Conseil Départemental,
Et d’autre part,
L'Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes,
représentée par M Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur Général, dûment habilité(e) pour la
signature des présentes ;
ci-dessous appelée l’ARS,
Et
L’État,
représenté par M. le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et par délégation la Direction
Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Mme Isabelle DELAUNAY en qualité de Directrice
régionale et départementale, dûment habilitée pour la signature des présentes ;
ci-dessous appelée la DRDJSCS.

1
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PREAMBULE

La présente convention est établie en application du décret n° 2016-1759 du 16 décembre 2016
relatif à la transmission des actes d’autorisation1 en matière sociale relevant de la compétence
exclusive du président du Conseil Départemental. Elle s’applique aux actes d'autorisation
mentionnés à l'article D. 313-10-6 du code de l'action sociale et des familles.
En vertu de l’article 1 du décret précité, la transmission du « flux » des actes pris à partir du 1er
février 2017 doit être effectuée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signature
de l'acte.
Concernant le « stock » des actes pris avant la date du 1er février 2017, y compris les décisions
implicites de renouvellement prises en vertu de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des
familles et les actes sur le fondement desquels des établissements, services et lieux de vie et
d'accueil demeurent réputés autorisés (respectivement en application du I de l'article 80-1 de la loi
n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, du III de l'article 47 de la
loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ou du
III de l'article 48 de la même loi), et en vertu de l’article 2 du décret précité, la transmission de ces
actes administratifs doit être achevée en totalité au plus tard le 28 février 2019.

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention constitue un accord de partenariat entre le Conseil Départemental, l’ARS
et la DRDJSCS.
Elle a pour objet de fixer les conditions et modalités de la transmission par le Conseil
Départemental des actes administratifs, à l’ARS ou à la DRDJSCS, tels que définis en préambule.
Cette transmission a pour objectif d’alimenter avec rigueur le fichier national des établissements
sanitaires et sociaux (répertoire FINESS, arrêté du 13 novembre 2013 relatif à la mise en place
d'un répertoire national des établissements sanitaires et sociaux), fichier géré par l’ARS et la
DRDJSCS, chacun sur le périmètre fonctionnel de sa responsabilité.

ARTICLE 2 – MODALITES DE TRANSMISSION PREALABLE AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES INFORMATIONS CONCERNANT LES SERVICES D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE (S.A.A.D.)
Afin qu’il dispose d’une connaissance la plus exhaustive possible, l’ARS transmet au Conseil
Départemental un extrait du répertoire FINESS en date du 30/03/2018 et un extrait de la base
Nova en date du 15/04/2018, concernant les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile de
son département [et tous champs confondus : personnes âgées, handicap, aide sociale à l’enfance
et familles fragiles].
La transmission est effectuée par courrier électronique.
Les responsables définis à l’article 6 mettent en place les procédures et moyens nécessaires à la
réalisation de la transmission.

1

Autorisation, création, extension, transformation, fermeture, cession, changement d’adresse etc…
2
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ARTICLE 3 – MODALITES DE TRANSMISSION DU « FLUX » DES ACTES

Sont désignés comme « flux » les actes pris par le Conseil Départemental à compter du 1er février
2017 et concernant les établissements et services sociaux de sa compétence d’autorisation
exclusive. Les catégories de structures concernées sont détaillées dans l’annexe 2 de la présente
convention.
Les actes relevant du « flux » sont transmis dans un délai de 2 mois à compter de la date de leur
signature au format électronique PDF.
La transmission des copies de documents au format électronique ou des données relatives aux
actes implicites est effectuée par courrier électronique.
Les actes du « flux » sont transmis soit à l’ARS, soit à la DRDJSCS, comme indiqué en annexe 2
et conformément à la répartition de la gestion, par ces organismes, des établissements et services
dans FINESS.
Les responsables définis à l’article 6 mettent en place les procédures et moyens nécessaires à la
réalisation de la transmission.
Pour faciliter le travail de mise à jour et garantir la qualité du répertoire FINESS, le Conseil
Départemental fait figurer dans un document récapitulatif l’intégralité des informations
mentionnées dans l’annexe 3 de la présente convention (tableau Excel fourni par l’ARS pour les
données qui la concerne).

ARTICLE 4 – MODALITES DE TRANSMISSION DU « STOCK » DES ACTES
Est désigné comme « stock des actes » l’ensemble des actes2 pris par le Conseil Départemental
avant le 1er février 2017 et concernant les établissements et services sociaux de sa compétence
d’autorisation exclusive. Les catégories de structures concernées sont détaillées en annexe 2 de la
présente convention.
Toutefois, les actes pris entre le 1er février 2017 et la date de signature de la présente convention
par le Conseil Départemental qui n’auraient pas déjà été transmis à la date d’effet de la présente
convention seront transmis en même temps que le « stock » dans les conditions prévues au
présent article. De même peuvent être joints au « stock » les actes relatifs aux résidences
autonomie qui n’auraient pas été transmis dans le délai prévu à l’article 10 du décret n° 2016-696
du 27 mai 2016.
Concernant le « stock des actes » qui doit être fourni à l’ARS, il le sera sous forme de tableau
Excel (fourni par l’ARS) reprenant l’ensemble des éléments figurant en annexe 3, afin de faciliter le
traitement des données pour l’ensemble de la région.
En complément de ce tableau, la transmission des copies de documents justificatifs est effectuée
par courrier électronique.
Le stock des actes est fourni soit à l’ARS, soit à la DRDJSCS, comme indiqué en annexe 2 et
conformément à la répartition de la gestion, par ces organismes, des établissements et services
dans FINESS.
2

Pour chaque établissement ou service, on se limitera au dernier acte en date.
3
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Les responsables définis à l’article 6 mettent en place les procédures et moyens nécessaires à la
réalisation de cette transmission.

La transmission des copies de documents justificatifs est réalisée en une seule fois, idéalement
avant le 1er février 2019 et au plus tard le 31 mars 2019.
Pour la transmission des documents à l’ARS, elle s’accompagne d’un fichier Excel récapitulatif de
tous les actes fournis.
Ce fichier récapitulatif contient également la liste des établissements et services autorisés ou
réputés autorisés pour lesquels il n’existe pas d’acte explicite d’autorisation ou de renouvellement
d’autorisation en vigueur, mais dont l’existence doit être portée à la connaissance des services
gestionnaires du répertoire FINESS. Pour ces établissements en particulier, le fichier Excel
récapitulatif contient notamment la référence des actes sur le fondement desquels des
établissements, services et lieux de vie et d'accueil demeurent réputés autorisés.
La liste des informations à fournir est donnée dans l’annexe 3 de la présente convention.

ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES
La convention est conclue à titre gratuit.

ARTICLE 6 – RESPONSABLES DU SUIVI DE LA CONVENTION
Pour le Conseil Départemental, Mme Anne JOLIVET
: 04 75 79 70 30
: sut@ladrome.fr
DIRECTION DES SOLIDARITES, 13 avenue Maurice Faure, BP 81132, 26011 Valence
Cédex
agissant en qualité de Chef de service Tarification, ou toute personne qui pourrait lui être
substituée.

Pour l’ARS, Mme Hedouin Emmanuelle
: ars-ara-autorisation-finess@ars.sante.fr
agissant en qualité de Responsable du service autorisations médico-sociales, ou toute personne
qui pourrait lui être substituée.
Pour la DRDJSCS, Pascal ARROS
:

: drdjscs-ara-finess@jscs.gouv.fr

agissant en qualité de responsable du service statistiques, ou toute personne qui pourrait lui être
substituée.

4
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ARTICLE 7 – DATE D’EFFET ET DUREE
La convention prend effet à compter de la date de sa signature et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – AVENANTS
La convention peut être modifiée par voie d’avenant, signé par les trois parties.
Fait en 3 exemplaires à Lyon, le Entrez une date.
Pour le Conseil Départemental
(titre et signature)

Pour la DRJSCS
(titre et signature)

Pour l’ARS
(titre et signature)

5
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ANNEXE 1
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DECRET N° 2016-1759 DU 16 DECEMBRE 2016 RELATIF A LA TRANSMISSION
D’ ACTES D’ AUTORISATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL EN
MATIERE SOCIALE

6
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ANNEXE 2
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REPARTITION ENTRE L’ARS ET LA la DRDJSCS, POUR LA TRANSMISSION DES
ACTES RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU PCD

3

ANNEXE 2.1 : Catégories d’établissements et services dont les actes d’autorisation
doivent être transmis à l’ARS
Sur le champ des personnes âgées4 :
•

Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées (E.H.P.A.) ne percevant pas des
crédits d’assurance maladie,

•

Centres de jour pour personnes âgées,

•

Foyers clubs restaurants,

•

Centres Locaux Information Coordination (C.L.I.C.),

•

Établissements expérimentaux pour personnes âgées.

Sur le champ du handicap :
•

Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.),

•

Foyers d’hébergement pour adultes handicapés,

•

Foyers de vie pour adultes handicapés,

•

Foyers d'accueil polyvalent pour adultes handicapés,

•

Établissements d’accueil non médicalisé pour personnes handicapées5,

•

Établissements d’accueil temporaire pour adultes handicapés,

•

Lieux de vie (quand ils accueillent des adultes handicapés),

•

Établissements expérimentaux pour adultes handicapés.

Sur les deux champs :
•

Services prestataires d’Aide et d’Accompagnement à Domicile,

•

Centres de services pour associations,

•

Centres de ressources S.A.I. (Sans Aucune Indication).

NB : Dans le cas où un service d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de
personnes âgées et/ou handicapées, s’adresse aussi aux familles en difficulté et/ou dans le cadre de
la protection de l’enfance, l’acte d’autorisation doit être transmis à l’ARS.

3

La présente annexe reprend les catégories ouvertes aujourd’hui dans FINESS. Les établissements et
services appartenant à ces catégories ne relèvent pas tous de la compétence exclusive du PCD.
4
Outre les résidences autonomie, pour lesquelles la transmission est régie par les dispositions
réglementaires spécifiques issues du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 et ne relève pas de la présente
convention.
5
Nouvelle catégorie en cours de création, en application du décret n°2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la
nomenclature des établissements et services accompagnant des personnes handicapées ou malades
chroniques.
8
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ANNEXE 2.2 : Catégories d’établissements et services dont les actes d’autorisation
doivent être transmis à la DRDJSCS
Sur le champ de l’aide sociale à l’enfance :
•

Établissements d’accueil mère-enfant,

•

Pouponnières à caractère social,

•

Foyers de l’enfance,

•

Villages d’enfants,

•

Maisons d’Enfants à Caractère Social (M.E.C.S.),

•

Centres de Placement Familial Socio-Éducatif (C.P.F.S.E.),

•

Intermédiaires de placement social,

•

Clubs-équipes de prévention spécialisée,

•

Services d’Action Éducative en Milieu Ouvert (A.E.M.O.),

•

Services d'Enquêtes Sociales (S.E.S.),

•

Services d’Investigation Orientation Éducative (S.I.O.E.),

•

Lieux de vie (hors personnes handicapées),

•

Établissements expérimentaux pour l’enfance protégée.

Sur le champ de l’aide sociale à l’enfance et /ou de l’aide aux familles fragiles :
•

Services prestataires d’Aide et d’Accompagnement à Domicile6,

•

Centres de services pour les associations,

•

Centres de ressources S.A.I. (Sans Aucune Indication).

NB : Les DR ou DRD ne doivent recevoir que les actes des services d’aide et
d’accompagnement à domicile intervenant exclusivement auprès des familles en difficulté
et/ou dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance.

6

Y compris notamment les services dits « de travailleuses familiales » qui sont aujourd’hui identifiés de
manière distincte dans FINESS.
9
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DONNEES A FOURNIR POUR LA BONNE TENUE DU REPERTOIRE FINESS (A
TRANSMETTRE DANS LE FICHIER EXCEL TYPE TRANSMIS AVEC LA CONVENTION)
Données requises pour décrire la personne morale gestionnaire de l’établissement ou du
service recevant l’autorisation :
•

Raison sociale

•

Numéro SIREN

•

Statut juridique

•

Numéro FINESS (s’il existe déjà et qu’il est connu)

•

Date de création

•

Le cas échéant, date et type de fermeture

•

Adresse géographique détaillée

•

Adresse postale, si différente de l’adresse géographique

•

Coordonnées de contact (secrétariat) : n° de téléphone, n° de fax, adresse courriel

Données requises pour décrire l’établissement ou le service recevant l’autorisation :
•

Raison sociale / dénomination courante

•

Numéro du ou des SIRET

•

Code APE

•

Numéro FINESS (s’il existe déjà et qu’il est connu)

•

Date d’effet de l’autorisation7

•

Le cas échéant, date d’ouverture

•

Le cas échéant, date et type de fermeture

•

Adresse géographique détaillée

•

Adresse postale, si différente de l’adresse géographique

•

Coordonnées de contact (secrétariat) : n° de téléphone, n° de fax, adresse courriel

•

Mode de tarification et nom du/des tarificateurs

•

Habilitation à l’aide sociale départementale, autorisation à intervenir auprès des
bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de
compensation du handicap (PCH)

Données requises pour décrire l’activité autorisée de l’établissement ou du service :
•

Date d’effet de l’autorisation

•

Nature précise de l’activité (discipline au sens des nomenclatures FINESS, type d’activité,
mode d’accueil, durée)

•

Public visé

•

Capacité autorisée et capacité installée (exprimées selon le cas en nombres de places, de
personnes accompagnées, de mesures ou en zone d’intervention)

7

Pour les structures réputées autorisées, se référer au guide pratique de la DGCS : « LES STRUCTURES SOCIALES ET
MEDICO-SOCIALES REPUTEES AUTORISEES PAR L’ARTICLE 80-1 DE LA LOI DU 2 JANVIER 2002 »
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_general_art._67_asv.pdf
10
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

10
1S2-04

N° : 7179

Objet de la délibération :

AVENANT 2020 PROLONGEANT LA CONVENTION 2017/2019
AVEC LA CNSA SECTION IV POUR LA MODERNISATION ET
LA PROFESSIONNALISATION DES SERVICES D AIDES

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L14-10-5 DU Code de l'Action social et des Familles modifié par la loi 485 du 22 mai 2019
Vu la délibération en date du 18 décembre 2017 sur le renouvellement de la convention 2017/2019 pour la
modernisation et professionnalisation des services d'aide à domicile
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), et le Département de la Drôme ont conclu en
2017, une convention de modernisation et de professionnalisation des SAAD portant sur la période 20172019.
L’ensemble des financements prévus au programme d’actions n’ayant pas été utilisé, la poursuite du
programme d’actions pour une année supplémentaire peut être envisagée.
Celle-ci offre au Département l’opportunité de réaliser un diagnostic en profondeur des besoins du secteur
de l’aide à domicile et des aidants des personnes handicapées durant l’année 2020 qui servira de base à
une future convention 2021-2024.
L’avenant prolonge le programme d’actions pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour un
coût global de 542 213,12 €, qui se détaille comme suit :
•
•
•

montant des engagements de la CNSA s’élève à 283 006.56 €
valorisation des actions du Département pour 51 200 €
apports des SAAD ou contribution de divers organismes pour 211 006.56 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

D’approuver l’avenant de prolongation à la convention de modernisation et de professionnalisation
des services d’aide à domicile de la Drôme portant sur l’année 2020,

•

D’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer l’avenant 2020 .

710

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
2

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Convention au titre de la section IV du budget de la CNSA
pour la modernisation et la professionnalisation
des services d’aide à domicile de la Drôme
2017-2019
AVENANT N°1 prolongeant la convention en 2020

-------------------------------------------------

Entre, d'une part,
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA),
Etablissement public national à caractère administratif
dont le siège social est situé 66 avenue du Maine – 75682 PARIS Cedex 14
représentée par sa directrice, Madame Virginie MAGNANT
Ci-après désignée « la CNSA »

Et, d'autre part,

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, Madame Marie-Pierre MOUTON

Ci-après désigné « Le Département »

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L14-10-5 et R. 14-1049 et suivants,
Considérant que le programme participe aux objectifs définis par le IV de l‘article L.14-10-5 du
code de l’action sociale et des familles
Vu la convention relative à la modernisation et la professionnalisation des services d’aide à
domicile de la Drôme 2017-2019 en date du 22/12/2017,
Considérant que la mise à jour du calendrier de réalisation des actions prévues dans la
convention au terme de la troisième année de son exécution (2019) rend nécessaire une
révision de l'évaluation financière de la convention par action ;
Considérant le bilan prévisionnel de l’exécution des actions prévues au titre de l’année 2019
Considérant la demande de prolongation de la convention sur l’année 2020 ;
Il est décidé et convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de l’avenant l’accord-cadre

1
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Le présent avenant a pour objet de redéfinir la programmation et le financement des actions prévues à
la convention et de fixer, pour les années restant à réaliser du programme, le montant de la
participation de la CNSA.
A cet effet, il modifie les articles 2 et 8 de la convention du 22/12/2017 ainsi que ses annexes 1 et 2.

Article 2 - Coût du projet et participation de la CNSA
L’article 2 est modifié comme suit :
« Le coût global des actions s'élève à 2 001 771,22 € (deux millions mille sept-cent-soixante-et-onze
euros et vingt-deux centimes).

Pour la réalisation de ce programme, la participation de la CNSA est fixée, pour chaque année, à
hauteur de 50% du coût des actions hors aidants et de 80% du coût des actions en faveur des
aidants, soit un montant de 1 040 055,71 € (un million quarante mille cinquante-cinq euros et soixante
et onze centimes).
Ce coût global se répartit de la manière suivante :
première année : le coût global des actions est de 356 299,98 € (trois cent cinquante-sixmille deux-cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes). Au titre de cette
année, la participation de la CNSA est d’un montant total maximum de 183 610,23 € (cent
quatre-vingt-trois mille six cent dix euros et vingt-trois centimes ) ;
deuxième année : le coût global des actions est de 404 262,12 € (quatre cent quatre mille
deux cent soixante-deux euros et douze centimes). Au titre de cette année, la participation de
la CNSA est d’un montant total maximum de 185 084,92 € (cent quatre-vingt cinq mille quatrevingt quatre euros et quatre-vingt douze centimes) ;
troisième année : le coût global prévisionnel des actions est de 695 996 € (six cent quatrevingt-quinze mille neuf cent quatre-vingt-seize euros ). Au titre de cette année, la participation
de la CNSA est d’un montant total maximum de 388 354 € (trois cent quatre-vingt-huit mille
trois cent cinquante-quatre euros).
quatrième année : le coût global prévisionnel des actions est de 542 213,12 € (cinq cent
quarante-deux mille deux-cent treize euros et douze centimes. Au titre de cette année, la
participation de la CNSA est d’un montant total maximum 283 006,56 € (deux cent quatrevingt-trois mille six euros et cinquante-six centimes).

Le montant de la participation de la CNSA est établi sous réserve de la mise en œuvre des actions
dont la programmation financière figure en annexe 2. Cette annexe est une partie intégrante de la
présente convention.
Les montants relatifs aux coûts annuels, aux acomptes et aux compléments sont arrondis à l’euro.
Ces montants prévalent sur le calcul exact des taux pour le versement des acomptes et des
compléments.
Le solde sera quant à lui calculé au centime près par l’application des dépenses effectivement
réalisées et justifiées sur la base des documents mentionnés à l’article 5 et par application des taux de
prise en charge par la CNSA prévu au second paragraphe du présent article 2
Seules les dépenses afférentes au programme conformes aux dispositions des articles du code de
l’action sociale et des familles régissant la section IV du budget de la CNSA et notamment ses articles
L 14-10-5, R 14-10-49, R 14-10-50 sont prises en compte à compter de la date d’effet mentionnée à
l’article 8.

Article 3 - Modalités de versement de l’aide de la CNSA
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Les quatre premiers alinéas de l’article 3 de la convention sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Sous réserve de la disponibilité des crédits, la participation de la CNSA sera versée suivant les
modalités suivantes :
•

au titre des première et deuxième années, aucun versement complémentaire ni reversement
ne sera réalisé par rapport aux montants déjà versés au jour de la signature du présent
avenant. L’ensemble de ces ajustements sera effectué dans le cadre du calcul du solde
définitif de la convention ;

•

au titre des troisième et quatrième années, un acompte de 50% du montant total de la
participation de la CNSA au titre de chacun de ces exercices sera effectué dans le délai d’un
mois suivant la date de réception de l’attestation d’engagement des actions et dont le modèle
est annexé à l’avenant ;

•

au titre des troisième et quatrième années, un versement complémentaire de 40% du montant
total de la participation de la CNSA au titre de chacun de ces exercices pourra être effectué
dans le délai d’un mois suivant la date de réception par la CNSA d’une attestation justifiant de
la consommation de l’acompte, et dont le modèle est annexé à l’avenant. »

Le reste sans changement.
Article 4 - Durée de la convention
L’article 8 est modifié comme suit :
« La convention est conclue pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2020 »
Le reste sans changement.
Fait en trois exemplaires originaux à Paris, le

La directrice de la CNSA

La présidente du Conseil Départemental
de la Drôme

Virginie MAGNANT

Marie-Pierre MOUTON

Date de notification :
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ANNEXE n° 1

à la convention pour la modernisation et la professionnalisation
des services d’aide à domicile de la Drôme
2017- 2020

PROGRAMME D’ACTIONS

L’annexe 1 est modifiée comme suit :Le Département de la Drôme et la CNSA ont conclu en 2017,
une convention de modernisation et de professionnalisation des SAAD. Il s'agissait de la poursuite
d'un partenariat déjà bien institué, la Drôme faisant partie des premiers Départements signataires de
ce type de conventions.
Le souhait était ainsi de poursuivre les actions relevant des besoins repérés : la rationalisation des
modes de gestion, la poursuite de la professionnalisation du secteur et la prévention des risques
professionnels, l’amélioration de l’information aux usagers, l’adaptation de l’environnement aux
personnes en perte d’autonomie et l’aide aux aidants naturels.
Ces besoins sont déclinés dans les quatre axes ci – dessous :
Axe 1 : Structurer et moderniser le secteur de l’aide à domicile
Axe 2 : Professionnaliser le secteur de l’aide à domicile
Axe 3 : Soutenir les aidants familiaux
Axe 4 : Soutenir les accueillants familiaux
Au terme des trois années de mise en œuvre du programme d’action, au vu du différentiel entre la
programmation financière initiale et les dépenses effectives, des modifications réglementaires (prise
en charge des politiques en faveur des aidants -personnes âgées- par la Conférence des financeurs)
et du contexte local (engagement volontariste du Département dans la réforme du financement des
SAAD), il a été proposé la mise en place d’un avenant de prolongation permettant d’ajuster le
programme.
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Les dispositions relatives aux actions 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, et 4.1 sont remplacées par les
dispositions suivantes :

AXE 1
STRUCTURER ET MODERNISER LE SECTEUR DE L'AIDE A DOMICILE
AXE 1

STRUCTURER ET MODERNISER LE SECTEUR DE L'AIDE A 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

Contexte

Objectifs

Nombre d’organismes d’aide à domicile ne se sont toujours pas dotés d’outils modernes de
gestion des interventions à domicile.
Le Département souhaite pour sa part généraliser progressivement l’échange dématérialisé des
factures relatives aux interventions auprès des bénéficiaires de l’APA ou de la PCH, déjà mis en
œuvre de façon positive
Permettre aux SAAD de se doter d’outils modernes de gestion des interventions et de
facturation ; faciliter la gestion du paiement des allocations par le Département ; vérifier
l’effectivité du plan d’aide, lutter contre le travail dissimulé.
5 SAAD ciblés
Accompagner les SAAD qui souhaitent se doter de la télégestion ou remplacer leur équipement
par du matériel plus performant, ainsi que ceux qui ont besoin d’adapter leur système
d’information en vue des échanges dématérialisés de factures avec le Département.

Descriptif
de l’action

Les logiciels de télégestion devront se conformer au standard ESPPADOM qui est une
démarche de standardisation des échanges d’informations entre les conseils départementaux
(CD) et les services d’aide à domicile (SAAD) pour l’aide aux personnes en perte d'autonomie :
personnes âgées et personnes en situation de handicap.

Cibles

les SAAD

Moyens

Acquisition de matériel de télégestion, acquisition de logiciel, formation du personnel ainsi que
les abonnements.
Déploiement de la télégestion et des échanges dématérialisés de factures pour les SAAD sur la
durée de la convention.

Calendrier
Indicateur
s de
résultats et
éléments
de bilan

Télégestion : nombre de SAAD adoptant la télégestion, (5 ciblés)
Echanges dématérialisés de factures : nombre de SAAD concernés.
Par exemple : nombre de , coût …
Appréciation qualitative des effets de la télégestion et des échanges dématérialisés de factures
sur la gestion du personnel et la facturation pour les organismes d’aide à domicile, sur le
paiement des factures pour le Département.
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AXE 1

STRUCTURER ET MODERNISER LE SECTEUR DE L'AIDE A DOMICILE

Action 1-2

Aider à la modernisation et à la stabilisation financière des organismes d'aide à domicile

Contexte

Objectifs

La Drôme est un territoire semi - rural qui possède de nombreux services d’aide et
d’accompagnement à domicile de petite taille dans des zones où les déplacements (intervacations) pèsent sur le bon fonctionnement des services.
Même en secteurs plus urbanisés, certains SAAD sont confrontés à une forte concurrence.
Certains opérateurs rencontrent des difficultés financières ou de gestion. Le Département
souhaite que ces structures puissent bénéficier d’expertise et d’accompagnement, y compris
vers la mutualisation ou le regroupement si nécessaire.
Accompagner et aider les organismes d’aide à domicile en difficulté ou en situation de fragilité.
Favoriser les coopérations entre les différents Services d’aide à domicile.
( Objectif :5 SAAD minimum en 2020)

Descriptif
de l’action

Renforcer les moyens accordés au Dispositif Local d’Accompagnement pour qu’il puisse
intervenir auprès des organismes d’aide à domicile en difficulté ou en situation de fragilité, pour
des études organisationnelles et financières, et des prestations d’accompagnement vers les
solutions préconisées.
Soutenir les mesures correctives mises en place par des SAAD en situation de fragilité,
formalisées par des plans d’action précis et validés par le Département.
Encourager les démarches de mutualisation de moyens et compétences lancées par les
fédérations, voire de regroupement de services.

Cibles

les SAAD

Moyens

Participation aux frais de diagnostic/audit
Participation financière aux coûts ponctuels générés par les restructurations

Calendrier

Durée de la convention.

Indicateurs
de résultats
et éléments
de bilan

Nombre de jours d’intervention de diagnostic
Nombre de jours d’accompagnement
Nombre de structures accompagnement
Nombre de structures diagnostic
Evolution de la situation des organismes concernés.

AXE 1

STRUCTURER ET MODERNISER LE SECTEUR DE L'AIDE A DOMICILE

Action 1-3

Accompagner les organismes d'aide à domicile dans la certification ou la
labellisation

Contexte

Objectifs

Les démarches entreprises par certains organismes d’aide à domicile visant à la certification
qualité ou à l’obtention de labels comme CAP’HANDEO contribuent à la modernisation de leurs
modes de gestion, de management et d’intervention.
Elles génèrent cependant un surcoût dont il convient d’atténuer les effets sur les tarifs des
prestations des SAAD.
Contribuer à la certification des SAAD afin de mettre en exergue la qualité du service rendu par
le SAAD
( Objectif :3 SAAD maximum en 2020)

Descriptif
de l’action

Accompagner les SAAD à la préparation de l’obtention de la certification. Pour les SAD autorisés
et tarifés par le Département, la démarche fera l’objet d’une autorisation de ce dernier au vu de
l’impact structurel sur le tarif horaire de l’organisme.
NB : ne seront éligibles que les actions complémentaires à celles prévues dans les conventions
nationales de la CNSA avec les réseaux nationaux dont Handéo, ou les actions portés par des
organismes d’aide à domicile dont le réseau national n’a pas conventionné avec la CNSA.

Cibles

Les SAAD

Moyens

Participation au financement des coûts conjoncturels hors audit de certification

Calendrier

Durée de la convention.

Indicateurs
de résultats
et éléments

Nombre de SAAD certifiés ou labellisés
Augmentation du nombre d’heures d’intervention APA et PCH.
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de bilan
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AXE 2
PROFESSIONNALISER LE SECTEUR DE L’AIDE A DOMICILE
Objectifs stratégiques :
Adapter les compétences des intervenants à domicile et de leurs encadrants salariés ou
bénévoles aux réalités et à la diversité des publics et à l’évolution de leur environnement.
Soutenir ces intervenants dans les situations complexes qu’ils peuvent rencontrer.

AXE 2

PROFESSIONNALISER LE SECTEUR DE L’AIDE A DOMICILE

Action 2.1

Enrichir les compétences des intervenants à domicile et du personnel encadrant.

Contexte

Le développement de l’APA et de la PCH amènent les salariés à intervenir au domicile de
personnes en situation parfois complexe. Par ailleurs, ce secteur connaît des recrutements
fréquents de personnes non qualifiées ou non préparées à l’intervention à domicile, qu’il est
important de préparer et d’adapter à ce type d’emploi.
Les cadres des organismes d’aide à domicile jouent un rôle important pour garantir la bonne
organisation des interventions et leur coordination avec d’autres types d’interventions (sociale,
médicale, etc.), ainsi que pour développer un mode de relation adéquat avec les clients et leurs
proches.

Objectifs

Améliorer les compétences des personnes intervenant dans le secteur de l’aide à domicile.

Descriptif
de l’action

Organisation de formations à destination des intervenants à domicile et du personnel encadrant.
La CNSA n’interviendra que pour des formations complémentaires à celles relevant des
conventions passées entre la CNSA et les fédérations nationales ainsi qu’à celles financées par
OPCA avec lesquelles la CNSA a conclue des conventions. Une attestation correspondante sera
demandée aux organismes d’aide à domicile concernés.

Cibles

Professionnels des SAAD

Moyens

Participation au financement d’actions de formation des services d’aide à domicile

Calendrier

Durée de la convention.

Indicateur
s de
résultats et
éléments
de bilan

Nombre de formations, de jours – formation et nombre de personnes concernées.
Appréciation qualitative de l’amélioration des interventions

AXE 2

PROFESSIONNALISER LE SECTEUR DE L’AIDE A DOMICILE

Action 2.2

Prévenir les risques professionnels par la formation et la sensibilisation

Contexte

.

Objectifs

Développer une culture de prévention des risques – qualité de vie au travail dans nos
associations et améliorer notre collaboration avec nos partenaires santé et sécurité au travail
(médecine du travail, Carsat, AG2R)

Descriptif
de l’action

En coordination et en complémentarité avec la CARSAT, organisation d’actions de
sensibilisations et de formation visant à prévenir les risques professionnels. Le département
s’assurera de venir renforcer l’offre et d’intervenir si d’autres financements ne sont pas possible.

Cibles

les SAAD

Moyens

Financement d’actions spécifiques menées en partenariat.

Calendrier

Durée de la convention.

Indicateur
s de
résultats et
éléments
de bilan

Nombre d’actions lancées, actions de sensibilisation et d’information, des formations risques, et
accompagnement outils et humains
Nombre de salariés touchés en moyenne 250 personnes par an
Evolution du nombre d’arrêts maladies et d’accidents du travail.
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AXE 3

SOUTENIR LES AIDANTS FAMILIAUX
Objectif stratégique : Maillon indispensable du maintien à domicile, les aidants (famille,
entourage..) doivent être reconnus, soutenus et formés.

AXE 3

SOUTENIR LES AIDANTS FAMILIAUX

Action 3.1

Former les aidants familiaux

Contexte

L

Objectifs

Renforcer les actions d’aide aux aidants.

Descriptif
de l’action

Mise en place d’actions de formation destinées aux aidants de personnes âgées ou
handicapées :
- Maintien de formations spécifiques aux aidants de proches atteinds de maladies
neurodégénératives
- Développement de l’offre d’actions d’aide aux aidants à destination du public PH (Information,
sensibilisation, soutien psychosocial)

Cibles

Eviter l’épuisement et l’isolement des aidants

Moyens

Participation aux frais pédagogiques

Calendrier

Durée de la convention.

Indicateur
s de
résultats et
éléments
de bilan

nombre d’actions d’aide aux aidants,
nombre exact de participants.

AXE 4
SOUTENIR LES ACCUEILLANTS FAMILIAUX
AXE 4

SOUTENIR LES AIDANTS FAMILIAUX

Action 4.1

Former les accueillants familiaux

Contexte

Le département accompagne et suit l’ensemble de des accueillants familiaux avec une équipe
dédiée. L’objectif est de développer cette offre alternative afin de répondre aux besoins des PHV,
en accueil de jour ou temporaire.

Objectifs

Renforcer les actions d’aide aux aidants.

Descriptif
de l’action

Le pôle accueil familial déploie une offre importante de formation initiale et continue en direction
des accueillants familiaux

Cibles

les Accueillants familiaux agréés du département

Moyens

Participation financière aux coûts de mise en place des actions de formation initiale et continue
Participation aux frais pour les accueillants afin d’assurer leur remplacement

Calendrier

Durée de la convention.

Indicateur
s de
résultats et
éléments
de bilan

Nombre de session de formation initiale avant premier accueil et participation
Nombre de session de formation initiale
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Plan
action

8 280,00

15 500,00

0,00

23 780,00

31 585,00

0,00

31 585,00

3 583,12

3 583,12

25 000,00

25 000,00

83 948,12

Action 1.2

Action 1.3

Total axe
1

Action 2.1

Action 2.2

Total axe
2

Action 3.1

Total axe
3

Action 4.1

Total axe
4

Total

CD

Action 1.1

Axes

183 610,23

25 000,00

25 000,00

22 062,77

22 062,77

99 504,38

9 927,00

89 577,38

37 043,08

5 081,33

24 500,00

7 461,75

79 390,05

14 568,30

49 080,00

15 741,75

Total

19 854,00

50 000,00

50 000,00

27 645,89

27 645,89

88 741,63 356 299,98

0,00

0

2 000,00

2000

68 174,66 199 264,04

9 927,00

58 247,66 179 410,04

18 566,97

9 486,97

9 080,00

Autre

Réel 2017

CNSA

25 000,00

25000

13 415,92

13 415,92

95 725,00

27 765,00

67 960,00

50 944,00

5 694,00

29 950,00

15 300,00

110 759,38

0,00

0

13 058,30

13 058,30

76 833,27

27 883,00

48 950,27

20 867,81

7 182,88

9 945,00

3 739,93

Autre

Réel 2018
CNSA

108 417,82 185 084,92

25 000,00

25 000,00

28 121,82

28 121,82

23 564,00

23 564,00

31 732,00

20 050,00

11 682,00

CD

CD

Autre

Prévisionnel 2019
CNSA

Total

42 894,00

0

17500

25394

70 088,00

9694

35000

25394

27 194,00

9694

17500

0

38375

147275

0,00 185 650,00

0

0

185 650,00

38375

147275

371 300,00

76750

294550

107616

7 250,00 107 616,00

7250

19 654,00

19654

134 520,00

134520

404 262,12

50 000,00

50 000,00

25 000,00

25000

75 144,00 388 354,00

25 000,00

25000

232 498,00

0,00

0

0

50000

110000

70 006,56

5000

30000

35006,56

25000

1 200,00

1200

695 996,00 51 200,00 283 006,56

25 000,00

25000

28 000,00

28000

211 006,56

0,00

0

6 000,00

6000

160 000,00

50000

110000

45 006,56

5000

5000

35006,56

Autre

Prévisionnel 2020
CNSA

0,00 160 000,00

0

0

50 000,00 25 000,00

50000

Axe 4 Soutenir les accueillants familiaux

54 596,04

54 596,04

Axe 3 Soutenir les aidants familiaux

196 122,27

55 648,00

140 474,27

0

140 176,00 25 000,00

19388

70000

50788

Axe 2 Professionnaliser le secteur de l'aide à domicile

103 543,81

12 876,88

59 945,00

30 721,93

25000

CD

Axe 1 Structurer et moderniser l'aide à domicile

Total

2017-2020
PROGRAMMATION FINANCIERE PREVISIONNELLE

545 213,12

50 000,00

50000

35 200,00

35200

320 000,00

100000

220000

140 013,12

10000

60000

70013,12

Total

0,00

78 050,00

45 356,00

318 709,94

100 000,00

100 000,00

40 154,94

40 154,94

55 149,00

0,00

55 149,00

123 406,00

CD

1 040 055,71

100 000,00

100 000,00

171 094,69

171 094,69

540 879,38

126 067,00

414 812,38

228 081,64

25 469,33

119 450,00

83 162,31

Total

643 005,57 2 001 771,22

0,00 200 000,00

0 200000

40 712,30 251 961,93

40 712,30 251961,93

490 657,93 1 086 686,31

126 185,00 252252

364 472,93 834434,31

111 635,34 463 122,98

31 363,85 56833,18

41 525,00 239025

38 746,49 167264,8

Autre

2017-2020
CNSA
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

11
1S2-05

N° : 7324

Objet de la délibération :

RENOUVELLEMENT DU CADRE PARTENARIAL AVEC LES
CCAS CIAS ET INTERCOMMUNALITES POINTS D ACCUEIL
MDA - MAISON DEPARTEMENTALE DE L AUTONOMIE

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

Vu les articles L.116-1 et L. 121-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département a mis en place une Maison Départementale de l’Autonomie pour assurer notamment
une plus grande proximité avec les usagers. Dans ce cadre, il développe un partenariat avec les
Centres Communaux d’Action Social implantés sur les communes de plus de 1 500 habitants (CCAS),
les Centres Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS) et les Intercommunalités volontaires. Ces
derniers assurent un accueil dit de niveau 1 (accueil, information et orientation) des personnes âgées et
handicapées et de leurs proches, le Département leur apportant le soutien technique nécessaire pour le
faire.
Au regard de la volonté de poursuivre cette démarche de partenariat avec les CCAS de : La Roche de
Glun, Saint Barthélémy de Vals, Saint Donat sur Herbasse, Saint Paul les Romans, Pont de l’Isère,
Beaumont les Valence, Beauvallon, Etoile sur Rhône, Montélier, Montmeyran, Portes les Valence,
Valence, Crest, Die, Livron sur Drôme, Loriol sur Drôme, La Bégude de Mazenc, Dieulefit, Donzère,
Malataverne, Montélimar, Pierrelatte, Rochegude, Saint Paul Trois Châteaux, Suze la Rousse, Romans
sur Isère, et Châteauneuf sur Isère (ouverture octobre 2019) constituant 27 points d’accueil de la MDA
ouverts au public depuis le 1er avril 2019.
Et, avec les autres CCAS, CIAS et Intercommunalités qui à tout moment peuvent rejoindre la démarche.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
➢ D’approuver les projets de convention tels que présentés en annexes ;
➢ De m’autoriser à signer les conventions avec les partenaires points d’accueil MDA
(renouvellement de convention) ;
➢ De m’autoriser à signer les conventions avec chaque CCAS ou CIAS ou Intercommunalités qui
en fera ultérieurement le choix sur la base de la convention présentée en annexe ;
➢ De m’autoriser à signer la convention avec le CCAS de Romans-sur-Isère.
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

34
0
0
2

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Convention de partenariat
Entre le Département de la Drôme
Et
Le CCAS de Romans sur Isère

Entre les soussignés
Le Département de la Drôme,
Représenté par sa Présidente, Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée aux fins des
présentes par délibération de la Commission Permanente en date du …
Et
Le CCAS de Romans sur Isère, représenté par sa Vice-Présidente, Madame Nathalie
BROSSE agissant en vertu de la délibération de son conseil d’administration en date du 17
octobre 2018,
Préambule :
Accompagner les personnes âgées et les personnes handicapées dans leur vie quotidienne,
voire en institution, est une priorité pour le Département de la Drôme. Fort de cette ambition, le
Département a mis en place une Maison Départementale de l’Autonomie (MDA), le 1er novembre
2018.
Promue par la Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) de décembre 2015, la MDA
s’adresse aux publics de plus de 60 ans et aux personnes handicapées, ainsi qu’à leurs proches
et aidants, et aux partenaires.
Le Département de la Drôme a fait le choix de se saisir de cette opportunité pour :
-

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

Pouvoir disposer de lieux d’accueil et d’information à proximité de leur domicile est en effet l’une
des principales attentes des usagers. La MDA souhaite rapprocher les usagers de l’information et
faciliter leur parcours.
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Pour cela, le Département de la Drôme qui a vocation, au titre des articles L.116-1 et L. 121-1 du
Code de l’Action Sociale et des Familles, en sa qualité de chef de file de l’action sociale et
médico-sociale en direction des personnes âgées et handicapées, à animer un réseau
partenarial, a développé un partenariat avec les centres communaux d’action social implantés sur
les communes de plus de 1 500 habitants (CCAS), les centres intercommunaux d’action sociale
(CIAS) et les intercommunalités volontaires pour améliorer le service rendu au public.
Depuis le 1er avril 2019, 27 CCAS, partenaires, constituent des points d’accueil de la MDA et
assurent l’accueil dit de niveau 1 (accueil, information et orientation) des personnes âgées et
handicapées et de leurs proches.
Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre le
Département de la Drôme et le CCAS de Romans sur Isère, portant sur l’accueil, l’information et
l’orientation des personnes âgées et handicapées et leurs proches, domiciliés sur le territoire de
la commune de Romans sur Isère.
Article 2 – Ethique
Le CCAS s’engage à respecter l’obligation de secret et de discrétion professionnelle et s’interdit
d’utiliser, de prêter, donner ou céder à un tiers tout ou partie des informations et documents
qu’elle aura reçue dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
Le CCAS s’engage à apporter une réponse adaptée et personnalisée aux usagers. L’aide
apportée doit demeurer la plus objective possible et respecter le libre choix de la personne, dans
un souci de qualité de la prestation rendue à l’usager.

Article 3 – Engagements des co-contractants

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

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

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

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

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

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

Article 5 – Conditions financières
Cet article est sans objet.
Article 6 – Evaluation
Le Département de la Drôme et le CCAS de Romans sur Isère s’engagent à évaluer
annuellement les actions ciblées de la convention.
Cette évaluation conjointe a pour but de repérer :
-

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

Article 7 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, à compter de sa date de
signature. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour lune durée d’une année.
Elle pourra être révisée à l’occasion du bilan annuel à la demande de l’une ou de l’autre des
parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant ou d’une nouvelle convention.

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

A…., le …

La Présidente du Conseil départemental

La Vice-Présidente du CCAS

Convention établie en 2 exemplaires

5

728

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_11-DE

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

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

Préambule
Accompagner les personnes âgées et les personnes handicapées dans leur vie quotidienne,
voire en institution, est une priorité pour le Département de la Drôme. Fort de cette ambition, le
Département a mis en place une Maison Départementale de l’Autonomie (MDA), le 1er novembre
2018.
Promue par la Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) de décembre 2015, la MDA
s’adresse aux publics de plus de 60 ans et aux personnes handicapées, ainsi qu’à leurs proches
et aidants, et aux partenaires.
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Le Département de la Drôme a choisis de se saisir de cette opportunité pour :
-

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

Pouvoir disposer de lieux d’accueil et d’information à proximité de leur domicile est en effet l’une
des principales attentes des usagers. La MDA souhaite rapprocher les usagers de l’information et
faciliter leur parcours.
Pour cela, le Département de la Drôme qui a vocation, au titre des articles L.116-1 et L. 121-1 du
Code de l’Action Sociale et des Familles, en sa qualité de chef de file de l’action sociale et
médico-sociale en direction des personnes âgées et handicapées, à animer un réseau
partenarial, souhaite poursuivre et développer le partenariat avec les centres communaux
d’action social implantés sur les communes de plus de 1 500 habitants (CCAS), les centres
intercommunaux d’action sociale (CIAS) et les intercommunalités volontaires pour améliorer le
service rendu au public.
Depuis le 1er avril 2019, 27 CCAS, partenaires, constituent des points d’accueil de la MDA et
assurent, l’accueil dit de niveau 1 (accueil, information et orientation) des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap, ainsi que de leurs proches.
Les autres CCAS, CIAS, Intercommunalités, peuvent, à tout moment, rejoindre la démarche.

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

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

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

s’engage vis à vis du Département de la

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

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

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

4. A permettre à ses agents de participer aux actions d’information, de formation et
d’échanges mis en place par la MDA.
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Le Département de la Drôme s’engage vis à vis du CCAS (du CIAS ou de
l’intercommunalité):
1. A délivrer une formation sur les aides et prestations proposées par la MDA (définition,
conditions d’éligibilité…) ;
2. A mettre à disposition du CCAS (du CIAS ou de l’intercommunalité), les outils
nécessaires pour assurer un accueil efficient (signalétique – logo MDA à apposer à
l’entrée, informations, documentations, présentoirs, formulaires…) ;
3. A assurer un soutien technique permanent aux chargés d’accueil du CCAS (du CIAS
ou de l’intercommunalité)
- par téléphone (accès pour les professionnels à Drôme Solidarités)
- de manière électronique (accès, via des codes confidentiels, à la base de
ressources « OSCAR ». (Outil de Synthèse pour des Conseillers Autonomie
Ressources)
- en organisant des modules d’information-formation
- en animant une journée annuelle de rencontre des points d’accueil.
4. A animer le réseau des points d’accueil MDA afin d’actualiser les connaissances des
chargés d’accueil et de veiller à la cohérence des informations apportées aux
personnes concernées ;
5. A relayer auprès du public et des partenaires l’information concernant les horaires
d’ouverture des CCAS (CIAS ou intercommunalités), points d’accueil de la MDA ;
6. A promouvoir auprès du public et des partenaires la mise en œuvre de la présente
Convention ;
7. A suivre les statistiques des personnes accueillies et à mettre à disposition du CCAS
(CIAS ou de l’intercommunalité) les informations en sa possession sur les ressources
mobilisables en faveur des personnes âgées et handicapées.
Article 4 – Moyens
Le CCAS (ou le CIAS ou l’intercommunalité) s’engage à mettre en place, à titre gracieux les
moyens humains nécessaires à l’accueil, l’écoute et l’orientation des personnes âgées et
handicapées.
Le Département de la Drôme assure gratuitement l’information, la formation et le soutien
technique des agents chargés de l’accueil et du référent.

Article 5 – Conditions financières
Cet article est sans objet.

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

les éventuels besoins d’accompagnement technique du CCAS (ou du CIAS ou de
l’intercommunalité) ;
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-

les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre ;
les perspectives futures de collaboration.

Article 7 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, à compter de sa date de
signature. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’une année.
Elle pourra être révisée à l’occasion du bilan annuel à la demande de l’une ou de l’autre des
parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant ou d’une nouvelle convention.
Article 8- Conditions de résiliation
La présente convention peut être résiliée à tout moment par chacune des deux parties sous
réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la présente convention est possible
par lettre recommandée avec accusé réception.
En cas de non-respect des engagements prévus dans la présente convention par l’une des
deux parties, la convention pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie à l’expiration
d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure restée infructueuse.

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

A…., le …
La présidente du Conseil départemental

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

Convention établie en 2 exemplaires
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

12
1S2-06

N° : 7156

Objet de la délibération :

FORMATION INITIALE ET CONTINUE DES ACCUEILLANTS
FAMILIAUX DE PA ET PH - INDEMNISATION DES FRAIS DE
DEPLACEMENT DE REMPLACEMENT ET DE REPAS

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 011
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Pour le l’année 2019, le Conseil départemental de la Drôme organise plusieurs sessions de formation
« initiale et continue » pour les accueillants familiaux, pour lesquelles il convient de prévoir une
indemnité selon les modalités suivantes :
Pour la formation initiale et continue :
•

Remboursement des frais de déplacement (utilisation du tableau des distances kilométriques
prévu pour les déplacements des agents du Département) :
Véhicule de 5 cv et moins : 0.29 €/km
Véhicule de 6 à 7 cv :

0.37 €/km

Véhicule de 8cv et plus :

0.41 €/km

Prise en charge des frais de repas dans la limite de 15.25 €(sur la base du remboursement des
frais de repas des agents du Département) réglés directement au restaurateur.
Pour la formation initiale :
•

Rémunération du remplaçant (sur justificatif du recrutement d’un remplaçant) :
Par personne accueillie : 27,59€ + indemnité de sujétions particulières (prévue dans le contrat) :
1 SP = 3.66 €
2 SP = 7.32 €
3 SP = 10.98 €
4 SP = 14.64 €

Sur la section IV de son budget, la CNSA contribue au financement de la formation des accueillants
familiaux organisée par le Département à hauteur de 20 000 €/an.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

D’accepter le principe de l’indemnisation des accueillants familiaux de personnes âgées et
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précédemment, à savoir :
Remboursement frais de déplacement, frais de repas et frais de remplaçant.
D’accepter le principe de l’indemnisation des accueillants familiaux de personnes âgées et
d’adultes handicapés en formation continue suivant la base de remboursement indiquée
précédemment, à savoir :
Remboursement frais de déplacement et frais de repas.

•

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
2

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

13
1S2-07

N° : 7280

Objet de la délibération :

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS
2020-2024 DE LA PROVIDENCE

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 :

En application de l’article L313-11 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les associations
gestionnaires d’établissements pour adultes handicapés ont la possibilité de conclure un Contrat d’Objectifs
et de Moyens (CPOM) avec la Présidente du Conseil départemental, excepté pour les Foyers d’Accueils
Médicalisés pour lesquels ces CPOM sont obligatoires et établis entre l’association gestionnaire, l’Agence
Régionale de Santé et le Conseil départemental.
Pour l’année 2019, le CPOM de l’association La Providence, sur le champ du handicap, est inscrit dans la
programmation conjointe établie par arrêté de la Présidente du Conseil départemental et de l’Agence
Régionale de Santé.
Les établissements concernés par ce CPOM sont le Foyer d’Accueil Médicalisé, le Foyer Appartements, le
Foyer d’Hébergement, le Foyer de Vie et le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale.
L’ensemble des enveloppes allouées retenu au titre de l’année 2019 permettra d’établir la Dotation
Globalisée Commune (DGC) sur laquelle sera appliqué le taux directeur défini chaque année par le Conseil
départemental. Elle permettra au département de déterminer des tarifs en corrélation avec l’activité des
structures, lesquels seront facturés aux ressortissants extérieurs à la Drôme. La DGC sera versée par le
département au gestionnaire en fonction du pourcentage de drômois accueillis.
Celle-ci tiendra compte également des résultats financiers antérieurs à la mise en œuvre de la 1ère année
du CPOM pour chaque établissement, résultats arrêtés par le Département après analyse.
La Commission permanente après en avoir délibéré : DÉCIDE :
- d’approuver le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens de l’association La Providence pour
les établissements sus-cités devant être signé entre le Département, le gestionnaire des établissements et
le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter ce contrat et les
éventuels avenants.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
2

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Année 2020 – Année 2024

Entre
L'Association La Providence, représentée par son président, Monsieur René CHEVALIER
d’une part,
Et
L’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son directeur général,
Monsieur Jean-Yves GRALL
Le département de la Drôme, sis au 26 avenue du Président Herriot, représenté par sa
présidente, Madame Marie-Pierre MOUTON,
d’autre part,
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VISAS
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment le livre III relatif à l'action sociale et médico-sociale mise en
œuvre par des établissements et des services, parties législative et réglementaire, et plus particulièrement l’article L.
313-12-2 ;
VU la loi N° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment l'article 91 relatif au
fonctionnement des ESMS en dispositif intégré ;
VU l’instruction N°2016-154 du 21 octobre 2016 relative à la territorialisation de la politique de santé en application
de l’article 158 de la loi 2016-41 de modernisation de notre système de santé, complétée par la note du 22 février
2018 précisant les indicateurs prioritaires de suivi de la recomposition de l'offre médico-sociale d'accompagnement
des personnes handicapées ;
VU la circulaire N°DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des
personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée pour tous », de la stratégie
quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale (2017-2021) et de la mise en œuvre des décisions du CIH du 2
décembre 2016 ;
VU le projet régional de santé Auvergne Rhône-Alpes 2018-2028 publié le 14 juin 2018 ;
VU le CPOM 2015-2018 conclu entre l'Etat et l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes en date du 16 août 2016 ;
VU l’arrêté ARS n° 2018-5519 et du Conseil Départemental de la Drôme n° 18_DS_0312 du 27 novembre 2018 fixant la
programmation prévisionnelle pour la période de 2019 à 2021 des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des
établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap relevant de la
compétence conjointe de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et du Conseil Départemental de la
Drôme ;
VU le règlement départemental d’aide sociale du département de la Drôme ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 24 juin 2019 relative au Schéma « Parcours Solidarités : la
Drôme accompagne les drômois » pour les années 2019-2024;
VU le rapport d'orientation budgétaire 2019 de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes en date du 7 juin 2019, relatif aux
établissements et services financés par l'assurance maladie pour l’accompagnement des enfants et adultes
handicapés ;
VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de directeur général de
l'Agence Régionale Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU la décision n° 2018 – 23 - 0004 en date du 19 décembre 2018 portant délégation de signature du directeur général
de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
er

VU l'instruction régionale en date du 1 février 2019 relative à la politique de contractualisation dans le champ du
handicap ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental en date du 18 novembre 2019 ;
VU la délibération du conseil d'administration de l’Association La Providence en date du 29 octobre 2019 ;

Il a été convenu ce qui suit
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Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) conclu entre l'Association La Providence et l’agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, s'inscrit dans un contexte de
redéploiement de l'offre, de recherche de solutions innovantes et de développement de formules de
coopération, en application des orientations du projet régional de santé 2018-2028. Une mise en adéquation
avec ces orientations pourra faire l’objet si besoin d’un avenant tel que prévu à l’article 7.1 du contrat
Les différentes parties susvisées entendent ainsi développer au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes les
conditions les plus ajustées et les plus appropriées pour la mise en œuvre des prestations nécessaires aux
besoins et aux attentes des personnes accueillies.
Ces prestations doivent répondre aux orientations du projet régional de santé et de ses déclinaisons en
schémas et programmes, et des principes directeurs de l'instruction régionale relative à la politique de
contractualisation et de conventionnement dans le secteur médico-social, ainsi qu’aux orientations définies
dans le cadre du schéma départemental « Parcours Solidarités : le Département accompagne les dromois ». Les
projets d'établissements ou de services doivent s’inscrire dans une déclinaison de ces orientations.
Le présent contrat comprend XX annexes.
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1 PRÉSENTATION GENERALE
1.1
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Objet du contrat

Conformément au cadre législatif et réglementaire, le présent contrat définit les engagements stratégiques,
techniques et financiers entre l'Association La Providence et l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, et le Département
de la Drôme nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l’article 3.
Le contrat vise à améliorer la qualité de l'accompagnement des personnes en situation de handicap et à
adapter l'organisation des établissements et services gérés par l'organisme gestionnaire aux besoins de ces
personnes, tout en simplifiant la procédure budgétaire.
Il s'agit de concilier responsabilité du gestionnaire, lisibilité des actions à mener, transparence financière,
optimisation des coûts et promotion de la qualité sur trois volets : évolution de l'offre, contenu des prestations
des structures et dynamisation de la logique de parcours.
Le contrat définit la dotation globalisée commune (DGC) nécessaire à l’accomplissement des missions de
l'organisme gestionnaire et les conditions de son évolution sur la durée du contrat.
Cette perspective du CPOM à 5 ans permet de fixer des objectifs annuels.
La signature de ce contrat permet la mise en œuvre et l’évaluation d’actions sur la durée, qu’il s’agisse du
développement de nouvelles activités ou de mesures de transformation.

1.2
1.2.1

Présentation de l’organisme gestionnaire
Fiche signalétique

Raison Sociale
Adresse
N°
Rue
Ville
Code Postal
Téléphone
E-mail
Code FINESS
Code SIRET
Code APE

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Association La Providence

Président
Directeur Général

: René CHEVALIER
: Evelyne DUBOURDEAU

74
Rue de la Providence
Saint Laurent en Royans
26190
04.75.48.15.15
accueil@assoc-laprovidence.com
260000617
77944903200118
8710B

Convention collective nationale du travail applicable :
1.2.2

Missions

L'article 2 des statuts de l’organisme gestionnaire stipule :
Cette association a pour but de :
Prendre en charge le fonctionnement, la gestion et l'Administration effective et complète de l'Association « La
Providence » et de son Siège agréés par le Ministère de la Santé et par les caisses de Sécurité Sociale.
Elle pourra gérer, sur tout le territoire français, toute structure du même type et de nature à répondre aux
besoins des personnes handicapées, et ce, en internat de semaine, semi-internat, externat ou interventions
ponctuelles extérieures, notamment tout Foyer de Vie, Foyer pour adultes lourdement handicapés, Foyer
occupationnel, Centre d'Aide par le Travail, Atelier protégé, Maison d'Accueil Spécialisée, Maison de Retraite,
ainsi que les activités sportives dans le cadre des instances départementales.
Enfin, à titre particulier et compte tenu de la situation de l'emploi dans le Royans, elle pourra en outre gérer un
Atelier d'insertion Professionnelle afin de contribuer à la remise au travail des demandeurs d'emploi en
difficulté, par le biais de Contrats Emploi Solidarité.
Les nouvelles structures devront être réalisées dans le cadre de la réglementation de l'Administration de
Tutelle et des textes en vigueur.
CPOM 2020/2024 – ASSOCIATION LA PROVIDENCE / ARS AUVERGNE-RHONE-ALPES / DEPARTEMENT DE LA DROME
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Elle pourra généralement effectuer tous les actes découlant de ces activités, telles
que fournitures de repas et
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de logement, vente de produits confectionnés par les pensionnaires, à la condition de respecter le caractère
non lucratif de l'établissement.

1.2.3

Statuts de l’organisme gestionnaire

L’Association La Providence est régie par la loi du 1er juillet 1901.
Le conseil d’administration est composé de 13 membres :
-

Les membres de droit,

-

Les membres élus par l’assemblée générale,

-

Les membres avec voix consultative : le directeur général – le responsable administratif et financier –
expert-comptable – commissaires aux comptes

Le bureau est composé de 4 membres au plus, dont :
-

Un président,

-

Un vice-présidents,

-

Un secrétaire général,

-

Un trésorier,

-

Eventuellement, un ou plusieurs assesseurs investi(s) de mission.

Les statuts actuels ont été adoptés lors de l’assemblée générale du 25/10/2016, et déposés en préfecture de la
Drôme en date du 07/11/2016.

1.3

Organisation générale

L’Association La Providence fonctionne régulièrement dans le cadre de ses instances statutaires. Ainsi, le projet
de CPOM a été approuvé par le Conseil d’Administration en date du 29/10/2019.

1.3.1

Projet associatif

Le projet associatif de La Providence est d’offrir aux enfants, aux adolescents, aux adultes, aux personnes âgées, dans le
cadre d’un projet individuel et personnalisé, les meilleures chances d’inclusion scolaire, d’insertion professionnelle,
d’intégration sociale et culturelle en milieu ordinaire ou adapté.
L’Association La Providence propose et met en œuvre des accompagnements adaptés et personnalisés.
Un consensus est recherché dans un climat de confiance entre la personne accueillie et/ou accompagnée, sa famille et les
professionnels de l’Association, afin d’œuvrer ensemble dans une démarche qualitative pour atteindre le plein
épanouissement de la personne au regard de son projet individuel. Celui-ci est redéfini régulièrement comme le prévoit la
réglementation et davantage si les besoins de la personne le nécessitent.
Pour réaliser sa mission et afin d’atteindre cet objectif, l’Association élabore et met en œuvre des projets qui répondent au
cadre réglementaire auquel elle est soumise.
Ces projets se déclinent en trois niveaux :
Le projet associatif
représente la philosophie de l’Association, son éthique, ses valeurs, ses engagements
Le projet d’établissement
décline en cohérence avec le projet associatif, les objectifs à atteindre et l’organisation mise en œuvre pour les
réaliser
Le projet individuel d’accompagnement ou projet de vie
co construit avec la personne accueillie et/ou accompagnée (et/ou son représentant), il place la personne au
centre du dispositif d’accompagnement et fixe les objectifs et moyens pour y répondre.
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en œuvre du projet associatif.
Ces principes se déclinent ainsi :
Promouvoir et développer les valeurs associatives par le respect des personnes accompagnées et de leur
entourage.
Apporter une réponse experte aux attentes de la personne et de sa famille.
Organiser l’accès à la citoyenneté visant l’autonomie et l’insertion de la personne.
Une culture citoyenne et humaniste de la personne, sa dignité, son droit à l’autonomie, à l’éducation, au soin et au
savoir.
Offrir
aux enfants et adolescents, les meilleures conditions de scolarisation, d’insertion professionnelle, sociale et
culturelle en milieu ordinaire ou adapté, dans le cadre de leur projet individuel d’accompagnement ;
aux adultes, les meilleures conditions d’accès à l’insertion professionnelle, à l’intégration sociale et
culturelle en milieu ordinaire ou adapté, dans le cadre de leur projet de vie ;
aux personnes âgées et aux personnes les plus dépendantes, le maintien de leur autonomie et de leurs
liens familiaux et sociaux, dans le cadre de leur projet de vie.
Garantir l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation régulière du projet d’accueil et d’accompagnement avec la
personne accompagnée, sa famille et toute personne dont la contribution s’avère nécessaire.
Initier et veiller à la mise en œuvre d’une démarche d’amélioration continue du service et des prestations offertes
par chaque structure de l’Association.
Garantir et promouvoir la bientraitance au quotidien et prévenir toute forme de maltraitance.

1.3.2

Inscription territoriale

L'Association La Providence gère 13 établissements et services médico-sociaux dans le(s) département(s) de la
Drôme – de l’Isère et/ou la région Auvergne-Rhône-Alpes.

260001680 FAM

Capacité
Périmètre
Siège(1)
Date dernier arrêté
Autorisée Installée
O/N
d'autorisation
18
18
30/12/2016
O

260006531 EHPAD

26

26

30/12/2016

O

260011275 ESAT

45

45

03/01/2017

O

260000419 IME
et
260020037
260011986 SESSAD

74

74

03/01/2017

O

49

49

03/01/2017

O

SEFFS ISERE

380000521 SESSAD

82

82

20/12/2016

O

Foyer Appartements
La Providence

260011408 FA

14

14

Autres Ets et
structures

ESMS sous compétence
exclusive Cons.Dép.

ESMS sous compétence
exclusive ARS

ESMS sous
compétence
conjointe
ARS/Cons.Dép

Raison sociale ESMS
FAM La Providence

EHPAD St François

ESAT

IREESDA-HA

SEFFS Drôme Ardèche

Commune
+ CP
26190 St
Laurent en
Royans
26190 St
Laurent en
Royans
26190 St
Laurent en
Royans
26190 St
Laurent en
Royans
26500 Bourg
Les Valence

ST LAURENT
EN ROYANS
26700
Foyer de Vie La Providence ST LAURENT
EN ROYANS
26700
Foyer Hébergement
ST LAURENT
La Providence
EN ROYANS
26700
Service d’Accompagnement ST LAURENT
à la Vie Sociale
EN ROYANS
La Providence
26700
PUV Rose Achard
Atelier d’insertion 26
Atelier d’insertion 38

N° FINESS
Et.

Catégorie
ESMS

16_DS_0473
30/12/2016

0

260018023 FV

8

8

09_DS_0481
30/06/2009

0

260011390 FH

20 HC +
6 AJ

20 HC +
6 AJ

17_DS_0327
26/09/2017

0

260011416 SAVS

13

13

16_DS_0472
30/12/2016

0

19

19

O

15

15

O

8

8

O

38680 Pont 380803593 PUV
en Royans
St Laurent en
Royans 26190
St Marcellin
38160
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Ces établissements et services accueillent et accompagnent en internat, semi-internat ou en ambulatoire des
enfants et/ou des adultes handicapés, ainsi que des personnes âgées.
9 d'entre eux (ou Tous) sont inclus dans le présent contrat : leur présentation et leur évolution actées au CPOM
sont synthétisés dans l’Annexe 3.
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Gouvernance - Siège

L'Association La Providence est dotée d’une direction générale et d’un siège social, situés au 74 rue de la
providence – 26190 Saint laurent en Royans, qui assurent pour le compte des établissements et services des
fonctions relatives à l’organisation, l’informatique, les systèmes d’information, la facturation, la comptabilité, la
politique ressources humaines, la qualité et la sécurité. Cette centralisation a pour objectifs de développer
cohérence et efficience dans le fonctionnement général, et d’assurer aide, conseil et contrôle des
établissements et services.
Ces fonctions doivent être distinguées de celles relevant de la vie associative (et de son budget propre).
Existence d’un siège autorisé :
D’autres établissements et services que ceux compris dans le CPOM ont vocation à abonder le budget du siège
social.
Le contenu de l’autorisation de frais de siège, autorisé par décision de l’ARS Auvergne Rhône Alpes du 09 juin
2016 est annexé au présent CPOM.

2 DIAGNOSTIC
Les objectifs pluriannuels définis à la section suivante (cf. 3. Objectifs pluriannuels) ont été établis sur la base
d'une grille de diagnostic partagé sous format Excel entre l'Association La Providence et l'ARS Auvergne-RhôneAlpes et le Département de la Drôme annexé au présent contrat (cf. Annexe 1). Ils visent à répondre – dans le
cadre du projet régional de santé – aux principaux enjeux identifiés dans ledit diagnostic, notamment en
termes d'accompagnement des personnes en situation de handicap, d'amélioration continue de la qualité,
d'efficience des organisations et/ou d'inscription de l'offre de l'organisme gestionnaire dans la dynamique
territoriale.
Le diagnostic issu de la grille est accompagné d’une enquête de satisfaction des usagers dont les modalités ont
été définies par l’organisme gestionnaire en association avec le Conseil de la vie sociale, et ce dans l’attente
d’un éventuel cadre national.

Les enjeux issus du diagnostic partagé peuvent être synthétisés comme suit :
SYNTHESE - CONSTATS
Axe 1 : Prestations d’accompagnement des personnes

points forts

axes d'amélioration

Bonne adéquation entre le public accueilli et les
FAM :
autorisations.
- Former les professionnels au vieillissement et à
l’accompagnement de la fin de vie
Large diversité des modes de réponses
- Augmenter le temps IDE et conventionner avec
proposées
le centre de soins infirmiers local pour élargir les
prestations déjà proposées par l’IDE de la
Bonne couverture des réponses aux besoins
structure
repérés sur le territoire :
- Orienter le projet vers le soin compte tenu de la
- Déficience auditive avec ou sans handicaps
charge croissante en soins du public accueilli
associés
(transformation de postes AMP en poste d’aides- Double déficience sensorielle et surdicécité
soignants)
- Trouble Sévère du Langage Oral (TSLO)
- Augmenter les temps de personnel en logistique
- Trouble du Spectre de l’Autisme
de 0.50 ETP minimum pour couvrir les besoins liés
- Troubles DYS graves
à la régression des comportements (+ de linge à
- Trouble majeur du comportement
traiter, + de souillure des lieux communs ou de
matériel technique à nettoyer) représentant
actuellement 0.75 ETP.
Niveau d’expertise des professionnels dans
l’accompagnement des personnes en situation - Prévoir l’embauche de « rééducateurs » (Kiné,
ergothérapeute..) et d’un professionnel en
de handicaps complexes et rares (Cf 1.1)
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diététique.
Organisation en partie en interne des transports - Formaliser et mettre en œuvre des partenariats
par le biais des contrats aidés.
avec les acteurs locaux de la gériatrie et de la
-Transports collectifs
gérontologie
-Mutualisation des moyens de transport au
- Développer le partenariat avec l’équipe mobile
niveau du dispositif du service habitat.
de soins palliatifs et/ou centre anti douleur (HAD)
et le secteur gérontologique pour bénéficier de
Service de suite pour des jeunes en IREESDA
leur connaissance sur la pris en charge du
Développement du volet social des jeunes des
vieillissement.
SSEFS
- Participer aux groupes de travail sur le
Pratique du service ambulatoire depuis plus de vieillissement au niveau du territoire.
25 ans qui représente 64 % des jeunes en
situation d’inclusion scolaire
Souplesse de fonctionnement : Réorganisation IREESDA :
- Ouverture à d’autres types de public présentant
des interventions du SSEFS à chaque rentrée
des Troubles Sévères du Langage Oral (Troubles
scolaire
DYS, Troubles du spectre autistique)
Travail avec les partenaires locaux
-Développer l’accueil séquentiel de manière à
Inclusion des personnes dans les activités
répondre aux besoins et à accompagner plus
culturelles et de loisirs locales
d’enfants et jeunes
Forte activité du Service de suite avec personnel - Augmenter la capacité d’accueil en semi-internat
sur Valence pour répondre davantage aux choix
dédié
-Réponse aux besoins du résidant par des prises des familles et répondre à des besoins locaux pour
des jeunes avec des Troubles Sévères du Langage
en charge au niveau du dispositif adulte.
Oral (TSLO) : Public Troubles du spectre autistique
-Souplesse dans la prise en charge du résidant
(TSA) principalement)
face à certaines situation (arrêt de travail –
- Proposer un dispositif de répit (WE et vacances
temps partiel – etc.)
scolaires) sur le territoire : Élargir l’amplitude
-Participation au groupe de réflexion sur les
d‘ouverture en proposant un accueil annuel pour
personnes handicapées vieillissantes (Collectif
certains jeunes sans solution les WE et vacances
Drome Handicap)
scolaires et de répit pour des situations externes :
6 places
-Développer et formaliser les partenariats avec les
acteurs locaux en charge de l’autisme (CEDA,
APAJH26…)
SERVICE HABITAT :
- Transformation de places du Foyer Hébergement
en places de Foyer de Vie suite au vieillissement et
à la fatigabilité des travailleurs en ESAT
(Transformation de 3 places de FH en places de FV
à l’échéance de 3 ans)
- Développer l’accompagnement en unité PHR
- Maintenir et développer le partenariat avec le
secteur psychiatrique
- Participation aux groupes de travail sur le
vieillissement au niveau du territoire.
SEFFS 07/26 et SEFFS 38 :
-Développer l’approche en file active (Cf annexe
activité, schéma régional de santé)
-Développer

la

Providence

en

tant
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pôle/fonction ressource pour le territoire sur les
champs du handicap complexe (déficiences
sensorielles, surdi-cécité, troubles sévères du
langage oral) (niveau2) + troubles du neurodéveloppement (trouble du spectre de l’autisme
et/ou troubles sévères du langage oral) (niveau 1).
Voir page 219 du schéma régional de santé

-Structurer et organiser l’offre de services en
plateforme de services et de coordination qui
regroupe, pilote et coordonne divers services
complémentaires afin d’accompagner dans leur
parcours respectifs des bénéficiaires
- Mettre en place un outil de suivi et de pilotage
des prestations proposées et servies dans le projet
personnalisé (détaillant les types de prestations) :
Intégration de la démarche SERAFIN dans le
pilotage des structures
- Réaliser des bilans à partir des nomenclatures
Serafin Ph notamment pour les durées de séjour
excédant 2 ans
- Développer la fonction de coordonnateur de
parcours au sein des ESMS
- SSEFS ISERE : - Poursuivre des modes
d’intervention tournés vers la socialisation, l’accès
au droit commun pour les enfants sourds
- Poursuivre le développement de modes de
partenariat avec les autres services médicosociaux, les services sociaux, les associations
sportives et culturelles
- Renforcer le partenariat existant avec l’éducation
nationale : développer des espaces d’intermétiers
entre les enseignants et les rééducateurs
- Mettre en place un logiciel de gestion de dossier
des résidents mieux adaptés au niveau Associatif
interopérable avec les outils déployés sur le
territoire (Sérafin, Via trajectoire PH, TDB ANAP…).
Création du dossier unique de l’usager pour suivre
le résident de son arrivée dans la structure jusqu’à
son départ et commun à l’ensemble des
établissements de l’association (Personnes Agées,
Personnes Handicapées)
- Harmoniser les outils règlementaires
-Intégrer la guidance et l’accompagnement
parental dans les prestations et les projets
personnalisés et favoriser la transposition des
outils et accompagnements au domicile
- Favoriser la mise en œuvre de la pair-aidance
- FAM : Poursuivre ces organisations de convois et
de fêtes des familles qui permettent le lien entre
les résidents et leurs familles
- Etudier sur l’IREESDA, sur l’internat et l’externat,
la ou les modalités d’organisation des transports
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permettant de contenir les coûts liés aux
transports
- SSEFS : Pérenniser les séances de regroupement
permettent aux professionnels de passer plus de
temps auprès des jeunes que de temps de
déplacement

- SERVICE HABITAT: Maintenir le lien avec le
Centre Social de La Paz, voir utiliser « Bouge
Tranquille » pour d’autres déplacements.
Mutualiser les transports vers le milieu urbain au
sein de l’association
- Diversifier les modes de réponses pour les jeunes
du secondaire : ULIS Collège, UEE
- SSEFS ISERE : - Poursuivre le développement de
partenariat avec les dispositifs de droit commun
- Les interventions dans ces espaces doivent se
diversifier : pas uniquement l’éducatrice mais
aussi la psychomotricienne dans les lieux sportifs,
l’orthophoniste dans les médiathèques….
- La formation de l’éducatrice du nord-Isère à la
fonction de coordonnateur de parcours va
permettre la mise en place d’un fil rouge sur le
parcours de vie et scolaire du jeune de son accueil
dans le service mais aussi sur l’après, l’orientation,
le travail en réseau.
- Rapprochement de certaines places de Foyer
Hébergement, voire Foyer Appartement vers un
milieu urbain en lien avec le projet de l’ESAT.
- Renforcer l’axe du projet professionnel dans le
PE et PP des jeunes

- FAM : Faire évoluer le projet de service pour
accompagner les résidents jusqu’au bout de la vie
et en conséquence, l’organisation et la
structuration
des
ressources
notamment
humaines.
- Adapter les locaux aux besoins des résidents
(travaux de réfection de salle de bains et de la
salle de psychomotricité).
- Mise en place d’un accueil Personnes
Handicapées Retraitées (P.H.R)
- Transformation de places 3 FH en FDV
Axe 2 : Pilotage de la démarche d’amélioration continue de la qualité
points forts
axes d'amélioration
- Ré-organiser la démarche qualité au niveau
Les évaluations internes et externes ont été associatif : Formation et/ou recrutement du
réalisées.
responsable qualité et définitions de ses missions,
Des fiches actions ont été élaborées et sont
réalisation de la seconde évaluation interne,
suivies chaque année dans le cadre des rapports désignation
et
formation
de
référents
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d’activité

bientraitance.
-Structurer, organiser, piloter et animer la DACQ

Tous les outils de la loi de 2002-2 sont mises en
œuvre et réactualisés
Les CVS fonctionnent sur tous les ESMS, avec
production de compte-rendu qui permettent de
vérifier le suivi des décisions prises
Existence du DUER – Plan Bleu…
Plusieurs procédures et protocoles existent.
L’association investie sur la formation des
salariés
De plus, les salariés de l’association bénéficient
de l’expérience liée au secteur des personnes
âgées qui sont hors champs du CPOM actuel
- Les projets personnalisés sont réévalués
annuellement et réajuster régulièrement en
fonction des besoins et attentes exprimés
- Des supports adaptés sont utilisés pour
permettre aux usagers et à leur famille une
meilleure compréhension et participation à
l’élaboration de ces projets (Interprètes
français/étrangers, français/LSF, français signé,
pictogrammes…), référents, coordonnateur de
parcours

- Remettre en route le processus d’évaluation
interne
- Généraliser les questionnaires de satisfaction
dans le cadre de la démarche qualité
- Intégration dans la démarche d’amélioration
continue du suivi des demandes, attentes et
réclamations exprimés par les usagers et leur
famille
-Harmoniser les procédures et protocoles au
niveau associatif (finances, RH, fonctionnement,
projet personnalisé…)
-Favoriser l’accès des personnes handicapées aux
messages de prévention en santé, apporter des
informations en matière d’éducation à la santé et
accompagner à des actions de dépistage et de
promotion santé notamment bucco-dentaire
-Evaluer risques dénutrition/obésité

- Élaboration du projet linguistique des ESMS de
l’Association afin de répondre aux préconisations
du Ministère de la Santé et intégrer
systématiquement le choix linguistique dans le
cadre des projets personnalisés
- Développer la fonction de coordonnateur de
parcours afin de s’assurer de la mise en œuvre
effective des projets personnalisés et de leur suivi
- Acquisition et utilisation d’un logiciel de DAQ
s’appuyant sur les RBPP de la HAS
-Actualiser le projet personnalisé des travailleurs
ESAT et résidents du FAM tous les ans
Axe 3 : Mise en place d’une organisation efficiente
points forts
axes d'amélioration
-Développer la gestion en file active au sein du
SEFFS 07/26
-ESAT : favoriser les sorties vers le milieu ordinaire
Organisation en dispositif intégré afin
-Optimiser les taux de réalisation de l’activité sur
d’optimiser les ressources et les
l’ensemble des ESMS et développer la gestion en
expertises professionnelles
file active sur l’IREESDA (accueil séquentiel)
Mise en place des coordonnateurs de parcours
- Organisation en dispositif sur le secteur enfance
- Organisation en dispositif sur le secteur adulte
pour le Service Habitat
- Créer la fonction de responsable qualité au
Mise en œuvre effective au niveau du Siège
niveau associatif
Social
-Favoriser le développement d’un mode
GPEC en cours
d’organisation verticale à horizontale avec une
Organisation du Contrôle de gestion en interne
organisation en interne en plateforme afin de
(siège social)
mutualiser toutes les ressources et les expertises :
Organisation en dispositif intégré
-Adapter la gouvernance et l’organisation aux
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évolutions du secteur vers une offre
plateforme de services à vocation territoriale

en

- Renforcer la fonction d’encadrement global sur
le secteur enfant et installer les fonctions de
directeurs de dispositifs enfant et adulte
- Augmenter les ressources humaines des
fonctions supports
-Poursuivre la recherche de pistes de
mutualisation possibles à l’échelle de l’association
mais surtout du territoire d’action de l’association
en développant les mutualisations avec l’EHPAD
géré par l’association et inter-associatives
-Elaborer un schéma directeur informatique
-Analyser les taux d’absentéisme, les facteurs
explicatifs et le cas échéant déterminer les
mesures préventives et/ou correctives à mettre en
oeuvre
-Formaliser une véritable Gpec intégrant les
orientations stratégiques de l’association en lien
avec l’évolution du secteur dans une logique de
plateforme/dispositif et parcours
-Dans le cadre de la GPEC, proposer une nouvelle
structuration globale des professionnels et des
fonctions managériales en lien avec les évolutions
envisagées
-Elaborer un diagnostic patrimonial ainsi qu’un
schéma directeur des projets immobiliers
-Développer la comptabilité analytique
-Développer les outils de pilotage financier
globaux et les outils de pilotage de l’activité
Axe 4 : L’inscription des établissements et services dans la dynamique
territoriale
axes d'amélioration
points forts

Nouvelle organisation en plateforme de service
et de coordination
Nombreux partenariats établis

- Evaluer les conventions existantes
- Formalisation des partenariats sous la forme de
convention
- Développement de la fonction de plateforme de
service et de coordination

3 OBJECTIFS PLURIANNUELS
Le présent contrat définit, parmi les axes d’amélioration identifiés, les objectifs prioritaires de l'Association La
Providence pour les 5 ans du CPOM, sur la base du diagnostic partagé et des objectifs spécifiques du schéma
régional de santé qui se déclinent comme suit :
Mettre en place une politique de prévention en faveur des personnes en situation de handicap,
Faciliter l'accès aux soins des personnes,
Améliorer le repérage, le dépistage et le diagnostic des troubles du développement et favoriser une
plus grande précocité des accompagnements,
Favoriser la scolarisation en milieu ordinaire des enfants,
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Favoriser l'accès à une qualification et à l'emploi, assurer le maintien dans l'emploi des personnes,
Favoriser l'accès à l'habitat inclusif,
Renforcer l'offre d'accueil et d'accompagnement spécialisée aux handicaps nécessitant un étayage
renforcé,
Accompagner l'avancée en âge des personnes,
Adapter les modes d’intervention aux évolutions des besoins des personnes.

Ces objectifs s'articulent autour de quatre axes stratégiques :
Prestations d'accompagnement personnalisées garantissant l'autonomie et la qualité de vie des
personnes,
Pilotage de la démarche d'amélioration continue de la qualité,
Mise en place d'une organisation efficiente,
Inscription dans une dynamique territoriale.
Ils se déclinent en 10 fiches actions. Le détail de ces fiches actions est présenté en Annexe 2 du présent contrat
"Fiches actions".
Le suivi et l’évaluation des actions seront effectués sur la base des indicateurs renseignés dans les différentes
fiches actions de cette Annexe.
Les objectifs retenus dans le cadre du présent contrat sont les suivants :
Axe 1 : Prestations d'accompagnement des personnes
• F.A 1-1 Elargissement des prestations proposées à différents publics
• F.A 1-2 Accompagnement vers le milieu ordinaire et la scolarisation
• F.A 1-3 Adaptation de l’organisation au vieillissement des PH
• F.A 1-4 Positionnement et reconnaissance d'un pôle territorial ressource en matière de handicap complexe
(déficiences sensorielles, surdi-cécité, troubles sévères du langage oral) ………
• F.A
Axe 2 : Pilotage de la démarche d’amélioration continue de la qualité
• F.A 2-1 Structuration de la démarche qualité
• F.A 2-2 Garantie des droits des usagers
Axe 3 : Mise en place d’une organisation efficiente
• F.A 3-1 Performance de l’activité
• F.A 3-2 Performance de la gestion financière
• F.A 3.3 Gestion des ressources humaines et GPEC.
Axe 4 : Inscription des ESMS dans la dynamique territoriale
• F.A 4-1 Inscription dans le territoire

4 ENGAGEMENTS DES PARTIES
4.1

L’organisme gestionnaire

L’organisme gestionnaire s’engage à :
-

Mettre en œuvre les actions inscrites au présent contrat dans le respect de la réglementation et des
orientations stratégiques nationales et régionales ;

-

Instaurer un pilotage efficient du CPOM ;

-

Maintenir un niveau d’activité de ses structures selon les conditions définies au tableau joint en
Annexe 4 ;

-

(si établissements particulièrement exposés à des hospitalisations répétées) Mettre en œuvre toute
modalité d'accompagnement permettant d'optimiser sa dotation, comme par exemple la mise en
place d'accueil en hébergement transitoire d'urgence ou toute autre organisation de prestations
dédiées aux situations complexes ;
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-

(pour les ESAT) Respecter les tarifs plafonds des coûts à la place conformément à la réglementation en
vigueur.

-

Contribuer à structurer le réseau territorial de ses établissements et services en diffusant la culture
médico-sociale dans le droit commun ;

-

Engager une démarche d’amélioration continue de la qualité ;

-

Utiliser les systèmes d’information régionaux ;

-

Participer activement à la démarche Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT).

L’agence régionale de santé

L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes s’engage à accompagner et à faciliter l’atteinte des objectifs du contrat par
différents moyens dont ceux relatifs aux moyens financiers précisés paragraphe 5.

4.3 Le Département de la Drôme
Pour le foyer de vie, le FAM, le foyer hébergement, le foyer appartement et les SAVS
Conformément à l’article R314-43-1 du CASF, le Conseil départemental de la Drôme s'engage à l’octroi d’une
Dotation Globale Commune de fonctionnement pour l’établissement visé par le présent contrat au travers
d’une enveloppe de financement versée conformément à l’article R314-107 du CASF.
Cette modalité doit permettre, dans un contexte de maîtrise de l’augmentation des dépenses, une gestion
équilibrée des établissements et services.
La Dotation Globalisée Commune sera versée par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant. Le
versement de chaque fraction est effectué le vingtième jour du mois ou, si ce jour n’est pas ouvré, le dernier
jour ouvré précédant cette date.
Cette dotation est proratisée en fonction du nombre de drômois accueillis sur les établissements et services :
le Département ne paie que la part des drômois.
Le prorata sera calculé en fonction de la situation des usagers dans les établissements et services au 31 octobre
de chaque année. La formule retenue pour obtenir le pourcentage de la DGC à payer par le département est la
suivante :

Nombre de places autorisées sans les places de stage ou de dépannage
Déduction faite des non-drômois présents par établissement, soit pour 2019 :
(X équivaut aux non-drômois présents au 31/10 de l’année N-1)
Foyer d’Hébergement :
20 - X divisé par 20
Foyer Appartements :
14 - X divisé par 14
Foyer De Vie :
8 - X divisé par 8
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale :
13 - X divisé par 13
Foyer d’Accueil Médicalisé :
18 - X divisé par 18
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Les dernières mensualités de l’année tiendront compte d’une régularisation le cas échéant pour l’année en
cours. Le taux obtenu servira également de base pour le paiement de la dotation proratisée de l’année
suivante, jusqu’à la nouvelle régularisation de novembre et ainsi de suite chaque année. La base de référence
pour l’année définie étant le nombre de drômois.
La part des non-drômois sera directement facturée par le gestionnaire aux départements d’origine des usagers.
Le prix de journée continue d’être fixé annuellement dans l’arrêté de tarification établi par le Département en
fonction du Budget Base Zéro (BBZ) actualisé du taux directeur chaque année.
Le gestionnaire devra adresser au Pôle Gestion Administrative et Financière (DGA des Solidarités, Maison de
l’Autonomie) dès le 1er novembre de chaque année le nombre de non-drômois présents par établissement.
En application de l’article R.314-42 du CASF, il est convenu que la fixation annuelle des tarifs n’est pas soumise
à la procédure contradictoire dans le cadre du présent contrat.
En application de l’article L.314-3 du CASF, les moyens alloués au titre de la DGC évolueront chaque année sur
la base du taux directeur défini par le Conseil Départemental de la Drôme.

4.4 Modalités de communication
Une fois signé, le CPOM fait l’objet d’une communication et/ou d’informations générales de la part des parties
contractantes à destination des différents acteurs et partenaires médico-sociaux, notamment la Maison de
l’Autonomie (MDA), les organismes d’Assurance Maladie, l’Education Nationale...

5 MODALITÉS FINANCIÈRES DE RÉALISATION DU CONTRAT
Les établissements et services inclus au périmètre du CPOM sont soumis à une présentation budgétaire et
tarifaire sous la forme d’un état prévisionnel des recettes et dépenses (EPRD) dans les conditions
réglementaires définies par la section IV du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des
familles, dans l'année qui suit la signature du présent contrat (2021).
En cas d’observation formulée par l’ARS sur l’EPRD, celle-ci pourra demander un relevé infra-annuel (RIA)
conformément à l’article R.314-225 du CASF. Cette demande fixe la date d’observation et le délai de
transmission qui s’imposent à l'organisme gestionnaire.
Il est par ailleurs rappelé que ne sont pas fongibles : les crédits d’assurance maladie avec les crédits du Conseil
Départemental, et les crédits dédiés à la prise en charge des personnes âgées avec les crédits dédiés à
l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

5.1

Moyens sollicités par l'organisme gestionnaire

La demande globale de l'organisme gestionnaire s'élève à 9 362 639,83 € dont aucun supplémentaire pérenne.

5.2

Détermination des moyens alloués au CPOM

Les moyens sont alloués sur la base du budget calculé sur l’année N, dit budget base zéro "BBZ". Le BBZ se
définit comme la base reconductible au 31/12 N-1, éventuellement révisée pour tenir compte d’une sur ou
sous-dotation.
Le BBZ sert de point de référence et doit être distingué de la dotation globalisée commune (DGC) notifiée à
l’organisme gestionnaire dans le cadre de la campagne budgétaire annuelle.
La DGC représente les crédits de l’assurance maladie effectivement versés à l’organisme gestionnaire chaque
année et intègre, le cas échéant, le taux d’actualisation, les mesures nouvelles et effets année pleine
subséquents, des réfactions tarifaires, voire l’octroi de crédits non reconductibles. Elle est notifiée pour
l’ensemble des structures entrant dans le périmétre du CPOM (cf. infra section 5.2.1).
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Toute modification de ce périmètre interviendra par voie d'avenant au présent contrat conformément aux
modalités définies en 7.1, et intégrera une modification de la DGC.
La DGC n'a pas vocation à couvrir les forfaits journaliers à la charge des usagers bénéficiaires de la couverture
maladie universelle complémentaire, lesquels sont à la charge de la CPAM.

5.2.1
•

Pour les ESMS financés en tout ou partie par l’assurance maladie
Détermination du budget base 0 (BBZ) pour l'année 2020, première année du CPOM :
Raison sociale des ESMS parties
au CPOM
ESAT La Providence

BBZ

Foyer d’accueil médicalisé
(soins)

443 405.79

539 991.43

IREESDA-HA
SEFFS Drôme Ardèche
SEFFS ISERE

4 496 417.42
717 689.68
1 041 837.00

Total ESMS

7 239 341.32

Les résultats des exercices antérieurs à l’entrée en vigueur de l’EPRD consécutif à la conclusion du
présent CPOM, sont affectés conformément aux règles en vigueur lors de ces exercices (affectation
par l’autorité de tarification après éventuelle réformation du résultat).

5.2.2

•

Pour les ESMS financés en tout ou partie par le Conseil Départemental
Détermination du budget base 0 (BBZ) pour l'année 2019 :
Raison sociale des ESMS parties
au CPOM
FAM (hébergement)
Foyer Hébergement
Foyer Appartements
Foyer de vie
SAVS
Total ESMS

BBZ
760 864.31 €
684 746.45 €
215 172.68 €
384 887.58 €
77 627.49 €
2 123 298.51 €

Il est par ailleurs rappelé que ne sont pas fongibles les crédits d’assurance maladie avec les crédits du
Conseil départemental.

5.3
5.3.1

Détermination du mode d'évolution de la dotation
Pour les ESMS financés en tout ou partie par l’assurance maladie

Les moyens alloués au titre de la DGC évolueront chaque année sur la base de l’application d’un taux arrêté par
l'autorité de tarification dans le cadre des orientations établies annuellement dans le rapport d'orientation
budgétaire en déclinaison de la circulaire budgétaire annuelle. L’application d’un taux d’actualisation différent
de celui de la DRL donnera lieu à concertation des parties réunies en dialogue de gestion.
Au cours du CPOM, l’ARS se réserve la possibilité de réviser ce taux dans les cas suivants :
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mise en œuvre non effective des objectifs définis dans le CPOM, appréciée notamment lors du dialogue de
gestion,
évolution réglementaire des modalités de tarification et de convergence pour les établissements et
services concernés, susceptible d'intervenir pendant la durée du contrat,
(pour les ESAT) dépassement des tarifs plafonds fixés par la réglementation.

En outre, et conformément à l'article L.313-12-2 du CASF, en cas de non atteinte des cibles d'activité
contractualisées (cf. Annexe 4) et à défaut d'explication objective, concrète et détaillée, une réduction
provisoire de la DGC pourra être réalisée à proportion de la sous-activité constatée, du ou des ESMS concernés,
dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, l'ARS peut demander la récupération de certains montants (dépenses sans rapport ou hors de
proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services fournissant des
prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement, recettes non
comptabilisées) dans les conditions définies à l'article L.313-14-2 du CASF.
L'ensemble des modalités financières fixées aux points 5.2 à 5.3 ci-dessus fait l’objet d’une concertation
préalable entre l’ARS et l’OG.
Ce dialogue prend appui sur les différents documents qui sont produits par l’organisme gestionnaire. L’enjeu
de complétude et de cohérence desdits documents revêt donc toute son importance en termes d’objectivation
de la situation des structures qui relèvent du périmètre du contrat.
5.3.2

Pour les ESMS financés en tout ou partie par le Conseil départemental

Il en est de même pour le Département quant à la non réalisation des objectifs et du taux d’occupation qui
pourront entraîner une révision du taux et une réduction provisoire de la DGC à hauteur de l’activité réelle
constatée.
A la demande de l’organisme gestionnaire, le Département a accepté d’atténuer les recettes non pérennes de
la BBZ allouée en 2019.
A compter de l’année 2020, et à la demande de l’association gestionnaire, l’accueil de jour pour 6 personnes
handicapées retraitées est supprimée. Le Département a soustrait une enveloppe de 6 000 € des charges de
la classe 6 de l’année 2019.
Une enveloppe supplémentaire sera introduite dans le budget du foyer de vie en 2022 afin de prendre en
compte la transformation des 3 places du Foyer d’Hébergement et 2 places de Foyer de Vie.
5.3.3

Traitement des recettes CRETON (le cas échéant)

Conformément à l’article R314-105, les charges liées à l'accompagnement des personnes de plus de vingt ans
dans des établissements ou services pour enfants en vertu de l'article L.242-4 du CASF (dit "amendement
Creton") n'ont pas vocation à être couvertes par des crédits Assurance maladie. Celles-ci doivent être
renseignées dans l'annexe 4C de l'EPRD et facturées aux Conseils départementaux par les ESMS concernés sous
la forme d'un prix de journée (cf. R314-113 à 114 du CASF).
En conséquence, si la dotation régionale limitative venait à être défalquée des montants facturables aux
Conseils départementaux au titre de la prise en charge des personnes mentionnées au paragraphe précédent,
l’ARS se verrait contrainte d'en répercuter les conséquences à due concurrence sur la DGC des ESMS concernés
parties au présent CPOM.
A la date de signature du présent contrat, le montant de ces recettes facturées au(x) Conseil(s) Départemental
(aux) et/ou à la Métropole de Lyon au titre de l'année N-1 (2018) s'élève à 244 354.01 €.
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Fixation des frais de siège

Pour les ESMS intégrés au CPOM, les frais de siège de l'organisme gestionnaire sont compris dans la dotation
globalisée commune.
A la date de signature du présent contrat, ce montant est fixé à 3.68 % des charges brutes des sections
d'exploitation des ESMS concernés.

5.5

Plans Pluriannuels d'Investissements (PPI)

Il appartient au à l'Association La Providence de procéder – dans le respect des financements alloués – au
renouvellement des biens amortissables qui trouvent leur autofinancement dans le cycle d'exploitation et les
mécanismes comptables et financiers habituels.
Toute modification substantielle des projets d'investissement doit faire l'objet d'une inscription au Plan global
de financement pluriannuel (PGFP) par l’organisme gestionnaire lors de la présentation de l'EPRD.
En sus du renouvellement "ordinaire", des projets supplémentaires d'investissement (liés par exemple à la
sécurité, réhabilitation lourde de locaux, relocalisation de site, …) pourront, par avenant selon les modalités
définies au 7.1 du présent contrat, faire l'objet d'un PPI instruit par l'autorité concernée puis étudié dans le
cadre du PGFP.
A projet d'investissement constant, sauf accord exprès des autorités de tarification via l’approbation du PPI, les
éventuels surcoûts imputables sur la dotation aux amortissements arrêtée aux PGFP et PPI annexés au présent
contrat (cf Annexe 5) devront être financés par reprise sur les réserves et provisions constituées ou par les
ressources propres de l’organisme gestionnaire.

5.6

Virements de crédits et décisions modificatives

En cours d'exercice budgétaire, l'organisme gestionnaire peut procéder:
• à tous les virements de crédits au sein et entre groupes fonctionnels des ESMS, dans le respect des règles
prévues au CASF.
• à une nouvelle répartition de la dotation globalisée, dans la limite de ce montant, par décisions
modificatives des établissements et services relevant du même financeur. Ces décisions modificatives
sont soumises à l'approbation de l'autorité de tarification conformément à l'article R. 314-231 du CASF.

5.7

Détermination et affectation des résultats

En vertu de l'article R.314-43 du CASF, l'organisme gestionnaire est libre de l'affectation des résultats
comptables à compter de l'année d'effectivité du contrat. Cette affectation du résultat est présentée lors de la
transmission des comptes administratifs ou de l'état réalisé des recettes et des dépenses. l'organisme
gestionnaire justifiera de ces choix au comité de suivi et durant le dialogue de gestion prévus aux 6.1 et 6.2
infra.
Conformément à l’article R. 314-236 du CASF, l’autorité de tarification peut réformer le résultat présenté par
l'organisme gestionnaire dès lors que des dépenses seraient jugées manifestement étrangères, par leur nature
ou leur importance, à celles envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, ou des dépenses qui ne
seraient pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de la structure.
Il est rappelé que la constitution de dotations aux provisions pour risques et charges doit rester sincère pour ne
pas obérer indument le résultat.
L’affectation des résultats doit se faire en fonction :
- des objectifs contractualisés au présent CPOM (article R 314-235 CASF).
- des actions ponctuelles conduites en déclinaison du PRS, de priorités régionales, et de la
réponse accompagnée pour tous, ou encore d'actions innovantes, ou ponctuelles négociées
dans le cadre du dialogue de gestion.

CPOM 2020/2024 – ASSOCIATION LA PROVIDENCE / ARS AUVERGNE-RHONE-ALPES / DEPARTEMENT DE LA DROME

757

20/24

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_13-DE

Au-delà des objectifs spécifiques qui ont pu être contractualisés et des actions ponctuelles pré-citées,
l’affectation des résultats est consacrée prioritairement :
• A la compensation des déficits
• Au financement des investissements tels qu'établis, le cas échéant, dans le PPI et le PGFP
• En réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement.

De plus, si l’analyse des résultats présentés à l'ERRD démontre un excédent structurel de la DGC, les autorités
de tarification se réservent le droit de se prononcer sur leur affectation, et éventuellement de prendre des
mesures correctrices.

5.8

Crédits non-reconductibles (CNR)

En cours d'exécution du présent contrat, l'organisme gestionnaire pourra présenter des demandes d'aides
ponctuelles en CNR, argumentées sur la base des différents documents complets et cohérents qui doivent être
renseignés par l’organisme gestionnaire (EPRD, ERRD, tableau de bord ANAP etc.) ainsi que la trajectoire
financière résultant du PGFP.

6 SUIVI ET EVALUATION DU CONTRAT
6.1

Mise en place d'un comité de suivi (ou pilotage)

Composition :
•
•
•
•

Le directeur général de l'ARS ou son représentant,
La présidente du Conseil départemental ou son représentant,
le président de l'organisme gestionnaire ou son représentant,
le directeur général de l'organisme gestionnaire ou son représentant.

Chacun s’adjoint la collaboration de personnels spécifiques en fonction des besoins.
Le comité de suivi se réunit à mi-parcours du CPOM en année N+2 (2021) (N+2=2022) pour un premier bilan de
réalisation de la mise en œuvre du CPOM, et en année N+4 (2023) pour un bilan complet du contrat.
Toutefois, il peut se réunir à la demande expresse de l’une des parties pendant la durée du contrat,
notamment en cas de difficultés particulières rencontrées dans l’exécution du contrat.

6.2

Dialogue de gestion

Le dialogue de gestion se tient lors de la réunion biennale du comité de suivi, sur invitation de l'ARS /et du
Département.
Toutefois, et conformément à la réglementation en vigueur, l'organisme gestionnaire s’engage à produire
chaque année, sous format électronique (plateforme CNSA) et/ou papier, les documents suivants :

Pour le 31 janvier :
•

Le montant des produits à la charge des Conseils départementaux facturés sur l'exercice N-1 pour les
ESMS accueillant des jeunes adultes handicapés bénéficiant des dispositions de l’article L. 242-4 du
CASF (jeunes Creton).
Pour le 30 avril :

•

Les comptes administratifs / état réalisé des recettes et des dépenses et les rapports d'activité de
l'année N-1 pour chaque établissement et service ainsi que pour le siège social (le cas échéant),
conformément au CASF
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•

Le tableau de suivi d'activité de l'année N-1 (cf Annexe 4)

•

Le bilan financier et le compte de résultat de l'organisme gestionnaire

•

Tout autre document et/ou analyse qui pourrait être demandé par l'ARS et/ou par le Département
Pour le 30 juin :

• Les indicateurs du tableau de bord partagé de l'ANAP pour chaque établissement et service
renseignés soit sur la plateforme ANAP, soit en format de fichier Excel
• Un tableau de suivi actualisé des actions du CPOM
Pour le 31 octobre :

6.3

•

Le tableau relatif à l'activité prévisionnelle de l'année N+1 des établissements et services concernés,
incluant l'activité prévisionnelle liée à l'accueil des jeunes Creton

•

(le cas échéant, si frais de siège fixés par montant annuel) Le budget prévisionnel N+1 du siège
autorisé (sauf si frais fixés en pourcentage pour 5 ans)

Contrôles

L'organisme gestionnaire s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par les autorités de tarification de la
réalisation des objectifs du présent contrat, notamment par l’accès à toutes les pièces justificatives de la bonne
application des textes légaux et réglementaires, et des procédures assurant le contrôle et l’évaluation.

6.4

Bilan et renouvellement du CPOM

A cet effet, l'organisme gestionnaire transmet les documents visés à l'article 6.2 accompagnés d'un rapport
d'exécution du contrat présentant une analyse synthétique de la réalisation des actions ainsi qu'un volet
financier.
En dernière année du contrat (2024), au moins 6 mois avant son échéance, l'organisme gestionnaire transmet
un rapport complet d'exécution du contrat, et les parties se réunissent afin d’établir un bilan partagé de
réalisation des objectifs définis à l’article 3.
Dans la perspective d'un renouvellement du contrat, il est procédé conjointement à une analyse approfondie
des réalisations budgétaires des exercices N à N+4 (2020 à 2023) précisant notamment la structuration des
résultats comptables. Cette analyse est accompagnée d'un état des lieux des provisionnements et des réserves.

7 CONDITIONS DE RÉVISION ET DE RÉSILIATION DU CONTRAT
7.1

Modalités de conclusion d’avenant au CPOM

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, définie en concertation entre
les parties, fait l’objet d’un avenant.
Celui-ci précise les éléments modifiés du contrat, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les
objectifs généraux définis à l’article 3 du présent contrat.
Ces avenants interviennent notamment :
• soit pour modifier la durée du contrat,
• soit pour intégrer une modification du périmètre du CPOM : une évolution de la capacité autorisée et
installée, intégration d'un nouvel ESMS.
• soit pour réviser le contenu du contrat en fonction de modifications législatives et/ou réglementaires, de
nouvelles orientations politiques nationales ou régionales, ou encore de modification substantielle de
l’environnement des structures et de l’offre,
• soit pour modifier le montant de la dotation contractuelle par année, en fonction de la tenue des
objectifs du CPOM et/ou des enveloppes qui pourraient être allouées au niveau national,
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• soit en cas de changement de personne morale gestionnaire des établissements et services inclus au
contrat.

7.2

Modalités de résiliation du contrat

Si le comité de suivi venait à estimer que pour des raisons exceptionnelles ou contextuelles, le présent contrat
ne pouvait plus s’appliquer, les parties d’un commun accord peuvent décider de la résiliation du CPOM.
En cas de non-respect des engagements contractuels, le contrat peut être dénoncé par l'une ou l'autre des
parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un préavis de trois mois.
L'autorité de tarification peut néanmoins résilier de manière unilatérale le contrat en tout ou partie,
notamment si les conditions d'évolution de ses moyens budgétaires ne lui permettent pas de concilier les
engagements contractuels avec le respect du caractère limitatif de sa dotation.
La dénonciation a pour effet de replacer les rapports entre les parties dans le cadre strict de la réglementation
en vigueur. Les parties déterminent, après un bilan de réalisation et un diagnostic de la situation budgétaire,
les modalités de réintégration de l'organisme gestionnaire dans le droit commun afin de garantir la continuité
des missions des ESMS concernés.

8 LITIGE/RECOURS CONTENTIEUX
Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable les litiges qui pourraient naître entre elles au cours de
l’exécution du CPOM.
En cas de contentieux, et selon la nature de celui-ci, seront saisis :
- le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de LYON - 184 rue Duguesclin 69433 LYON Cedex 03,
-

le tribunal administratif de LYON - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON Cedex 03 / ou GRENOBLE
- 2 place de Verdun – 38022 GRENOBLE ou le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND6 cours Sablon - CS 90129 - 63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1.

Le tribunal administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également saisi(e) par
l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site www.telerecours.fr

9 DUREE ET DATE D'EFFET DU CONTRAT
Le présent contrat prend effet le 01/01/2020 et se termine le 31/12/2024.

Fait à XXX, le

Le président de
l’Association La Providence

Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé

La Présidente du
du Conseil départemental
de la Drôme
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ANNEXES
Annexe 1 : Grille de diagnostic partagé
Annexe 2 : Fiches actions (y compris siège le cas échéant)
Annexe 3 : Fiches ESMS (le cas échéant)
Annexe 4 : Engagement sur le niveau d'activité des ESMS du CPOM
Annexe 5 : Plans pluriannuels d'investissement (le cas échéant)
Annexe 6 : Contrat de retour à l’équilibre financier (le cas échéant)
Annexe 7 : Conventions PCPE, Unité d’enseignement, DITEP… (le cas échéant)
Annexe 8 : Autre (autorisation frais de siège…)

CPOM 2020/2024 – ASSOCIATION LA PROVIDENCE / ARS AUVERGNE-RHONE-ALPES / DEPARTEMENT DE LA DROME

761

24/24

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_13-DE

CPOM - Annexe 3
FICHES ACTIONS

CPOM XXX (gestionnaire) / ARS / CD (le cas échéant) 20XX-20XX
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Action N°1.1 : Élargissement des prestations proposées à différents publics
1 Prestations de soin et d’accompagnement
Axe stratégique

2 Pilotage de la démarche d’amélioration de la qualité
3 Mise en place d’une organisation efficiente
4 Inscription des ESMS dans une dynamique territoriale
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Contexte

Évolution des demandes des familles vers une diversification des modes de réponses
Des besoins locaux pour l'accompagnement de jeunes avec des troubles autistiques et/ou des troubles sévères du
langage oral non couverts pour lesquels les réponses sont inexistantes ou insuffisantes (absence d'établissement
ouvert les WE et certains congés scolaires par exemple)
Expérience de la Providence dans l'accompagnement de situations dont le dénominateur commun sont les troubles
sévères du langage oral avec le recrutement d'une neuropsychologue et la formation des professionnels à l'autisme.
Actuellement 27% des jeunes accueillis à l'IREESDA-HA présentent des TED et/ou des TSA

Finalité(s)

Diversification de l'offre sur le territoire 07/26 en faveur de jeunes avec des troubles autistiques et/ou des troubles
sévères du langage oral + adultes avec troubles psychiques
Amélioration de la couverture des besoins locaux
Fluidification des parcours
Accompagnement précoce
Prévention de l'épuisement des aidants

Périmètre

ESMS concernés : IRRESDA-HA + SSEFS 26/07 + SSEFS 38 + ESAT

Pilote

Direction de dispositif Enfant et adulte

Equipe

Direction et chefs de services

Modalités de
réalisation de
l'Action et
Calendrier

Sous-Action 1.1.1 : Engager des travaux visant à ouvrir un accueil de répit le weekend et les vacances scolaires

N

N+1 N+2 N+3 N+4
X

*Étudier les possibilités d'extension de l’amplitude d‘ouverture de l'IREESDA en proposant un accueil annuel pour
certains jeunes sans solution les WE et vacances scolaires et de répit pour des situations externes : 6 places
*Identification interne des situations nécessitant un accompagnement les WE et vacances scolaires
*Réunion avec les ESMS du territoire + MDA pour identifier les besoins territoriaux
*Mutualiser un accueil avec d'autres établissements du territoire dans le cadre de la RAPT
*Elaboration et proposition d'un projet territorial partenarial d'accueil de répit WE et vacances scolaires
*Mise en œuvre du projet validé
N N+1 N+2 N+3 N+4
Sous-Action 1.1.2 : Développer le semi-internat (accueil de jour) et l'accueil
X
X
séquentiel
*Développer l’accueil séquentiel (internat séquentiel notamment) de manière à répondre aux besoins et à
accompagner plus d’enfants et jeunes
*Augmenter la capacité d’accueil en semi-internat sur Valence pour répondre davantage aux choix des familles
-Recomposition de l'offre en diminuant 10 places d'internat pour augmenter 15 places de semi-Internat. (Cf tableau
de recomposition de l'offre).
-Recherche de locaux en proximité d'un établissement ou groupe scolaire
-(Avec l'accord de principe de l'ARS 38): Création d'un accueil à la journée de type IME pour des jeunes de lus de
10 ans (4 situations repérées actuellement)
Sous action 1.1.3 : Développer l'accompagnement des problématiques en lien avec
les troubles du neurodéveloppement (TSA et/ou TSLO)

N
X

N+1 N+2 N+3 N+4
X

X

X

X

*Répondre à des besoins locaux pour des jeunes avec TSLO et/ou troubles du spectre autistique
*Identification des compétences internes mobilisables
*Identification et formalisation des prestations offertes
*Développement et formalisation des partenariats avec les acteurs locaux en charge de l'autisme (CEDA, APAJH 26,
CMP)
*Formation des professionnels notamment au RBPP autisme et comportements problèmes
Sous-Action 1.1.4 : Proposer une extension des prestations pour les 0-3 ans

N

N+1 N+2 N+3 N+4
X
X
X

*Détermination des prestations pour cette tranche d'âge en lien avec les CAMSP 26/07 et 38 + CMPP
*Mise en œuvre des prestations nécessaires
*Développement des prestations de préparation et d'accompagnement à la scolarisation des enfants
Sous-Action 1.1.5 : Réserver au moins 20 % des places en ESAT aux personnes avec
troubles psychiques

N
X

N+1 N+2 N+3 N+4

*Suivi régulièrement le tableau nosologique des ouvriers de l'ESAT
*Evolution de l'arrêté d'autorisation de l'ESAT

Moyens

Réunions partenariales et groupes de travail
Semi-internat : redéploiement + transport ; 0-3 ans : plus de paramédicaux/prof CAPEJS (Rebasage du budget SSEFS
38) + financement de la fonction de coordonnateur de parcours + Convention avec le secteur spécialisé
Conventions avec CAMSP, CHS, autres ESMS pour le répit, acquisition ou construction de locaux adaptés à Valence
pour développer le semi-internat et prestations
ARS : lorsque des financements nouveaux sont envisagés, il conviendra de préciser la source

Indicateur(s)
de suivi

Répartition par âge des personnes accompagnées
Répartition en fonction des types de déficiences observées
File active (définition du PRS)
Taux d'occupation et taux de réalisation de l'activité
Part des places handicap psychique sur l'ensemble de la capacité de l'ESAT
Taux de personnel médico-éducatif formé aux RBPP (cible 100% à terme du CPOM)

Indicateur(s)
de résultat

Activités réalisées
Arrêté ESAT actualisé, arrêté IREESDA actualisé
Projet d'accueil de répit formalisé
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Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Action N° 1.2 Accompagnement vers le milieu ordinaire et la scolarisation
Reçu en préfecture le 02/12/2019

1 Prestations de soin et d’accompagnement
Axe stratégique

2 Pilotage de la démarche d’amélioration de la qualité
3 Mise en place d’une organisation efficiente
4 Inscription des ESMS dans une dynamique territoriale

Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_13-DE

Contexte

Évolution des demandes d'accompagnement pour permettre l'accessibilité et l'accès vers les dispositifs de droit
commun

Finalité(s)

Inclusion des personnes en situation de handicap dans les dispositifs de droit commun (entreprise, habitat, école...)
Amélioration du taux de sortie en milieu ordinaire de travail
Amélioration du taux de scolarisation des enfants en milieu ordinaire
Partenariat renforcé médico-social/Education nationale

Périmètre

ESMS concernés : IRRESDA-HA + SSEFS 26/07 + SSEFS 38 + ESAT + SERVICE HABITAT (Foyer Hébergement, Foyers
Appartements et SAVS)

Pilote

Directeurs de dispositif Enfant et adulte

Equipe

Direction générale et Directions de Dispositif

Modalités de
réalisation de
l'Action et
Calendrier

Sous-Action 1.2.1 : Permettre l'inclusion individuelle et collective des travailleurs
handicapés

N
X

N+1
X

N+2
X

N+3
X

N+4
X

*Délocaliser l'ESAT en zone artisanale et urbaine dans l'agglomération de Romans et Bourg de Péage
-Faisabilité technique et financière
-Réunion partenariale avec les autres partenaires du secteur sur les possibilités de mutualisations
-Construction des locaux
-déménagement et visite de conformité
*Permettre l'inclusion individuelle et collective des travailleurs handicapés en entreprise
-Actions d'informations/sensibilisation auprès des entreprises
-Développement du réseau d'entreprises
-Développement de l'accompagnement des travailleurs en entreprise et soutien de l'ESAT

*Etudier les possibilités et modalités de relocalisation des places d'hébergement vers les centres urbains en lien
avec le projet de l'ESAT dans une dynamique d'inclusion dans la Cité.
*Elaboration d'un projet détaillé précisant le nombre de places transférées sur Bourg de Péage, le devenir des
places vacantes sur le FH de Saint Laurent et la répartition du personnel.
*Présentation du projet au Département.
Sous-Action 1.2.2 : Permettre au public enfant d'accéder à des réponses de
proximité

N

N+1

N+2
X

N+3
X

N+4
X

*Poursuivre l'adaptation des réponses médico-sociales à l'évolution des dispositifs d'inclusion scolaire de
l'Éducation Nationale : développement des accompagnements en ambulatoire en individuel et en collectifs au
sein des UEE et des ULIS
*Offrir aux enfants accueillis en établissement médico-social une modalité de scolarité en milieu ordinaire
Investissements à réaliser : locaux adaptés à Valence (IRRESDA-HA) et à Bourg de Péage (ESAT) ; + coût du
déménagement, coût du transport…..
Transformation d'un poste de moniteur d'atelier en chargé d'insertion professionnelle, achat d'un véhicule plus
frais de déplacement + formation professionnelle continue
Moyens

Réorganisation des services
Augmentation des frais de déplacement et du parc automobile pour les interventions en ambulatoire
Augmentation des temps d'encadrements éducatifs sur l'accueil de jour + Formation Continue + frais de transport
des enfants accueillis dans le cas de classes externalisées

Indicateur(s)
de suivi

Fiche-Action 1.2

Taux de sortie des travailleurs en milieu ordinaire
Taux des enfants accueillis bénéficiant d'une modalité de scolarisation en milieu ordinaire (Approche globale du
secteur enfant)
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Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Action N° 1.2 Accompagnement vers le milieu ordinaire et la scolarisation
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019

Indicateur(s)
de résultat

Fiche-Action 1.2

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_13-DE
ESAT délocalisé
Taux de sortie des travailleurs en milieu ordinaire : cible à 7%
Taux des enfants accueillis bénéficiant d'une modalité de scolarisation en milieu ordinaire : cible 50 %en 2020, 65%
en 2021
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Action N° 1.3 : Adaptation de l'organisation au vieillissement des PH Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019

1 Prestations de soin et d’accompagnement
Axe stratégique

2 Pilotage de la démarche d’amélioration de la qualité
3 Mise en place d’une organisation efficiente
4 Inscription des ESMS dans une dynamique territoriale

Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_13-DE

Contexte

Le public accompagné sur les structures adulte est plutôt vieillissant (59 % de plus de 40 ans pour la globalité du
secteur adulte). Les résidents accueillis au FAM sont tous concernés par des handicaps complexes et rares. Ils sont
sujets à des pathologies graves et donc un vieillissement prématuré (65 % de plus de 40 ans) avec un niveau de
dépendance important : cardiopathie, stomie, surdicécité, polyhandicap... Certains pourraient relever
d'orientations en MAS.
A la demande de l'organisme gestionnaire, l'accueil de jour cessera son activité à compter du 31/12/2019. Le
Département soustraira le montant de 6 000 € à l'enveloppe budgétaire à compter du 01/01/2020.

Finalité(s)

Pour le FAM : adéquation des prestations aux besoins, spécialisation des professionnels dans l'accompagnement du
vieillissement,
Pour l'ESAT et service Habitat, adaptation des réponses pour les personnes qui cessent de travailler.
Pour l'ensemble du secteur adulte : fluidification du parcours des adultes vieillissants.

Périmètre

ESMS concernés : ESAT + SERVICE HABITAT (Foyer Hébergement, Foyers Appartements, Foyer de vie et SAVS) et
FAM

Pilote

Directeur de dispositif adulte

Equipe

Directeur du Dispositif Adulte et chefs de service

Modalités de
réalisation de
l'Action et
Calendrier

Sous-Action 1.3.1 : S'adapter aux besoins des personnes handicapées
vieillissantes du FAM

N
X

N+1
X

N+2
X

N+3
X

N+4
X

*Former les professionnels au vieillissement et à l’accompagnement de la fin de vie
(Cf fiche action 3.3 sur les RH)
-formations des professionnels à l'évolution des pathologies y compris formations communes avec d'autres ESMS
du territoire et/ou du secteur des personnes âgées

*Dans le cadre de la GPEC et de la DGC, redéfinir la structuration des RH/métiers au sein du FAM :
-Augmenter le temps IDE et conventionner avec le centre de soins infirmiers local pour élargir les prestations déjà
proposées par l’IDE de la structure (s'assurer de la conformité réglementaire auprès de la CPAM)
-Prévoir l’intervention de « rééducateurs » (Kiné, ergothérapeute..) et d’un professionnel en diététique.
Des mutualisations seront formalisées au niveau associatif en plus des recherches de mutualisation exterieure
-Développer la fonction de médecin coordinateur en mutualisation au niveau associatif (EHPAD, ... )
-Augmenter les temps des personnels en logistique pour couvrir les besoins liés à la régression des
comportements représentant une augmentation de 0,75ETP pour un montant de 20k€ annuel. Cette action n’a
pas été retenue par le Département. Il pourrait être envisagé par l'organisme gestionnaire une mutualisation du
personnel avec un autre établissement ou par le débasage d'un autre établissement

*Développer le partenariat avec l’équipe mobile de soins palliatifs et/ou centre anti douleur (HAD) et le secteur
gérontologique pour bénéficier de leur expertise sur la prise en charge et l'accompagnement du vieillissement
* Réaliser des bilans approfondis à partir des nomenclatures Serafin PH pour toute personne ayant effectué une
durée de séjour de 2 ans.
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Action N° 1.3 : Adaptation de l'organisation au vieillissement des PH Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019

Sous-Action 1.3.2 : S'adapter aux besoins des personnes handicapées
vieillissantes de l'ESAT/SH

Affiché le 02/12/2019
N
N+1

N+2

N+3

N+4

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_13-DE

X

X

X

*Transformation de places du Foyer Hébergement en places de Foyer de Vie suite au vieillissement et à la
fatigabilité des travailleurs en ESAT (Transformation de 3 places de FH en 2 places de FV en 2022.
* Une enveloppe supplémentaire de 10 486,16 € sera allouée sur le budget de l'établissement à compter du
01/01/2022
*Maintenir et développer le partenariat avec le secteur psychiatrique
*Participation aux groupes de travail sur le vieillissement au niveau du territoire

Sous-Action 1.3.3 : Engager une réflexion sur l'organisation du dispositif

N

N+1

N+2

N+3

N+4

X

X

X

X

* Pérenniser et mutualiser les moyens par une organisation en dispositif
* Participer à la réflexion engagée par le département sur le fonctionnement en dispositif intégré dans le cadre du
shéma Parcours Solidarité "Le Département accompagne les Drômois".
Formation continue
Augmentation du temps d'IDE et d'aide-soignant
Développement la fonction de médecin coordinateur dans le projet de soin du FAM
Moyens

Conventions + frais de déplacement de l'EMH
Redéploiement et réorganisation des services concernés
Pérennisation de la convention avec le secteur psychiatrique
Participation sur tout le travail en réseau sur le territoire

Indicateur(s)
de suivi

Nombre de conventions et de partenariats finalisés avec les secteurs gérontologie, hôpital spécialisé, ; Nombre de
professionnels formés à la thématique du vieillissement
Part des résidents ayant bénéficié d'un bilan approfondi (à partir des nomenclatures serafin PH) élaboré ou mis à
jour depuis moins de 24 mois au 31/12
Répartition des effectifs par fonction

Indicateur(s)
de résultat

Activités réalisées en Service Habitat (FDV et FH)
Part des résidents ayant bénéficié d'un bilan approfondi (à partir des nomenclatures serafin PH) élaboré ou mis à
jour depuis moins de 24 mois au 31/12 : cible 100% en N+3
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Action N° 1.4 : Positionnement et reconnaissance d'un pôle territorial ressource enEnvoyé
matière
de handicap
complexe
en préfecture
le 02/12/2019
(déficiences sensorielles, surdi-cécité, troubles sévères du langage oral)
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019

1 Prestations de soin et d’accompagnement
Axe stratégique

Contexte

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_13-DE

2 Pilotage de la démarche d’amélioration de la qualité
3 Mise en place d’une organisation efficiente
4 Inscription des ESMS dans une dynamique territoriale

La Providence a développé des compétences pour répondre aux besoins d'accompagnement complexes des personnes accueillies vers la double
déficience sensorielle (surdicécité), les troubles sévères du langage oral, dys graves, troubles graves du comportement, troubles du spectre de
l'autisme. L'association s'est, par ailleurs, dotée, ces dernières années, d'expertises et de compétences professionnelles très spécialisées pour les
déficiences sensorielles et également en engageant des formations individuelles et collectives sur le thème de l'autisme.
L'association a, par ailleurs, développé les interventions en ambulatoire.
La Providence est également sollicité pour apporter son expertise sur des situations sur le territoire pour des évaluations, des demandes
d'interventions, de conseils, d'élaboration de projet d'accompagnement. (Plovier, MGEN, IME d'Annonay, Équipe de suivi dans le cadre de
l'Éducation Nationale...).
L'association travaille en réseau et est impliqué dans un grand nombre de dispositifs (association syndrôme charge, ANPSA, réseau des
établissements spécialisés, COPIL ERHR, GCSMS Usher sud-est, partenaire du GNCHR, CRESAM...)

Finalité(s)

Positionnement et reconnaissance de la Providence en tant que pôle ressource de niveau 2 sur le territoire (Drôme-Isère-Ardèche) pour
répondre à des situations complexes et de handicaps rares en lien avec les troubles sévères du langage oral (TSLO)
Fluidité des parcours
Adaptation des prises en charge et accompagnements aux besoins

Périmètre

ESMS concernés : ESMS enfants et adultes

Pilote

Directeur de dispositif enfant

Equipe
Modalités de
réalisation de
l'Action et
Calendrier

Directeurs des Dispositifs et chefs de service
Sous-Action 1.4.1 : Structurer le pôle ressource sur les champs du handicap
complexe (déficiences sensorielles, surdi-cécité, troubles sévères du langage
oral)

N

N+1

N+2

X

X

X

N+3

N+4

*Identifier et cartographier les compétences, expertises et les ressources mobilisables dans le cadre du pôle ressource
*Valoriser le plateau technique et les expertises (handicaps complexes sensoriels et TSLO)
*Modéliser le pôle ressource (fonctionnement, modalités de mobilisation des expertises professionnelles, modalités d'intervention, prestations
proposées…)
Sous-Action 1.4.2 : Positionner la Providence comme recours territorial et
ressource expert de niveau 2

N

N+1

X

X

N+2

N+3

N+4

*Sensibiliser, informer et communiquer sur le rôle, les missions et le fonctionnement du pôle auprès des partenaires du territoire
*Etayer et développer les compétences des acteurs généralistes
*Contribuer aux évaluations par les équipes pluridisciplinaires de la MDPH et auprès d'autres ESMS et à la construction d'un projet
d'orientation ou d'un PAG
*Former, informer ou délivrer des conseils ou contribuer à mobiliser des compétences
*Conventionner avec les ESMS de niveau 1
Réunions partenariales

Moyens

Conventions

Mobilisation des expertises pro. en fonction des possibilités budgetaires

Indicateur(s)
de suivi

Nombre de conventions signées
Nombre et nature des prestations offertes

Indicateur(s)
de résultat

Projet pôle ressource formalisé
Conventions formalisées
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Action N° 2.1 : Structuration de la Démarche qualité

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019

Axe stratégique

1 Prestations de soin et d’accompagnement

Affiché le 02/12/2019

2 Pilotage de la démarche d’amélioration de la qualité

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_13-DE

3 Mise en place d’une organisation efficiente
4 Inscription des ESMS dans une dynamique territoriale

Contexte

La loi 2002-2 a initié la mise en place des démarches qualités au sein des ESMS fondé sur les principes de l'évaluation
des prestations servies et leur amélioration. Cela implique la mise en œuvre d'un nouveau mode de management des
services.
Les dernières évaluations internes et externes des établissements et services enfants et adultes ont permis de mettre
en évidence les points forts et les points d'amélioration. Cela s'est traduit par l'élaboration de plans d'actions dont le
suivi est retracé chaque année dans les rapports d'activité. Cependant la mise en œuvre d'une démarche qualité plus
efficiente nécessite des moyens plus conséquents afin d'accompagner plus efficacement cette transformation
culturelle des différents acteurs du secteur médico-social.

Finalité(s)

DACQ structurée, pilotée et animée pour l'ensemble des structures.
Plan d'amélioration continue de la qualité formalisé et suivi
Appropriation et implication des équipes, usagers, familles et partenaires
Intégration dans les pratiques professionnelles
Respect des droits des usagers et de la qualité des prestations réalisées

Périmètre

ESMS concernés : SIEGE + IRRESDA-HA + SSEFS 26/07 + SSEFS 38 + ESAT + SERVICE HABITAT (Foyer Hébergement,
Foyers Appartements et SAVS) + FAM

Pilote

Direction générale en l'absence du responsable qualité

Equipe

Directeurs de dispositifs et chefs de service

Modalités de
réalisation de
l'Action et
Calendrier

N+2
X

N+3

N+4

N+2
X

N+3
X

N+4
X

N
N+1
N+2 N+3
X
X
X
X
*Auto-évaluer le circuit du médicament dans les différentes structures et mettre en œuvre les plans d'actions
formalisés qui en découlent

N+4
X

Sous-Action 2.1.1 : Structurer et piloter la politique qualité

N
X

N+1
X

*Définir une politique qualité associative et les modalités de pilotage de l'activité
*Définir le périmètre du poste et les missions du responsable qualité
*Déterminer le mode de financement du poste (quelle source de redéploiement interne)
*Rechercher des mutualisations inter-associatives
*Procéder au recrutement
N
N+1
Sous-Action 2.1.2 : Animer la démarche qualité
*Définir un référentiel qualité à partir des RBPP
*Mettre en place un système de management par la qualité (procédures qualité, enquête de satisfaction)
*Procéder aux évaluations internes
Sous-Action 2.1.3 : Assurer la gestion des risques

*Pérenniser les processus et les procédures du Plan Bleu
*Mettre en place une acculturation régulière des professionnels en matière de gestion des évènements indésirables
: élaborer une démarche de signalement interne (recueil et analyse des dysfonctionnements/EI)
*Renforcer la sécurité des usagers par la prévention et l'accompagnement des comportements problèmes par
l'élaboration d'un plan d'actions

Moyens

Responsable qualité
Formation
Acquisition d'un logiciel de gestion de la qualité et des risques

Indicateur(s)
de suivi

Conduite d'une évaluation du circuit du médicament (N+2)
Taux d'EI et EIG analysés en interne (cible 80% en N+2)
Réalisation des évaluations internes

Indicateur(s)
de résultat

Plan d'actions sécurité des usagers réalisé (N+1)
Elaboration et mise en place d'un plan d'actions d'amélioration du circuit du médicament
Taux d'EIG analysés (cible 100% en N+2)
Rapports d'évaluations internes transmis aux autorités administratives
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Action N° 2.2 : Garantie des droits des usagers

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019

Axe stratégique

1 Prestations de soin et d’accompagnement

Affiché le 02/12/2019

2 Pilotage de la démarche d’amélioration de la qualité

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_13-DE

3 Mise en place d’une organisation efficiente
4 Inscription des ESMS dans une dynamique territoriale

Contexte

Les projets personnalisés sont réévalués annuellement et réajustés régulièrement en fonction des besoins et attentes exprimés
Des supports adaptés sont utilisés pour permettre aux usagers et à leur famille une meilleure compréhension et participation à
l’élaboration de ces projets (Interprètes français/étrangers, français/LSF, français signé, pictogrammes…), référents, coordonnateur de
parcours

Finalité(s)

Respect des droits des usagers et des RBBP
Amélioration des pratiques professionnelles
Accompagnement individualisé et personnalisé des personnes
Accès aux droits

Périmètre

ESMS concernés : SIEGE + IRRESDA-HA + SSEFS 26/07 + SSEFS 38 + ESAT + SERVICE HABITAT (Foyer Hébergement, Foyers Appartements et
SAVS) + FAM

Pilote

Direction générale en l'absence du responsable qualité

Equipe

Directeurs de dispositifs et chefs de service, équipes médico-sociales

Modalités de
réalisation de
l'Action et
Calendrier

Sous-Action 2.2.1 : Actualiser les projets d'établissements & de services

N

N+1

N+2
X

N+3

N+4

*Mettre à jour les projets d'établissements en fonction des objectifs définis dans le CPOM en incluant les orientations stratégiques en
matière de ressources humaines
*Définir les évolutions prospectives du public
*Élaborer le projet linguistique des ESMS de l’Association afin de répondre aux préconisations du Ministère de la Santé et intégrer
systématiquement le choix linguistique dans le cadre des projets personnalisés pour les personnes déficientes auditives
*Évaluer la mise en œuvre des RBPP dans les ESMS de l'association concernant les comportements problèmes des personnes avec TSA
(Cf action 1.1.3)
Sous-Action 2.2.2 : Individualisation des accompagnements et harmonisation
des outils au niveau des dispositifs en lien avec SERAFIN PH

N

N+1

N+2

N+3

N+4
X

*Formaliser une procédure d'accueil personnalisée permettant d'évaluer les potentialités, le niveau d'autonomie, les besoins de soins,
les risques psychologiques et/ou comportementaux et les attentes de la personne
*Mettre à jour les contrats de séjour et la procédure d'élaboration des projets personnalisés en lien avec la nomenclature SERAFIN-PH
*Mettre en adéquation les besoins et les prestations servies dans le projet personnalisé (base nomenclatures Sérafin PH)

*Améliorer l'accessibilité des documents institutionnels à la compréhension des personnes accompagnées
Groupes de travail "projet
Moyens

d'établissement"
Temps de réunion
Nomenclatures SERAFIN
RBPP

Indicateur(s)
de suivi

Nombre de réunions des groupes de travail concernés
Part des résidents ayant un projet personnalisé crée ou actualisé depuis moins de 12 mois
Répartition des résidents et usagers par déficience

Indicateur(s)
de résultat

Projet d'établissement mis à jour,
Contrats de séjour réactualisés
Utilisation de la nomenclature Serafin Ph dans la procédure d'élaboration et de rédaction des projets personnalisés
Présence d'un volet RH dans le projet d'établissement (N+1)

770
Fiche-Action 2.2
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Reçu en préfecture le 02/12/2019
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4 Inscription des ESMS dans une dynamique territoriale

Contexte

La réalisation d'une activité en cohérence avec les ressources disponibles nécessite la mise en place d'outils de suivi et de
gestion efficients. Pour cela, il est nécessaire de disposer en interne d'une organisation et de services supports permettant
une meilleure maitrise des informations nécessaires au pilotage de l'activité.

Finalité(s)

Pilotage et suivi de l'activité de l'association à l'aide d'un système informatisé unique et efficient.
Amélioration de la performance et de l'efficience

Périmètre

ESMS concernés : SIEGE + IRRESDA-HA + SSEFS 26/07 + SSEFS 38 + ESAT + SERVICE HABITAT (Foyer Hébergement, Foyers
Appartements et SAVS) + FAM + EHPAD + FOYER ROSE ACHARD

Pilote

R.A.F.

Equipe

Directeurs de Dispositifs

Modalités de
réalisation de
l'Action et
Calendrier

Sous-Action 3.1.1 : Développer les systèmes d'informations

N
X

N+1
X

N+2
X

N+3
X

N+4
X

*Elaborer un diagnostic permettant d'apprécier la maturité du SI
*Elaborer un schéma directeur informatique pluriannuel (axes de développement, logiciels, applicatifs, investissements...)
*Construire un réseau informatique accessible pour l'ensemble des professionnels
*Harmoniser et uniformiser les outils numériques et communication (visioconférence - …)
*Assurer l'Interopérabilité des systèmes (en Interne et vis-à-vis de l'extérieur tels que Via Trajectoire - Indicateurs ANAP SERAPHIN)
*Mettre en place un Dossier Unique de l'Usager Informatisé
*S'appuyer sur les expériences associatives nationales et régionales afin de déterminer un logiciel de Gestion des Temps
et d'Activité (s'appuyant sur Serafin PH)
Sous-Action 3.1.2 : Développer les outils de pilotage de l'activité

N
X

N+1
X

N+2
X

N+3

N+4

*Uniformiser et rédiger les procédures de suivi d'activité
*Mettre en place les tableaux de bord permettant le suivi d'activité et à terme un prévisionnel plus précis
Création d'un Service Informatique avec le recrutement d'un Technicien Informatique plus la mutualisation de la
compétence d'un Ingénieur Informatique avec une autre association de l'Isère.
Acquisition de licences et de matériel informatique en vue d'installer une salle de serveurs regroupés pour l'association
Moyens

Acquisition d'un Dossier Unique de l'Usager (DUU)
Acquisition d'une Gestion des temps et d'Activité (GTA)
Formation continue à l'utilisation d'outils communs (DUU + GTA + Excel + ...)

Fiche-Action 3.1

Indicateur(s)
de suivi

Nombre de demandes d'intervention de type support informatique
Taux d'activité des ESMS
Taux de remplissage du questionnaire OG et ET du tableau de bord de la performance

Indicateur(s)
de résultat

Schéma directeur informatique formalisé
Mise en place d'un SI décrivant les prestations servies dans le projet personnalisé
Respect des taux d'activité contractualisés
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Action N° 3.2 : Performance de la gestion financière

Axe stratégique

1 Prestations de soin et d’accompagnement
2 Pilotage de la démarche d’amélioration de la qualité

3 Mise en place d’une organisation efficiente

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_13-DE

4 Inscription des ESMS dans une dynamique territoriale

Contexte

L'association dispose d'un siège social autorisé assurant en partie un pilotage global. Afin d'appréhender au
mieux le pilotage pluriannuel, il est nécessaire d'étayer d'avantage les outils de gestion (FI & RH) pour
permettre une meilleure évaluation des postes de charges et donc à terme un pilotage plus précis des budgets.
De plus, la mutualisation de plusieurs services est déjà engagée mais nécessiterait d'être développée.

Finalité(s)

Précision de l'information financière
Gestion financière performante
Analyse et un pilotage renforcée des budgets
Déploiement d'outils d'aide à la décision et d'auto-contrôle au sein des dispositifs

Périmètre

ESMS concernés : SIEGE + IRRESDA-HA + SSEFS 26/07 + SSEFS 38 + ESAT + SERVICE HABITAT (Foyer Hébergement,
Foyers Appartements et SAVS) + FAM + EHPAD + FOYER ROSE ACHARD

Pilote

R.A.F.

Equipe

Directeurs de Dispositifs et chefs de services

Modalités de
réalisation de
l'Action et
Calendrier

Sous-Action 3.2.1 : Développer le pilotage financier

N
X

N+1 N+2 N+3 N+4
X
X
X
X

N

N+1 N+2 N+3 N+4

*Harmoniser les process et procédures administratives et financières
*Mettre en place des clôtures périodiques aux fins d'analyses
*Mettre en place les outils de reporting
*Mettre en place les outils d'aide à la décision
Sous-Action 3.2.2 : Développer la mutualisation des ressources en interne et en
externe sur le territoire de proximité

X

X

X

X

X

*Formaliser la mutualisation des services généraux (services techniques - services administratifs - …)
*Etendre la mutualisation à d'autres catégories professionnelles (infirmière - agent logistique - …)
*Mutualiser les expertises professionnelles
*Mutualiser les moyens matériels (locaux - matériel de lingerie - véhicules - espaces de travail - …)
Sous-Action 3.2.3 : Développer le suivi des Investissements

N
X

N+1 N+2 N+3 N+4
X

*Etablir une projection pluriannuelle des investissements (courants+immobiliers)
*Formaliser la procédure d'investissement dans le cadre de la rédaction du processus et des procédures
"Achats"
*Mettre en place des outils de pilotage du PPI: Déployer les outils de reporting au sein des dispositifs et
services afin de permettre une prise de décision décentralisée au sein des services.
*Mettre en place un suivi de réalisation de PPI.
*Déposer un PPI couvrant la période 2020-2024.
Sous-Action 3.2.4 : Regrouper en un seul établissement les établissements à
compétence départementale

N
X

N+1 N+2 N+3 N+4
X

* Effectuer une fusion juridique des 4 établissements à compétence départementale afin d'améliorer la gestion
comptable et mutualiser les ressources
* Acutaliser les arrêtés d'autorisation des établissements à compétence départementale
Recrutement d'un contrôleur de gestion au sein du service finance
Moyens

Augmentation d'un ETP des services administratifs et financiers
Formation des équipes

Fiche-Action 3.2

772
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Action N° 3.2 : Performance de la gestion financière

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019

Fiche-Action 3.2

Indicateur(s)
de suivi

Suivi budgétaire,
Suivi des ratios financiers (EPRD)
Suivi du PPI
Nombre de postes mutualisés en interne et en externe
Nombre de réunions partenariales sur la question des mutualisations

Indicateur(s)
de résultat

Ecart entre EPRD et ERRD
Pourcentage de réalisation du PPI
Résultats d'exploitation équilibrés
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Action N° 3.3 : Gestion des ressources humaines et GPEC

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019

Axe stratégique

1 Prestations de soin et d’accompagnement
2 Pilotage de la démarche d’amélioration de la qualité

3 Mise en place d’une organisation efficiente

Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_13-DE

4 Inscription des ESMS dans une dynamique territoriale
Contexte

Dans le cadre de la mise en place du CPOM et de la réforme 2019 de la formation professionnelle, l'association se doit de
sécuriser sa politique de ressources humaines afin de maintenir et de développer les compétences acquises.

Finalité(s)

GPEC Ressources humaines en adéquation avec le projet d'établissement, le CPOM et l'évolution des publics
Conduite du changement et accompagnement des évolutions

Périmètre

ESMS concernés : SIEGE + IRRESDA-HA + SSEFS 26/07 + SSEFS 38 + ESAT + SERVICE HABITAT (Foyer Hébergement, Foyers
Appartements et SAVS) + FAM + EHPAD + FRA

Pilote

Direction Générale

Equipe

Directeurs de Dispositifs et chefs de services

Modalités de
réalisation de
l'Action et
Calendrier

N
X

Sous-Action 3.3.1 : Formaliser une GPEC

N+1
X

N+2

N+3

N+4

*Elaborer un diagnostic GPEC
*Mettre en place la démarche qui s'appuie sur la construction collective d'outils (tableaux de bords - Fiches métiers etc…)
*Mettre en place un plan de GPEC : identifier les compétences en adéquation avec les axes du PE et du CPOM et en
fonction des publics accompagnés et de leur évolution.
Sous-Action 3.3.2 : Mettre en place des outils de pilotages RH

N
X

N+1
X

N+2
X

N+3
X

N+4
X

N+2
X

N+3
X

N+4
X

*Formaliser les processus et procédures RH
*Mettre en place une gestion prévisionnelle des effectifs
*Mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois
*Développer une démarche qualité de vie au travail et prévention des risques psycho-sociaux
Sous-Action 3.3.3 : Développer la politique de formation

N
X

N+1
X

*Développer un plan de formation pluriannuel (se basant sur les orientations du PE et du CPOM)
*Pérenniser et développer les expertises des professionnels
*Développer les savoir-faires et les besoins en compétence
*Optimiser les financements avec l'OPCA
Accompagnement d'un consultant extérieur en GPEC
Moyens
Plan de formation

Fiche-Action 3.3

Indicateur(s)
de suivi

Suivi des formations individuelles en adéquation avec le plan, ainsi que des dépenses
Taux d'absentéisme des professionnels
Nombre de procédures RH
Nombre de formations réalisées

Indicateur(s)
de résultat

Plan GPEC formalisé
Procédures RH rédigées
Formations projetées pluriannuellement
Sécurisation des emplois sensibles
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Action N° 4.1 : Inscription dans le territoire
Axe stratégique

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

1 Prestations de soin et d’accompagnement
2 Pilotage de la démarche d’amélioration de la qualité
3 Mise en place d’une organisation efficiente

Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
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4 Inscription des ESMS dans une dynamique territoriale

Contexte

Dans la suite de la mise en oeuvre du rapport Piveteau "Zéro sans solution" et de la démarche "Réponse
accompagnée pour tous", la mise en oeuvre de réponses mieux adaptées aux besoins et aux attentes des personnes
handicapées nécessite l'intervention de professionnels à même de pouvoir les accompagner efficacement dans la
recherche de solutions et leurs démarches. L'association reçoit régulièrement des demandes d'évaluations,
d'interventions, de conseils, d'aide à l'élaboration de projet d'accompagnement en lien avec la nomenclature
SERAPHIN-PH. Il est nécessaire également de participer à l'animation d'un réseau pour pouvoir participer à la
construction de réponses à l'ensemble des personnes qui ont des problèmatiques en lien avec la surdité, troubles
sévères du langage oral et déficicience sensorielle.

Finalité(s)

Diversification et fluidité des parcours
Continuité et sécurité des partenariats

Périmètre

Territoire d'intervention Drôme-Ardèche-Isère

Pilote

Directeurs de Dispositif Enfance et Adulte

Equipe

ARS, Éducation nationale, service hospitalier, autres ESMS, service spécialisé, ASE, MDPH, Autres établissements
régionaux intervenants dans le champs de la déficience sensorielle

Modalités de
réalisation de
l'Action et
Calendrier

N
X

N+1
X

N+2

N+3

N+4

N+2
X

N+3
X

N+4
X

*Participer aux groupes opérationnels de synthèse
*Contribuer à la définition et à la mise en œuvre des PAG
*Assurer la coordination de parcours en cas de désignation en groupe opérationnel de synthèse
Sous-Action 4.1.2 : Développer la fonction de coordonnateur de parcours

N
X

N+1
X

*Définition des missions du coordonnateur de parcours
*Déploiement de la fonction du coordonnateur de parcours en interne dans le cadre du fonctionnement en
plateforme en dispositif ressource
*Déploiement des activités du coordonnateur de parcours pour demandes extérieures à l'association
Sous-Action 4.1.3 : Contribuer au déploiement et au renseignement de Via
trajectoire PH

N
X

N+1
X

N+2
X

N+3
X

N+4
X

N+2
X

N+3
X

N+4
X

*Participer aux groupes de travail locaux et au déploiement
*Renseigner régulièrement Via trajectoire PH et les SI partagés obligatoires d'initiative régional
Sous-Action 4.1.4 : Formaliser les partenariats

N
X

N+1
X

Formaliser les partenariats par des conventions avec:
CHU de la Tronche à Grenoble - CAMPS - Centre Hospitalier Drôme-Vivarais - Education nationale dans le cadre des
ULIS - Mairie de Valence - ADAPEI 26 - APAJH 26 - PEP SRA - CRESAM - Centre Robert Laplane

Moyens

Recrutement/désignation de coordonnateur de parcours
Formation
Moyens de déplacement et de communication

Indicateur(s)
de suivi

Nombre de solicitations du dispositif
Nombre de situations accompagnées
% de participation au GOS
Nombre de PAG accompagné
Nombre de partenariats conventionnés à l'issue du CPOM
Taux de renseignement de Via Trajectoire

Indicateur(s)
de résultat

Participation aux Réseaux START, handicaps rares

Fiche-Action 4.1

14
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

14
1S2-08

N° : 7253

Objet de la délibération :

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS
2020-2024 DE L EHPAD LES COTEAUX DE MARSANNE

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) sont tenus de conclure
en application de l’article L313-11 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens avec la Présidente du Conseil départemental et l’autorité compétente pour
l’assurance maladie représentée par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé.
Le CPOM de l’EHPAD LES COTEAUX DE MARSANNE entre dans la programmation annuelle des CPOM
pour les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées pour la période 2019-2023.
Le montant des dotations de l’établissement se décline de la façon suivante :
Section hébergement :
- de l’évolution de l’enveloppe allouée sur la base du taux directeur défini chaque année par le Conseil
départemental induisant la détermination des tarifs en corrélation avec l’activité,
- de l’arrêt et de l’affectation des résultats antérieurs à la date de la mise en œuvre du CPOM,
- d’une enveloppe complémentaire pérenne de 36 700 € en 2020 et de 9 500 € en 2021.
Section dépendance :
- du calcul du forfait global dépendance qui se fera sur la base à la fois de la valeur du point GIR (Groupe
Iso Ressources) multiplié par le nombre de points GIR validé de la structure et du taux directeur défini
chaque année par le Conseil départemental,
- de la détermination du forfait dépendance et des tarifs afférents.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le contrat d’objectifs et de moyens de l’EHPAD LES COTEAUX DE MARSANNE devant être
signé entre le Département, le gestionnaire de l’établissement et le Directeur de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer ce contrat et les éventuels avenants.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
2

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Délégation départementale de la Drôme

Direction des Solidarités

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
2020 – 2024

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
Nom : MAISON ACCUEIL ET SERVICES DU PAYS DE MARSANNE
Adresse : 2 RUE DE LA GENDARMERIE 26740 MARSANNE
N° FINESS juridique : 26 000 381 9
EHPAD :
Nom : RESIDENCE COTEAUX DE MARSANNE
Adresse : 2 RUE DE LA GENDARMERIE 26740 MARSANNE
N° FINESS géographique : 26 000 386 8
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ENTRE

Le Conseil départemental de la Drôme, sis au 26 Avenue du Président Herriot, représenté par
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental de la Drôme, dûment habilitée à
signer le présent contrat par décision de la commission permanente en date du 18 novembre 2019 ;
L'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Monsieur le Docteur JeanYves Grall, Directeur Général ;
La personne morale gestionnaire, représentée par la personne habilitée à signer le CPOM
conformément aux dispositions du IV ter A de l'article L313-12 du CASF, Monsieur Bernard FLEURIOT,
Président de la « Maison d’Accueil et de Services du Pays de Marsanne » dont le siège social est situé au 2
rue de la gendarmerie 26740 MARSANNE.

VISAS
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.313-11, L.313-12 et L.313-12-2 ;
Vu le décret du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L312-1 du Code de l'Action Sociale et des
Familles ;
Vu le décret n° 2016-1164 du 26 aout 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et
de fonctionnement des EHPAD ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 24 juin 2019 relative au Schéma « Parcours
Solidarités : la Drôme accompagne les drômois » pour les années 2019-2024 ;
Vu l'arrêté n° 2018-1921 du 28 mai 2018 portant adoption du Cadre d’orientation Stratégique 2018-2028
du Projet Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 ;
Vu l’arrêté n° 2018-1922 du 28 mai 2018 portant adoption du Schéma Régional de Santé 2018-2023 du
Projet Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R.314-174 déclenchant le dispositif
de modulation du forfait dépendance des EHPAD ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R.314-160 déclenchant le dispositif
de modulation du forfait global soins des EHPAD ;
Vu l'instruction N° DGCS/SD5C/2017/96 du 21 mars 2017 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 3 mars
2017 fixant le contenu du cahier des charges CPOM prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles et à l'articulation avec le CPOM prévu à l'article L.313-12-2 du même code ;
Vu le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
signé le 16 août 2016 ;
Vu l’arrêté n° 04-3625 et 04-310 du 5 août 2004 relatif à la création de l’EHPAD « Résidence des Côteaux de
Marsanne », de 32 places d’hébergement dont 4 places d’hébergement temporaire ;
Vu l’arrêté conjoint n° 06-6166 et 06-328 du 1er décembre 2006 portant extension d’une place
d’hébergement complet au sein de l’EHPAD « Résidence des Côteaux de Marsanne » ;
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Vu la demande en date du 16 mai 2007 présentée par l’association « Maison d’Accueil et de services du pays
de Marsanne » relative à la création d’un accueil de jour (6 places) au sein de l’EHPAD « Résidence des
Côteaux de Marsanne » ;
Vu l’arrêté conjoint Etat-Département n° 07-6423/07-331 du 27 décembre 2007 portant création de 5 places
d’accueil de jour à l’EHPAD « Résidence des Côteaux de Marsanne » et refus pour faute de financement d’une
6ème place d’accueil de jour ;
Vu l’arrêté conjoint Etat-Département n° 08-4577/08_DS_0279 du 16 octobre 2008 portant création d'1 place
d’accueil de jour à l’EHPAD « Résidence des Côteaux de Marsanne » ;
Vu l’arrêté conjoint ARS-Département n° 2019-14-0138 / n° 19_DS_0348 en date du 2 août 2019 portant
renouvellement de l’autorisation délivrée à l’association « Maison d’accueil et de services du pays de
Marsanne » pour le fonctionnement de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées EHPAD
« Résidence des Côteaux de Marsanne » situé à MARSANNE (26740) ;
Vu la Convention Tripartite Quinquennale n° 2 du 1er avril 2010 ;
Vu l’arrêté conjoint n°2018-13-0010 et 18_DS_0337 du 31 décembre 2018 portant mise à jour de la
programmation prévisionnelle pour la période 2019-2023 des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de
Moyens pour les établissements et services médico sociaux pour personnes âgées ;
Vu l'arrêté du Département n° 19_DS_0055 du 25 février 2019 fixant la valeur départementale du point
GIR servant de référence pour le calcul du forfait dépendance de l’année 2019 à 7.12 € ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire du 13 septembre 2019 qui
autorise le Président à signer le présent contrat ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
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PREAMBULE
Le présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), conclu avec le Président de l’association
gestionnaire, la Présidente du Conseil départemental et le Directeur général de l'Agence Régionale de
Santé, permet l'accueil de personnes âgées dépendantes conformément aux dispositions de l'arrêté
d'autorisation.
Le présent CPOM a donc pour objet de :
→ Etablir un diagnostic intégrant notamment, la synthèse de l'évaluation de la précédente
convention tripartite et les conclusions de l'évaluation externe,
→ Préciser, au regard du diagnostic, les objectifs d'amélioration de la qualité dans l'établissement
et leurs modalités d'évaluation,
→ Poursuivre la démarche qualité engagée dans le cadre de la précédente convention. Cette
démarche a pour objectif de garantir à toute personne âgée dépendante accueillie dans
l'établissement les meilleures conditions de vie, d'accompagnement et de soins.
Le présent CPOM ne préjudicie pas à l'application des dispositions relatives aux obligations des
établissements et services médico-sociaux liées à la procédure d'autorisation prévue à l'article L.313-1 du
code de l'action sociale et des familles et, notamment, au respect de conditions d'installation,
d'organisation et de fonctionnement de l'établissement garantissant la santé, la sécurité, le bien-être
physique ou moral et l'intimité des personnes hébergées.

TITRE 1 : OBJET DU CPOM

Article 1 : Identification du gestionnaire et périmètre du CPOM
1-1 Caractéristiques de l'organisme gestionnaire
Numéro FINESS juridique
Statut juridique
Modalités d'organisation de l'organisme gestionnaire
(joindre un organigramme)
Activités sanitaires et médico-sociales autorisées
(indiquer la capacité)

26 000 38 19
ASSOCIATION LOI 1901
Confère annexe 3

Existence d'autres CPOM
(si oui lesquels)
Organisation et missions du siège social
(le cas échéant)
Caisse pivot compétente

Non

Convention collective

Convention collective nationale du 31 octobre
1951

Médico-sociales
- Accueil permanent 29 places
- Accueil temporaire 4 places
- Accueil de jour 6 places

Non concerné
CPAM DROME
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1-2 Identification des ESMS constituant le périmètre du CPOM
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT
Organisme gestionnaire
Nom de l'établissement
Adresse
Habilitation aide sociale autorisée
Nb de places habilitées aide sociale

MAISON ACCUEIL ET SERVICES DU PAYS DE MARSANNE
RESIDENCE COTEAUX DE MARSANNE
2 rue de la gendarmerie 26740 MARSANNE
oui
33 + 6 AJ
Capacitée autorisée
Places HP
29
dont places Pôle d'Activités et de Soins
Adaptés
dont places Unités Protégés pour
Personnes Désorientées
dont places Unité d'Hébergement
Renforcé
dont places Unité Personnes
Handicapées Vieillissantes
Places HT
Places AJ
Tarif partiel
non
FG17 MONTELIMAR

Capacité de l'établissement: autorisation
conjointe ARS/CD

Option tarifaire soins
PUI
Filière gérontologique (Rhône-Alpes)

Capacité installée
29

0

0

0

0

0

0

0

0

4
6

4
6

(1)Préciser si l'autorisation est conjointe, ARS ou
CD

CARACTERISTIQUES DES RESIDENTS
Dernier GMP validé GALAAD

652

Date

26/06/2018

Dernier PMP validé GALAAD

226

Date

25/06/2018

Nombre de résidents < 60 ans

Nombre de résidents souffrant de la
0 maladie d'Alzheimer ou apparentée
(2)

SMTI

4

Personnes reconnues handicapées vieillissantes (1)
Nombre

Age moyen

0

91

Type de handicap
choix

GIR 1
Nombre de Résidents par GIR

Age moyen des résidents

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

6

7

1

13

1

Provenance
Département
géographique
Hors département
en %

13,79%

34,48%

6,90%

34,48%

3,45%

Nbre résidents Département
bénéficiaires
Hors département
aide sociale

1

TOTAL
0

28

6,90%

1

Nbre de projets personnalisés de moins de 6 mois en pourcentage de la capacité

10,34

(1) : Reconnaissance MDPH avant 60 ans
(2) : Selon données issues de la dernière coupe PATHOS validée
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VRAI
Hébergement permanent
Taux d'occupation (N-1)

97,00%

Nbre jours d'ouverture/an
Nbre de places
Durée moyenne de séjour (préciser le calcul)

Inspection dans les 2 années précédant la signature
du CPOM
Procès verbal Commission de Sécurité et
d'accessibilité
Procès verbal Direction Départementale de
Protection des Populations (ex Direction Services
Vétérinaires)
oui
non
Contrôle légionelle par l'ESMS

365
29
4,48 ans ( personnes
sorties entre 01/01/2010
et 31/12/2017)

NON

Si oui, date

favorable

12/10/2016

conforme

26/08/2014

conforme

26/09/2018
procédures: de gestion de
communication, de confinement,
juin-17 d'évacuation, grand froid,
canicule, du risque électrique,
risques infectieux,

Plan bleu

choix

Plan blanc (1)

non

Document d'Analyse du Risque Infectieux

oui

15/12/2017

Projet d'établissement

oui

30/11/2015

Livret d'accueil

oui

24/09/2014

Contrat de séjour

oui

02/06/2017

Règlement de fonctionnement

oui

02/06/2017

Conseil de la Vie Sociale

oui

3

Consultation CVS sur outils loi 2002-2

oui

participation aux évaluations
internes et externes

Existence d'une association des familles

non

Autre mode de participation des usagers

oui

Evaluation interne

oui

Evaluation externe

oui

Date dernière mise à jour

cahier des recueil des
attentes et des souhaits
de juin 2014 à novembre
2015
18 avril 2017 au 17 juillet
2017

(1) : pour les ESMS concernés
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DONNEES BUDGETAIRES
2019
hébergement
permanent

HEBERGEMENT :

hébergement
temporaire

55,61 €

Prix de journée moyen en année pleine

DEPENDANCE HP : en année pleine
GIR 1-2
GIR 3-4
GIR 5-6
Nbre total points GIR
Valeur moyenne point GIR (GMP
tarifaire)
Dotation globale dépendance

PASA

UHR

55,61 €

Prix de journée
20,89
13,26
5,63
23040
7,12 €
168 959,21 €

hébergement
permanent

SOINS :

hébergement
temporaire

PASA

UHR

Dotation globale soins année pleine
hors CNR
Situation de convergence positive

choix

Si oui, Date

Situation de convergence négative

choix

Si oui, Date

323 908,18 €

48 836,08 €

0

accueil jour
0

69 809,75 €

DONNEES RESSOURCES HUMAINES (tout personnel confondu)

Age moyen des salariés
Ancienneté moyenne
Nombre de postes vacants au
01/01/N
(préciser la nature du poste et le
nombre d'ETP correspondant)
Taux d'absentéisme
Taux de rotation
Nbre CDD (définition TDB ANAP)
Nb d'ETP occupés par des faisant
fonction (glissement de fonctions)
Existence du Document Unique
d'Evaluation des Risques
Professionnels

46 ans
15%
0
8,33%
7,32%
21
0
oui

Date de mise à jour

01/04/2017

INSCRIPTION DE L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT

Signature de la charte de filière

oui

Convention HAD

oui

Convention équipe soins palliatifs oui
Convention
équipe
mobile
oui
d'hygiène
Convention CH
oui
Convention structure psychiatrique non
Inscription dans un GHT
Autres (à préciser)

non
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FAVORISER LE MAINTIEN DE L'AUTONOMIE
Action 1: développer le projet d'animation
Action 2: faciliter la vie en collectivité
Action 3: développer le projet de vie individualisé
Action 4: formaliser le projet individuel de soins

ECHEANCE
PREVUE

2010 à 2014

AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON
Action1: procédures
Action 2: aménagement des espaces
2010 à 2014
Action 3: lingerie
Action 4: renforcement de la sécurité
Action 5: entretien des locaux et des matériels
AMELIORER L'ACCUEIL ET MAINTENIR LES LIENS AVEC
L'ENVIRONNEMENT SOCIAL
Action1: améliorer la procédure d'accueil- formaliser la procédure d'accueil
2011 à 2014
action 2: accroitre l'ouverture sur l'extérieur
création de nouveaux services
AXER LA FORMATION DU PERSONNEL SUR LE PRENDRE SOIN DU
RESIDENT
Action 1: impliquer le personnel dans le projet d'animation
action 2: approfondir la formation dans l'accompagnement des personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées
action 3 poursuivre la démarche de qualification du personnel en place
action 4: augmenter les temps de formation en interne avec le médecin
coordonnateur
action 5 améliorer la gestion des médicaments,
OPTIMISER L'ORGANISATION DES SOINS
Action 1: redéfinir la mission du médecin coordonnateur
action 2: redéfinir la mission de l'infirmière coordinatrice
action 3: renforcer la collaboration avec les intervenants extérieurs
action 4: accompagner la fin de vie
action 5: prévention du risque infectieux en EHPAD

2010 à 2015

2010 à 2015

GARANTIR LA SECURITE ET LA QUALITE DES SOINS AUX
RESIDENTS
Action
1: accompagner l'évolution des capacités physiques et intellectuelles par
un personnel qualifié
2010 à 2014
Action 2: assurer une meilleure permanence des soins
action 3: réviser les procédures et poursuivre leur formalisation
Action 4: mettre en place des prises en charges spécifiques
DEVELOPPER LE PARTENARIAT DANS LE CADRE DU RESEAU
GERONTOLOGIQUE
Action1: maintenir la participation de la Direction et du Conseil
2010 à 2014
d'Administration dans les instances professionnelles
Action 2: développer les relations avec d'autres établissements
Action 3: formaliser les relations

ETAT DE
REALISATION

partiellement réalisé

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_14-DE
EXPLICATIONS

Toutes les actions ont été réalisées sauf :
action 1 : pas de formation de l'AMP au diplôme
d'assistante de soins en gérontologie (pas de financement
du surcoût du salaire lié au diplôme)

réalisé

partiellement réalisé

Toutes les actions ont été réalisées sauf :
action 1 : pas de permanence d'accueil du lundi au
samedi, par manque d'ETP d'agent administratif

partiellement réalisé

Toutes les actions ont été réalisées sauf :
action 3: manque de temps de l'infirmière coordinatrice
pour la formation du personnel sur les recommandations
de
bonnes
pratiques
de
l'ANESM
(RBPP),
action 5 : reste à finaliser une liste de médicaments à
utiliser préférentiellement,

partiellement réalisé

Toutes les actions ont été réalisées sauf :
action 3 : pas de collaboration avec le secteur de la
psychiatrie, par manque d'interlocuteurs sur notre
secteur,
action 4 : faute d'un financement suffisant, le temps de
travail de la psychologue n'a pas été suffisament
augmenté pour renforcer le soutien aux familles et aux
personnels lors des accompagnements de fin de vie,

partiellement réalisé

Toutes les actions ont été réalisées sauf :
action 1 : pas de convention signée avec le secteur
psychiatrique de Montélimar, faute d'un interlocuteur
repéré,
action 4 : pas d'intervention d'ergothérapeute par manque
de financement,

réalisé
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Tableau prévisionnel des effectifs préconisés
Effectif année 2019
(en ETP)
Avant CPOM
Héb

Dép

Soin

Total
avant
CPOM

Administration

1,75

1,75

Services généraux:

1,75
cuisine
0,82
entretien

2,57

Animation
sociale

0,5

0,5

ASH (1)

ASH jour
2,18
ASH nuit
1,51

Cuisine
Entretien
Diététicien

ASD - AMP (1)

Psychologue

ASH jour
0,93
ASH nuit
0,65

5,27

AS nuit 0,65 AS nuit 1,51
AS jour 1,69 AS jour 3,95
AMP 0,23
AMP 0,52

0,15

8,55

0,15

Infirmière jour(1)

1,78

1,78

Infirmière Coordinatrice

0,8

0,8

Kinésithérapeute

0

0

Ergothérapeute

0

0

Psychomotricien

0

0

Pharmacien / Préparateur

0

0

Médecin coordonnateur

0,2

0,2

TOTAL
21,57
8,51
4,296
8,76
(1) pour chaque catégorie, précisez les effectifs jours et les effectifs nuit

REMARQUES COMPLEMENTAIRES DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE
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Article 2 : Articulation avec les CPOM existants
Non concerné.
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Article 3 : Diagnostic
3-1 : Diagnostic consolidé
Ce diagnostic synthétise les rapports d'évaluation interne et/ou externe réalisés préalablement au CPOM
et des rapports d'inspection s'il y a lieu. Il utilise également les données issues du tableau de bord de la
performance des établissements médico-sociaux.
Il servira de base à l'élaboration des objectifs du CPOM.
ENJEU1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
Globalement la prise en charge médicale et des soins semble très satisfaisante au sein de l’établissement et nous
pouvons noter que la stabilité de l’équipe soignante explique en grande partie cette qualité.
EE p29
Points forts
Points à améliorer / Préconisations
Prévention et prise en charge des risques liées à la santé
Prévention, repérage et prise en charge de la dénutrition, de l'Hygiène bucco-dentaire
Hygiène bucco-dentaire.
Dépistage non systématique à l’admission de l’état de
la bouche.
Un protocole a été élaboré pour dépister le risque de
Convention en cours de réalisation à finaliser avec le
dénutrition.
cabinet dentaire.
Un bilan biologique est effectué à chaque entrée et se fait Absence de correspondant en santé orale au sein de
durant le séjour afin de contribuer à la prise en charge des l’établissement permettant de porter cette
résidents à risque ou dénutris.
thématique et de former le personnel à la santé
Un suivi personnalisé est en place. Il permet de prévenir
bucco-dentaire.
le risque de dénutrition.
Les résidents dénutris bénéficient d’une prise en charge
La mesure des ingestas n’est pas effectuée.
spécifique.
La Résidence ne bénéficie pas d’une diététicienne
Il existe un classeur de surveillance alimentaire pour les
dont l’intervention pourrait être envisagée.
résidents à risque ou dénutris. Grâce à quoi le personnel
soignant peut effectuer une traçabilité de la prise
alimentaire. Ces données sont reportées et suivies dans le La traçabilité dans le dossier de soins des évaluations
logiciel soins.
des risques individuelles n’est actuellement pas
Une alimentation supplémentée en protéines est mise en assurée.
place chaque fois que nécessaire. Un affichage auprès du
personnel renseigne quant aux résidents ayant un besoin
d’apports hyper protéinés. Des soupes enrichies en
protéines sont cuisinées au quotidien.
Les résidents sont pesés au moins une fois par mois et
plus suivant leur état nutritionnel. Le bilan de ce suivi est
assuré par le médecin coordonnateur qui calcule
systématiquement l’IMC (Indice de Masse Corporelle). Les
médecins traitants sont informés.
Prévention, repérage et prise en charge de la douleur chronique
Les équipes sont attentives à la douleur. L’ensemble des
Besoin de formation des outils de mesure de la
résidents douloureux bénéficient d’une évaluation de la
douleur (aides-soignantes et infirmières).
douleur. La réévaluation se fait à intervalle régulier.
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La réactivité des infirmières aux observations des aidessoignantes, du personnel d’accompagnement mais aussi
des familles permet une prise en charge et un
soulagement de la douleur précoce.
Un partenariat est en place avec l’équipe HAD dont une
convention a été signée.
Les personnels infirmiers et aides-soignants sont
sensibilisés aux outils utilisés pour la prise en charge de la
douleur : EVA (Echelle d’évaluation analogique),
EVS (Echelle Visuelle Simple), Doloplus, Algoplus, adaptés
à l’état cognitif des résidents.
Prévention et prise en charge des chutes
Chaque chute est référencée dans le logiciel « soins », un
rapport circonstancié est établi indiquant les
circonstances, les conséquences et les lieux de la chute.
Le médecin coordonnateur analyse les déclarations de
chutes à partir du logiciel de soins et fait un bilan dans le
rapport annuel d’activités médicales (RAMA). Ce bilan
permet d’établir les causes et les moyens de prévention
ainsi que les conséquences de ces chutes. Il fait part de
cette analyse à l’ensemble du personnel et aux médecins
traitants lors de la commission de coordination
gériatrique.
Ce bilan permet d’établir les causes et les conséquences
de ces chutes. Des actions sont alors mises en place.
Les équipes ont une attention particulière sur la manière
dont sont chaussés les résidents, des solutions sont
systématiquement apportées en cas de risque de chute.
Afin d’améliorer la capacité à la marche, les
kinésithérapeutes ont à leur disposition des barres
parallèles et un pédalier pour renforcer l’état musculaire
et la mobilité articulaire des résidents.
La conception des espaces de circulation et des sols
participe à la prévention des chutes.
Tous les espaces de circulation disposent d’un éclairage
naturel et un éclairage par détection de présence est en
place. Les circulations internes, les abords de
l’établissement sont adaptés à la population accueillie et
aux personnes à mobilité réduite. Le revêtement intérieur
des sols facilite la marche avec ou sans déambulateur et la
circulation d’un fauteuil roulant.
Il existe une plateforme élévatrice permettant la
circulation verticale des personnes dépendantes. Les
espaces de circulation intérieure sont équipés de barres
d’appui tout au long des couloirs, ainsi que dans les
toilettes collectives ou individuelles.
Les espaces sont équipés d’une signalétique adaptée aux

Le taux de résidents bénéficiant d’une évaluation de
la douleur n’est pas calculé.
Procédure d’évaluation et de réévaluation
nécessitant une formalisation.
L’évaluation de la douleur n’est pas tracée dans le
dossier de soins du résident.

L’évaluation du risque de chute n’est pas
systématique à l’entrée ou lors de la révision du
projet de soin.
Il n’existe pas de protocole de chute.
L’évaluation de l’équilibre et de la marche n’est pas
effectuée dans les 6 mois de leur entrée dans
l’établissement.
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personnes accueillies.
Chaque porte de service est nommée.
Prise en charge et accompagnement des résidents atteints de maladies neurodégénératives
Le médecin coordonnateur pratique un MMS (Mini
Proposer au personnel une formation spécifique pour
Mental Score) ou un MMS sévère pour les résidents
prendre en compte l’évolution des MND.
présentant des troubles cognitifs sévères ainsi que le test
NPI (Inventaire neuropsychiatrique) au besoin à l’entrée.
Le suivi est assuré suivant l’évolution. Il est fait au moins
une fois par an. Lorsqu’une baisse régulière est constatée,
il propose au médecin traitant une consultation mémoire
ou une consultation neurologique.
L’ensemble du personnel est formé par le médecin
coordonnateur, les infirmières et la psychologue.
Dans le cadre de l’accueil de jour, des ateliers mémoire
sont proposés à l’ensemble des personnes accueillies.
Seules les personnes accueillies à la journée ont un suivi
formalisé de l’activité.
A travers la vie de tous les jours, il existe une stimulation
des sens (chants, mise du couvert, lecture du journal,
discussions…).
Organisation et mise en œuvre de la gestion des risques
Globalement l’établissement répond aux obligations réglementaires en termes de conformité dont la sécurité
incendie.
L’établissement et ses professionnels sont sensibilisés à la notion de bientraitance. Il s’agit d’une culture interne
qui a fait l’objet de réflexions approfondies dans la rédaction du projet d’établissement, de l’évaluation interne (et
de ses comités de suivi).
Démarche de signalement interne des dysfonctionnements et événements indésirables
L’établissement répond à l’ensemble de ses obligations en Il n’existe pas encore de dispositif de recueil, de
matière de sécurité et de contrôles obligatoires et
traitement et d’analyse des Evènements Indésirables
l’accessibilité des documents est facile.
(EI) et des Evènement Indésirables Graves (EIG). Le
La sécurité incendie est assurée selon les normes
processus de rédaction du recueil est en cours.
règlementaires en vigueur.
L’établissement a réalisé un travail sur les risques
Il n’existe pas de plan de communication /
internes et externes et a su s’entourer des compétences
sensibilisation de ce dispositif auprès des
pour l’aider dans sa démarche de formalisation.
professionnels (Cf. EE). Le signalement des
La bientraitance fait l’objet d’une réflexion approfondie,
événements indésirables doit être porté comme une
elle est au cœur du projet. Cela se traduit très
démarche continue d’amélioration des pratiques
positivement dans le quotidien des résidents par
professionnelles
l’ensemble de l’équipe.
Le choix de conserver une restauration internalisée
Pas d’analyse annuelle en conséquence.
apporte un plus qualitatif dans la qualité d’accueil des
Résidents d’autant qu’elle est parfaitement maîtrisé sur le
plan de l’hygiène.
Cf. préconisations EE, courrier du 11 octobre 2017.
EE p75 / p50 à 54
Développer une campagne d'information afin que les
RBPP soient mieux appropriées par les équipes.
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Risques infectieux
Le plan bleu a un volet risque infectieux comprenant :
-la maitrise d’une épidémie,
-le signalement des alertes sanitaires,
-la gestion des évènements indésirables,
-la vaccination.
En partenariat avec l’EMH (Equipe Mobile D’Hygiène) du
GHPP Montélimar, l’analyse et la maitrise du risque
infectieux se fait par l’outil GREPHH (GRoupe d’Evaluation
des Pratiques d’Hygiène Hospitalière).
Le DARI a été réalisé en 2016 et il est réévalué chaque
année avec l’EMH.
La gestion des DASRI est réalisée selon une procédure
intégrée dans le plan bleu.
Une campagne de vaccination antigrippale est proposée
aux résidents et au personnel en octobre de chaque
année en partenariat avec l’EMH.
Gestion des situations exceptionnelles et de crise
Les risques sont répertoriés dans le plan bleu.
Les risques principaux sont les suivants :
Sécurité incendie
Risque attentat
Situations d’alerte à un évènement sanitaire
exceptionnelle
Risques infectieux
Sécurité des réseaux d’eau
Risques ayant pour conséquence un confinement
(nuage nucléaire, émanation de toxique)
Risques ayant pour conséquence une évacuation
générale (effondrement du bâtiment, fuite de
gaz, séisme …)
Risques liées à une rupture d’approvisionnement
en électricité, en eau potable, en gaz.

La marche en avant n’est pas respectée dans l’espace
lingerie.

Le plan bleu n’intégré pas la sécurité des
informations numériques.
L’évolution de la réglementation concernant le plan
Vigipirate et de la sécurisation des données
numériques.
Il n'existe pas de liste de priorité des risques, ni de
cartographie des risques.

Il existe un « plan d’organisation des secours internes »
comprenant 3 procédures : procédure d’évacuation
« unité » en journée, procédure d’évacuation « secteur
administration » en journée, procédure d’évacuation
« unité » mode dégradé.
Il en existe 3 fiches de sécurisation relatives :
-à une mise en alerte d’un évènement interne à
l’établissement,
-à une mise en alerte d’un évènement externe à
l’établissement,
-à une mise en alerte par les autorités d’un évènement
externe à l’établissement.
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Il existe des procédures simples et bien connues du
personnel pour traiter les questions sanitaires : appel
médecin de garde, SAMU
Un système d’astreinte administrative organisé entre les
différents cadres de l’établissement (Directrice et
infirmière coordonnatrice) est mis en place sur l’ensemble
de la semaine.
Circuit du médicament
Le circuit du médicament est organisé au sein de
l’EHPAD.
L’établissement fait appel à une officine extérieure qui
prépare les doses de médicaments pour les Résidents.
La traçabilité du circuit du médicament est assurée et
organisée grâce à la préparation automatisée de la dose à
administrer par un pharmacien.
Les médicaments sont préparés par le pharmacien
nominativement dans des sachets. Le pharmacien reçoit
par mail l’ensemble des ordonnances. La préparation est
cadencée sur une semaine. La livraison des médicaments
préparés est réalisée par le pharmacien qui remet les
caisses directement à l’infirmière. En cas d’absence de
celle-ci, les médicaments sont stockés dans la pièce «
pharmacie » dont l’accès est sécurisé par un digicode.
Les médicaments sont rendus inaccessibles aux résidents,
toutefois certains d’entre eux gèrent leur traitement en
accord avec leur médecin traitant.
La traçabilité de prise du médicament se fait sur
informatique par les infirmières qui ont suivi une
formation à cet effet.
EE p 28-29
Prescription informatisée transmise directement à la
pharmacie en cours.
Personnalisation de l’accompagnement
Maintien de l’autonomie
Le maintien de l’autonomie est favorisé. Chaque personne
accueillie est invitée à participer à la vie de la Résidence et
à l’animation. L’ouverture sur l’extérieur favorise le
maintien du lien social. La diversité des activités
entretient l’autonomie de la personne car le programme
d’animation s’inscrit dans une démarche participative.
Les personnels de la Résidence sont incités à mettre en
œuvre les RBPP notamment le volet
EI p 53 à 55 / p25
EE p64 / p63-64 / p73-74

Néanmoins, il n’existe pas de protocole ni de
procédure écrite.
L’astreinte administrative est assurée tous les jours
de l’année par les cadres de l’établissement :
Directrice, IDEC, IDE.

Le circuit du médicament n’a pas fait l’objet d’une
évaluation et aucun plan d’action n’a été défini.
Mettre en place une liste de médicaments et de
gestion des stocks dans le local "pharmacie" de
l'établissement.

Cf. Préconisations EE, courrier du 11 octobre 2017.
Tous les projets personnalisés ne sont pas finalisés.
La « fiche action 15 » du PAQ prévoit l’élaboration
des projets personnels de chaque résident qui ne
pourra se réaliser qu’avec l’augmentation du temps
de travail de la psychologue.
Les projets comportent des critères d’évaluation.
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Accompagnement personnalisé
Véritable fil rouge du projet d’établissement, la réponse
aux attentes des résidents est une préoccupation centrale
pour l’ensemble des salariés, de la directrice et des
membres du conseil d’administration de l’association.
Les résidents ont auprès d’eux une équipe motivée et
soucieuse de leur bien-être quelque soient leurs fonctions
ou leurs corps de métier. La dimension de la structure et
son projet, favorisent cette approche.
EE p33
Au sein de l’établissement, le fonctionnement mis en
place par le management de la structure favorise à tout
moment de la journée à la fois l’émergence des attentes
et l’existence de réponses adaptées.
La convivialité et la personnalisation de
l’accompagnement sont au cœur de la préoccupation du
personnel.
Le projet de la structure et l’action de ses salariés au
quotidien prend en compte de manière très construite la
demande des résidents.
Conformément au plan d’action décliné dans le cadre de
son projet d’établissement en 2015, L’EPHAD de
Marsanne s’est engagé début 2017 à déployer le projet
personnel pour ses résidents.
Une procédure précise a été formalisée.
Compte-tenu de la charge de travail générée par ce plan
d’action, le choix a été fait de le systématiser pour tous les
nouveaux résidents entrants.
Les premiers projets personnels sont, dans la phase
rédactionnelle, finalisés et traduisent parfaitement les
souhaits des résidents pour déterminer les objectifs
essentiels de leur projet.
EI p53 à 55 - EI p23
Activités individuelles et collectives
La vie de l’établissement est rythmée par une offre
d’activités dense et variée proposée par les équipes
permanentes, les bénévoles, les animateurs externes. Le
programme hebdomadaire d’animation est affiché et à
disposition des Résidents et leur famille.
Une concertation entre les équipes a lieu et permet de
satisfaire au mieux les envies de chacun. Les bénévoles
sont très impliqués dans la vie de la résidence. Ils
interviennent selon le programme d’animation proposé
par l’équipe référente. Lors des réunions mensuelles, ils
donnent leurs idées et leur avis sur le programme
d’animation.
En complémentarité avec l’animation naturelle, le

Mettre en place de manière plus systématique des
enquêtes de satisfaction et associer l’ensemble des
acteurs dans la démarche. (Préconisations EE p73)
L’établissement pourrait formaliser un dispositif léger
de recueil des demandes quotidiennes, en
distinguant les demandes purement individuelles de
celles liées à la vie collective. Un registre officiel des
plaintes et réclamations pourrait être mis à
disposition des Résidents et des familles.
(Préconisations EE p74)
Cf. préconisations EE, courrier du 11 octobre 2017.
Mettre en place un registre officiel des plaintes et des
réclamations.

Le projet d’animation est essentiellement collectif, il
existe peu de temps d’animation individualisée par
faute de moyen financier.
L’initiation à l’escrime qui a eu lieu en 2018 est à
pérenniser (financement de l’ARS).
L’animatrice de l’EHPAD utilise « culture à vie ».
L’EHPAD favorise les actions d’ouverture sur le
quartier et la ville de Marsanne : repas des extérieurs,
animations, intégration de la population extérieure,
….
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programme d’animation est construit autour des valeurs
de l’association, il fait l’objet de comptes rendus de
réunions. L’animation qui a pour finalité la socialisation et
la stimulation cognitive, recherche plus précisément :
l’accomplissement de soi, le développement de la vie
relationnelle et socioculturelle, l’organisation du temps
passé dans la résidence à travers les évènements
calendaires, la participation à la vie sociale, la
reconnaissance du rôle de chacun des résidents, la prise
de parole et l’expression des résidents (mais aussi, le cas
échéant le refus des résidents).
Le programme d’animation comprend des activités
spécifiques ateliers, sorties etc. Les souhaits et les envies
des résidents quel que soit leur type d’accueil sont
recueillis à travers les échanges quotidiens.
Les programmes d’animation sont élaborés et affichés
dans la maison.
-Ateliers mémoire, créatifs, culinaire, gymnastique douce
sur chaise, jeux de société, soins esthétiques.
EI p 33 à 36 / EI p29 / EI p27 /EE p64
Cadre de vie (locaux, restauration)
Le cadre de vie fait l’objet d’une préoccupation constante
du CA et de la direction.
Les chambres sont toutes individuelles et répondent aux
normes de confort exigé par la réglementation.
A chaque changement de résident, elles sont remises en
peinture.
La grande salle de séjour (salle à manger et salon) est
spacieuse aérée lumineuse et donne sur un jardin en
cours de réaménagement.
L’association a mobilisé les moyens nécessaires pour
agrandir la salle à manger afin de mieux accueillir
notamment les familles, à créer une salle du personnel et
un bureau pour la directrice.
La Résidence offre ainsi un cadre de vie agréable et
apprécié par les résidents, les familles et le personnel.

L’établissement étant ouvert depuis 15 ans, une mise
en peinture des parties communes est à programmer.
Il n’existe pas de Plan Pluriannuel d’Investissement.

La restauration est un point fort de la Résidence qui offre
une grande qualité de repas car ils sont préparés sur
place. L’équilibre alimentaire et la composition des menus
sont respectés. La cuisinière a suivi des modules de
formation concernant l’alimentation de la personne âgée,
de plus, en servant les repas, elle est au plus proche des
résidents et peut échanger sur leurs souhaits. Les besoins
en supplémentation sont discutés avec l’infirmière et se
pratique selon les prescriptions médicales. L’alimentation
dépend des régimes de chacun. Il est systématiquement
Page 18 sur 44

795

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_14-DE

tenu compte de l’alimentation hachée ou mixée et
enrichie en protéines selon les besoins. Un tableau en
cuisine retrace ces besoins. L’infirmière vérifie le bon
respect des consignes. Elle est présente sur le temps du
repas à midi. Certains résidents ont un suivi de la prise
alimentaire, ce suivi est défini par le médecin
coordonnateur. Il a un regard sur les menus et donne
certaines consignes concernant les apports alimentaires.
La cuisinière a beaucoup d’attention quant aux goûts des
résidents et à la présentation des plats et rend les repas
mixés agréables et bons. (Exemple : l’alimentation hachée
ou mixée est préparée au dernier moment)
EI p17
Respect des droits des usagers
Le droit des Résidents est une véritable préoccupation de
l’ensemble des équipes de salariés mais aussi du Conseil
d’Administration de l’association.
Le projet d’établissement et l’évaluation interne (et son
PAQ) mettent l’accent sur le principe intangible de respect
et de prise en compte des droits individuels des Résidents
accueillis (quelle que soit le type d’accueil). Ainsi de
manière concrète, le projet d’établissement prend en
considération la charte des droits et libertés de la
personne accueillie.
Il veille à garantir l’accès aux droits des Résidents sur le
plan de leur épanouissement personnel, sur le plan de
l’accès à la citoyenneté et du maintien de leur autonomie.
La question des droits des Résidents est évoquée dans les
comptes rendus des CVS.
Le projet d’établissement pose les axes principaux relatifs
aux droits des usagers.
Dans le quotidien, les équipes s’attachent au respect des
droits des usagers. C’est une préoccupation permanente
de la Direction, qui trouve sa traduction dans le plan de
formation des salariés.
Il existe un contrat de séjour pour chaque type d’accueil
(permanent, temporaire, de jour).
Les Résidents et les familles se voient remis un livret
d’accueil dans lequel est annexé la charte des droits et
libertés de la personne accueillie (JO n°234 du 9 octobre
2003).
Un règlement de fonctionnement est également remis
aux Résidents et à leur famille.
EI p15 p18 p20
EE p27

Associer le CVS et les salariés lors de l’élaboration de
la prochaine version du projet d’établissement. Cf. EE
Courrier du 11 octobre 2017.

Cf. EE courrier du 11 octobre 2017.
Mettre en place des enquêtes de satisfaction et
associer l'ensemble des acteurs dans la démarche.
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En interne la prise charge médicale et soignante est
garantie et les relations avec les différents réseaux de
santé de la région est un recours de poids.
La direction de l’établissement s’inscrit résolument dans
une dynamique proche de l’analyse de la pratique
professionnelle et l’ensemble de l’équipe des salariés a
acquis au fil des ans une véritable culture du droit des
usagers. Les nombreuses instances de transmission
d’information et de communication favorisent l’atteinte
de cet objectif. Enfin la prise en charge médicale et
l’organisation des soins des Résidents constituent un
point fort indéniable et significatif de l’établissement.
EE p30
Les espaces d’échanges existent et sont bien utilisés par
l’ensemble des salariés pour partager, échanger sur la
prise en charge des Résidents et garantir le respect du
droit des Résidents.
Le parcours de santé des Résidents fait l’objet d’une
attention particulière et continue.
L’ensemble des données médicales et les dossiers
médicaux sont sécurisés au travers du logiciel PSI. Les
informations sont accessibles selon les dispositions
réglementaires
en vigueur.
Le circuit du médicament est maîtrisé et globalement
sécurisé.
Notons la formalisation de nombreux partenariats avec
les réseaux de santé et particulièrement l’équipe en
hygiène mobile du centre hospitalier de Montélimar.
Outre un état des lieux indispensable, des axes de travail
ont pu se dégager notamment sur la gestion des risques.

La formalisation de l’ensemble des informations
pourrait se faire sur le logiciel informatisé de soins et
ainsi éviter les différents supports de communication
papier moins sécurisés.
EE p30

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
La Directrice de l’établissement, en poste depuis l’ouverture, avait participé aux travaux préparatoires à la
construction et à l’élaboration du projet d’établissement.
Cet élément confère à la résidence des Coteaux de Marsanne une grande stabilité managériale qui transparaît au
travers de l’ensemble des documents institutionnels de la structure.
EE p6
La Résidence est imprégnée d’une culture d’amélioration continue de la qualité au sein de ses équipes mais
également des partenaires gravitant autour d’elle.
Les professionnels disposent d’objectifs clairement définis dans l’accompagnement des résidents au travers de la
définition d’un certain nombre de protocoles de prise en charge.
Les pratiques professionnelles optimisent la prise charge cohérente des résidents. Elles sont l’objet d’échanges
constructifs lors des différentes réunions comme la réunion de relève journalière ou autres. Ces réunions
managées par l’équipe de direction permettent également de mesurer le niveau d’intégration des salariés pour la
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démarche qualité et son PAQ.
Points forts
Stratégie et pilotage de la GRH
Le conseil d’administration et la direction attachent une
importance particulière à la politique RH et à la formation.
La direction conduit une démarche d’innovation et
d’amélioration continue de la qualité qui s’appuie sur :
-la formation du personnel (point fort de son
organisation),
-l’appropriation par tous les acteurs de la démarche
d’amélioration de la qualité,
-la permanence et la complémentarité des équipes.
EE p34
Qualité de vie au travail et performance
La QVT est l’une des priorités de la Direction.
Un document a été élaboré avec la médecine du travail. Il
identifie les facteurs de risques et les axes d’amélioration.
EEp33
L’encadrement est sensibilisé à la QVT : il participe au
groupe de travail dénommé Réseau Acteurs Prévention
Santé 26.07.
Le personnel est tout particulièrement sensibilisé aux
pratiques de la bientraitance.
L’équipe est stable et les ruptures de service
extrêmement rares voire inexistantes.
La polyvalence des salariés et la complémentarité des
professionnels permettent d’assurer une continuité et une
cohérence dans la prise en charge des résidents.
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Compte tenu de la petite taille de la structure (25 salariés
CDI), chaque personnel et ses compétences sont bien
repérés par la directrice notamment lors des entretiens
professionnels.
Les actions de formation sont définies en fonction des
compétences repérées et des besoins.
Les délégations sont formalisées dans les fiches de
postes.

Points à améliorer
Pas de GPEC.
Absence de politique sociale dans le volet RH du
projet d'établissement.
Développer une campagne d’information afin que les
recommandations des bonnes pratiques
professionnelles soient mieux appropriées par les
équipes.

Afficher les axes d'amélioration.
Le DUERP mériterait d’être d’avantage connu des
professionnels et plus structuré pour mieux
hiérarchiser les risques.
EE p75
Le DUERP n’intègre pas l’ensemble des postes de
travail et ne hiérarchise pas les risques (Cf. EE).

La GPEC avec projection sur 5 ans n’est pas
formalisée dans un plan.
Pas de GPEC en place.
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Politique de recrutement et de remplacement du personnel
Il existe une procédure de recrutement ainsi que des
Financement à prévoir pour les temps de doublure à
modalités (étude du CV et de la lettre de motivation,
l’occasion des nouvelles embauches, indispensable
entretien téléphonique préalable, entretien physique).
pour répondre au mieux aux besoins des résidents.
L’accompagnement des nouveaux arrivants est organisé.
Une présentation à l’équipe et aux résidents est
effectuée ; un travail en binôme est prévu. Pour le
personnel soignant un tutorat est mis en place.
La gestion des absences est pilotée par l’infirmièrecoordinatrice pour la partie soin et par la Directrice pour
l’ensemble des autres fonctions.
Sauf cas de force majeure, une continuité des personnels
soignants a lieu avec des remplaçants diplômés.
La prestation est assurée et les Résidents ne subissent pas
les aléas liés à des absences imprévues. La prise en charge
est stable et les Résidents sont en sécurité.
EE p33
ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
La Résidence est résolument inscrite dans une dynamique de partenariat.
Ces partenariats répondent tous à la préoccupation principale de l’établissement qui est d’apporter aux résidents
une offre de services diversifiée et de qualité face à leurs besoins et à leurs attentes.
L’inscription de la structure sur son territoire prend tout son sens et permet aux résidents de ne pas perdre leurs
liens sociaux, leur histoire, leur culture.
La Résidence bénéficie d’un positionnement reconnu dans son environnement. La renommée de l’association et
son rayonnement, la qualité des prestations offertes à ses résidents font de l’établissement un acteur
incontournable dans son territoire et lui autorise une légitimité dans le secteur de la gérontologie.
Les résidents sont originaires de Marsanne ou de communes proches.
Dans ce contexte, l’inscription de la résidence dans son environnement local (les écoles, les associations) évite des
situations de rupture du lien social, favorise la qualité de prise en charge et le bien-être des résidents.
EE p65-66
Points forts
Points à améliorer
Accompagnement de fin de vie
Le mode de fonctionnement de la Résidence attache une
importance particulière au respect de la personne et de
Poursuivre une réflexion commune entre les
ses proches. Le volet «personnalisation de
administrateurs et la direction pour la mise en place
l’accompagnement de la fin de vie » est intégré dans le
des directives anticipées.
projet de soins faisant partie lui-même du projet
d’établissement. L’accompagnement de la vie jusqu’au
Se rapprocher des associations d’accompagnement
bout prend en compte l’histoire, les valeurs et les
dédiées à la fin de vie.
convictions de la personne, il met l’accent sur :
Le respect des volontés exprimées par les
Augmenter le temps de soutien psychologique
résidents,
(accompagnement des familles) et améliorer la
L’attention particulière à l’accompagnement
formation du personnel : un financement est à
personnalisé en fin de vie.
prévoir.
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-

La place donnée à la famille,
La proximité du personnel dans
l’accompagnement
l’accessibilité et la réactivité des services HAD et
EMASP.

Former le personnel.

La fin de vie fait l’objet d’un accompagnement éthique
respectueux des désirs du résident et de sa famille.
Le recueil des directives anticipées est en place depuis
Octobre 2018 selon une procédure formalisée. Ce recueil
est effectué lors de l’élaboration du projet personnel ou
lors de l’admission.
L’accompagnement par les équipes s’intensifie devant la
fin de vie imminente par des discussions au cas par cas
durant les relèves quotidiennes.
La prise en compte des différentes douleurs est respectée.
L’ensemble du personnel est sensibilisé à la prise en
compte de cette question. L’accompagnement s’appuie
sur des ressources extérieures, la collaboration avec les
équipes mobiles de soins palliatifs (EMASP) et l’HAD
(Hospitalisation à domicile) facilitent la prise en charge.
L’observation attentive exercée par le personnel permet
le repérage rapide de la souffrance morale, et donc de
l’attitude personnalisée qui en découle. La famille est
systématiquement consultée lorsqu’un problème se pose
et une réflexion est mise en œuvre pour tenter d’apporter
des réponses. La psychologue est informée des situations.
La famille conserve toute sa place dans
l’accompagnement de son proche et elle est soutenue par
le personnel à travers des temps d’échange et d’écoute.
Lorsqu’une situation de fin de vie se présente le médecin
coordonnateur, l’infirmière coordinatrice, la psychologue
prennent un rendez-vous et reçoivent la famille. Un temps
d’échanges ouverts est favorisé. Les souhaits sont
recueillis en termes de conduite à tenir durant
l’accompagnement (hospitalisation ou pas, traitements…).
D’une façon générale, ce temps est très apprécié car il
définit le projet spécifique de cet accompagnement. Les
familles peuvent se rendre au chevet de leur proche à
toute heure. Si le besoin, un membre de la famille a la
possibilité de rester la nuit. L’ensemble du personnel est
attentif à apporter un soutien aux familles.
L’équipe soignante répond aux interrogations des familles
et recueille leurs souhaits et/ou leurs doléances. Les
modalités de l’accompagnement sont réactualisées si
nécessaire.
La psychologue peut être sollicitée en fonction de sa
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présence.
Un grand respect des convictions de chaque famille est
manifesté. La délicatesse de l’accompagnement est un
point d’attention.
PE p46-47 / EI p59
Coordination du parcours de soins
Le parcours de santé des résidents fait l’objet d’une
attention particulière et continue.
EE p62
Dans son souci permanent d’amélioration du parcours de
soin des Résidents, l’établissement s’est engagé dans la
signature de conventions avec des structures qui lui
permettent d’assurer une sécurisation des recours
médicaux et d’hospitalisation des résidents.
EE p65
Maintien des liens sociaux
La Résidence est un lieu de vie et chaque résident est un
habitant. Chaque personne accueillie participe
naturellement à l’animation et à la vie de la maison. Le
projet d’animation s’inscrit dans l’esprit de la Charte de
l’animation en gérontologie : « L’animation vise une
réponse aux attentes et aux besoins des personnes âgées,
en vue du maintien, du développement de leur vie
relationnelle, sociale et culturelle. »

Globalement les coopérations sont formalisées dans
le cadre de conventions.
Prévoir la mise en place d’outils d’évaluation et de
satisfaction des partenariats avec une évaluation
annuelle.

Pérenniser cette dynamique.

Nos points forts sont :
le respect du temps libre,
Le développement de la vie sociale au sein
même de la maison,
l’animation naturelle interactive et spontanée
au-delà des activités d’animation
programmées,
la stimulation à travers les activités
quotidiennes et les temps d’animation
programmés,
les relations favorisées par la taille de la
structure,
L’accompagnement personnalisé qui permet
de satisfaire les besoins et les goûts.
L’organisation du service qui favorise la
convivialité (la convivialité renvoie aux
notions d’ambiance chaleureuse et festive,
favorisant les échanges réciproques entre les
personnes), le plaisir, associés au respect des
rythmes et des besoins de chaque résident.
L’implication de la résidence dans toutes les
instances et les projets (Semaine bleue,
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Médiathèque départementale).
L’ouverture de la résidence sur l’extérieur, et
la facilitation des allées et venues.
L’animation et la vie au sein de la Résidence s’appuient
sur des activités qui sont proposées à l’ensemble des
personnes accueillies et crées une dynamique. Le
programme d’animations n’est pas une fin en soi, la
finalité, c’est la participation des personnes.
La vie quotidienne et les relations avec le personnel
doivent faciliter les repères des résidents. Chaque
personne accueillie doit trouver sa place et un rôle dans
la vie de la résidence. Les activités s’inscrivent dans le
cadre de la vie quotidienne et sociale de la maison. Elles
sont proposées en cohérence avec le projet d’animation
choisi. Le programme est affiché et porté à la
connaissance de l’ensemble des personnes accueillies.
Les activités favorisent la vie espace privé et espaces
collectifs. La lecture quotidienne du journal entretient les
liens sociaux. En dehors des temps d’animation, les
personnes accueillies ont un espace pour jouer aux jeux
de société, une salle de télévision commune est aussi à
leur disposition. La diversité des accueils favorisent la
richesse des échanges.
La grande participation des résidents constatée, conforte
notre approche. Tout le monde est libre de participer ou
pas (respect de la solitude). La vie sociale en dehors des
animations est l’affaire de chacun. Le personnel favorise
les liens entre les résidents. L’établissement est situé
proche du village, cela crée une dynamique et favorise
une intégration dans le tissu local.
PE p28-29
Dynamique territoriale
Offre de répit / Collaboration, complémentarité, mutualisation
L’établissement, grâce à sa participation aux différents
- La satisfaction des besoins recensés en ADJ,
réseaux existants, mais aussi ceux qu’il a également
nécessite la création de 2 places supplémentaires.
généré, trouve une place importante parmi les acteurs de Cette demande a été exprimée lors de la conférence
l’accompagnement des personnes âgées dépendantes sur téléphonique du 10/10/2018 avec Mme SCHOREELS
le secteur.
et Mme JOLIVET.
L’association est un acteur économique local et cette
place lui permet de pouvoir se positionner au sein de
-Logements inclusifs en cours de réalisation par DAH.
réseaux territoriaux et régionaux et de construire des
partenariats solides et durables.
L’accueil temporaire et l’accueil de jour ont pour
De nombreuses conventions sont passées avec les
conséquence que beaucoup de personnes âgées ou
partenaires privés et institutionnels et ses collaborations
de famille viennent se renseigner à la Résidence pour
diverses permettent de compléter et d’enrichir la
trouver une solution à leur problème. La Résidence a
prestation de l’établissement.
les compétences techniques pour mettre en place
Il est également opportun dans ce document de mettre en une plateforme de répit sur le territoire montilien (cf.
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relief l’investissement important de l’équipe de bénévoles
dans les animations et les activités proposées.
Par une offre de prestations qui s’est élargie et a évolué
au fil des ans (accueil temporaire, accueil de jour, accueil
pour les repas, le portage de repas en lien avec
l’association « Vieillir au Village) et par le nouveau projet
de création de 11 appartements adaptés, l’association a
su s’adapter aux nouveaux besoins émergents.
Cette capacité à structurer de nouveaux projets
importants, à les porter sur le plan économique et
politique témoigne d’une véritable vision stratégique et
d'un positionnement incontournable.
EE p65-66
Etude de besoins réalisée de septembre à décembre
2016 ; 96 personnes ont renvoyé le questionnaire. L’étude
a été envoyée le 14/12/2016 au Conseil Départemental.
Systèmes d’information

PRS 2).
L’établissement pourrait dresser le catalogue de ses
partenariats et autres formes de collaboration et
procéder à leur évaluation (Préconisations EE p72).

La Résidence a été à l’origine de la création du réseau Nous souhaitons qu’il reste actif.
gérontologique local qui a permis la rencontre des divers
services d’aide à domicile et des professionnels de santé
agissant auprès des personnes âgées. Le CAP a repris
l’animation de ce réseau.
La Résidence est membre de la filière gérontologique
montilienne. Une convention a été signée.
Démarche « Responsabilité Sociétale des Entreprises » volet environnemental
L’association « Maison d’accueil et de services du Pays de
Marsanne » ainsi que la Résidence ont une attention
particulière à la RSE. Leurs actions sont fortement inscrites
dans leur environnement social et s’efforcent de répondre
aux besoins de la population du pays de Marsanne.
D’une manière générale, la Résidence est attentive à
fournir à la population du territoire toutes informations et
aides sur le vieillissement et la préservation de
l’autonomie.
Des actions environnementales précises sont organisées
telles que le tri sélectif en interne (protocole), l’achat local
de denrées alimentaires, le recrutement du personnel sur
le territoire, la sensibilisation et la participation active des
résidents et du personnel aux questions
environnementales
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3-2 : Diagnostic spécifique à un ou plusieurs établissements du périmètre du CPOM
Cf. annexe 1.
3-3 : Diagnostic financier
Un diagnostic financier initial de la structure signataire du CPOM est réalisé et est utilisé pour
l'élaboration d'objectifs du CPOM. La situation financière sera suivie annuellement dans le cadre de
l'examen de l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses et le suivi du Plan Global de Financement
Pluriannuel.
Données
Fond de roulement net global (€)
Fond de roulement d'exploitation (€)
Fond de roulement d'investissement (€)
Taux d'endettement
Besoin en fonds de roulement (€)
Trésorerie en jours (à jour de la dette
sociale)
Montant de CAF (€)
Taux de CAF
Taux de vétusté par catégorie
Réserve d'investissement (€)
Réserve de compensation
des déficits (€)

2016
277 883€
14 953€
262 930€
0
-101 546€
105j

2017
281 079€
1 168€
279 911€
0
-155 331€
121j

2018
256 270€
-19 416€
275 687€
0
-103 895€
97j

127 861€
9.65%
20.95%

110 528€
8.10%
16.63%

Soins 43 401.97€
hébergement
7 096.81€
0

Soins 38 829.80€
hébergement
7 597.66€
0

131 115€
8.68%
15.67%
*
Soins 23 946.11€
hébergement
7 597.66€
0

Réserve de trésorerie (€)
* Suite à délibération du Conseil d’Administration une somme de 116 270€ a été affectée depuis les fonds
associatifs vers l’EHPAD, en réserve d’investissement en 2019.

Points forts
PPI établi avec projection des investissements sur
les 5 prochaines années ( 2020-2024) / Cf. arrêté
du Département n° 19_DS_0319 en date du
02/07/2019.

Points à améliorer
Absence de remplissage du PGFP et rapport financier
inexistant ne permettant pas l’analyse financière
complète de l’EPRD 2018.
Taux de marge brute inférieure à 8%.
Faiblesse des réserves et forte trésorerie.

Dans le cas où un ou plusieurs des établissements de l'organisme gestionnaire ferait l'objet d'un contrat
de retour à l'équilibre financier, d'un plan de retour à l'équilibre et/ou d'un relevé infra-annuel, les
objectifs fixés lors de ces procédures sont reportés dans ce contrat.
Les modalités de suivi des objectifs sont maintenues dans les conditions définies dans les procédures
citées précédemment.
Les objectifs et modalités de suivi peuvent être adaptés dans le cadre d'un échange entre les parties
signataires.
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Objectif général

Définir une stratégie de
prise en charge de la
dénutrition et mettre en
place des mesures de
prévention

Thématique

1/
Prévention et prise
en charge des
risques liés à la
santé

Mettre en place un suivi
régulier des courbes de poids
des résidents et une analyse
pour mettre en place des
corrections

Sensibiliser à la santé buccodentaire en disposant d'un
processus de dépistage
systématique

Objectif opérationnel

-Poursuivre la collaboration
avec un chirurgien-dentiste
référent dans le cadre du
dépistage
de
l’hygiène
bucco-dentaire
-Elaborer et signer la
convention
avec
un
chirurgien-dentiste afin de
favoriser le dépistage et la
réalisation
des
soins
dentaires.
- Intégrer le chirurgiendentiste à la commission de
coordination.
-Nommer
un
soignant
référent
en
hygiène
buccodentaire
-Mettre en place des
formations sur l’hygiène
buccodentaire pour les
référents et le personnel.
-Pérenniser l’existant et les
actions en cours

Actions

Taux de résidents bénéficiant
d'une mesure mensuelle de
leur poids

Niveau 2

Taux de résidents
dénutris bénéficiant
d'une prise en charge
nutritionnelle spécifique
(compléments oraux,
enrichissement,
fractionnement des
repas, nutrition entérale
de complément…)

% de résidents ayant
bénéficié d'une
consultation par un
chirurgien-dentiste / nb
de résidents ayant
besoin de soins suite au
dépistage

Indicateurs

% de résidents ayant bénéficié
d'un dépistage santé orale
dans les 6 premiers mois
suivant son arrivée dans
l'établissement effectué par le
référent santé orale de
l'établissement ou à défaut par
un chirurgien-dentiste

Niveau 1

Nom de l'Etablissement : EHPAD LES COTEAUX DE MARSANNE
ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

Article 4 : Objectifs généraux et opérationnels du CPOM

100%

100%

0%

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
0%

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

N+2

Année de
CPOM
N+2

Cible
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1/
Prévention et prise
en charge des
risques liés à la
santé

Evaluer périodiquement et
faire le suivi des résidents
sous antalgiques avec des
douleurs chroniques pour
adapter la prise en charge
thérapeutique

Mettre en place les
évaluations et une prise en
charge des personnes faisant
des chutes répétées

Améliorer la prévention,
le repérage et la prise
en charge de la douleur

Mettre en œuvre la
prévention et la prise en
charge des chutes

-Poursuivre l'action sur les
ateliers "équilibre" : gym
douche sur chaise, la
dextérité, les commandes …

-Effectuer une évaluation de
l’équilibre et de la marche
dans les 6 mois de leur
entrée dans l’établissement

-Formalisation du protocole
de chute avec une
évaluation des chutes
systématique à l’entrée et
lors de la révision du projet
de soin du résident

-Former régulièrement le
personnel soignant aux
outils de mesure de la
douleur.

- Formalisation des
procédures d’évaluation et
de réévaluation de la
douleur avec traçabilité dans
le dossier de soins du
résident.

-Tracer l’évaluation de la
douleur dans TITAN.

-Calculer le pourcentage de
résidents sous antalgiques
afin d’optimiser l'utilisation
des antalgiques

Taux de résidents ayant
bénéficié d'une évaluation de
l'équilibre et de la marche dans
les 6 mois de leur entrée dans
l'établissement

Taux de résidents dont la
mesure de la douleur a été
réévalué et prise en charge au
cours de N-1

Taux de chutes ayant
entrainé une
hospitalisation

13.6%

0%

0%
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Objectif général

Renforcer la sécurité des
usagers par la
prévention et la gestion
des risques individuels
et collectifs

Thématique

2/
Organisation et
mise en œuvre de
la gestion des
risques

Conduire une évaluation du
circuit du médicament et
mettre en place un plan
d'actions d'amélioration
formalisé permettant sa
sécurisation

Elaborer une démarche de
signalement interne : recueil
et analyse des
dysfonctionnements /
évènements indésirables

Objectif opérationnel

- Recourir au dispositif de
formation et de conseils du
CEPPRAAL (Coordination
pour l'Evaluation des
Pratiques Professionnelles en
Auvergne-Rhône-Alpes)-Analyser et apporter des
mesures correctives des EIG
-Créer l’outil d’évaluation
avec la pharmacie en charge
de la PDA
-Impliquer le pharmacien
pour la réalisation de
l’évaluation du circuit du
médicament
(voir cahier des charges PDA)
- Suite à l’évaluation, mettre
en place un plan d’action de
sécurisation du circuit du
médicament (information et
suivi lors de la commission
gériatrique).
- Mettre en place une liste
préférentielle
de
médicament et de gestion
des stocks de la pharmacie

-Finaliser l’élaboration du
dispositif de recueil, de
traitement et d’analyse des
Evénements Indésirables (EI)
et des Evénements
Indésirables Graves (EIG)
-Prévoir une campagne de
communication et de
sensibilisation auprès des
professionnels afin
d’améliorer les pratiques
professionnelles

Actions

Réalisation de l'évaluation

Niveau 2

Mettre en place un plan
d'actions

Production d'une
analyse annuelle des EIG
par typologie, recherche
des causes et
élaboration d'un plan
d'actions

Indicateurs

Nombre de fiches de
déclaration d'évènements
indésirables enregistrés en
interne

Niveau 1

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

Non

Non

Non

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
0%
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Niveau 2 :
Oui
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% en plus
CPOM
selon valeur
initiale
déclarée
Valeur
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Maintenir en état et aux
normes les locaux et le
matériel

Sécuriser les locaux

3/
Mise à disposition
d'un
cadre de vie
sécurisé et
convivial

Formaliser une procédure
d'accueil personnalisée
permettant une évaluation
des potentialités, du niveau
d'autonomie, des besoins de
soins et d'hygiène corporelle
et des risques
psychologiques et/ou
comportementaux

Ecrire ou mettre à jour un
projet d'animation
proposant un panel
d'activités variées et
adaptées

Améliorer l'accueil et
l'évaluation initiale en
utilisant un support de
recueil des usagers
respectant les habitudes
des personnes

1/
Personnalisation de
l'accompagnement

Objectif opérationnel

2/
Personnalisation
des activités
collectives et
individuelles

Objectif général

Thématique

-Changer la plateforme
élévatrice
-Sécuriser la rampe d’accès
ambulance
-Modifier les portes de
placard des chambres
-Respecter le circuit de
marche en avant dans
l'espace lingerie (travaux en
cours).
-Etablir un Plan Pluriannuel
d’Investissement sur la durée
du CPOM

- Augmenter l’animation
individuelle

-Développer l’offre
d’animation

-Poursuivre et développer la
désignation d’une personne
de confiance.
-Acquérir du matériel vidéo
-Organiser des sorties
(personnel
d’accompagnement et
aménagement d’un véhicule)

-Assurer une permanence de
l’accueil

-Poursuivre la démarche
pour que chaque résident
puisse avoir un Projet de Vie
Personnalisé

Actions

Avis de la commission de
sécurité
Favorable / défavorable
Avis de la municipalité
Oui/non

Nombre d'activités proposées
Taux d'animation individualisée
/ animation collective

Niveau 2

Taux de vétusté

Taux de résidents
participant au moins 1
fois à 1 activité collective
1 fois par semaine
Taux de résidents
participant au moins 1
fois à 1 activité
individuelle 1 fois par
trimestre

Taux de résidents ayant
une personne de
confiance désignée

Indicateurs

Taux de résidents avec un
Projet Personnalisé actualisé
ou créé depuis moins de 12
mois

Niveau 1

15.67%

FAVORABLE

1er taux : 51%
2ème taux : 17%

33%

1%

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
30%
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< 40 %

Niveau 1 :
Si défavorable

% d’évolution
sur la durée du
CPOM

Durée du
CPOM

N+3

N+1

Année de
CPOM
N +2

Cible

Niveau 2 :
% d’évolution
sur la durée du
CPOM

Niveau 1 :
60 % pour
activités
collectives

Niveau 2 :
> 80 %

Niveau 1 :
100 %

Valeur

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
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Objectif général

Formaliser les
orientations
stratégiques au travers
des outils de
gouvernance

Initier et/ou développer
la Qualité de Vie au
Travail pour favoriser la
performance des
prestations internes

Thématique

1/
Stratégie et
pilotage de la GRH

2/
Qualité de vie au
travail et
performance

Prévenir les risques
psychosociaux et les risques
liés au poste de travail

Optimiser l'organisation des
activités et la gestion
quotidienne des
accompagnements et des
prises en charge

Mettre à jour le projet
d'établissement en intégrant
les spécificités de prise en
charge des résidents ayant
des maladies neuro
dégénératives et/ou autres
pathologies prévalentes

Objectif opérationnel

- Intégrer l'ensemble des
risques en les hiérarchisant
et procéder à une évaluation
des postes de travail dans le
DUERP
-Mettre en place des groupes
d’analyse de la pratique
- Consulter l’ergothérapeute
pour l’adaptation des postes
de travail.
-Mettre ne place une
enquête de satisfaction
auprès du personnel et
décliner les actions qui en
découlent
-Pérenniser la participation
volontaire au groupe de
travail PRAPS 26/07 (charte)

- Développer une politique
sociale pluriannuelle dans le
volet RH du projet
d’établissement
-Prévoir un temps de
référent « maîtresse de
maison » : temps de travail à
évaluer et à chiffrer

-Former un binôme référent
infirmière/aide-soignante
pour la prise en charges de
MND (sensibilisation,
accompagnement plus
spécifique)

Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 1 : POLITIQUE RH

Taux d'absentéisme pour motif
accident du travail

Taux d'absentéisme

Niveau 2

Inclusion de la
thématique Risques
Psycho Sociaux dans le
Document Unique
d'Evaluation des Risques
Professionnels

Document Unique
d'Evaluation des Risques
Professionnels rédigé et
suivi

Existence d'un volet RH
dans le projet
établissement

Indicateurs

Projet d'établissement
intégrant un volet sur la prise
en charge des maladies neuro
dégénératives

Niveau 1

Non

0

Non

9,76%

Oui

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
Oui

Cible
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Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
< à la médiane
(établissements
comparables)

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Quartile inférieur

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Oui

Valeur

N+2

Durée du
CPOM

N+4

Durée du
CPOM

N+3

N+1

Année de
CPOM
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Objectif général

Mettre en place une
gestion prévisionnelle
des emplois au regard
du public accueilli

Thématique

1/
Anticipation des
besoins
quantitatifs et
qualitatifs

Adapter les niveaux de
qualification et les diplômes
au besoin du public

Objectif opérationnel

-Former le personnel de
l’accueil de jour à la
qualification d’assistante de
soins en gérontologie
(accompagnement des
aidants)

Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI

Taux de professionnels
diplômés par catégorie

Niveau 1

Indicateurs
Niveau 2

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
100 % pour les
soignants et 62.50%
pour les agents
d’accompagnement

cible
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Niveau 1 :
100 % de
personnels
diplômés ou
qualifiés par
catégorie

Valeur

Année de
CPOM
N+2
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Eviter les ruptures de
PEC en favorisant la
coordination des
acteurs

Accompagner la
personne en respectant
sa volonté, soulager les
douleurs physiques et
prendre en compte les
souffrances
psychologiques

1/
Accompagnement
de fin de vie

2/
Coordination du
parcours de soins

Objectif général

Thématique

Réduire les hospitalisations
non programmées et
préparer les retours à
l'EHPAD

Favoriser le recours à l'HAD

Recueillir les directives
anticipées

Assurer l'accès aux soins
palliatifs

Objectif opérationnel

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS

-Favoriser l’émergence de
projet de téléconsultations
dans le cadre de la filière et
en lien avec le GHPP.

-S'inscrire dans une
démarche de mutualisation
d'IDE de nuit dans le cadre
de la filière de Montélimar

-Intégrer l’accompagnement
de fin de vie dans le plan de
formation.
- Poursuivre la coopération
avec
les
services
d’accompagnement de fin de
vie et prendre contact avec
les associations œuvrant
dans ce domaine.
-Poursuivre le recueil des
souhaits de fin de vie à
l’admission ou lors de
l’élaboration du PAP.-Poursuivre la collaboration
avec l’HAD
-Evaluer les partenariats avec
l'HAD

-Pérenniser l’action déjà
engagée : signature d’une
convention de partenariat
avec l’EMSP du GHPP et du
CH de Crest.

Actions

Taux d'hospitalisation
programmées / Nb
d'hospitalisation totale

Nb de HAD s/ nb
d'hospitalisation N-1

Taux de recueil des souhaits
relatifs à la fin de vie

Niveau 2

Nombre de recours à
l'équipe de soins
palliatifs

Indicateurs

Taux de résidents décédés à
l'hôpital au cours de l'année N1

Niveau 1

20%

5% en 2017

0%

1 fois

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
7% en 2017

Cible
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Niveau 1 :
> 80 %

Niveau 1 :
Taux d'évolution

Niveau 1 :
> 30 %

Niveau 2 :
Taux d'évolution

Niveau 1 :
< 20 %

Valeur

N+2

Durée du
CPOM

N+1

Durée du
CPOM

N+3

Année de
CPOM
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Repérer, identifier et
mobiliser les ressources
existantes du territoire

Contribuer à la fluidification
du parcours des PA (Via
trajectoire et portail
personnes âgées CNSA)

Recomposer l'offre en faveur
du répit (AJ, HT, SSIAD)

Accentuer la
diversification de l'offre

2/
Inscription de
l'établissement
dans la dynamique
territoriale

Objectif opérationnel

Renforcer les échanges avec
les partenaires de proximité
(CAP, SAD, maison
départementale et PTA)

Objectif général

1/
Maintien des liens
sociaux

Thématique

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE

-Utilisation de Via Trajectoire
pour la gestion de la liste
d’attente.

-Faciliter l’accès à via
trajectoire aux personnes
sollicitant une admission

- Développer les actions pour
les proches aidants
(financement ARS).
- Développer les projets de
prévention de la perte
d’autonomie dans le cadre
de la conférence des
financeurs.
- Répondre à l’appel à
candidatures sur l’habitat
inclusif.
-Poursuivre la consultation
de ces deux plateformes,
-Poursuivre l’inscription des
dossiers papier dans
ViaTrajectoire.

-Participer aux travaux de la
filière sur l’offre de répit et
mettre en œuvre les
orientations retenues par les
autorités.

- Pérenniser les échanges

-Formaliser les relations
existantes.

Actions

% de résidents admis par Via
trajectoire

Niveau 1 :
Taux de places de répit /
capacité totale

Nb de conventions signées

Actualisation annuelle
des informations sur le
portail CNSA et
VIATRAJECTOIRE

Niveau 2 :
TO HP
TO HT
TO AJ
(réel déclaré N-1 ou N-2)

Indicateurs (réf au plan qté de l'ESMS ?)
Niveau 1
Niveau 2

Oui

11%

Niveau 2 :
HP 97.55%
HT 82.60%
AJ 91.60%

Niveau 1 :
26%

Niveau 1 :
Non

Valeur
initiale
déclarée
par l'ESMS

Cible
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Niveau 2
Oui

Niveau 1
+20 % / an

Niveau 2 :
HP 98%
HT 80 %
AJ 80 %

Niveau 1 :
% évolution

Niveau 1 :
Oui

Valeur

N+1

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

N+3

Durée du
CPOM

Année de
CPOM
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Thématique

Améliorer la compréhension
des factures par l’usager

Améliorer les ratios
financiers

Assurer l'équilibre
budgétaire

Objectif opérationnel

Facturation

Objectif général

ENJEU 4 : ASPECT FINANCIER

1/
Aspects financiers

-

Produire le PGFP dans le
cadre de l’EPRD en
explicitant les orientations de
l’établissement dans le
rapport financier annuel

Pour les résidents drômois et
ardéchois en HP, les factures
devront comporter
l’inscription :
« le Département de la
Drôme participe à la prise en
charge de votre dépendance
au travers du versement de
l’APA directement versée à
l’établissement pour un
montant de ……… ».

Actions

CAF

Facturation mise à jour
Oui/Non

Niveau 1

Niveau 2

Résultat équilibré :
Oui/non

Indicateurs

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
2016 : 9.65%
2017 : 8.10%
2018 : 8.68%

Oui

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS

Cible
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Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
> 5%

Niveau 1 :
Oui

Valeur

2020 et sur la
durée du
CPOM

N+3
Durée du
CPOM

N+1

Année de
CPOM
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TITRE 2 : LES MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM

Article 5 : Modalités de détermination des dotations des ESMS
L'article R314-159 du CASF, relatif aux principes généraux de la tarification et au forfait global soins des
EHPAD, précise les modalités d'affectation des ressources. Ainsi, une tarification forfaitaire à la ressource
est calculée en fonction de l'appréciation de l'évaluation de la perte d'autonomie et de l'évaluation des
besoins en soins requis des résidents de chaque EHPAD et est substituée à la procédure contradictoire
annuelle, s'agissant du forfait global de soins et du forfait global de la dépendance.
Dans les conditions prévues aux articles R.314-169, R.314-169-2 et R.314-169-4 du code de l'action sociale
et des familles, l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement ainsi
que l'évaluation de leur besoin en soins requis sont réalisées, de façon simultanée, avant la conclusion du
CPOM ainsi qu'au cours de la 3ème année du même contrat.
Par dérogation aux dispositions de l'article R.314-169 du code de l'action sociale et des familles,
l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement ainsi que l'évaluation
de leur besoin en soins requis peuvent être reportées d'une année, à la demande d'une partie adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception. Les autres parties font part de leur acceptation par
lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de deux mois.
Ces évaluations devront être validées au plus tard le 30 juin de l'année N-1 pour être prises en compte.
5-1 Tarification de l'hébergement
L’évolution de l’enveloppe allouée au titre de l’hébergement, à savoir les charges de la classe 6 diminuées
des recettes en atténuation (hors résultat), se fera sur la base du taux directeur défini chaque année par
le Conseil départemental. A compter de l’année 2020, année de démarrage du CPOM, il n’y a plus de
procédure contradictoire.
NOM ETABLISSEMENT
EHPAD
LES COTEAUX DE MARSANNE

Montant classe 6 Recettes atténuatives
Enveloppe hébergement
694 561.48 €
51 968.31 €
642 593.17 €

Les résultats des années antérieures à l’année de prise d’effet du CPOM seront analysés par le
Département qui se positionnera également sur leurs affectations.
A compter de l’année de mise en œuvre du CPOM, les résultats ne seront plus repris conformément au IV
de l’article L. 313-12.
Le prix de journée 2019 de l’EHPAD « Résidence Coteaux de Marsanne » est arrêté de la manière
suivante : 55.61 € tarif année pleine et 55.76 € tarif arrêté au 1er février 2019.
Il est rappelé que le tarif de l’hébergement temporaire dans les EHPAD Drômois est celui de
l’hébergement permanent et que celui de l’accueil de jour équivaut à 50 % de l’hébergement permanent.
Conformément à l’article R. 314-181 du CASF, l’activité retenue sera basée sur la moyenne des trois
derniers exercices clos sauf situation particulière.
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5-2 Forfait dépendance
La valeur départementale du point GIR sera arrêtée annuellement par le Président du Conseil
départemental avant le 30/04 de l’année.
Cette dernière sert de référence pour le calcul du forfait global dépendance de l’année 2019 est fixée en
Drôme à 7.12 € TTC.
La convergence tarifaire s’établit à compter de l’année 2018 et s’effectuera jusqu’en 2023, soit sur 6 ans.
La dotation cible est le résultat de l'équation tarifaire "GMP * capacité financée Hébergement Permanent
* valeur du point GIR départemental" avec une revalorisation d'un 6ème dès 2018 pour d'atteindre la
dotation cible à l'échéance 2023 et ce conformément aux décrets d’application de la loi ASV.
Le calcul du forfait global dépendance se fera sur la base du taux directeur défini chaque année par le
Conseil départemental.
5-3 Forfait soins
Pour la période 2017 à 2023, ce forfait sera calculé, en application de l'article 58 VII de la loi d'Adaptation
de la Société au Vieillissement, pour atteindre la dotation plafond et est fonction de la variation du point
fixée annuellement par la CNSA.

EHPAD Dotations soins HP reconductible 2019

343 442,98 €

La dotation plafond est le résultat de l'équation tarifaire "GMPS * capacité financée HP * valeur de point"
avec une revalorisation d'un demi dès 2020 afin d'atteindre la dotation plafond à l'échéance 2021
conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi ASV.
Le GMPS doit être obligatoirement validé au plus tard le 30 juin N-1 pour le calcul du forfait soins N.
Passé cette date, il sera pris en compte en N+1.
5-4 Financements complémentaires
5-4-1 Financements pérennes

Types d'actions
HP
HT
AJ/AN

Montant

Modalités
d'organisation
4 places
6 places

ARS
Non
49 177,93 €
70 298,42 €

Conseil
départemental
36 700 € en 2020
9 500 € en 2021*

PASA
Non
Non
PHV
Non
Non
UHR
Non
Non
Plateforme de répit
Non
Non
*Section Hébergement :
Groupe I : crédits supplémentaires de 1 500 € en 2020 et 1 500 € en 2021 au titre de l'exploitation
courante (compte eau).
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Groupe II :
- enveloppe supplémentaire de 15 600 € au titre des astreintes administratives ;
- augmentation du temps de travail de la secrétaire pour 0.25 ETP représentant un crédit de 6 000 € ;
- augmentation du temps de travail de la maitresse de maison pour 0.10 ETP, soit un crédit de 5 600 € ;
Groupe III :
- provisions pour départs en retraite pour 8 000 € en 2020 et + 8 000 € en 2021 (étalement sur 2 ans) ;
soit au total une enveloppe en 2020 de 36 700 € et de 9 500 € supplémentaires en 2021.
Concernant le financement de l’assurance maladie, les places d’hébergement temporaire et d’accueil de
jour bénéficient du taux d’actualisation annuel conformément au rapport d’orientation budgétaire de
l’Agence régionale de santé.
5-4-2 Financements ponctuels
Types d'actions

Modalités

Modalités d’accueil
expérimentales
Actions ponctuelles de
prévention,
modernisation,
restructuration,
amélioration de la
qualité et la sécurité des
soins, développement de
la qualification des
professionnels

/
Actions collectives et ponctuellement
individuelles d’accompagnement (groupe
de paroles, dispositif téléphonique, soutien
individuel).et ponctuellement individuelles
d’accompagnement (groupe de paroles,
dispositif
téléphonique,
soutien
individuel).Financement dans le cadre de la
mesure 50 du PMND (AAC 2019)
Aide à la Trésorerie (crédit non
reconductible notifié par décision tarifaire
de juin 2019)

Total

ARS
0€

Montant
Département

14 285,00€

23 150€
37 435€

5-5 Fixation des taux d'occupation
Le taux d'occupation retenu est le taux d'occupation dépendance de l'année N-1, les absences de moins
de 72 heures pour cause d'hospitalisation ou pour convenance personnelle étant comptabilisées.
Pour l'hébergement permanent :
En application des dispositions des arrêtés des 4 et 28 septembre 2017 relatif aux seuils mentionnés
d’une part à l’article R-314-174 et d’autre part à l'article R.314-160 déclenchant respectivement les
dispositifs de modulation des forfaits globaux dépendance et soins, ces derniers peuvent être minorés
selon les dispositions suivantes :
-

Si chacun des forfaits globaux (dépendance ou soins) perçu est de 100 % de l’équation tarifaire :
le taux d'occupation doit être supérieur ou égal à 95 %.

-

Si chacun des forfaits globaux perçus est compris entre 90 et 100 % de l'équation tarifaire,
l'évolution du taux d'occupation doit être le suivant : 90 % en 2018, 91 % en 2019, 92 % en 2020,
93 % en 2021, 94 % en 2022 et 95 % en 2023 ;
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Si chacun des forfaits globaux perçus est inférieur à 90 % de l'équation tarifaire, la modulation ne
s'applique pas.

-

La modulation appliquée est la suivante : un demi-point sur chacune des dotations (dépendance et soins)
par point de taux d'occupation non réalisé.
Il appartiendra à l'organisme gestionnaire de porter à la connaissance des autorités publiques tout
événement à caractère exceptionnel justifiant cette baisse d'activité.
Le Département et l’ARS peuvent tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout
ou partie de la modulation applicable au forfait global de dépendance et au forfait soins.
Pour les autres activités :

Activités
HT
AJ/AN

Taux d'occupation
N-1/file active

Taux d'occupation
cible mi-parcours

82,60%
91,60%

80%
80%

Taux
d'occupation
cible à 5 ans
>80%
>80%
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Article 6 : Cadre budgétaire du CPOM
6-1 Périmètre et transmission de l'EPRD
A la date d'effet de la signature du présent CPOM et en application du décret 2016-1815 du 21/12/2016
modifiant les dispositions financières applicables aux ESMS mentionnés au I de l'article L312-1 du CASF,
l'organisme gestionnaire produit un EPRD recouvrant l'ensemble des EHPAD du périmètre du CPOM.
Les charges et produits de chaque établissement du périmètre de l'EPRD sont retracés dans des comptes
de résultat prévisionnel (CRP) spécifiques.
L'EPRD et ses annexes doit être transmis par voie dématérialisée aux autorités de tarification avant le 30
avril ou dans les 30 jours suivants la dernière notification de crédits et au plus tard le 30 juin.
6-2 Clôture de l'exercice et modalités d'affectation du résultat
Le gestionnaire s'engage à transmettre chaque année l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses et ses
annexes pour le 30 avril N+1. A défaut, les autorités de tarification arrêteront le résultat et son
affectation, en application de l'article R314-237 du CASF.
Le périmètre de l'ERRD est identique au périmètre de l'EPRD.
Les résultats d'exploitation de chaque établissement du périmètre de l'ERRD seront retracés dans des
comptes de résultat spécifiques.
Le principe budgétaire global est celui d'une libre affectation des résultats des établissements relevant du
CPOM laquelle peut s'appliquer entre les différentes sections tarifaires.
En application de l'article R.314-234 du CASF, les parties conviennent des modalités d'affectation des
résultats en lien avec les objectifs définis au présent contrat et selon les dispositions suivantes :
a) Les excédents d'exploitation sont affectés en priorité à l'apurement des déficits antérieurs. Sous cette
réserve, l’organisme gestionnaire affecte le résultat excédentaire de l’année en le répartissant sur les
comptes pré-listés à l’article R. 314-234 du CASF. Les choix d’affectation doivent favoriser la réalisation
des objectifs du présent contrat et tenir compte d’un diagnostic financier de l’établissement réalisé
annuellement et partagé par les autres parties.
b) Les déficits d'exploitation sont couverts en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire. Le
cas échéant, ils seront couverts par la reprise de la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel,
affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat.
Lorsque les données de chaque compte de résultat font apparaître une insuffisance d'autofinancement
durant trois exercices consécutifs, le directeur précise dans son rapport d'activités les mesures de
redressement ainsi que leur délai de mise en œuvre, nécessaires à la poursuite de l'activité. Chacune des
parties signataires évaluera la pertinence de saisir le comité de suivi, tel que mentionné à l'article 9 du
présent contrat.
Article 7 : Frais de siège
Non concerné.
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TITRE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT

Article 8 : Suivi et évaluation du contrat
Les parties signataires du contrat organisent la mise en place d'un comité de suivi chargé de s'assurer de
la bonne exécution du contrat.
8-1 Composition
Le comité de suivi est ainsi composé des représentants des parties signataires du présent contrat.

8-2 Documents à produire
Le comité de suivi s'appuie sur les documents et comptes rendus produits par l'organisme gestionnaire
dans le cadre de ses obligations réglementaires et conventionnelles : évaluations externes, internes,
documents budgétaires et comptables, revue des objectifs, données du tableau de bord de la
performance, actualisation des données administratives déclarées (article 1-2).
8-3 Dialogues de gestion
Le comité de suivi se réunit à deux reprises au cours du contrat :
-

Au cours de l'année de réalisation de l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes
hébergées dans l'établissement et de l'évaluation de leur besoin en soins requis prévues à l'article
6 du présent contrat, afin d'établir un point à mi-parcours, le comité de suivi examine la
trajectoire de réalisation des objectifs fixés, sur la base du bilan d'étape proposé par l'organisme
gestionnaire permettant d'apprécier la qualité de l'accompagnement. Il valorise les résultats
obtenus et les efforts réalisés. Il signale les retards pris ou les difficultés et propose un plan de
mesures correctrices intégrant éventuellement un réajustement des objectifs et/ou des moyens
initiaux si cela est justifié. Après accord du comité de suivi, ces modifications pourront faire
l'objet d'un avenant au contrat.

-

Au cours de la 5ème année du contrat, pour le bilan final et la préparation du prochain contrat, le
comité de suivi examine les résultats obtenus par le gestionnaire sur la base d'un bilan proposé
par celui-ci
Compte tenu du bilan final, le comité de suivi établit des propositions de priorités et d'objectifs
pour le CPOM prenant la suite du contrat arrivant à échéance.

En dehors de ces dialogues de gestion, il est de la responsabilité de chaque partie gestionnaire de saisir le
comité de suivi lorsque des circonstances ou faits nouveaux font peser un risque fort sur les conditions
d'exécution du contrat, tant du point de vue des objectifs que des moyens. La partie signataire concernée
saisit les autres parties de manière circonstanciée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou
tout autre moyen permettant d'attester que la saisine a bien été portée à la connaissance des
destinataires. A compter de la date de réception attestée, les membres du comité de suivi disposent de
deux mois pour convenir, par tout moyen approprié, des suites à donner.
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8-4 Transmission annuelle
Dans le cadre de la transmission de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) au 30/04/N+1,
l'organisme gestionnaire doit joindre une revue des objectifs du CPOM. Ce document doit comprendre,
pour chaque objectif, son niveau de réalisation retracé par l'indicateur comparé à la cible ainsi que tout
élément permettant d'apprécier son atteinte.
Article 9 : Traitement des litiges
Les parties s'engagent à chercher toute solution amiable en cas de désaccord sur l'exécution ou
l'interprétation du présent contrat. A défaut d'accord amiable, le différend pourra être porté devant la
juridiction compétente.
Article 10 : Révision du contrat
Une révision du CPOM peut être réalisée au vu des conclusions du comité de suivi à l'issue des dialogues
de gestion ou des saisines exceptionnelles des parties.
Article 11 : Entrée en vigueur et durée de du contrat
Le présent contrat entre en vigueur le 01/01/2020, pour une durée de 5 ans, soit le 31/12/2024.
La durée initiale du contrat peut être prorogée pour une durée maximale d'un an. Au plus tard 6 mois
avant l'échéance prévue du CPOM, une partie signataire souhaitant la prolongation le notifie aux autres
parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant
d’attester de la remise du document aux destinataires. Celles-ci ont un mois pour signaler leur accord ou
leur désaccord par les mêmes moyens. A défaut de réponse dans ce délai, l’accord est réputé acquis. En
cas de désaccord sur la prorogation entre les parties à l’issue de la période d’un mois, une négociation en
vue de la conclusion d’un nouveau contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est ouverte sans délai.
A l'échéance de la prorogation d'un an lorsque celle-ci a été convenue entre les parties, un avenant
prolongeant le CPOM d'un an peut être conclu.
Article 12 : Résiliation du CPOM
Il prend fin dans les cas suivants :
- En cas d'évolution législative ou réglementaire lui faisant perdre son objet
- En cas de résiliation de l'une des parties
- Le non-respect des engagements par le co-contractant
Une ou plusieurs parties peut demander la résiliation du présent contrat.
La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres signataires
du contrat.
Ladite résiliation ne prend effet qu'à l'échéance d'un délai de deux mois à compter de la réception de la
lettre recommandée.
Dans le cadre d'une fermeture provisoire ou définitive de l'établissement, le présent contrat sera
suspendu ou résilié de plein droit à la date de fermeture.
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Article 13 : Annexes
Les documents ci-après constituent les annexes du CPOM :
- Annexe 1 : aide au diagnostic ;
- Annexe 2 : PPI 2020-2024 - Arrêté du Département n° 19_DS_0319 en date du 02/07/2019 ;
- Annexe 3 : modalités d’organisation de l’organisme gestionnaire.

Le Directeur Général
de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes

La Présidente
du Conseil départemental

L'organisme gestionnaire
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

15
1S2-09

N° : 7274

Objet de la délibération :

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS
2020-2024 DE LA TEPPE

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 :

En application de l’article L313-11 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les Établissements
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), les Foyers d’Accueil Médicalisés
(FAM), les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) et les Maisons d’Accueil
Spécialisées (MAS) sont tenus de conclure un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
avec les autorités compétentes et financeurs. Les gestionnaires de Foyers Appartements, Foyers
d’Hébergement et Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) ont quant à eux la possibilité
de signer un CPOM avec le Conseil départemental, seule autorité compétente financeur du
fonctionnement de ces établissements.
Le CPOM proposé de l’association médicale de LA TEPPE pour la période 2020-2024 fait partie de la
programmation des CPOM déterminée conjointement par le Département et l’Agence Régionale de
Santé pour l’année 2019 et concerne tant le secteur des personnes âgées avec ses 2 EHPAD (EHPAD
Ile Fleurie à La Roche de Glun et EHPAD Hermitage à Tain l’Hermitage), que des structures du secteur
du handicap, avec notamment 4 structures financées par le Département de la Drôme (Foyer
d’Hébergement, Foyer-Appartement et SAVS) dont 1 conjointement avec l’Agence Régionale de Santé
(Foyer d’Accueil Médicalisé).
Les modalités de financement pour chaque établissement se décline de la façon suivante :
Section hébergement :
EHPAD, Foyer d’Accueil Médicalisé, Foyer Appartements, Foyer d’Hébergement et SAVS :
•

évolution de l’enveloppe allouée sur la base du taux directeur défini chaque année par le Conseil
départemental induisant la détermination des tarifs en corrélation avec l’activité,

•

arrêt et affectation des résultats antérieurs à la date de la mise en œuvre du CPOM pour chaque
établissement par le Département.

Section dépendance (EHPAD) :
•
•

détermination du forfait dépendance et des tarifs afférents,
calcul du forfait global dépendance sur la base du taux directeur défini chaque année par le Conseil
départemental.

Les établissements du secteur du handicap financés par le Département bénéficieront d’une Dotation

Globalisée Commune versée eu égard au nombre de drômois accueillis.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens de l’association médicale de LA
TEPPE pour les établissements sus-cités devant être signé entre le Département, le gestionnaire des
établissements et le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
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et exécuter ce contrat et 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

34
0
0
2

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Délégation départementale de la Drôme

Direction des Solidarités

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
2020 – 2024

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
Nom ASSOCIATION DE L’ETABLISSEMENT MEDICAL DE LA TEPPE
Adresse 25 Avenue de la Bouterne – 26600 TAIN L’HERMITAGE
N° FINESS juridique : 26 000 016 1
ESMS
Nom
EHPAD L’ILE FLEURIE
Adresse 33 Route de Valence – 26600 LA ROCHE DE GLUN
N° FINESS géographique : 26 001 057 4
ESMS
Nom
EHPAD L’HERMITAGE
Adresse 25 Avenue de la Bouterne – 26600 TAIN L’HERMITAGE
N° FINESS géographique : 26 001 118 4
ESMS
Nom
FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE
Adresse 25 Avenue de la Bouterne – 26600 TAIN L’HERMITAGE
N° FINESS géographique : 26 001 337 0
ESMS
Nom
FOYER APPARTEMENTS
Adresse 25 Avenue de la Bouterne – 26600 TAIN L’HERMITAGE
N° FINESS géographique : 26 000 016 1
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ESMS
Nom
FOYER HEBERGEMENT
Adresse 25 Avenue de la Bouterne – 26600 TAIN L’HERMITAGE
N° FINESS géographique : 26 000 769 5
ESMS
Nom
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE
Adresse 25 Avenue de la Bouterne – 26600 TAIN L’HERMITAGE
N° FINESS géographique : 26 001 413 9
ESMS
Nom
MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE
Adresse 25 Avenue de la Bouterne – 26600 TAIN L’HERMITAGE
N° FINESS géographique : 26 000 770 3

ESMS
Nom
ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL
Adresse 25 Avenue de la Bouterne – 26600 TAIN L’HERMITAGE
N° FINESS géographique : 26 000 768 7
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ENTRE
Le Département de la Drôme, sis au 26 Avenue du Président Herriot, représenté par Madame
Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental de la Drôme, dûment habilitée à signer le
présent contrat par décision de la commission permanente en date du 18 novembre 2019 ;
L'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Monsieur le Docteur Grall,
Directeur Général ;
La personne morale gestionnaire, représentée par la personne habilitée à signer le CPOM
conformément aux dispositions du IV ter A de l'article L313-12 du CASF, Monsieur Bernard FLEURIOT,
Président de l’Association de la Teppe, dont le siège social est situé à l’Association de l’Etablissement
médical de La TEPPE 25 Avenue de la Bouterne, 26600 TAIN L’HERMITAGE.
VISAS
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.313-11, L.313-12 et L.313-12-2 ;
Vu le décret du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L312-1 du Code de l'Action Sociale et des
Familles ;
Vu le décret n°2016-1164 du 26 aout 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et
de fonctionnement des EHPAD ;
Vu le décret N° 2018-519 du 27 juin 2018 relatif à la modulation des tarifs des établissements et services
sociaux et médico-sociaux en fonction de l'activité et à l'affectation de leurs résultats ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 24 juin 2019 relative au Schéma « Parcours
Solidarités : la Drôme accompagne les drômois » pour les années 2019-2024 ;
Vu l'arrêté n°2018-1921 du 28 mai 2018 portant adoption du Cadre d’orientation Stratégique 2018-2028
du Projet Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 ;
Vu l’arrêté n°2018-1922 du 28 mai 2018 portant adoption du Schéma Régional de Santé 2018-2023 du
Projet Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R.314-174 déclenchant le dispositif
de modulation du forfait dépendance des EHPAD ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R.314-160 déclenchant le dispositif
de modulation du forfait global soins des EHPAD ;
Vu l'instruction N°DGCS/SD5C/2017/96 du 21 mars 2017 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 3 mars
2017 fixant le contenu du cahier des charges CPOM prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles et à l'articulation avec le CPOM prévu à l'article L.313-12-2 du même code ;
Vu la circulaire N°DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre
d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse
accompagnée pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale (20172021) et de la mise en œuvre des décisions du CIH du 2 décembre 2016 ;
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Vu le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
signé le 16 août 2016 ;
Vu le rapport d'orientation budgétaire 2019 de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes en date du 07 juin 2019,
relatif aux établissements et services financés par l'assurance maladie pour la prise en charge des enfants
et adultes handicapés ;
Vu l'instruction régionale en date du 1er février 2019 relative à la politique de contractualisation dans le
champ du handicap ;
Vu l’arrêté n° 2018 – 5519 et n°18_DS_0312 en date du 27 novembre 2018 fixant la programmation
prévisionnelle pour la période de 2019 à 2021 des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des
établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées relevant de la
compétence conjointe de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et du conseil départemental
de la Drôme ;
Vu l’arrêté n°2018 – 13-0010 et n°18_DS_0337 en date du 31 décembre 2018 portant mise à jour de la
programmation prévisionnelle pour la période 2019-2023 des contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens des établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées du Département de la
Drôme ;
Vu l’arrêté n° 09-1782 et n° 09_DS_0300 en date du 07 mai 2009 portant autorisation délivrée à
« Etablissement Médical La Teppe » pour le fonctionnement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées «L’Hermitage » situé à Tain l’Hermitage ;
Vu l’arrêté n° 2016-7609 et n° 16_DS_0419 en date du 30 décembre 2016 portant autorisation délivrée à
« Etablissement Médical La Teppe » pour le fonctionnement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées « L’Ile Fleurie » situé à La Roche de Glun ;
Vu l’arrêté n° 2016-9056 portant renouvellement de l’autorisation pour le fonctionnement de
l’établissement et service d’aide par le travail ESAT La Teppe situé à Tain l’Hermitage ;
Vu l’arrêté n° 2016-9064 portant renouvellement de l’autorisation pour le fonctionnement de la maison
d’accueil spécialisée MAS La Teppe situé à Tain l’Hermitage ;
Vu l’arrêté n° 2016-9012 et n° 16_DS_0445 en date du 30 décembre 2016 portant délivrée à
« Etablissement Médical La Teppe » pour le fonctionnement du Foyer d’Accueil Médicalisé situé à Tain
l’Hermitage ;
Vu l’arrêté n° 09_DS_0276 en date du 10 avril 2009 portant renouvellement de l’autorisation délivrée à
« Etablissement Médical La Teppe » pour le fonctionnement du Foyer Appartements situé à Tain
l’Hermitage ;
Vu l’arrêté n° 16_DS_0494 en date du 30 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation
délivrée à « Etablissement Médical La Teppe » pour le fonctionnement du Foyer Hébergement situé à Tain
l’Hermitage ;
Vu l’arrêté n° 09_DS_0276 en date du 10 avril 2009 portant renouvellement de l’autorisation délivrée à
« Etablissement Médical La Teppe » pour le fonctionnement du Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale situé à Tain l’Hermitage ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’EHPAD L’HERMITAGE à Tain l’Hermitage en date du 31
décembre 2009 ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle et de ses avenants de l’EHPAD L’ILE FLEURIE à La roche de Glun
en date du 1er juillet 2010 ;
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Vu l'arrêté n°19_DS_0055 du 25 février 2019 fixant la valeur départementale du point GIR pour la
détermination des forfaits dépendance de l'année 2019 à 7.12 € ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire du 25/10/2019, qui autorise à
signer le présent contrat ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
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PREAMBULE
Le présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), conclu entre l’organisme gestionnaire, la
Présidente du Conseil départemental et le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé :
• permet l'accueil de personnes âgées dépendantes conformément aux dispositions de l'arrêté
d'autorisation.
• s'inscrit dans un contexte de redéploiement de l'offre, de recherche de solutions innovantes et de
développement de formules de coopération, en anticipation des orientations du projet régional
de santé II. Les différentes parties susvisées entendent ainsi développer au sein de la région
Auvergne-Rhône-Alpes les conditions les plus ajustées et les plus appropriées pour la mise en
œuvre des prestations nécessaires aux besoins et aux attentes des personnes accueillies.
Ces prestations doivent répondre aux orientations du projet régional de santé et de ses
déclinaisons en schémas et programmes, et des principes directeurs de l'instruction régionale
relative à la politique de contractualisation et de conventionnement dans le secteur médicosocial, ainsi qu’aux orientations définies dans le cadre du schéma départemental. Les projets
d'établissements ou de services doivent intégrer ces éléments de cadrage.
Sur le secteur du handicap, le présent contrat définit, parmi les axes d’amélioration identifiés, les objectifs
prioritaires de l’Association de l’Etablissement Médical de la Teppe pour les 5 ans du CPOM, sur la base du
diagnostic partagé et des objectifs spécifiques du schéma régional de santé qui se déclinent comme suit :
-

Mettre en place une politique de prévention en faveur des personnes en situation de
handicap
Faciliter l'accès aux soins des personnes
Améliorer le repérage, le dépistage et le diagnostic des troubles du développement et
favoriser une plus grande précocité des accompagnements
Favoriser la scolarisation en milieu ordinaire des enfants
Favoriser l'accès à une qualification et à l'emploi, assurer le maintien dans l'emploi des
personnes
Favoriser l'accès à l'habitat inclusif
Renforcer l'offre d'accueil et d'accompagnement spécialisée aux handicaps nécessitant un
étayage renforcé
Accompagner l'avancée en âge des personnes
Adapter les modes d'intervention aux évolutions des besoins des personnes.

Le présent CPOM ne préjudicie pas à l'application des dispositions relatives aux obligations des
établissements et services médico-sociaux liées à la procédure d'autorisation prévue à l'article L.313-1
du code de l'action sociale et des familles et, notamment, au respect de conditions d'installation,
d'organisation et de fonctionnement de l'établissement garantissant la santé, la sécurité, le bien-être
physique ou moral et l'intimité des personnes hébergées.
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TITRE 1 : OBJET DU CPOM

Article 1 :
Le présent CPOM a donc pour objet de :
•

Etablir un diagnostic intégrant, notamment, la synthèse de l'évaluation de la précédente
convention tripartite et les conclusions de l'évaluation externe,

•

Préciser, au regard du diagnostic, les objectifs d'amélioration de la qualité dans l'établissement et
leurs modalités d'évaluation,

•

Poursuivre la démarche qualité engagée dans le cadre de la précédente convention. Cette
démarche a pour objectif de garantir à toute personne âgée dépendante accueillie dans
l'établissement les meilleures conditions de vie, d'accompagnement et de soins.

•

Améliorer la qualité de l'accompagnement des personnes en situation de handicap et à adapter
l'organisation des établissements et services gérés par l'organisme gestionnaire aux besoins de
ces personnes, tout en simplifiant la procédure budgétaire.

•

Concilier responsabilité du gestionnaire, lisibilité des actions à mener, transparence financière,
optimisation des coûts et promotion de la qualité sur trois volets : évolution de l'offre, contenu
des prestations des structures et dynamisation de la logique de parcours.

Le contrat définit la dotation globalisée commune (DGC), sur chaque champ, nécessaire à
l’accomplissement des missions de l'organisme gestionnaire et les conditions de son évolution sur la
durée du contrat.
Cette perspective du CPOM à 5 ans permet de fixer des objectifs pluriannuels.
La signature de ce contrat permet la mise en œuvre et l’évaluation d’actions sur la durée, qu’il s’agisse du
développement de nouvelles activités ou de plans de réorganisation.
Article 2 : Identification du gestionnaire et périmètre du CPOM
2-1 Caractéristiques de l'organisme gestionnaire
Numéro FINESS juridique
Statut juridique
Modalités d'organisation de l'organisme gestionnaire

Activités sanitaires et médico-sociales autorisées
(indiquer la capacité)
Existence d'autres CPOM
(si oui lesquels)
Organisation et missions du siège social
Caisse pivot compétente
Convention collective

26 000 016 1
Association loi 1901
Organisation de la direction générale : Cf. Annexe 0
Organigramme,
Gouvernance associative : cf Annexe 1 : statuts de
l’association

CPOM sanitaire expirant le 31/12/2019
Non concerné
CPAM de la Drôme
Convention collective 1951
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2-2 Axe du projet associatif
Cf. Annexe 2
2-3 Identification des ESMS constituant le périmètre du CPOM
Capacité
Autorisée

Installée

26600 Tain 26 001 118 4 EHPAD
l’Hermitage
26600 La
26 001 057 4 EHPAD
Roche de
Glun
26600 Tain 26 001 337 0 FAM
l’Hermitage

40

40

Date dernier
arrêté
d'autorisation
07/05/2009

61

61

30/12/2016

80

80

30/12/2016

MAISON D’ACCUEIL
SPECIALISEE
ETABLISSEMENT ET
SERVICE D’AIDE PAR LE
TRAVAIL

26600 Tain 26 000 770 3 MAS
l’Hermitage
26600 Tain 26 000 768 7 ESAT
l’Hermitage

39

39

03/01/2017

65

65

03/01/2017

FOYER APPARTEMENTS

26600 Tain 26 000 016 1 FA
l’Hermitage
26600 Tain 26 000 769 5 FH
l’Hermitage
26600 Tain 26 001 413 9 SAVS
l’Hermitage

14

14

10/04/2009

34 +2

34 + 2

30/12/2016

30

30

10/04/2009

Raison sociale ESMS

EHPAD L’ILE FLEURIE

FOYER D’ACCUEIL
MEDICALISE

FOYER HEBERGEMENT
SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT A
LA VIE SOCIALE

Périmètre
Siège(1)
O/N

e
t
s

ESMS sous compétence
exclusive Cons.Dép.

ESMS sous compétence
exclusive ARS

ESMS sous
compétence conjointe
ARS/Cons.Dép

EHPAD L’HERMITAGE

s

Commune
Catégorie
N° FINESS Et.
+ CP
ESMS

REMARQUES COMPLEMENTAIRES DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE

Article 3 : Articulation avec les CPOM existants
Non concerné
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Article 4 : Diagnostic
4-1 : Diagnostic consolidé
4-1-1 Personnes âgées
Ce diagnostic synthétise les rapports d'évaluation interne et/ou externe réalisés préalablement au CPOM
et des rapports d'inspection s'il y a lieu. Il utilise également les données issues du tableau de bord de la
performance des établissements médico-sociaux.
Le diagnostic partagé détaillé pour chaque EHPAD est annexé au présent contrat (cf. annexe n° 3).
Il servira de base à l'élaboration des objectifs du CPOM.

ENJEU1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
Points forts

Points à améliorer
Prévention et prise en charge des risques liées à la santé
Prévention, repérage et prise en charge de la dénutrition
-évaluation de l’IMC à l’entrée
-Temps dédié à l’accompagnement des repas des
-bilan concernant l’appétit et les repas pris à personnes dépendantes (Cf. PATHOS) suffisant en
domicile lors de la préadmission
termes d’effectifs de personnel
-les goûts et non goûts de la personne sont
demandés
-Repas diversifiés pour améliorer la satisfaction des
-mise en place de fiche de suivi alimentaire selon PA et faire baisser le nombre de dénutri
besoins
- Menu plaisir
-prise de poids mensuel
- Soupe en brique
-réunion pluridisciplinaire pour bilan des poids avec
- Jus de fruits pour le matin
repérage des cas de dénutrition et application des - projet « maison gourmande responsable »
protocoles si besoin
-évaluation risques de fausses routes pour
adaptation du repas
-examens biologiques selon besoins
-collation après midi
Prévention, repérage et prise en charge de la douleur chronique
- améliorer le taux de personnel formé (33%)
- Evaluation douleur
- voir autre technique anti douleur (formation
- réévaluation systématique pour résident hypno analgésie)
douloureux
_ meilleur accessibilité des équipes mobiles de
- Existence de protocole douleur
gériatrie
- convention soins palliatifs et demande intervention
à chaque besoins
- Formation douleur pour le personnel
- CLUD
Prévention et prise en charge des chutes
Evaluation du risque de chutes à l’entrée,
-réduire le risque de chutes la nuit et les risques liés
Bilan chutes des grands chuteurs,
aux troubles du comportement par des
Utilisation fiche déclaration de chutes systématique, aménagements adaptés,
Intervention d’un médecin de rééducation -réduire les risques « des grands chuteurs » en
fonctionnelle sur le site de la Teppe,
augmentant les temps d’animation,
Intervention des moniteurs en sport adapté,
- Formaliser la participation de personnel spécialisé
Adaptation aménagement chambre,
(moniteur
sport
adapté,
psychomotricien,
Prescription et évaluation des contentions
ergothérapeute)
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Prise en charge et accompagnement des résidents atteints de maladies neurodégénératives
2 unités pour personnes atteintes de la maladie -Information et Formation des professionnels à
d’Alzheimer ou maladies apparentées :
améliorer sur la connaissance des maladies et sur
Questionnement et recherche permanents de les conduites à tenir au quotidien,
solutions, d’adaptation de l’accompagnement
-Agrandissement des espaces extérieurs avec
Architecture / nombre de résidents présents (10) = chemin de déambulation sécurisé,
contenant
- Réhabilitation des locaux de l’EHPAD Hermitage
Possibilité d’agrandir l’espace de déambulation si dont mise en place de chambres individuelles pour
besoin
l’ensemble des places
Espace extérieur sécurisé
-Augmenter les effectifs de personnel de nuit
Présence d’un chat
2 soignants présents de 7h à 21h30
Lien avec France Alzheimer
Livret à l’attention des familles avec participation de
France Alzheimer et des familles au groupe de
travail
Formations sur la gestion des situations problèmes
Organisation et mise en œuvre de la gestion des risques
Démarche de signalement interne des dysfonctionnements et événements indésirables
Signalement en place
Systématiser et formaliser les retours d’expérience,
Analyse des données avec mise en place d’actions
Améliorer le recueil des plaintes / réclamations pour
les familles et résidents et la traçabilité du suivi

Risques infectieux
Protocoles risques infectieux et hygiène en place et
accessible sur portail intranet, réactivité sur
conduite à tenir lors d’épisodes épidémiques,
IDE hygiéniste intervient sur le site à la demande,
réalise des audits, formations, plans d’actions,
Convention avec médecin hygiéniste EIDLIN,
Référents en hygiène avec réunions régulières et
actions d’amélioration mises en place,
Participation au CLIN,
Campagne annuelle de vaccinations contre la grippe
auprès des résidents
Gestion des situations exceptionnelles et de crise
Cellule de crise, plan blanc, plan bleu
Astreinte administrative

Circuit du médicament
Pharmacie à usage unique,
Informatisation du circuit de la prescription à la
validation de l’administration,

Attention permanente de la bonne maîtrise,
notamment des remplaçants et nouveaux salariés,
des dispositifs en place (fiches de poste, tutorat,
formation permanente,….)
Augmenter les taux de vaccination de la grippe des
professionnels

Préciser les organisations en mode dégradé en cas
de crise,

Adhésion des médecins libéraux au respect des
procédures en vigueur

-accès du logiciel à distance pour les médecins,
Livret thérapeutique,
Dispositif de continuité « système duplicata », en
cas d’indisponibilité de l’informatique,
Préparation nominative
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Personnalisation de l’accompagnement
Maintien de l’autonomie
- Prise en charge individuelle, globale dont plan de
soins dès l’entrée dans la structure (spécification : Augmenter présence des professionnels de
stimulation, aide partielle ou complète pour l’accompagnement pour stimulation adaptée
accomplir les actes de la vie quotidienne)
(« aider à faire plutôt que faire par manque de
-prévention incontinence = accompagnement aux temps » (nursing, choix vêtements, repas, activités
toilettes programmé / calendrier mictionnel
autour de la marche,….) et contribue rà la
-maintien autonomie marche / transfert avec appui
prévention d’effets iatrogéniques dans l’utilisation
-travail sur ergonomie autour du repas
de médicaments
-maintien activités de la vie courante sur les unités
Alzheimer
-améliorer les possibilités d’adaptation du matériel
-stimulation des personnes pour accomplir les (intervention ergothérapeute / adaptation du parc
gestes de la vie quotidienne (toilette / aide à de matériel…)
l’habillage…)
- avoir une personne ressource pour l’adaptation
des fauteuils roulants aux besoins des résidents

Accompagnement personnalisé
-une approche individualisée des prises en charge
structuré
autour
du
travail
en
équipe
pluridisciplinaire en lien avec l’entourage
-recherche des habitudes de vie de la personne afin
de les maintenir dans l’institution
- formation du personnel dans l’élaboration des
projets personnalisés

Activités individuelles et collectives
Activités collectives régulières
Lien avec d’autres maisons de retraite/ Arch’agglo
Partenariat avec bibliothèque
Mutualisation de certaines activités avec les autres
établissements de la Teppe

Régularité dans l’élaboration et la réactualisation
des projets personnalisés

Activités individuelles à développer
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Cadre de vie (locaux, restauration)
Locaux :
EHPAD Ile Fleurie :
Chambres individuelles avec balcon
Proche du centre du village
2 ascenseurs
Un parc
2 unités spécialisés pour les personnes en situation
de maladie Alzheimer ou maladies apparentées
EHPAD Hermitage :
Accès à l’éventail des possibilités offertes sur le site
de la Teppe

Améliorer le cadre extérieur de l’EHPAD Ile Fleurie
en alliant sécurité et qualité de vie,
Réfléchir à l’adaptation continue des matériaux des
unités Alzheimer par rapport aux troubles du
comportement / cognitifs,
Aller sur la durée du CPOM vers des locaux de
même qualité pour les deux EHPAD (projet de
réhabilitation et agrandissement des locaux de
l’EHPAD Hermitage (chambre individuelle pour
chaque résident, 2 ascenseurs),
Amélioration continue des prestations hôtelières

Restauration :
Commission menue
Présence d’une diététicienne dans l’équipe de
restauration
Adaptation des menus par rapport aux situations
des résidents
Respect des droits des usagers
-Respect loi 2002 : livret d’accueil, contrat de séjour,
charte, liste personnes qualifiées, CVS, recherche
consentement, respect des souhaits notamment de
fin de vie, liberté de culte, liberté d’aller et venir
avec prise en compte de la situation de chaque
résident

-recueil et traitement des plaintes et des
réclamations des familles et des résidents
-participation des résidents et des représentants
des
familles
à
l’élaboration
du
projet
d’établissement, des évaluations internes
Sur l’EHPAD de l’Hermitage améliorer l’intimité par
l’accès à une chambre individuelle pour chaque
résident

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Points forts

Points à améliorer
Stratégie et pilotage de la GRH
Un projet RH commun à l’ensemble des Ajustement des effectifs à l’évolution de la charge
en soin / de la dépendance
établissements de l’OG :
Mutualisation des moyens (postes en
mutualisation / fonctions support /
remplacements)
la gestion prévisionnelle des emplois et
compétences,
recrutement et intégration des nouveaux
salariés,
politique de prévention des risques
professionnels et QVT.
l’adéquation des savoirs faire avec les
besoins des patients,
outils de communication aux salariés (livret
nouveaux salariés / intranet…)
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Qualité de vie au travail et performance
Animation de cette thématique par une cellule Systématisation des analyses de pratiques
prévention
Equipement des EHPAD en matériels de prévention
- Signature d’un accord de maintien / des risques TMS
amélioration de la Qualité de vie au travail.
- Réalisation d’une enquête RPS 2016
- Mise en œuvre d’un plan de prévention des
TMS.
- Formation
des
professionnels
aux
problématiques de manutention.
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Animation de cette thématique par le Directeur des Formation, positionnement et qualification des
Ressources Humaines de l’association :
Agents des Services Logistiques et des Garde- politique de mobilité inter établissements
Malades de nuit pour une meilleure réponse aux
- politique de formation professionnelle
besoins des résidents, et une fidélisation des
accueil des nouveaux arrivants
professionnels.
- gestion anticipée des départs
Maintien des aides-soignants en activité par une
politique de prévention des risques TMS / RPS.
Politique de recrutement et de remplacement du personnel
Politique de remplacement définie par la Direction Limiter le turnover des salariés des EHPAD
des Ressources Humaines :
Maîtrise du taux d’absentéisme
- Procédure de recrutement PCD DRH 001.
- Un salarié mobilisé au niveau de l’OG pour
les recrutements – contrats CDD.
Remplacements :
- Un pool de remplacements mutualisé avec
l’ensemble des établissements gérés par la
Teppe
- Heures complémentaires confiées aux
salariés à temps partiel.
- Recours limité à l’intérim.
ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
Points forts

Points à améliorer
Accompagnement de fin de vie
-respect, chaque fois que possible, du choix que la -Sur EHPAD de l’Hermitage difficultés d’accompagner
fin de vie se passe dans la structure,
les fins de vie dans les chambres doubles
-accompagnement du recueil des souhaits de fin
-Renforcer l’expertise des professionnels dans leur
de vie et des consignes en cas de décès
-convention avec équipe mobile de soins palliatifs
capacité à aborder les questions de fin de vie avec les
-partenariat avec hôpital de Tournon
résidents, l’entourage notamment le recueil des
-formation / réflexion au sein de l’EHPAD
souhaits et leur mise en œuvre
-Formations, conférence en lien avec appel à
projet Fondation de France
Coordination du parcours de soins
-diverses conventions
avec les différents -partenariat avec équipe mobile géronto-psy
partenaires médicaux extérieurs
-connaissance des possibilités de relai du territoire
pour l’accompagnement des personnes présentant
des troubles du comportement important
-partenariat avec service de médecine de Tournon
dans le cadre d’hospitalisation programmée
-filières gérontologiques
-lien avec les Assistantes sociales de l’hôpital de
Tournon, de Romans, de Valence
-utilisation de via-trajectoire
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Maintien des liens sociaux
Présence des familles
Renforcer les activités intergénérationnelles
Réunion des familles
Mise à dispo d’espace aux familles
Arch’agglo = partenariat avec d’autres maisons de
retraite
Activités extérieures (cinéma….)
Semaine bleue
Dynamique territoriale
Offre de répit
1 place d’hébergement temporaire orientée vers la
préparation à l’admission en hébergement
permanent.

Collaboration, complémentarité, mutualisation
Mutualisation avec établissements gérés par la
Teppe
Activités festives avec des EHPAD du territoire

Pour l’EHPAD de l’Ile Fleurie mise en œuvre du projet
de mutualisation d’une infirmière de nuit commune
aux maisons de retraite de Tournon et la Roche de
Glun, coordonné par l’hôpital de Tournon

Systèmes d’information
DMP, boite mail sécurisés en lien avec SISRA
Schéma Directeur du Système d’Information
commun à l’ensemble des établissements de la
Teppe
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Démarche « Responsabilité Sociétale des Entreprises » volet environnemental
Actions visant à réduire l’impact environnemental
des activités au niveau de l’association.
Tenue d’un tableau de bord « développement
durable ».

Un diagnostic financier initial de la structure signataire du CPOM est réalisé et est utilisé pour
l'élaboration d'objectifs du CPOM. La situation financière sera suivie annuellement dans le cadre de
l'examen de l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses et le suivi du Plan Global de Financement
Pluriannuel.

Données
Fond de roulement net global
Fond de roulement d'exploitation
Fond de roulement d'investissement
INDEPENDANCE FINANCIERE
Besoin en fonds de roulement
Excedent en fonds de roulement
Trésorerie en jours
Montant CAF
taux de CAF
Taux de vétusté
Réserves :
- de compensation des déficits
- de compensation des charges d'amortissement
- de trésorerie

2016

2017

N-3

N-2

-

223 172,42 260 297,90
483 470,32 -

31%

N-1
662 629,53 213 280,44
875 909,97 -

755 605,00
212 687,35
968 292,35

24%
165 360,60
32,24 155 209,38

-

2018

3%
45%

19%
177 097,63
75,21
174 071,24

36 655,33
51,19 205 072,95
4%
48%

160 484,59
6 932,50
59 718,15

4%
44%
162 407,54
87 060,79
-

174 815,79
101 956,54
-

Cf. annexe 4 : Etat des réserves pour les établissements financés par le Département

ENJEU 4 : VOLET FINANCIER
Points forts
• Une gestion centralisée et maitrisée au
niveau de l’OG
• Les fonds de roulements ne sont pas
exploitables par l’utilisation des comptes de
liaison permettant de retracer les écritures
internes à l’ensemble des établissements
géré par l’OG. Il est préférable d’apprécier la
situation consolidée :
o Fond de roulement net global en
2018 : 8 056 536.80€
o Fond de roulement d’exploitation
en 2018 : 4 760 426.92€
o Fond de roulement investissement
en 2018 : 3 296 109.88€
• Une
réserve
d’investissement
de
174 196,95€ en 2018 ainsi qu’une réserve
de compensation de déficits de 101 956,54€
en 2018
• La Trésorerie : cet indicateur est à ramener
sur l’établissement, en 2018 la trésorerie en
jour de l’établissement est de +86 jours.

Points à améliorer
• Sur la durée du CPOM harmonisation
des tarifs journées d’hébergement
• Taux de vétusté élevé pour l’EHPAD
Hermitage : travaux d’agrandissement
et de modernisation en cours pour un
démarrage en 2021.
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4-1-2 : Personnes handicapées
Les objectifs pluriannuels définis dans le présent CPOM ont été établis sur la base d'un diagnostic partagé
entre l’Association de l’Etablissement Médical de la Teppe, le Conseil départemental et l'ARS AuvergneRhône-Alpes (Cf. Annexe 5). Ils visent à répondre – dans le cadre du Schéma régional de santé – aux
principaux enjeux identifiés dans ledit diagnostic, notamment en termes d'accompagnement des
personnes en situation de handicap, d'amélioration continue de la qualité, d'efficience des organisations
et/ou d'inscription de l'offre de l’Association de l’Etablissement Médical de la Teppe dans la dynamique
territoriale.
Ces enjeux peuvent être synthétisés comme suit :

SYNTHESE – CONSTATS
1. PRESTATIONS DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
Points forts

Axes d'amélioration
Le CPOM La Teppe doit être l'occasion d'interroger la
reconnaissance de places handicap psychique au regard du
ESAT apportant une réponse à un public public effectivement accueilli et des compétences
spécifique : 64% souffre d'épilepsie. Le quart développées.
présente une problématique psychique, 11%
une DI.
Développement des insertions en milieu ordinaire.
ESAT confronté à un vieillissement de son Nécessaire maintien des compétences et de l'expertise
public : un quart a plus de 45 ans. développée par la Teppe pour accueillir un public avec
Recrutement
majoritairement
hors épilepsie sévère et troubles associés. L'ESAT devra
département (81,5%) et depuis le Centre de conforter la réponse aux besoins locaux en matière de
lutte contre l'Epilepsie de la Teppe. ESAT travail protégé. L'expertise développée doit constituer une
présentant un bon renouvellement des places ressource pour les autres ESAT de la Drôme confrontés à
depuis deux ans. Pas d'insertion en milieu des publics avec épilepsie ou troubles psychiques.
ordinaire de travail ces trois dernières années.

Points forts

FAM : Structure apportant des soins et un
accompagnement soutenu à un public
spécifique souffrant d'épilepsie sévère
pharmaco-résistante avec troubles associés.
Recrutement du public à l'échelle nationale.
Résidents issus du centre de lutte contre
l'épilepsie, pas d'admission directe. Des sorties
de résidents ces dernières années ont permis
de nouvelles admissions. Le FAM prend appui
sur le plateau technique de la Teppe et peut
ainsi bénéficier d'avis médicaux et techniques
et accéder à des consultations spécialisées.

Axes d'amélioration
Le FAM de la Teppe bénéficie de compétences et d'une
expertise dans la prise en charge de l'épilepsie sévère.
Cette expertise nécessite d'être confortée. Néanmoins, le
CPOM doit être l'occasion de réinterroger le
positionnement de l'établissement en proposant une
réponse
accrue
aux
besoins
et
demandes
locales/régionales. Le FAM et les compétences
développées sont des ressources devant venir en appui des
structures de droit commun du territoire de proximité afin
d'accroitre les compétences des structures généralistes
(notamment dans le cadre de réponse accompagnée pour
tous) et de valoriser les expertises de la Teppe. Le
département apparaît insuffisamment pourvu en places
d'hébergement
temporaire
et
en
formules
modulaires/séquentielles à même d'apporter une offre de
répit aux familles et une solution aux situations complexes
(réponse accompagnée pour tous). La dynamique de
fluidification des places doit être poursuivie.
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Points forts
La MAS accueille un public polyhandicapé
présentant une forte dépendance. Les
résidents présentent des handicaps/syndrômes
rares pour certains + des pathologies
chroniques. Le public présente également
d'importants troubles du comportement. La
MAS est confronté à un vieillissement de son
public. Renouvellement du public ces dernières
années dû notamment à une dynamique de
fluidification des parcours vers les EHPAD.
Environ la moitié du public n'est pas originaire
de la Drôme. A noter que 8 places sont
destinées à des personnes cérébro-lésées.

Axes d'amélioration
Le département de la Drôme est bien équipé en MAS.
Néanmoins, les besoins en MAS sont prégnants
notamment pour des familles vieillissantes. Le
département apparaît insuffisamment pourvu en places
d'hébergement
temporaire
et
en
formules
modulaires/séquentielles à même d'apporter une offre de
répit aux familles et une solution aux situations complexes
(réponse accompagnée pour tous). Le recrutement local
doit être poursuivi ainsi que la dynamique de fluidification
des places. Le recours au plateau technique de la Teppe
doit être conforté

Points forts

Axes d'amélioration
La réhabilitation du bâti immobilier est en cours de
Le
FOYER
D’HEBERGEMENT
adapte
réflexion par LA TEPPE qui se rapprochera du
l'accompagnement en fonction de l'évolution
Département dès sa finalisation.
des déficiences et pathologies chroniques, du
vieillissement des personnes accompagnées, et
Dans le but de fluidifier le parcours de la personne
maintient la spécificité liée à l'épilepsie
handicapée, une réflexion sera menée en lien avec la MDA
(actuellement 80% du public).
pour penser des notifications hébergement et
accompagnement social : FH / FA /SAVS.
Il est également attentif aux opportunités en
faveur de l'insertion en milieu ordinaire.
L'accueil de travailleurs handicapés à temps partiel à
l'ESAT hébergés au FH peut induire l'octroi d'une
Le FH est penser comme un lieu de vie
subvention du Département au titre de l'aide sociale
permettant d'expérimenter différents mode
facultative avec la prise en charge d'un poste d'animateur
d'hébergement (modulariser l'accompagnement
2ème catégorie pour 10 personnes à mi-temps. A
en fonction des besoins et demandes).
travailler avec le Département.
L’objectif est d’assurer la coordination entre les
établissements gérés par l'OG pour potentialiser
les offres de service

Points forts
Axes d'amélioration
Le FOYER APPARTEMENT : Les prises en charge Dépendance importante avec des demandes de PCH
s'inscrivent dans l'action de l'OG de diversifier individuelle, réflexion sur la mise en commun de la PCH
les parcours (Foyer d'hébergement, Foyer afin de couvrir plus d'amplitude au vu des besoins.
appartements, SAVS, EHPAD, FAM).
Temps de présence en journée importante pour les PHV
qui ont besoins de plus de présence et
d'accompagnement sur les moments du quotidien de
proximité (rythme plus lent, perte de mémoire, troubles
cognitifs…).
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Points forts

Axes d'amélioration

Le SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE Mise en place de période d'essai au SAVS afin de
SOCIALE (SAVS) :
s'essayer vers le milieu ordinaire et mieux préparer le
Adaptation des prises en charges en fonction de passage vers l'inclusion sociale.
l'évolution des déficiences et pathologies
chroniques, du vieillissement des personnes
accompagnées, maintenir la spécificité liée à
l'épilepsie; être attentif aux opportunités en
faveur de l'insertion en milieu ordinaire; disposer
d'une places pour stagiaire (public de foyers) afin
de pouvoir faire des essais d'inclusion en milieu
ordinaire (travail dans la continuité du parcours
inter établissement dans un dispositif d'inclusion
à moyen ou court terme).

SYNTHESE – CONSTATS
2. PILOTAGE DE LA DEMARCHE D'AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
2.1 :
Points forts
Un responsable qualité (1 ETP) intervient de
manière transversale pour les structures de la
Teppe, organise la démarche qualité et apporte
un appui méthodologique aux différents ESMS.
Un PACQ (Plan d’Amélioration Continue de la
Qualité) est en place pour chaque structure.
Une procédure de signalement, gestion et
traitement des EI est en place. Le projet
d'établissement nécessite d'être réactualisé. La
moitié des professionnels a été formé à la RBPP
comportement problème.

Axes d'amélioration
Poursuivre l'information et la sensibilisation des
personnels au signalement des EI et EIG.
Actualiser le projet d'établissement.
Poursuivre les formations à la RBPP "comportements
problèmes". Formaliser l'appropriation des RBPP dans le
cadre de la démarche qualité
Formaliser et mettre en œuvre une politique de
prévention des risques infectieux.
S'assurer que la démarche qualité et ses dispositifs
(évaluations, plan d'actions,….) sont intégrés dans les
pratiques professionnelles de l'ensemble des acteurs,
notamment des nouveaux salariés et la mise à jour des
connaissances des salariés avec une ancienneté
importante.
Profiter de la pluridisciplinarité des activités de l'OG pour
accentuer les actions de formation entre professionnels.
Renforcer les démarches transversales en place au sein des
établissements de l'Association la Teppe : prise en charge
de la douleur, éthique, manutention et prévention TMS,
prise en charge des troubles du comportement, hygiène;
Continuer à travailler sur les actions d'ouverture sur
l'extérieur; Réflexion permanente sur la participation et
l'implication
de l'entourage (notamment lors de
l'élaboration
des
projets
personnalisés,
projet
d'établissement, évaluation des prestations)
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FOYER D’HEBERGEMENT :
Démarche continue de la qualité et gestion des
risques à maintenir en lien avec le service
qualité de l'organisme gestionnaire.
Objectif 2019 (RBPP sur l'expression et la
participation des personnes afin d'adapter
l'accompagnement aux besoins et demandes).
Analyse et recherche de réponses suite aux
enquêtes de satisfaction, prise en compte des
demandes des familles en CVS et dans les
projets en lien avec la personne. Adapter, en
continu, les pratiques en lien avec les
demandes et besoins des personnes
FOYER-APPARTEMENTS :
Peu de perspective de sorties à moyen terme: travail
autour de l'autonomie demande du temps
(moyenne 3 ans pour les plus jeunes) avec un public qui
est au maximum de ses capacités (âgés de +40 ans) qui
arrivera vers une plus grande dépendance avec des
aménagements à prévoir (portage de repas, aide au
ménage).
Concernant les 6 places de vieillissants le FA doit être un
tremplin pour préparer à la réduction voir l'arrêt du travail.
A ce jour, impossibilité d'orientations vers un FV pour PHV
(listes d'attente trop importantes).
Conforter la coordination entre les établissements gérés
par l'OG pour potentialiser les offres de service
Adaptation continue du SI aux évolutions (protection
des données, inter opérabilité)
SAVS :
Maintenir une démarche qualité et gestion des
risques en lien avec le service qualité de
l’organisme gestionnaire.
Réunions périodiques au sein de l’équipe
relatives à la démarche qualité.
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SYNTHESE – CONSTATS
3. MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION EFFICIENTE
Points forts

Axes d'amélioration
En matière de SI : urbanisation du SI, interopérabilité du
système avec l'extérieur (DMP, téléconsultation, téléexpertise,….) sécurisation du système d'information
(messagerie sécurisée, SSO, plan d'action RGPD..) et
Faible liste d'attente ESAT.
développement d'outils statistiques.
La formalisation d'une GPEC n'est pas finalisée
Finaliser la formalisation de la GPEC
ni l'organisation intégrant la QVT.
Finaliser le plan QVT
Accord Entreprise Teppe QVT
Conforter la coordination entre les établissements gérés
Faible absentéisme des professionnels.
par l'OG pour potentialiser les offres de service
FAM : Liste d'attente importante.
Adaptation continue du SI aux évolutions (protection des
Absentéisme des professionnels à 6% en baisse
données, inter opérabilité)
par rapport à 2016 et 2017.
Prise en compte permanente des problématiques de santé
et qualité de vie au travail dans la stratégie RH

SYNTHESE – CONSTATS
4. INSCRIPTION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES DANS LA DYNAMIQUE TERRITORIALE
points forts

axes d'amélioration

L'ESMS bénéficie d'un éventail large de
prestations découlant de l'organisation de l'OG :
continuité médicale, fonctions partagées. Les
partenariats avec l'environnement sont à
renforcer

Coopération avec les autres ESMS afin de mieux
répondre
aux
parcours
des
personnes
accompagnées. Avec le réseau du collectif
directeurs et cadres du travail protégé adapté et
protégé s'inscrire dans la logique des nouveaux
dispositifs des politiques publiques : Tremplin,
Transition,
service
emploi
accompagné.....(Nécessité
d'identifier
une
fonction de coordinateur de parcours au sein de
l'ESAT pour favoriser une dynamique vers l'emploi
accompagné, que ce poste soit en relation avec
nos partenaires ACC'ENT et MESSIDOR et les
entreprises ordinaires).
Etre structure ressource pour le territoire : venir
en appui des structures généralistes et de droit
commun du territoire de proximité
Sécuriser les partenariats via la formalisation de
conventions
Contribuer et mettre en œuvre la réponse
accompagnée pour tous
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Article 5 : Objectifs généraux et opérationnels du CPOM
Les objectifs retenus dans le cadre du présent contrat sont les suivants :
Article 5.1 Objectifs PA
Cf. Annexe 6 : Synthèse des objectifs contractualisés

Axe 1 : Santé et Bien-être des résidents
- Définir une stratégie de prise en charge de la dénutrition et mettre en place des mesures de
prévention
- Améliorer la prévention, le repérage et la prise en charge de la douleur
- Renforcer la sécurité des usagers par la prévention et la gestion des risques individuels et collectifs
- Améliorer l'accueil et l'évaluation initiale en utilisant un support de recueil des usagers respectant les
habitudes des personnes.
Axe 2 : Gestion des ressources Humaines
- Formaliser les orientations stratégiques au travers des outils de gouvernance
- Initier et/ou développer la Qualité de Vie au Travail pour favoriser la performance des prestations
internes
- Mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois au regard du public accueilli
Axe 3 : Inscription des ESMS dans son environnement
- Accompagner la personne en respectant sa volonté, soulager les douleurs physiques et prendre en
compte les souffrances psychologiques
- Eviter les ruptures de PEC en favorisant la coordination des acteurs
- S'inscrire dans la vie de la cité
- Accentuer la diversification de l'offre
- Contribuer aux systèmes d'information
Axe 4 : Enjeux financiers
- Facturation
- Assurer l'équilibre budgétaire
Chaque objectif contractualisé fait l’objet d’un développement dans les fiches actions (cf. Annexe 7)
Article 5.2 Objectifs PH (Fiches action PH: Annexe 7)
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TITRE 2 : ENGAGEMENTS DES PARTIES

Article 6 : Engagements des parties
6-1 L’organisme gestionnaire s’engage à :
-

Mettre en œuvre les actions inscrites au présent contrat dans le respect de la réglementation et
des orientations stratégiques nationales et régionales et départementales ;

-

Instaurer un pilotage efficient du CPOM ;

-

Maintenir un niveau d’activité de ses structures selon les conditions définies dans le présent
contrat (tableau joint en Annexe 8) ;

-

Respecter les tarifs plafonds des coûts à la place conformément à la réglementation en vigueur ;

-

Contribuer à structurer le réseau territorial de ses établissements et services en diffusant la
culture médico-sociale dans le droit commun.

-

Engager une démarche d’amélioration continue de la qualité ;

-

Utiliser les systèmes d’information régionaux,

-

Participer activement à la démarche Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT).

6-2 L’agence régionale de santé
L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes s’engage à accompagner et à faciliter l’atteinte des objectifs du contrat par
différents moyens dont ceux relatifs aux moyens financiers précisés dans le présent contrat.
6-3 Le Département de la Drôme
Pour les ESMS suivants : Foyer d’hébergement, foyer-appartement, SAVS et FAM
Conformément à l’article R 314-43-1 du Casf, le Département s’engage à l’octroi d’une Dotation Globale
Commune de fonctionnement pour l’ensemble des établissements visés par le présent contrat au travers
d’une enveloppe de financement versée conformément à l’article R 314-107 du CASF.
Cette modalité doit permettre, dans un contexte de maîtrise de l’augmentation des dépenses, une gestion
équilibrée des établissements et services.
La Dotation Globalisée Commune sera versée par fractions forfaitaires égales au douzième de son
montant. Le versement de chaque fraction est effectué le vingtième jour du mois ou, si ce jour n’est pas
ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
Cette dotation est proratisée en fonction du nombre de Drômois accueillis sur les établissements et
services : le Département ne paie que la part des Drômois.
Le prorata sera calculé en fonction de la situation des usagers dans les établissements et services au 31
octobre de chaque année. La formule retenue pour obtenir le pourcentage de la DGC à payer par le
département est la suivante :
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Nombre de places autorisées sans les places de stage ou de dépannage
Déduction faite des non-drômois présents par établissement, soit pour 2019 :
Foyer d’Hébergement :
34 - Y divisé par 34
Foyer Appartements :
14 - Y divisé par 14
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale :
30 - Y divisé par 30
Foyer d’Accueil Médicalisé :
80 - Y divisé par 80
(Y équivaut aux non-drômois présents au 31/10 de l’année N-1).
Les dernières mensualités de l’année tiendront compte d’une régularisation le cas échéant pour l’année
en cours. Le taux obtenu servira également de base pour le paiement de la dotation proratisée de l’année
suivante, jusqu’à la nouvelle régularisation de novembre et ainsi de suite chaque année.
La base de référence pour l’année 2019 étant de :
Foyer d’Hébergement :
4 drômois (sur 34), soit un pourcentage de 11.76 %.
Foyer Appartements :
11 drômois (sur 14), soit un pourcentage de 78.57 %.
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale :
26 drômois (sur 30), soit un pourcentage de 86.67 %.
Foyer d’Accueil Médicalisé :
4 drômois (sur 80), soit un pourcentage de 5 %.
La part des non-drômois sera directement facturée par le gestionnaire aux départements d’origine des
usagers en fonction du prix de journée de l’année arrêtée par le Département de la Drôme.
Les prix de journée du Foyer Appartements, du Foyer Hébergement, du Foyer d’Accueil Médicalisé et du
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale continuent d’être fixés annuellement dans l’arrêté de
tarification établi par le Département en fonction de l’activité moyenne des 3 derniers exercices.
Le gestionnaire devra adresser au service Gestion Administrative et Financière (Maison Départementale
de l’Autonomie) dès le 1er novembre de chaque année le nombre de drômois présents par établissement.
En application de l’article R.314-42 du CASF, il est convenu que la fixation annuelle des tarifs n’est pas
soumise à la procédure contradictoire dans le cadre du présent contrat.
En application de l’article L.314-3 du CASF, les moyens alloués au titre de la DGC évolueront chaque année
sur la base du taux directeur défini par le Conseil départemental de la Drôme.
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La DGC du Foyer Hébergement s’élève pour l’année 2019 à un montant de 1 362 316.14 € pour une
capacité de 34 places et le prix de journée en année pleine à 125.05 €. Ce dernier s’applique pour tous les
ressortissants extérieurs au Département de la Drôme.
La DGC du Foyer Appartements s’élève pour l’année 2019 à un montant de 157 785.14 € pour une
capacité de 14 places et le prix de journée en année pleine à 31.19 €. Ce dernier s’applique pour tous les
ressortissants extérieurs au Département de la Drôme.
La DGC du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale s’élève pour l’année 2019 à un montant de
120 156.42 € pour une capacité de 30 places et le prix de journée en année pleine à 11.20 €. Ce dernier
s’applique pour tous les ressortissants extérieurs au Département de la Drôme.
La DGC du Foyer d’Accueil Médicalisé s’élève pour l’année 2019 à un montant de 3 199 251.64 € pour une
capacité de 80 places et le prix de journée en année pleine à 118.32 €. Ce dernier s’applique pour tous les
ressortissants extérieurs au Département de la Drôme.
Soit un montant total pour toutes les structures de : 4 839 509.33 €.
Un projet relatif à la réhabilitation du FAM et au foyer d’hébergement sera transmis par l’association
gestionnaire au Département pour une analyse des impacts financiers à prendre en compte qui, après
validation, nécessiteront aux parties signataires du CPOM de prendre un avenant.
Pour ce qui concerne EHPAD, il convient de se reporter aux paragraphes 7-1 et 7-2
6-4 Modalités de communication
Une fois signé, le CPOM fait l’objet d’une communication et/ou d’informations générales de la part des
parties contractantes à destination des différents acteurs et partenaires médico-sociaux, notamment la
Maison Départementale de l’Autonomie (MDA), les organismes d’Assurance Maladie, l’Education
Nationale, la CPAM,...

TITRE 3 : LES MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM

Article 7 : Modalité de détermination des dotations de l’EHPAD « L’Ile Fleurie » et de l’EHPAD
« l’Hermitage »
L'article R314-159 du CASF, relatif aux principes généraux de la tarification et au forfait global soins des
EHPAD, précise les modalités d'allocation des ressources. Ainsi, une tarification forfaitaire à la ressource
est calculée en fonction de l'appréciation de l'évaluation de la perte d'autonomie et de l'évaluation des
besoins en soins requis des résidents de chaque EHPAD et est substituée à la procédure contradictoire
annuelle, s'agissant du forfait global de soins et du forfait global de la dépendance.
Dans les conditions prévues aux articles R.314-169, R.314-169-2 et R.314-169-4 du code de l'action sociale
et des familles, l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement ainsi
que l'évaluation de leur besoin en soins requis sont réalisées, de façon simultanée, avant la conclusion du
CPOM ainsi qu'au cours de la 3ème année du même contrat.
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Par dérogation aux dispositions de l'article R.314-169 du code de l'action sociale et des familles,
l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement ainsi que l'évaluation
de leur besoin en soins requis peuvent être reportées d'une année, à la demande d'une partie adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception. Les autres parties font part de leur acceptation par
lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de deux mois.
Ces évaluations devront être validées au plus tard le 30 juin de l'année N-1 pour être prises en compte.

7-1 Tarification de l'hébergement
L’évolution de l’enveloppe allouée au titre de l’hébergement, à savoir les charges de la classe 6 diminuées
des recettes en atténuation (hors résultat), se fait sur la base du taux directeur défini chaque année par le
Conseil départemental.
De plus, L’Association de La TEPPE fera une proposition d’évolution des prix de journées des l’EHPAD Ile
fleurie et Hermitage sur la durée du CPOM 2020-2024 au Conseil Départemental, si cette proposition est
acceptée elle fera l’objet d’un avenant au CPOM.
A compter de l'année 2020, année de démarrage du CPOM, il n'y a plus de procédure contradictoire.
L’enveloppe 2019 est la suivante :
Montant charges
classe 6

Recettes en
atténuation

Enveloppe
Hébergement

EHPAD L’ILE FLEURIE

1 185 702.37 €

36 100.00 €

1 149 602.37 €

EHPAD L’HERMITAGE

830 511.93 €

14 836.65 €

815 675.28 €

Les résultats des sections hébergement des années 2018 et 2019 seront analysés par le Département
qui se positionnera également sur leurs affectations.
A compter de 2020, les résultats ne seront plus repris conformément à l’article IV de l’article L 313-12.
A titre d’information :
•

le prix de journée 2019 de l’EHPAD l’Ile Fleurie à la Roche de Glun concerné par le CPOM est
établi en année pleine à 52.96 €, soit un prix de journée arrêté au 1er mars 2019 à 53.32 €.
Il est convenu avec l’association de l’Etablissement Médical de la Teppe d’augmenter ce tarif,
hors taux directeur, de 2.00 € par an jusqu’en 2021.
Le prix de journée sera amené à évoluer sur la durée du CPOM de par les investissements qui
seront proposés dans le PPI ultérieurement et des moyens sollicités au regard des fiches actions
validées qui seront étudiés par le Département et intégrés dans la tarification au travers d’un
avenant.
Le prix de journée 2019 de l’EHPAD l’Hermitage à Tain l’Hermitage concerné par le CPOM est
établi en année pleine à 57.26 €, soit un prix de journée arrêté à 57.32 € au 1er mars 2019.
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Le prix de journée sera amené à évoluer sur la durée du CPOM de par les investissements qui
seront proposés dans le PPI ultérieurement et des moyens sollicités au regard des fiches actions
validées qui seront étudiés par le Département et intégrés dans la tarification au travers d’un
avenant.
Conformément à l’article R.314-181 du CASF, l’activité retenue sera basée sur la moyenne des trois
derniers exercices clos sauf situation particulière.
7-2 Forfait dépendance
La valeur départementale du point GIR sera arrêtée annuellement par le Président du Conseil
Départemental avant le 30 avril de l’année.
La valeur départementale du point GIR servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance
de l’année 2019 est fixée en Drôme à 7.12 € TTC.
La convergence tarifaire s’établit à compter de l’année 2018 et s’effectue jusqu’en 2023, soit sur 6 ans.
La dotation cible est le résultat de l'équation tarifaire "GMP * capacité financée HP * valeur de point" avec
une revalorisation d'un 6ème dès 2018 afin d'atteindre la dotation cible à l'échéance 2023 conformément
aux dispositions de la loi ASV. Pour la tarification du forfait dépendance, le GMP retenu par le
Département est celui validé le 11/02/2019 à 840 pour l’EHPAD l’Hermitage et celui validé le 12/02/2019
à 836 pour l’EHPAD l’Ile Fleurie, et ce jusqu'à validation d'un nouveau GMP à mi-parcours du CPOM.
Le montant du forfait dépendance s’élève pour l’année 2019 à 268 020.60 € pour l’EHPAD
L’Hermitage et à 376 426.12 € pour l’EHPAD l’Ile Fleurie.

7-3 Forfait soins
Pour la période 2017 à 2021, ce forfait sera calculé, en application de l'article 58 VII de la loi d'Adaptation
de la Société au Vieillissement, pour atteindre la dotation plafond et est fonction de la variation du point
fixée annuellement par la CNSA.

Dotation soins HP reconductible 2019 – EHPAD
L’Ile Fleurie à La Roche-de-Glun
Dotation soins HP reconductible 2019 – EHPAD
L’Hermitage à Tain-L’hermitage

1 014 202,11€

921 927,10€

La dotation plafond est le résultat de l'équation tarifaire "GMPS * capacité financée HP * valeur de point"
avec une revalorisation d'un un-demi dès 2020 afin d'atteindre la dotation plafond à l'échéance 2021
conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi ASV.
Le GMPS doit être obligatoirement validé au plus tard le 30 juin N-1 pour le calcul du forfait soins N. Passé
cette date, il sera pris en compte en N+1.
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7-4 Financements complémentaires

7-4-1 Moyens sollicités par l’organisme gestionnaire

Actions
Bénéficier de temps de diététicien
(10 %ETP)
Poste dédié pour les ESMS de la Teppe
d'un assistant qualiticien
(50% ETP)

ESMS concernées
Coût total
EHPAD Ile Fleurie et
5000 € annuel
EHPAD Hermitage
ESAT; Foyer, Foyer appartement;
22000 € annuel
SAVS; FAM; MAS, EHPAD Ile Fleurie
EHPAD Hermitage

Poste dédié pour les ESMS de la Teppe :
élaboration, mise en œuvre des projets
Formation en continue des professionnels
(1 ETP d'informaticien)

ESAT; Foyer, Foyer appartement;
43 000 € annuel
SAVS; FAM; MAS, EHPAD Ile Fleurie
EHPAD Hermitage

Poste dédié pour les ESMS de la Teppe
élaboration,mise en œuvre des actions
de prévention des risques professionnels
Formation des professionnels
(0,5 ETP de Préventeur)

ESAT; Foyer, Foyer appartement;
22 000 € annuel
SAVS; FAM; MAS, EHPAD Ile Fleurie
EHPAD Hermitage

La Teppe pourra solliciter des crédits non reconductibles auprès l’ARS, hors poste de diététicien, dans le
cadre des campagnes budgétaires afin d’accompagner la réalisation des missions ponctuels pré-citées.

7-4-2 Financements pérennes

Types d'actions
HT

Modalités d'organisation
1 lit d’HT au sein de l’EHPAD L’Ile Fleurie

Montant
Conseil
départemental
12 783,83€
ARS

Les moyens alloués par l’assurance maladie au titre de l’hébergement temporaire évolueront chaque
année sur la base de l’application d’un taux arrêté par l’ARS dans le cadre des orientations établies
annuellement dans le rapport d'orientation budgétaire en déclinaison de la circulaire budgétaire
annuelle.

Page 28 sur 39

890

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_15-DE

7-4-3 Financements ponctuels
Types d'actions

Modalités

Modalités d’accueil
expérimentales
Actions ponctuelles de
prévention,
modernisation,
restructuration,
amélioration
de
la
qualité et la sécurité des
soins, développement de
la
qualification
des
professionnels

Qualité de vie au travail : audit d’organisation
et installation de rails au plafond au sein de
l’EHPAD L’Ile Fleurie (crédit notifié en juin
2019)
Qualité de vie au travail : installation de rails
au plafond EHPAD L’Hermitage (crédit notifié
en juin 2019)

TOTAL

Montant
ARS
0€

CD

38 064€

6 211€

44 275€

7-4-3 Fixation des taux d'occupation
Le taux d'occupation retenu est le taux d'occupation dépendance de l'année N-1, les absences de moins
de 72 heures pour cause d'hospitalisation ou pour convenance personnelle étant comptabilisées.

Pour l'hébergement permanent :

En application des dispositions des arrêtés des 4 et 28 septembre 2017 relatif aux seuils mentionnés
d’une part à l’article R-314-174 et d’autre part à l'article R.314-160 déclenchant respectivement les
dispositifs de modulation des forfaits globaux dépendance et soins, ces derniers peuvent être minorés
selon les dispositions suivantes :
•

Si chacun des forfaits globaux (dépendance ou soins) perçu est de 100 % de l’équation tarifaire :
le taux d'occupation doit être supérieur ou égal à 95 %.

•

Si chacun des forfaits globaux perçus est compris entre 90 et 100 % de l'équation tarifaire,
l'évolution du taux d'occupation doit être le suivant : 90 % en 2018, 91 % en 2019, 92 % en 2020,
93 % en 2021, 94 % en 2022 et 95 % en 2023 ;

•

Si chacun des forfaits globaux perçus est inférieur à 90 % de l'équation tarifaire, la modulation ne
s'applique pas.

La modulation appliquée est la suivante : un demi-point sur chacune des dotations (dépendance et soins)
par point de taux d'occupation non réalisé.
Il appartiendra à l'organisme gestionnaire de porter à la connaissance des autorités publiques tout
événement à caractère exceptionnel justifiant cette baisse d'activité.
Le Département et l’ARS peuvent tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout
ou partie de la modulation applicable au forfait global de dépendance et au forfait soins.
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Article 8 Détermination de la dotation globalisée commune de la première année du contrat sur le
secteur PH
Les moyens sont alloués sur la base du budget calculé sur l’année N, dit budget base zéro "BBZ". Le BBZ se
définit comme la base reconductible au 31/12 N-1, éventuellement révisée pour tenir compte d’une sur
ou sous-dotation.
Le BBZ sert de point de référence et doit être distingué de la dotation globalisée commune (DGC) notifiée
à l’organisme gestionnaire dans le cadre de la campagne budgétaire annuelle.
La DGC représente les crédits de l’assurance maladie effectivement versés à l’organisme gestionnaire
chaque année et intègre, le cas échéant, le taux d’actualisation, les mesures nouvelles et effets année
pleine subséquents, des réfactions tarifaires, voire l’octroi de crédits non reconductibles. Elle est notifiée
pour l’ensemble des structures entrant dans le périmètre du CPOM (cf. infra section 5.2.1). Toute
modification de ce périmètre interviendra par voie d'avenant au présent contrat conformément aux
modalités définies en 7.1, et intégrera une modification de la DGC.
La DGC n'a pas vocation à couvrir les forfaits journaliers à la charge des usagers bénéficiaires de la
couverture maladie universelle complémentaire, lesquels sont à la charge de la CPAM.

8-1 Moyens sollicités par l’organisme gestionnaire
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Fiches actions ARS et CD

Actions

ESAT; Foyer, Foyer appartement;
43 000 € annuel
SAVS; FAM; MAS, EHPAD Ile Fleurie
EHPAD Hermitage

ESAT; Foyer, Foyer appartement;
22 000 € annuel
SAVS; FAM; MAS, EHPAD Ile Fleurie
EHPAD Hermitage

Poste dédié pour les ESMS de la Teppe :
élaboration,mise en œuvre des projets
Formation en continue des professionnels
(1 ETP d'informaticien)

3-5 Politique Ressources Humaines Poste dédié pour les ESMS de la Teppe
élaboration,mise en œuvre des actions
de prévention des risques professionnels
Formation des professionnels
(0,5 ETP de Préventeur)

3-2 Mise en place d'un SI efficient
inter opérable et unique

Coût total
65 000 € sur la durée
du CPOM
soit 13 000 €/an

ESAT; Foyer, Foyer appartement;
22000 € annuel
SAVS; FAM; MAS, EHPAD Ile Fleurie
EHPAD Hermitage

ESAT; Foyer, Foyer appartement;
SAVS; FAM; MAS

ESMS concernées
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Mise en place d'une
organisation efficiente

1-2 Adaptation et personnalisation Formation à la
des prestations aux besoins
pair aidance
(usagers et professionnelles
Pilotage de
2-2 Gestions des risques
Poste dédié pour les ESMS de la Teppe
l'amélioration continue
d'un assistant qualiticien
de la qualité
(50% ETP)

Prestations de soins et
d'accompagnement

AXE
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8-2 : Pour les ESMS financés en tout ou partie par l’assurance maladie
•

Détermination du budget base 0 (BBZ) pour l'année 2020 :
Raison sociale des ESMS
parties au CPOM
FAM
Part ARS
Part CD
MAS
ESAT

BBZ

1 820 626.10
Voir 6-3
2 650 988.46
800 745.87

Total ESMS
Les résultats des exercices antérieurs à l’entrée en vigueur de l’EPRD consécutif à la conclusion du
présent CPOM, sont affectés conformément aux règles en vigueur lors de ces exercices
(affectation par l’autorité de tarification après éventuelle réformation du résultat).

8-3 : Pour les ESMS financés en tout ou partie par le Conseil Départemental
Il convient de se reporter au paragraphe 6-3.
Il est par ailleurs rappelé que ne sont pas fongibles les crédits d’assurance maladie avec et les crédits du
Conseil Départemental, les crédits dédiés à la prise en charge des personnes âgées avec les crédits
dédiés à l’accompagnement des personnes handicapées.

8-4 Détermination du mode d'évolution de la dotation PH
8-4-1: Pour les ESMS financés en tout ou partie par l’assurance maladie

Les moyens alloués au titre de la DGC évolueront chaque année sur la base de l’application d’un taux
arrêté par l'autorité de tarification dans le cadre des orientations établies annuellement dans le
rapport d'orientation budgétaire en déclinaison de la circulaire budgétaire annuelle. L’application
d’un taux d’actualisation différent de celui de la DRL donnera lieu à concertation des parties réunies
en dialogue de gestion.
Au cours du CPOM, l’ARS se réserve la possibilité de réviser ce taux dans les cas suivants :
-

mise en œuvre non effective des objectifs définis dans le CPOM, appréciée notamment lors du
dialogue de gestion,

-

évolution réglementaire des modalités de tarification et de convergence pour les établissements et
services concernés, susceptible d'intervenir pendant la durée du contrat,

-

(pour les ESAT) dépassement des tarifs plafonds fixés par la réglementation.

En outre, et conformément à l'article L.313-12-2 du CASF, en cas de non atteinte des cibles d'activité
contractualisées (cf. Annexe 8 ) et à défaut d'explication objective, concrète et détaillée, une réduction
provisoire de la DGC pourra être réalisée à proportion de la sous-activité constatée, du ou des ESMS
concernés, dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
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Par ailleurs, l'ARS peut demander la récupération de certains montants (dépenses sans rapport ou hors de
proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services fournissant des
prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement, recettes non
comptabilisées) dans les conditions définies à l'article L.313-14-2 du CASF.
L'ensemble des modalités financières fixées aux points ci-dessus fait l’objet d’une concertation préalable
entre l’ARS et l’OG.
Ce dialogue prend appui sur les différents documents qui sont produits par l’organisme gestionnaire.
L’enjeu de complétude et de cohérence desdits documents revêt donc toute son importance en termes
d’objectivation de la situation des structures qui relèvent du périmètre du contrat.
8-4-2 Pour les ESMS financés en tout ou partie par le Conseil Départemental
Il en est de même pour le Département quant à la non-réalisation des objectifs et du taux d’occupation
qui pourront entrainer une révision du taux et une réduction provisoire de la DGC à hauteur de l’activité
réelle constatée.
Article 9 : Cadre budgétaire du CPOM
9-1 Périmètre et transmission de l'EPRD
A la date d’entrée en vigueur du présent contrat, les établissements et services qu’il concerne seront
soumis à une présentation budgétaire et tarifaire sous la forme d’un état prévisionnel des recettes et
dépenses (EPRD) dans les conditions réglementaires définies par la section IV du chapitre IV du titre Ier du
livre III du code de l’action sociale et des familles et en application du décret 2016-1815 du 21/12/2016
modifiant les dispositions financières applicables aux ESMS mentionnés au I de l'article L312-1 du CASF.
L'organisme gestionnaire produit un EPRD recouvrant l'ensemble des établissements du périmètre du
CPOM ainsi que ses autres ESMS relevant du périmètre géographique du contrat mais qui n'y sont pas
inclus, s'il en fait la demande. Cette dernière est à faire dès réception de la notification annuelle des
crédits et est accompagnée de la liste des ESMS concernés. Le gestionnaire s'engage à actualiser cette
liste chaque année, à réception de la notification, en cas de changement de périmètre de l'EPRD.
Les charges et produits de chaque établissement du périmètre de l'EPRD sont retracés dans des comptes
de résultat prévisionnel (CRP) spécifiques.
L'EPRD et ses annexes doit être transmis par voie dématérialisée aux autorités de tarification avant le 30
avril ou dans les 30 jours suivants la dernière notification de crédits et au plus tard le 30 juin.
En cas d’observation formulée par l’ARS et/ou le Département sur l’EPRD, celle-ci pourra demander un
relevé infra-annuel (RIA) conformément à l’article R.314-225 du CASF. Cette demande fixe la date
d’observation et le délai de transmission qui s’imposent à l’Association de l’Etablissement Médical de la
Teppe.

9-2 : Virements de crédits et décisions modificatives
En cours d'exercice budgétaire, l'organisme gestionnaire :
• peut procéder à tous les virements de crédits au sein et entre groupes fonctionnels d’un même

ESMS, même dans le respect des règles prévues au CASF ;
• peut procéder à une nouvelle répartition de la dotation globalisée, dans la limite de ce montant, par

décisions modificatives des établissements et services relevant du même financeur. Ces décisions
modificatives sont soumises à l'approbation de l'autorité de tarification conformément à l'article R.
314-231 du CASF.
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9-3 Clôture de l'exercice et modalités d'affectation du résultat
Le gestionnaire s'engage à transmettre chaque année l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses et ses
annexes pour le 30 avril N+1. A défaut, les autorités de tarification arrêteront le résultat et son
affectation, en application de l'article R314-237 du CASF.
Le périmètre de l'ERRD est identique au périmètre de l'EPRD.
Les résultats d'exploitation de chaque établissement du périmètre de l'ERRD seront retracés dans des
comptes de résultat spécifiques.
Les résultats d’exploitation des structures PA PH du CPOM pourront être consolidés de la manière
suivante :
-

pour
les
deux
EHPAD :
consolidation
(hébergement/dépendance/soins)et entre les deux EHPAD,

-

pour le secteur PH : possible consolidation dans le respect des financeurs respectifs, soit

des

trois

sections

o pour l’ARS : la MAS et l’ESAT
o pour le Département : le FH, le FA, le SAVS et le FAM.
9.3.1

Affectation des résultats EHPAD

En application de l'article R.314-234 du CASF, les parties conviennent des modalités d'affectation des
résultats en lien avec les objectifs définis au présent contrat et selon les dispositions suivantes :
a) Les excédents d'exploitation sont affectés en priorité à l'apurement des déficits antérieurs. Sous cette
réserve, l’organisme gestionnaire affecte le résultat excédentaire de l’année en le répartissant sur les
comptes pré-listés à l’article R. 314-234 du CASF. Les choix d’affectation doivent favoriser la réalisation
des objectifs du présent contrat et tenir compte d’un diagnostic financier des établissements réalisé
annuellement et partagé par les autres parties.
b) Les déficits d'exploitation sont couverts en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire. Le
cas échéant, ils seront couverts par la reprise de la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel,
affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat.
Lorsque les données de chaque compte de résultat font apparaître une insuffisance d'autofinancement
durant trois exercices consécutifs, le directeur précise dans son rapport d'activités les mesures de
redressement ainsi que leur délai de mise en œuvre, nécessaires à la poursuite de l'activité. Chacune des
parties signataires évaluera la pertinence de saisir le comité de suivi, tel que mentionné à l'article 9 du
présent contrat.

9.3.2

Affectation des résultats PH

En vertu de l'article R.314-43 du CASF, l'organisme gestionnaire est libre de l'affectation des résultats
comptables à compter de l'année d'effectivité du contrat. Cette affectation du résultat est présentée lors
de la transmission des comptes administratifs ou de l'état réalisé des recettes et des dépenses.
L'organisme gestionnaire justifiera de ces choix au comité de suivi et durant le dialogue de gestion prévus
infra.
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Conformément à l’article R. 314-236 du CASF, l’autorité de tarification peut réformer le résultat présenté
par l'organisme gestionnaire dès lors que des dépenses seraient jugées manifestement étrangères, par
leur nature ou leur importance, à celles envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, ou des
dépenses qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de la structure.
Il est rappelé que la constitution de dotations aux provisions pour risques et charges doit rester sincère
pour ne pas obérer indument le résultat.
L’affectation des résultats doit se faire en fonction :
- des objectifs contractualisés au présent CPOM (article R 314-235 CASF).
- des actions ponctuelles conduites en déclinaison du PRS, de priorités régionales, et de la réponse
accompagnée pour tous, ou encore d'actions innovantes, ou ponctuelles négociées dans le cadre
du dialogue de gestion.
Au-delà des objectifs spécifiques qui ont pu être contractualisés et des actions ponctuelles précitées,
l’affectation des résultats est consacrée prioritairement :
• A la compensation des déficits
• Au financement des investissements tels qu'établis, le cas échéant, dans le PPI et le PGFP
• En réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement.
De plus, si l’analyse des résultats présentés à l'ERRD démontre un excédent structurel de la DGC, les
autorités de tarification se réservent le droit de se prononcer sur leur affectation, et éventuellement de
prendre des mesures correctrices.
Article 10 : Frais de siège
L’organisme gestionnaire ne dispose pas d’autorisation de frais de siège.

Article 11 : Plans Pluriannuels d’Investissement (PPI)
Il appartient à l’organisme gestionnaire de procéder, dans le respect des financements alloués, au
renouvellement des biens amortissables qui trouvent leur autofinancement dans le cycle d'exploitation
et les mécanismes comptables et financiers habituels.
Toute modification substantielle des projets d'investissement doit faire l'objet d'une validation au Plan
global de financement pluriannuel (PGFP) par les autorités signataires lors de l'approbation de l'EPRD.
En sus du renouvellement "ordinaire", des projets supplémentaires d'investissement (liés par exemple à la
sécurité, réhabilitation lourde de locaux, relocalisation de site, …) pourront, par avenant, selon les
modalités définies au présent contrat, faire l'objet d'un PPI instruit par l'autorité concernée puis validé au
PGFP par les autorités signataires lors de l'approbation de l'EPRD.
A projet d'investissement constant, sauf accord exprès des autorités de tarification via l’approbation des
PGFP et PPI, les éventuels surcoûts imputables sur la dotation aux amortissements arrêtée aux PGFP et
PPI annexés au présent contrat devront être financés par reprise sur les réserves et provisions constituées
ou par les ressources propres de l’organisme gestionnaire.
A la signature du présent contrat, un PPI a été validé en date du 14/06/2017 pour la période 2017-2021
pour l’EHPAD l’Ile Fleurie (Cf. annexe 9).
A la signature du présent contrat, un PPI a été validé en date du 10/04/2017 pour la période 2017-2021
pour l’EHPAD l’Hermitage (Cf. annexe 9).
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A la signature du présent contrat, un PPI a été validé en date du 10/04/2017 pour la période 2017-2021
pour le Foyer d’Hébergement (Cf. annexe 9).
A la signature du présent contrat, un PPI a été validé en date du 18/04/2017 pour la période 2017-2021
pour le Foyer d’Accueil Médicalisé (Cf. annexe 9).

TITRE 4 : MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT

Article 12 : Suivi et évaluation du contrat
Les parties signataires du contrat organisent la mise en place d'un comité de suivi chargé de s'assurer de
la bonne exécution du contrat.
12-1 Composition
Le comité de suivi est ainsi composé des représentants des parties signataires du présent contrat.
•
•
•
•

Le directeur général de l'ARS ou son représentant,
La présidente du Conseil Départemental ou son représentant
Le président de l'organisme gestionnaire ou son représentant,
Le directeur général de l'organisme gestionnaire ou son représentant.

12-2 Documents à produire
Le comité de suivi s'appuie sur les documents et comptes rendus produits par l'organisme gestionnaire
dans le cadre de ses obligations réglementaires et conventionnelles : évaluations externes, internes,
documents budgétaires et comptables, revue des objectifs, données du tableau de bord de la
performance, actualisation des données administratives déclarées.

12-3 Dialogues de gestion
Le comité de suivi se réunit à deux reprises au cours du contrat :
-

Au cours de l'année de réalisation de l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes
hébergées dans l'établissement et de l'évaluation de leur besoin en soins requis prévues au
présent contrat, afin d'établir un point à mi-parcours, le comité de suivi examine la trajectoire de
réalisation des objectifs fixés, sur la base du bilan d'étape proposé par l'organisme gestionnaire
permettant d'apprécier la qualité de l'accompagnement. Il valorise les résultats obtenus et les
efforts réalisés. Il signale les retards pris ou les difficultés et propose un plan de mesures
correctrices intégrant éventuellement un réajustement des objectifs et/ou des moyens initiaux si
cela est justifié. Après accord du comité de suivi, ces modifications pourront faire l'objet d'un
avenant au contrat.

-

Au cours de la 5ème année du contrat, pour le bilan final et la préparation du prochain contrat, le
comité de suivi examine les résultats obtenus par le gestionnaire sur la base d'un bilan proposé
par celui-ci ainsi qu’un volet financier.
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Compte tenu du bilan final, le comité de suivi établit des propositions de priorités et d'objectifs pour le
CPOM prenant la suite du contrat arrivant à échéance.
En dehors de ces dialogues de gestion, il est de la responsabilité de chaque partie gestionnaire de saisir le
comité de suivi lorsque des circonstances ou faits nouveaux font peser un risque fort sur les conditions
d'exécution du contrat, tant du point de vue des objectifs que des moyens. La partie signataire concernée
saisit les autres parties de manière circonstanciée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou
tout autre moyen permettant d'attester que la saisine a bien été portée à la connaissance des
destinataires. A compter de la date de réception attestée, les membres du comité de suivi disposent de
deux mois pour convenir, par tout moyen approprié, des suites à donner.

12-4 Transmission annuelle
Dans le cadre de la transmission de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) au 30/04/N+1,
l'organisme gestionnaire doit joindre une revue des objectifs du CPOM. Ce document doit comprendre,
pour chaque objectif, son niveau de réalisation retracé par l'indicateur comparé à la cible ainsi que tout
élément permettant d'apprécier son atteinte.
Le tableau de suivi de l’activité N-1 doit également être transmis.

Article 13 : Traitement des litiges
Les parties s'engagent à chercher toute solution amiable en cas de désaccord sur l'exécution ou
l'interprétation du présent contrat. A défaut d'accord amiable, le différend pourra être porté devant la
juridiction compétente.
Article 14 : Contrôle
L'organisme gestionnaire s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par les autorités de tarification
de la réalisation des objectifs du présent contrat, notamment par l’accès à toutes les pièces justificatives
de la bonne application des textes légaux et réglementaires, et des procédures assurant le contrôle et
l’évaluation.
Article 15 : Révision du contrat
Une révision du CPOM peut être réalisée au vu des conclusions du comité de suivi à l'issue des dialogues
de gestion ou des saisines exceptionnelles des parties.
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, définie en concertation
entre les parties, fait l’objet d’un avenant.
Celui-ci précise les éléments modifiés du contrat, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en
cause les objectifs généraux définis au présent contrat.
Ces avenants interviennent notamment :
• soit pour modifier la durée du contrat,
• soit pour intégrer une modification du périmètre du CPOM : une évolution de la capacité autorisée

et installée, intégration d'un nouvel ESMS,
• soit pour réviser le contenu du contrat en fonction de modifications législatives et/ou

réglementaires, de nouvelles orientations politiques nationales ou régionales, ou encore de
modification substantielle de l’environnement des structures et de l’offre,
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• soit pour modifier le montant de la dotation contractuelle par année, en fonction de la tenue des

objectifs du CPOM et/ou des enveloppes qui pourraient être allouées au niveau national,
• soit en cas de changement de personne morale gestionnaire des établissements et services inclus au

contrat.

Article 16 : Entrée en vigueur et durée de du contrat
Le présent contrat entre en vigueur le 01/01/2020, pour une durée de 5 ans, soit le 31/12/2024.
La durée initiale du contrat peut être prorogée pour une durée maximale d'un an. Au plus tard 6 mois
avant l'échéance prévue du CPOM, une partie signataire souhaitant la prolongation le notifie aux autres
parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant
d’attester de la remise du document aux destinataires. Celles-ci ont un mois pour signaler leur accord ou
leur désaccord par les mêmes moyens. A défaut de réponse dans ce délai, l’accord est réputé acquis. En
cas de désaccord sur la prorogation entre les parties à l’issue de la période d’un mois, une négociation en
vue de la conclusion d’un nouveau contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est ouverte sans délai.
A l'échéance de la prorogation d'un an lorsque celle-ci a été convenue entre les parties, un avenant
prolongeant le CPOM d'un an peut être conclu.

Article 17 : Bilan et renouvellement du CPOM
A cet effet, l'organisme gestionnaire transmet un rapport d'exécution du contrat présentant une analyse
synthétique de la réalisation des actions ainsi qu'un volet financier.
En dernière année du contrat (2024), au moins 12 mois avant son échéance, l'organisme gestionnaire
transmet un rapport complet d'exécution du contrat, et les parties se réunissent afin d’établir un bilan
partagé de réalisation des objectifs.
Dans la perspective d'un renouvellement du contrat, il est procédé conjointement à une analyse
approfondie des réalisations budgétaires des exercices N à N+4 (2020 à 2023) précisant notamment la
structuration des résultats comptables. Cette analyse est accompagnée d'un état des lieux des
provisionnements et des réserves.
Article 18 : Résiliation du CPOM
Il prend fin dans les cas suivants :
- En cas d'évolution législative ou réglementaire lui faisant perdre son objet
- En cas de résiliation de l'une des parties
- Le non-respect des engagements par le co-contractant
Une ou plusieurs parties peut demander la résiliation du présent contrat.
L'autorité de tarification peut néanmoins résilier de manière unilatérale le contrat en tout ou partie,
notamment si les conditions d'évolution de ses moyens budgétaires ne lui permettent pas de concilier les
engagements contractuels avec le respect du caractère limitatif de sa dotation.
La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres signataires
du contrat.
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Ladite résiliation ne prend effet qu'à l'échéance d'un délai de deux mois à compter de la réception de la
lettre recommandée.
Dans le cadre d'une fermeture provisoire ou définitive de l'établissement, le présent contrat sera
suspendu ou résilié de plein droit à la date de fermeture.
La dénonciation a pour effet de replacer les rapports entre les parties dans le cadre strict de la
réglementation en vigueur. Les parties déterminent, après un bilan de réalisation et un diagnostic de la
situation budgétaire, les modalités de réintégration de l'organisme gestionnaire dans le droit commun
afin de garantir la continuité des missions des ESMS concernés.

Article 19 : Annexes au CPOM :
Les documents ci-après constituent les annexes du CPOM :
- Annexe 0: Organigramme
- Annexe 1 : Statuts associatifs
- Annexe 2 : Projet associatif
- Annexe 3 : Diagnostic partagé de chaque EHPAD
- Annexe 4 : Etat des réserves des établissements financés par le Département
- Annexe 5 : Grilles de diagnostic partagé PH
- Annexe 6 : Synthèse des objectifs contractualisés et indicateurs pour les EHPAD
- Annexe 7 : Fiches actions PH ; PA-PH et transversales
- Annexe 8 : Engagement sur le niveau d’activité contractualisée
- Annexe 9 : Arrêté du PPI en date du 14/06/2017 pour la période 2017-2021 pour l’EHPAD L’Ile
Fleurie, arrêté du PPI en date du 10/04/2017 pour la période 2017-2021 pour l’EHPAD
L’HERMITAGE, arrêté du PPI en date du 18/04/2017 pour la période 2017-2021 pour le Foyer
d’Accueil Médicalisé, arrêté du PPI en date du 10/04/2017 pour la période 2017-2021 pour le
Foyer d’Hébergement
- Annexe 10 : Tableau de recomposition de l’offre

Le Directeur Général
de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes

La Présidente
du Conseil Départemental

L'organisme gestionnaire
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N° 1 -1 Expertise de la Teppe dans la prise en charge des Epilepsies avec handicaps et
troubles associés
Axe
stratégique

Contexte

I – Prestations de soins et d'accompagnement

Les épilepsies sont des maladies chroniques qui dans certains cas sont des
« épilepsies sévères ».
L’épilepsie sévère est une épilepsie pharmaco-résistante et non stabilisée, dont
les crises et les troubles associés réduisent significativement la possibilité pour la
personne de mobiliser ses compétences (mentales, cognitives, psychiques,
sensorielles, motrices). Par ailleurs, ces crises peuvent induire un risque vital.
Ces situations sont souvent un frein à l’accueil des personnes concernées dans
des structures médico-sociales.
La Teppe dispose d’un dispositif sanitaire et d’un éventail de structures médicosociales spécialisées qui permet : la gestion des crises et leurs conséquences
(soins assurés 24h/24 ; continuité médicale), l’ajustement des traitements
(neurologiques-psychiatriques-somatiques), la gestion des risques et des
restrictions d’activités, la gestion de la variabilité des états épileptiques, la
gestion des troubles associés, l’adaptation des apprentissages aux troubles
cognitifs et sociaux associés à l’épilepsie.
De par son expertise, LA TEPPE, par subsidiarité, accueille les personnes en
situation d’épilepsies sévères et handicaps associés, en difficultés pour un accueil
dans une structure non spécialisée.
Sur le département de la Drôme, il convient de renforcer LA TEPPE (dans son
dispositif sanitaire et médico-social) comme lieu de recours pour des
consultations externes spécialisées, des séjours d’adaptation thérapeutiques et
de répit.
En lien avec son Centre de Ressources Handicaps rares à composante épilepsies
sévères et l’équipe relai AURA, LA TEPPE propose aux professionnels des
établissements non spécialisés des modules de formation adaptés.
Le site de LA TEPPE est un lieu d’accueil pour des stagiaires para- médicaux et
éducatifs souhaitant se former à la prise en charge des personnes en situation
d’épilepsies sévères.

902

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_15-DE

N° 1 -1 Expertise de la Teppe dans la prise en charge des Epilepsies avec handicaps et
troubles associés
Finalité(s)

Expertise confortée
Diffusions de pratiques
Développement des compétences des acteurs généralistes
Prévention rupture de parcours
Fluidité des parcours
Adaptation des prises en charges et accompagnements des besoins complexes.

Périmètre

Pilote
Equipe
Modalités
de
réalisation
de l'Action

Les ESMS

Adjoints de direction
Equipe pluridisciplinaire

Calendrier
Sous-Action 1.1.1 :

2020

2021

2022

2023

X

x

x

x

2024

Etre structure ressource pour le territoire : venir en appui des structures
généralistes et de droit commun du territoire de proximité.
-Sécuriser les partenariats via la formalisation de conventions.
-Contribuer à la mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous.
-Etayer et développer les compétences des acteurs généralistes : coopération
avec les ESMS du territoire afin de mieux répondre aux parcours des personnes
accompagnées : être lieu d’accueil pour des professionnels d’autres structures sur
plusieurs jours afin d’acquérir des compléments sur l’accompagnement de
personnes épileptiques.
Sous-Action 1.1.2 :

X
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N° 1 -1 Expertise de la Teppe dans la prise en charge des Epilepsies avec handicaps et
troubles associés
Soutenir les structures médico-sociales dans l’accompagnement des résidents
porteurs d'épilepsie
-Formaliser des supports de formations
-Sensibiliser, informer, communiquer sur les missions et le fonctionnement de La
Teppe
-Mobiliser les professionnels « ressource » en interne, en lien avec l’équipe du
Centre National de Ressources Handicaps Rares à composante Epilepsies Sévère
auprès de structures médico-sociales faisant état d’un besoin en termes
d'accompagnement sur des situations de prises en charges de résidents porteur
d’une épilepsie complexe (former, informer, délivrer des conseils, contribuer à
mobiliser des compétences).
Sous-Action 1.1.3 :

X

X

Favoriser l'accès aux soins des résidents
médico-social territorial
-Favoriser des séjours de bilans avec
enregistrements EEG, d’adaptation de
traitements et de répit
-Favoriser
les consultations
(ADAPEI, EOVI, MGEN…..)
Moyens

externes

Support formation
Téléconsultation
Convention
Mobilisation d'expertises professionnelles

Indicateur(s)
de suivi

Nombre de conventions signées
Nombre de formations dispensées
Nombre de professionnels externes formés à l'épilepsie
Nombre d’usagers suivis

Indicateur(s)
de résultat

Nombre de personnes accueillies pour des bilans et /ou en consultations externes
Conventions formalisées
Nombre et nature des prestations offertes aux structures médico-sociales
Taux de participation aux Groupes Opérationnels de Synthèse (GOS) de la MDA
(cible 100 %)
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Axe stratégique

I – Prestations de soins et d'accompagnement

Contexte

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale donne des
droits à la personne accueillie et la positionne au centre du dispositif de prise en charge.
Le dispositif de prise en charge doit lui assurer un accompagnement individualisé et de
qualité (Code de l’action sociale et des familles, art. L. 311-3). En effet, chaque personne
étant unique, celle-ci doit être considérée comme telle, même au sein d’une collectivité.
Le terme « projet personnalisé » témoigne explicitement de la prise en compte des
attentes de la personne (et/ou de son représentant légal) et englobe la question de
l’individualisation. Il permet également d’inclure différents volets plus spécifiques dont
il organise l’articulation (volet accompagnement éducatif, de soins...).

Finalité(s)

Réponse et adaptation aux besoins
Personnalisation des accompagnements et individualisation
Implication et participation des personnes accompagnées
Fluidité des parcours
Développement de la pair aidance
Adéquation des projets personnalisés à SERAFIN : tous les Projets d’Accompagnement
Personnalisé (PAP) doivent être élaborés sur la base de la nomenclature SERAPHIN (lien
des prestations avec les besoins en matière de santé, d’autonomie et de participation
sociale.)

Périmètre

ESMS gérés par l’Organisme gestionnaire

Pilote

Adjoint de Direction

Equipe

Equipe pluridisciplinaire

Modalités de
réalisation de
l'Action

Sous action 1.2.1 : Elaborer les projets
personnalisés sur la base de la
nomenclature SERAFIN

2020

2021

x

x

2022

2023

2024

-Construire une matrice du Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) en y incluant
la nomenclature SERAFIN
-Rédiger, évaluer des PAP (bilan intermédiaire) à partir de la nouvelle matrice avec
support formation autodétermination.
-Mettre en conformité avec la nomenclature SERAFIN-PH et évaluation (voir
réévaluation) du support, pour avoir un outil interactif adapté aux équipes et aux
personnes accueillies. Mise en adéquation des prestations aux besoins définis dans les
projets personnalisés
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Sous action 1.2.2 : Favoriser
l'implication des résidents et des
proches dans les projets personnalisés

-Développer un projet personnalisé commun aux différents ESMS (tronc commun et
parties spécifiques à l'activité)
-Formaliser les modalités communes de recueil des objectifs auprès des résidents et
des proches aidants (selon la volonté des résidents, de restitution et de réévaluation
annuelle du projet) en intégrant la nomination de la personne de confiance.
-Mettre en œuvre le processus

X

X

X

Sous action 1.2.3 : Personnaliser l’accompagnement des résidents en EHPAD
-Garantir la formalisation d’un PAP dans le mois suivant l’accueil en EHPAD et une
réévaluation annuelle
-Formaliser un plan de soins en cohérence avec les orientations du PAP.

Sous action 1.2.4 : Réévaluer
l’accompagnement, le Projet
d’Accompagnement Personnalisé et les
bonnes pratiques d’accompagnement
-Evaluer dès l'entrée pour toute personne accompagnée les facteurs de risque de
chronicisation et penser l'accompagnement dans une temporalité à court, moyen et
long terme – Utilisation de SERAFIN et de la nomenclature des besoins
-Adapter la pertinence des prestations en matière de soin, d'autonomie et de
participation sociale en ayant un suivi régulier permettant une évaluation de
l'accompagnement. Envisager les évolutions d'orientation possibles
-Revoir la procédure et le processus d'élaboration et de suivi du projet
d'accompagnement et de soin personnalisé (évaluation des PAP)
-Mettre en place une coordination au sein de l'équipe pluridisciplinaire des PAP, pour
questionner, soutenir et compléter les actions mises en place par le référent

Sous action 1.2.4 : Amorcer une
culture de pair aidance
-Mise en place de formations pluriannuelles des professionnels et des usagers sur
"l'autodétermination"
-Evaluer la pertinence à activer la compétence de pair aidance
-Faciliter le rôle de pair aidance dans les espaces d'expression collective, de
représentation (CVS), et au quotidien (accueil des stagiaires)
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Moyens

Formation du personnel et personnes accompagnées sur « l’autodétermination » et sur
le projet personnalisé
Réunion en équipe pour élaboration des outils et leur mise en place
Groupe de travail pluridisciplinaire
Enquêtes de satisfaction
Partenariats et réseaux.

Indicateur(s) de
suivi

Nombre de personnes formées à l'autodétermination
Part des résidents ayant un PAP élaboré ou actualisé depuis moins de 12 mois au 31/12
Nombre des PAP réalisés sur la base de SERAFIN
Part de résidents ayant bénéficiés d’un bilan approfondi à partir de la nomenclature
SERAFIN PH élaboré ou mis à jour au 31/12 de chaque année

Indicateur(s) de
résultat

Indicateurs PH :
PAP, mode SERAFIN, mis en place
Existence de l'outil PAP commun et des modalités de fonctionnement
Mise en place des actions de pair aidance
Procédure d'accueil élaborée
Indicateurs EHPAD :
-Taux de résidents avec un projet personnalisé actualisé ou créé depuis moins de 12
mois (cible : 100% - N+2)
-Taux de résidents ayant une personne de confiance désignée (cible > 80% - N+1)
- Taux de résidents informés sur le dispositif de la personne de confiance.
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N°1-3 Continuité du parcours de soins des résidents
Axe stratégique
Contexte

I – Prestations de soins et d'accompagnement
L’Association de la Teppe accueille au sein de ses deux EHPAD 100 résidants en accueil
permanent et un résident en accueil temporaire. Les deux EHPAD ont été créés à des
périodes différentes. L’EHPAD de l’Ile Fleurie, situé à la Roche de Glun, a été créé à la fin
des années 80, afin de répondre à la demande des Maires du canton souhaitant avoir une
Maison de retraite. L’EHPAD de l’Hermitage, situé sur le site de la Teppe, à Tain
l’Hermitage, a été créé en 2010, et résulte de la transformation de 20 lits d’USLD et de 20
lits de médecine.
En matière de soins complexes et de prise en charge de la douleur, les deux EHPAD, ainsi
que les structures médico-sociales accueillant des personnes handicapées, ont signé une
convention avec l’équipe des soins palliatifs et la structure d’Hospitalisation à domicile.
Ces deux conventions permettent un soutien aux équipes, notamment dans les situations
suivantes :
−

Douleur parfois difficile à prendre en charge / difficulté à calmer la douleur,
médecins traitants qui ont parfois besoin de conseils thérapeutiques ou autres pour
adaptation / modifications de traitements

−

Accompagnement de personnes en fin de vie, volonté de l’établissement de
permettre aux résidents de finir leurs jours dans la structure s’ils le souhaitent

−

Accueil de résidents avec pathologie nécessitant des soins techniques lourds,
nécessitant des interventions HAD

Les deux EHPAD, gérés par l’Organisme gestionnaire, évoluent sur des territoires proches
mais compte tenu de l’organisation territoriale certains partenariats peuvent être divers.
Les deux EHPAD adhérent à la filière gériatrique de Romans et de celle de Valence.
Les liens avec les Centres hospitaliers sont tournés vers le CH de Valence et le CH de Tournon
pour l’EHPAD de l’Ile Fleurie, celui de Romans pour l’EHPAD de l’Hermitage.
Les activités sociales et culturelles dépendent des mairies d’implantation, des MJC,
conservatoires de musique, des établissements scolaires. D’autres se font à l’initiative de la
Communauté d’Agglomérations.
Les liens entre les EHPAD du département permettent également de proposer des échanges
(en 2019, « les Olympiades », réunissant des EHPAD de tout le département, se sont tenues
sur le site de la Teppe).

Finalité(s)

Prévention des ruptures de parcours
Continuité des soins
Amélioration des prises en charge de la douleur, de la fin de vie
Ecoute, soutien aux familles et aux professionnels
Amélioration de la qualité de vie des personnes accompagnées, en lien avec les acteurs du
territoire, aussi bien sur le champ du parcours de soins, que dans le champ de la vie sociale.
Harmonisation des pratiques en matière d’accompagnement des personnes en EHPAD,
notamment sur le projet de soins.

Périmètre

ESMS (MAS, FAM, FH, 2 EHPAD) gérés par l’Organisme gestionnaire
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N°1-3 Continuité du parcours de soins des résidents
Pilote

Adjoints de direction

Equipe

Equipes pluridisciplinaires et Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) propre à la structure
sanitaire et aux structures médico-sociales gérées par l’Organisme gestionnaire

Modalités de réalisation de
l’action

Sous action 1.3.1 : Pérenniser les
conventions avec les équipes HAD et
équipes mobiles de soins palliatifs

2020

2021

2022

2023

2024

X

X

X

X

X

Sous action 1.3.2 : Améliorer le taux de
personnel formé à l’utilisation des
échelles de douleur

2020

2021

2022

2023

2024

X

X

X

X

X

-Renforcer l’expertise des professionnels dans leur capacité à aborder les questions de fin de
vie avec les résidents et l’entourage.
-Recueillir les directives anticipées et les souhaits de fin de vie lorsque le recueil des
directives anticipées n’est pas applicable

Sous action 1.3.3 : Renforcer les modalités
de coordination avec les Centres
Hospitaliers du territoire afin de fluidifier
les parcours :

2020

2021

2022

2023

2024

X

X

X

X

X

-Réévaluer périodiquement les conventions
signées,
-Utiliser le portail Via trajectoire
Sous action
1.3.4 :2021
Renforcer
les liens2023
2020
2022
intergénérationnels par l’accueil régulier
d’établissements scolaires

2020
2024

Sous action 1.3.5 : Renforcer les échanges
avec les partenaires :

2020

-Développer les conventions à signer avec
ARCHE AGGLO, France Alzheimer…

909

2021

2022

2023

2024

X
2021
X

2022

2023

2024
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N°1-3 Continuité du parcours de soins des résidents
Moyens

Accès au dossier médical du résident pour l’équipe mobile de soins palliatifs et l’HAD
Présence des infirmiers référents pour analyse de chaque situation en matière de soins
palliatifs et d’hospitalisations à domicile
Recueil des directives anticipées et des souhaits de fin de vie sur le dossier du patient
informatisé
Formation des professionnels dans la prise en charge de la douleur physique et psychique
Représentation de tous les ESMS gérés par l’Organisme gestionnaire au sein du Comité de
Lutte contre la Douleur piloté par la structure sanitaire de l’Organisme gestionnaire
L’encadrement, les équipes de soins et socio-éducatives sont garants de l’effectivité des
dispositifs et partenariats mis en place.
Des concertations régulières aux seins des équipes en lien avec les résidents et le Conseil de
la vie sociale doit permettre l’adaptation permanente des besoins des personnes aux
ressources mobilisables sur le territoire.
La signature de convention permet de définir un cadre commun, permettant de définir les
obligations de chacun et les modalités d’évaluations et réajustements nécessaires.

Indicateur(s) de suivi

Taux de recueil des souhaits de fin de vie

Taux de recueil des directives anticipées
Taux d'hospitalisation
Nombre de conventions signées

Indicateur(s) de résultat

Nombre de décès à l’hôpital / nombre de décès

Nombre de décès à l’hôpital ne respectant pas les souhaits de fin de vie de la personne
Indicateurs EHPAD :
Taux de résidents décédés à l’hôpital au cours de l’année N-1, (< 20% à N+3),
Nombre de recours à l’équipe de soins palliatifs
Taux de recours à l’HAD : Nombre de recours à l’HAD/nb d’hospitalisation N-1 (Taux
d’évolution – Durée du CPOM)
Taux d’hospitalisations programmées sur le nombre total d’hospitalisations
Taux de recueil des souhaits relatifs à la fin de vie (> à 30% à N+1)
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N° 1 -4 Hébergement temporaire et de répit
Axe
stratégique

Contexte

1. Les prestations de soin et d’accompagnement
Sur le champ du handicap, dans un certain nombre de situations, les demandes et
besoins des bénéficiaires et de leurs aidants nécessitent des réponses
complémentaires aux accompagnements en hébergement à temps complet.
Sur le champ des personnes âgées : l’EHPAD L’Ile Fleurie dispose d’une place en
hébergement temporaire, actuellement dédiée à favoriser l’entrée en hébergement
permanent (sas avant entrée).

Finalité(s)

Diversification de l’offre des modalités d’accompagnement pour faciliter les parcours
des usagers, notamment en proposant des séjours de répit
Réponse aux besoins des usagers
Répit pour les familles et les aidants

Périmètre

Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) et Foyer d’Accueil Médicalisé(FAM)
EHPAD

Pilote
Equipe
Modalités
de
réalisation
de l'Action

Adjoint de direction
Equipe pluridisciplinaire

2020

Calendrier

2021

2022

2023

2024

Sous-Action 1.4.1 : Elaborer un projet d'accueil
temporaire (PH)
-Définir, en lien avec l’ARS et le Département (MDA), le profil des publics accueillis,
les modalités d’admission et les modalités de prise en charge.
-Rédaction d'un chapitre spécifique dans les projets d'établissement ainsi que dans
les documents règlementaires (livret d’accueil et contrat de séjour)

Sous-Action 1.4.2 : Mettre en œuvre les accueils
sur la base d’une place sur la MAS et deux
places sur le FAM (cf. annexes recomposition de
l'offre)
-Communiquer aux partenaires du territoire
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N° 1 -4 Hébergement temporaire et de répit
Sous-Action 1.4.1 : Redéfinir le
fonctionnement de l’hébergement
temporaire sur l’EHPAD l’Ile Fleurie

X

X

X

X

X

- Orienter la place d’hébergement temporaire sur de l’accompagnement au répit
et il est recommandé une durée de séjour ne dépassant pas 90 jours sur une
période de 12 mois consécutifs.
- Intégrer cette orientation spécifique dans le projet d’établissement de la
structure.
- Développer l’accès à cette offre de répit (communication, procédure
d’admission, file active,…) afin d’atteindre un taux d’occupation à 80%

Moyens

Groupe de travail en lien avec la MDA
Diffusion à la « plateforme Drôme Solidarités» de la MDA de cette nouvelle
orientation

Indicateur
(s) de suivi
Indicateur
(s) de
résultat

Nombre de bénéficiaires / structure
Taux d'occupation des hébergements temporaires
Effectivité de la démarche (objectif : taux de remplissage à 80% à N+3) en cohérence
avec les indicateur ci dessous
Mise en œuvre des hébergements temporaires
Projets d'établissements actualisés
Arrêtés d'autorisation actualisés
Indicateurs EHPAD :
-

Taux de places de répit/capacité totale (cible : % évolution – N+3)

-

Taux d’occupation HT (cible : 80% - N+3)
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» (PHV)
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1. Prestations de soins et d’accompagnement
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Contexte

L’accompagnement médico-social doit reposer sur une offre diversifiée et modulable,
évolutive en fonction des besoins des personnes et reposant en première intention sur un
accompagnement adapté.

Finalité(s)

Identification et accompagnement des besoins des personnes handicapées vieillissantes en
proposant des réponses adaptées et permettant de fluidifier les parcours.

Périmètre

FH-FA-SAVS-ESAT

Pilote

Adjoint de direction

Equipe
Equipe pluridisciplinaire

Modalités de
réalisation de
l'Action

2020
Sous action 1.5.1

2021

2022

2023

2024

x

Elaborer les Projets d’Accompagnement Personnalisé et les Projets Professionnels
Personnalisés en évaluant les effets du vieillissement. Insérer un chapitre spécifique dans les
projets d’établissement.
Sous action 1.5.2

x

Identifier les partenariats internes et externes. Construire des conventions.

Sous action 1.5.3

X

X

X

X

Fluidifier les parcours entre les différents établissements en créant des procédures de passage
et des espaces de rencontres entre professionnels.
Constituer un groupe de travail entre partenaires (dont LA TEPPE) et le Département (MDA +
Tarification) pour travailler les possibilités et les modalités de fluidification de parcours

Moyens

Rencontre inter établissement (afin de mieux connaitre les projets des équipes) + formation
commune à « l’autodétermination »

Indicateur(s) de suivi

Mise en place de grille d’évaluation spécifique pour les personnes de plus de 45 ans.
Envisager un bilan neuro psychologique en fonction des situations rencontrées

Indicateur(s) de
résultat

Nombre d’actions d’adaptation mise en place sur le lieu de vie, le lieu de travail ou la
participation à la vie sociale.
Mise en place en ESAT d’un soutien « je prépare la vie après le travail».
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Axe stratégique

Contexte

Finalité(s)

1. Prestations de soins et d’accompagnement
Logique inclusive : démarche qui promeut, d’une part, la participation des personnes aux
décisions qui les concernent dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et,
d’autre part, la prise en compte et le respect des habitudes de vie dans un objectif de
participation sociale.
Permettre à chaque personne accompagnée, en fonction de son évolution, d'accéder à une
structure d'hébergement ou de logement en adéquation avec ses capacités, ses besoins et ses
aspirations.
Aller vers une fluidité des parcours des personnes handicapées (passer d’une logique
institutionnelle à de l’autodétermination)

Périmètre
Pilote
Equipe

« Pool hébergement accompagnement social » (FH, FA, SAVS)
Adjoints de direction
Equipe pluridisciplinaire, en lien avec :
Maison Départementale de l’Autonomie (MDA)

Modalités de
réalisation de
l'Action

Calendrier

2020

Sous-Action 1 :

2021

2022

2023

2024

x

Etudier la faisabilité avec la MDA d’une notification commune FH – FA – SAVS par la
constitution d’un groupe de travail entre partenaires et le Département (MDA + Tarification)
Sous-Action 2 :

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Favoriser « l’autodétermination des personnes accueilles ».

Sous-Action 3:

x

Poursuivre l’évolution des modalités d’hébergements.

Moyens

⋅ Evaluation des capacités avec la personne accueillies (autodétermination)
⋅ Permettre les expérimentations à partir de notifications communes Foyer d’hébergement –
Foyer appartement – SAVS (Groupe de travail avec la MDA)
⋅ Affirmer la logique inclusive comme un des axes du projet d’établissement,
⋅ Evaluer les conditions d’accueil des bâtiments du FH dans une perspective de diversifier les
modalités d’accompagnement dans une visée de plus grande inclusion sociale
⋅ Développer le réseau de partenaire autour de la culture, de la vie dans la cité.
⋅ Création d’un groupe de travail sur le « pool hébergement -accompagnement social » (FH ;
FA ; SAVS) pour fluidifier les passages entre dispositifs.
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N° 1 -6 Améliorer l’accès au logement en milieu ordinaire pour les usagers
établissement
Affiché leen
02/12/2019
Indicateur(s) de
suivi
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Nombre de dossiers présentés
Nombre de conventions signées par partenaires
Nombre de réunions avec la MDA

Indicateur(s) de
résultat

Nombre de notifications obtenues
Enquête de satisfaction.
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N° 1 -7 Parcours de vie et inclusion en milieu ordinaire des personnes Affiché
accueillies
ou accompagnées
le 02/12/2019
Axe stratégique

Contexte
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1. Prestation de soins et d’accompagnement

RBPP de l’ANESM sur la qualité de vie en EHPAD : La vie sociale des résidents en EHPAD (volet
3). « Le maintien des liens familiaux et des relations sociales à l’extérieur de l’établissement, la
création de nouvelles relations tant avec les autres résidents qu’avec les professionnels qui les
accompagnent sont des facteurs identifiés comme participant au sentiment de bien-être global
des résidents en Ehpad. »
Pour l’ESAT, la Teppe a signé une convention avec l’association Messidor pour permettre
l’accueil et l’évaluation des capacités de travail de personnes épileptiques et orienter vers
Messidor les personnes en situation de handicap psychique pour évaluer leurs capacités de
travail. Par ailleurs, le diagnostic partagé préalable au CPOM a fait le constat d’une absence
d’insertion en milieu ordinaire de travail des travailleurs de l’ESAT.

Finalité(s)

S’inscrire dans la vie de cité et favoriser l’ouverture des établissements vers l’extérieur.
Favoriser l’exercice de la citoyenneté des résidents

Périmètre
Pilote
Equipe
Modalités de
réalisation de
l'Action

ESMS du CPOM.
Adjoints de direction
Equipes pluri-disciplinaires

Calendrier
Sous-Action 1.7.1 : Développer les liens
intergénérationnels

2020

2021

2022

2023

2024

X

X

X

X

X

-

Accueillir régulièrement les établissements scolaires,

-

Participation des EHPAD lors des actions d’animation sur la Teppe (culture à l’hôpital
« le Teppe fait son cirque », course de la solidarité

-

Organisation de « fêtes des familles »

Sous-Action 1.7.2 : Renforcer les échanges avec
les partenaires de proximité

X

X

X

X

X

Signer des conventions de partenariat avec Arche AGGLO, avec l’association France
Alzheimer……

916

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019

N° 1 -7 Parcours de vie et inclusion en milieu ordinaire des personnes Affiché
accueillies
ou accompagnées
le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_15-DE

Sous-Action 1.7.3: Développer les
accompagnements vers l’emploi en milieu
ordinaire

X

X

X

X

X

-Mettre en œuvre la convention avec Messidor
-Sensibiliser et communiquer auprès des
entreprises du territoire
- Mise à disposition de travailleurs ESAT en
milieu ordinaire quand cela est possible (ESAT
hors les murs)

Sous-Action 1.7.4 : Favoriser l’habitat diversifié,
inclusif

X

X

X

X

X

Permettre à chaque personne accompagnée, en
fonction de son évolution, d'accéder à une
structure d'hébergement ou de logement en
adéquation avec ses capacités, ses besoins et ses
aspirations.

Moyens

Indicateur(s) de
suivi

Indicateur(s) de
résultat

Convention

Taux de sortie en milieu ordinaire

Participation à la gouvernance territoriale des dispositifs de coordination (cible : oui – Durée
du CPOM)
Nb de conventions de partenariats signées (Taux d’évolution - Durée du CPOM)
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N°1-8 Prévention et prises en charge des risques liés à la santé en EHPAD
Axe
stratégique
Contexte

1. Prestation de soins et d’accompagnement

L’Association de la Teppe accueille au sein de ses deux EHPAD 100 résidants en accueil
permanent et un résident en accueil temporaire. Les deux EHPAD ont été créés à des
périodes différentes. L’EHPAD de l’Ile Fleurie, situé à la Roche de Glun, a été créé à la
fin des années 80, afin de répondre à la demande des Maires du canton souhaitant
avoir une Maison de retraite. L’EHPAD de l’Hermitage, situé sur le site de la Teppe, à
Tain l’Hermitage, a été créé en 2010 et résulte de la transformation de 20 lits d’USLD et
de 20 lits de médecine.
Il conviendra, sur la durée du CPOM, d’harmoniser les pratiques en matière
d’accompagnement des personnes notamment en ce qui concerne le projet de soins.
« Maison gourmande » est un programme porté par la Fédération Nationale Avenir et
Qualité de vie des Personnes Âgées (FNAQPA). Il a pour ambition de proposer une
approche globale et nationale en accompagnant 500 établissements sur 2 ans pour :
-

Améliorer la satisfaction des personnes âgées sur la qualité des repas ;
Diminuer le nombre de personnes souffrant de dénutrition ;
Réduire le gaspillage alimentaire : 500 établissements seront sélectionnés.

Finalité(s)

Définir une stratégie de prise en charge de la dénutrition et mettre en place des
mesures de prévention

Périmètre

Les deux EHPAD gérés par l’Organisme gestionnaire

Pilote

Adjoints de direction
Diététicienne en lien avec le responsable restauration et la direction générale

Equipe

Equipe pluridisciplinaire
Adjoints de direction, équipe pluridisciplinaire

Modalités
de
réalisation
de l'Action

2020
Sous-action 1.8.1 : Sensibiliser à la
santé bucco-dentaire en disposant d’un
processus de dépistage systématique
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2021

2022

2023

2024

X

X

X
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N°1-8 Prévention et prises en charge des risques liés à la santé en EHPAD
-

Réaliser une évaluation bucco-dentaire dans le mois suivant l’entrée d’un
résident dans le cadre du bilan gériatrique d’entrée effectué par le médecin
coordonnateur

-

Poursuivre les actions menées en matière d’accès aux soins dentaires : cabinet
dentaire du site de la Teppe (EHPAD L’Hermitage), bilan annuel par le dentiste
pour l’EHPAD de l’Ile Fleurie pour les résidents présentant des troubles du
comportement

-

Réévaluer l’hygiène bucco-dentaire tous les ans (au minimum tous les deux
ans)

-

Former le personnel aux techniques de maintien de l’hygiène bucco-dentaire et
prévoir cet item dans les plans de soin.

Sous-action 1.8.2 : Maintenir le taux à
100% de la mesure de poids mensuelle
pour chaque résident

Modalités
de
réalisation
de l'Action

X

X

X

X

-

Mettre en place un suivi régulier des courbes de poids des résidents et une
analyse pour mettre en place des corrections.

-

Pérenniser la commission des menus animée par le responsable du service
restauration et la diététicienne afin de pouvoir analyser chaque mois le niveau
de satisfaction et d’insatisfaction des menus proposés (menus pour les
personnes autonomes et pour celles en perte d’autonomie).

-

S’appuyer sur les travaux du dispositif « Maison gourmande » pour améliorer
les menus et diminuer le gaspillage alimentaire

2020

2021

X

X

2022

2023

2024

Sous-action 1.8.3 : Participation au programme « maison gourmande »
-

-

Moyens

X

Définir une photographie personnalisée de la dénutrition et du gaspillage
alimentaire
Bénéficier d’un accompagnement pour réduire le gaspillage et le réinvestir
dans l’amélioration de la qualité de la restauration et la lutte contre la
dénutrition
Participer à l’issue du projet à la diffusion des résultats à l’ensemble du secteur
et à la réalisation d’une boîte à outils pour dupliquer la démarche.

−

Dentiste salariée

−

Evaluation gériatrique standardisée du médecin coordonnateur

−

Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition (CLAN) porté par la structure
sanitaire de l’Organisme gestionnaire

−

Temps de diététicienne pour la coordination du projet (1 jour par mois) à
augmenter sur la durée du CPOM. La clé de répartition devra s’appuyer sur la
capacité autorisée 60/40 (60 pour Ile Fleurie et 40 pour l’Hermitage). Un
avenant au CPOM devra être pris.
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N°1-8 Prévention et prises en charge des risques liés à la santé en EHPAD
Indicateur(
s) de suivi

HBD :
−

Nombre de dépistage effectué annuellement sur le nombre d’entrée

−

Nombre de consultations dentaires / nombre de suivi

−

Nombre de refus de consultations dentaires

−

Nombre de salariés formés / sensibilisés à l’hygiène bucco-dentaire

−

Suivi des indicateurs donnés dans le rapport annuel d’activités médicales

Dénutrition :

Indicateur(
s) de
résultat

−

Nombre de personnes pesées mensuellement

−

Nombre de personnes ayant une prise de poids dans les 7 jours suivants
l’entrée par rapport aux nombres d’entrée

−

Participation au programme « Maison Gourmande »

−

% de résidents ayant bénéficié d’un dépistage santé orale dans les 6 premiers
mois suivant son arrivée > 80% à N+2

−

% de résidents ayant bénéficié d’une consultation par un chirurgien-dentiste /
nb de résidents ayant besoin de soins suite au dépistage > 80% à N+2

−

Taux de résidents bénéficiant d’une mesure mensuelle de leur poids = 100%
(durée du CPOM)

−

Actions mises en place et évolution du taux de satisfaction
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N°1-9 Maladies neuro dégénératives
Axe
stratégique

1. Prestations de soins et d’accompagnement

Contexte

Sur les 101 places qui représentent l’accueil au sein des deux EHPAD gérés par
l’organisme gestionnaire, il ressort de la dernière coupe PATHOS que 70% des
personnes accueillies présentent des pathologies et troubles à caractères neurodégénératifs (pour rappel, deux unités spécialisées de 10 places sur l’EHPAD de l’Ile
Fleurie)

Finalité(s)

Améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes ayant des maladies neuro
dégénératives et / ou autres pathologies
Favoriser le maintien des capacités cognitives et fonctionnelles des résidents accueillis
Améliorer l’information transmise aux familles concernant l’accompagnement des
personnes
Soutenir une dynamique d’accompagnement des résidents
Améliorer l’information / formation des personnels intervenant auprès des résidents

Périmètre

Les EHPAD gérés par l’organisme gestionnaire

Pilote

Adjoints de direction

Equipe

Equipes pluridisciplinaires.

Modalités
de
réalisation
de l'Action

2020

2021

Mettre à jour le livret d’information à
destination des familles

x

x

Sous-action 1.9.2 :

x

x

2022

2023

2024

x

x

x

Sous-action 1.9.1 :

Faire évoluer les bonnes pratiques par le biais de formation adaptées « type
humanitude »
Sous-action 1.9.3 :

x

Faire figurer
sur les projets des
établissements les évolutions en
matière
d’accompagnement
des
personnes en situation de maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées
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N°1-9 Maladies neuro dégénératives
Développer les prises en charge non médicamenteuses
Moyens

Présence d’un médecin coordonnateur
Partenariat avec France Alzheimer
Groupe de travail sur l’actualisation des bonnes pratiques
Formation continue

Indicateur(
s) de suivi

Formations réalisées

Indicateur(
s) de
résultat

Taux de personnels soignants formés à la prise en charge des MND (cible : > 50% - N+3)

Comptes rendus groupe de travail sur les bonnes pratiques

Taux de résidents ayant une maladie neurodégénérative et prescription de
neuroleptiques
Existence du livret et mise à disposition des professionnels
Mise à jour du projet d’établissement intégrant la spécificité de prise en charge des
résidents ayant des maladies neuro-dégénératives et/ou autres pathologies
apparentées (cible : Oui – N+1)
Existence d’un volet RH dans le projet d’établissement (Cible : oui – N+3)
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N° 2.1 - Elaborer un plan d'actions pour renforcer la sécurité des usagers par la prévention et
l'accompagnement des comportement-problèmes conforme à la RBPP
Axe
stratégique

2 - Le pilotage de la démarche d’amélioration continue de la qualité

Contexte

Les « comportements problèmes » sont des situations rencontrées et connues des professionnels du
secteur médico-social de la Teppe, mais également des professionnels du secteur sanitaire. Des travaux
communs sanitaire / médico-social ont déjà été menés de 2016 à 2018 afin d’harmoniser certaines
pratiques et promouvoir les techniques d’apaisement. La poursuite de ces actions doit mener à une
formation élargie des professionnels et à la mise en place d’un dispositif de retour d’expérience.
Les principales structures concernées sont le FAM (résidents avec troubles du comportement liés à leur
épilepsie) et l’EHPAD Ile Fleurie (résidents atteints de Maladie d’Alzheimer)
Les structures médico-sociales de la Teppe, médicalisées ou non, sont confrontées à des problématiques
de santé. La RBPP réalisée par l’ANESM à ce sujet (accompagnement à la santé de la personne
handicapée) doit permettre aux équipes de questionner leurs pratiques et de définir des objectifs de
prise en charge et/ou d’accompagnement des personnes qu’ils soient résidents ou uniquement
accompagnés

Finalité(s)

Sécurité des usagers par la prévention et la gestion des risques individuels et collectifs

Périmètre

Les ESMS gérés par l’Organisme gestionnaire.

Pilote

Responsable Qualité
Adjoints de direction de chaque ESMS

Equipe

Service qualité
Adjoints de direction de chaque ESMS
Groupes de travail pluri professionnels

Modalités de
réalisation de
l'Action

Calendrier

2020

2021

2022

2023

Sous action 2.1.1 : Diffuser et approprier la
RBPP « accompagnement à la santé de la
personne handicapée »
-Former les professionnelles à la RBPP sur
l'accompagnement à la santé de la personne
handicapée
-Définir pour chaque structure un plan d’actions
spécifique centré sur l’accompagnement en
santé et/ou le suivi somatique des résidents et
personnes accompagnées
Sous action 2.1.2 : Prévenir et accompagner les
comportements problèmes :
-Créer des groupes de travail sur cette
thématique et élaborer un plan d’actions.
-Former les professionnels des structures concernées à la prévention et à l'accompagnement des
comportement-problèmes sur la base des RBPP.
-Mettre en place un dispositif de retour d’expérience des situations à problèmes.
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N° 2.1 - Elaborer un plan d'actions pour renforcer la sécurité des usagers par la prévention et
l'accompagnement des comportement-problèmes conforme à la RBPP
Moyens

Réunions pluri professionnelles régulières.
Formation des professionnels.

Indicateur(s)
de suivi

Taux de personnel médico-éducatifs formés à la RBPP sur l’accompagnement à la santé de la personne
handicapée
Taux de professionnels formés à la prévention et à l'accompagnement des comportement-problèmes
(selon les RBPP)

Indicateur(s)
de résultat

Nombre de situations à problèmes analysées par le dispositif de retour d’expérience
Existence d’un plan d’actions pour chaque structure
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N° 2.2 – Gestion des risques
Axe
stratégique

2 - Le pilotage de la démarche d’amélioration continue de la qualité

Contexte

Circuit du médicament :
La sécurisation du circuit du médicament nécessite une évaluation régulière par des outils
standardisés afin d’évaluer la sécurité de celui-ci selon des standards de sécurité établis. Un
outil proposé par l’ANAP est particulièrement adapté à la réalisation de ces évaluations :
Interdiag Médicaments. Cet outil permet de réaliser un audit de processus complet, de la
politique à l’administration des traitements, en passant par le stockage. L’évaluation régulière
via cet outil permet d’améliorer la sécurité du processus, d’uniformiser les pratiques et de
maintenir une dynamique de culture de sécurité au sein des équipes.
Evénements indésirables :
La déclaration des évènements indésirables graves (EIG) est une obligation pour les
professionnels du secteur médico-social (décret de 2016). Leur analyse, ainsi que celle des
évènements porteurs de risques (EPR), est un enjeu majeur pour les ESMS afin de prévenir leur
survenue. La déclaration d’évènements indésirables (EI) au sein de la Teppe est en place depuis
de nombreuses années. Mais l’ensemble des services n’ont pas atteint le même taux de
maturité en ce qui concerne la déclaration et l’analyse des EI.
Dans ce contexte, des actions de formation des professionnels et de l’encadrement sur l’intérêt
du signalement et les bénéfices de leur analyse doivent être menées pour améliorer la culture
« gestion des risques » du personnel.
Sécurité des biens et des personnes :
Mutualisation sur l’ensemble du site les compétences du responsable sécurité des biens et des
personnes afin de répondre aux obligations règlementaire sur la mise en place des différents
plans et dossiers;
- Plan de Sécurité des Etablissements
- Plan bleu
- Agenda accessibilité
- Plans de prévention lors de l’intervention d’entreprises extérieures sur site
- Dossier technique amiante
- Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)
- Notices de sécurités lors de la réalisation de travaux
- Préparation et suivi des commissions de sécurité
Assurer la sensibilisation et la formation des professionnels de tous les Etablissements sur le
risque incendie.
Sensibilisation des salariés sur les risques professionnels auxquels ils sont exposés
Organisation régulière d’exercices au sein des Etablissements (incendie, simulation de
déclanchement du plan bleu avec activation de la cellule de crise) et animation à la suite de
ceux-ci d’un comité de retour d’expérience pour améliorer les pratiques et la réactivité.
Gestion des accès, par un organigramme de clés et de badges selon les fonctions de chaque
salarié.
Validation en lien avec l’économat de la mise en service des matériels et machines à risque.
Suivi des contrôles réglementaires obligatoires par des organismes habilités (contrôles
électriques, contrôles des centrales incendies, ascenseurs, machines à risques….)
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N° 2.2 – Gestion des risques
Finalité(s)

Sécurité des usagers par la prévention et la gestion des risques individuels et collectifs.
Sécurité des biens
Conformité aux obligations réglementaires

Périmètre

ESMS

Pilote

Responsable qualité
Pharmacie de la Teppe
Responsable sécurité

Equipe

Responsable qualité
Pharmacie de la Teppe
Adjoints de direction de chaque ESMS

Modalités de
réalisation de
l'Action

Calendrier

2020

2021

2022

2023

2024

Sous-action 2.2.1 : Conduire une
évaluation du circuit du médicament
-Réaliser l’audit Interdiag Médicaments dans chaque structure médico-sociale concernée. Cet
audit doit être réalisé de manière pluriconfessionnelle chaque année : adjoint de la structure +
IDE de la structure + 1 professionnel de la pharmacie. A l’issu de l’audit un plan d’actions
prioritaire est décidé et mis en œuvre.
-Atteinte d’un taux de conformité minimal de 85% pour chaque structure à l’issu du CPOM.
Sous-action 2.2.2 : Elaborer une
procédure de signalement interne et
externe
- Elaborer une charte d’incitation à la déclaration des évènements Indésirable Graves (EIG)
-Former les équipes à la déclaration des évènements indésirables
-Former les adjoints de direction des ESMS à l’analyse et la déclaration des EIG et des EPR
-Réaliser un bilan annuel de la démarche de signalement et des EIG avec élaboration d’un plan
d’actions.
-Mettre en place une procédure de signalement aux autorités des EIG/EIGS
Sous-action 2.2.3 : Assurer la sécurité
des biens et des personnes
-Pérenniser les compétences du responsable sécurité des biens et des personnes
-Maintenir et intensifier la sensibilisation et la formation des professionnels des
établissements sur le risque incendie
-Assurer la veille règlementaire sur l’évolution des obligations concernant la sécurité des biens
et des personnes.
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N° 2.2 – Gestion des risques
Moyens

Outil d’audit « Inter Diag Médicaments » de l’ANAP.
Réunions de travail de l’équipe pluri disciplinaire chargée de l’évaluation.
Outils de vidéo surveillance
Rapport annuel responsable sécurité
Formation des équipes à la déclaration des évènements indésirables (en particulier ceux
associés aux soins pour les équipes concernées)
Formation des adjoints de direction des ESMS aux méthodes d’analyse d’un EIG

Indicateur(s)
de suivi

Réalisation de l’audit Interdiag 1 fois par 2 ans dans chaque structure
Taux d’adjoints de direction formé à l’analyse des EIG
Nombre de déclaration EI/EIG enregistrées en interne (cible : % en plus selon la valeur initiale
déclarée – Durée du CPOM)
Taux d’EI/EIG déclarés faisant l’objet d’une analyse des causes
Nombre d’évènements indésirables signalés sur la sécurité des biens et des personnes

Indicateur(s)
de résultat

Taux de conformité issu de l’audit Interdiag
Mise en place d’un plan d’actions sur la sécurisation du circuit du médicament (cible : Oui –
N+1)
Taux d'EIG analysés
Production d’une analyse annuelle des EI/EIG par typologie, recherche des causes et
élaboration d’un plan d’actions (cible : Oui – Durée du CPOM)
Nombre de personnes formées à la déclaration des EIG
Nombre d’exercices et de mises en situation réalisés
Avis favorable de la commission de sécurité
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N°3.1 Mutualisation des fonctions supports et logistiques
Axe
stratégique

3. La mise en place d’une organisation efficiente

Contexte

Restauration :
Mutualisation de la production des repas sur l’ensemble du site tout en respectant les
spécificités de chaque établissement et les souhaits des résidents et usagers.
Entretien et maintenance :
Entretien et maintenance des installations mutualisées.
Blanchisserie :
Les prestations de blanchisserie sont réparties selon 2 champs d’intervention :

Finalité(s)

-

Le linge personnel des résidents et patients est entretenu par l’entreprise
adaptée sur le site même de la Teppe. Les vêtements de chaque résidant ou
patient sont marqués avec une étiquette code barre qui permet d’identifier la
quantité de linge lavé et d’assurer le retour aux différents établissements. La
facturation est effectuée au kg de linge.

-

L’entretien du linge plat et des tenues professionnelles est sous-traité à
l’hôpital de Tournon. La facturation est faite à la pièce.

Restauration :
Prestations de qualité à tous les ESMS
Respect de la réglementation HACCP et du plan de maîtrise sanitaire
Prise en compte des recommandations nutritionnelles du PNNS
Maîtrise des dépenses
Participation des ESMS au CLAN
Entretien et maintenance :
Conformité aux obligations réglementaires
Bon état de fonctionnement du parc immobilier et des installations
Réponse à l’évolution des besoins des usagers
Maîtrise des dépenses d’entretien et de maintenance
Blanchisserie :
Circuits courts et réduction de l’empreinte écologique
Amélioration de la productivité globale
Qualité et réactivité de l’activité en termes d’approvisionnement et d’hygiène

Périmètre

Les ESMS gérés par l’Organisme gestionnaire

928

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_15-DE

N°3.1 Mutualisation des fonctions supports et logistiques
Pilote

Direction des services économiques
Responsable service entretien et maintenance
Adjoints de direction de chaque ESMS

Equipe

Entretien et maintenance : Service entretien et maintenance / Adjoints de direction de
chaque ESMS, maîtresses de maison, équipes soignantes
Blanchisserie : Entreprise Adaptée / Hôpital de Tournon

Sous action 3.1.1 : Conforter la fonction
restauration mutualisée

2020

2021

2022

2023

2024

X

X

X

X

X

-Pérenniser une cuisine centrale offrant une prestation de qualité adaptée à chaque
établissement
-Maintenir l’équilibre des dépenses sur les lignes budgétaires concernées
-Participer à des programmes nationaux pour l’amélioration de la restauration
collective
Sous action 3.1.2 : Assurer l'entretien
et la maintenance des locaux et des
installations

2020

2021

2022

2023

2024

X

X

X

X

X

-Pérenniser un service entretien et maintenance de proximité pour tous les
établissements
-Maintenir l’équilibre des dépenses sur les lignes budgétaires concernées
-Assurer la veille règlementaire sur l’évolution des obligations concernant les
installations et bâtiments

Sous action 3.1.3 : Assurer la fonction
blanchisserie mutualisée

2020

2021

2022

2023

2024

X

X

X

X

X

- Assurer la qualité du service rendu
- Maîtrise des coûts impactant chaque Etablissement
- Participer à la réduction de l’empreinte écologique et environnementale sur cette
activité
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N°3.1 Mutualisation des fonctions supports et logistiques
Moyens

Commissions restauration
Recommandations sanitaires et réglementaires
Outils de supervision des installations
Plan de formation des personnels techniques
Plan de maintenance des installations
Certification RABC

Indicateur(s)
de suivi

Restauration :
-Suivi du plan de maîtrise sanitaire
-Nombre de consultations réalisés par la diététicienne
-Nombre d’action de sensibilisation et de formations assurées par la diététicienne sur
l’équilibre alimentaire et la gestion des régimes.

Entretien et maintenance :
-Suivi du nombre des demandes d’intervention
-Nombre d’évènements indésirables signalés sur les installations

Blanchisserie :
-Nombre d’évènements indésirables déclaré par les Etablissements

Indicateur(s)
de résultat

Restauration :
Taux de satisfaction des usagers
Plan d’action du CLAN

Entretien et maintenance :
Taux de satisfaction des usagers
Maîtrise des dépenses en énergie

Blanchisserie :
Maîtrise des dépenses en blanchisserie
Certification RABC de l’activité de blanchisserie
Taux de satisfaction des usagers
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N° 3 -2 Mise en place d’un système d’information efficient, interopérable vers l’extérieur et
unique à tous les ESMS
Axe
stratégique

Contexte

3. La mise en place d’une organisation efficiente

Dans la logique de parcours concernant la prise en charge des résidents, il est
indispensable que le système d’information soit à même de répondre à partir d’un
tronc commun aux spécificités du secteur médicosocial et du secteur sanitaire. Cet
outil doit être performant pour le développement de statistique .Interopérable avec
les plateformes régionales, et nationales (ANAP, via trajectoire, ROR…).
Il doit également répondre aux règles de sécurité et être DMP compatible.
La performance de l’outil repose également sur son appropriation par les utilisateurs
et la définition des paramétrages pour une réponse aux besoins
Sur l’ensemble du site, des compétences du responsable du service informatique, de
la direction du système d’information et des techniciens sont mutualisées et
affectées au service informatique.
Cette mutualisation permet d’offrir à l’ensemble des ESMS du site un système
d’information performant, documenté, sécurisé et évolutif afin de répondre aux
obligations règlementaires et aux prérequis hôpital numérique notamment par
l’existence sur le site ;
-

D’une politique de sécurité du système d’information

-

D’un schéma directeur du système d’information

-

D’une charte d’utilisation du système d’information

-

D’un plan de reprise d’activité

-

D’un plan de continuité d’activité

-

De logiciel métiers intégrant le dossier résidant

-

D’un comité de pilotage du système d’information…

La sensibilisation à la sécurité du système d’information des professionnels et la
formation de ceux-ci aux logiciels métiers sont assurées en interne, tout comme la
maintenance des infrastructures, les déploiements du matériel et la hot line pour les
utilisateurs.
L’évolution du système d’information spécifique aux ESMS avec l’acquisition de
nouveaux modules pour permettre l’ouverture des structures sur la télémédecine les
transferts de dossiers par messagerie sécurisé et la production de tableaux de bords
à destination de l’ANAP, des financeurs , le suivi du projet personnalisé
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N° 3 -2 Mise en place d’un système d’information efficient, interopérable vers l’extérieur et
unique à tous les ESMS
Finalité(s)

Périmètre
Pilote
Equipe
Modalités
de
réalisation
de l'Action

Inter connexion et interopérabilité des systèmes
Partage de données dans un cadre sécurisé entre les professionnels de santé
externes à l’établissement.
Développement d’outils de visioconférence pour échange inter établissement et avec
les familles et différents acteurs
Efficience et gains de performance
Sécurité du système informatique
Cohérence et fiabilité des données
ESMS gérés par l’Organisme gestionnaire
Adjoints de direction des différents établissements et Responsable du service
informatique
Equipes pluridisciplinaires

2020

Calendrier

2021

2022

2023

2024

Sous-Action 3.2.1 : Mettre en place une
messagerie sécurisée et effectuer le
paramétrage du dossier médical partagé
Sous-Action 3.2.2 : Développer des supports
informatiques et effectuer le paramétrage
de modules spécifiques pour l’élaboration et
le suivi du projet personnalisé
Sous-Action 3.2.3 : Mettre en place un outil
de visioconférence et de téléconsultation en
cohérence avec les projets développés dans
le cadre de la GHT Rhône Vercors Vivrais
pour la partie EHPAD
Sous-Action
3.2.4
:
Assurer
le
fonctionnement et la sécurité des systèmes
d'information
-Maintenir et intensifier la sensibilisation et la formation des professionnels sur la
sécurité, l’utilisation du système d’information et des logiciels métiers
-Assurer l’évolutivité du système d’information par son interopérabilité et son
urbanisation
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N° 3 -2 Mise en place d’un système d’information efficient, interopérable vers l’extérieur et
unique à tous les ESMS
Moyens

Acquisition des différents modules et développement d’outils pour le suivi du projet
personnalisé
Temps de responsable de projet partagé entre tous les établissements pour
l’animation de réunion de définition des besoins, du paramétrage des différents
modules et pour l’animation d’actions de formation du personnel et de comités de
suivi.
Perfectionnement du paramétrage
Accompagnement et formation des utilisateurs
Complément d’activités de l’équipe informatique (voir CNR ARS à compter de 2020)
Comité du pilotage du système d’information

Indicateur(s
) de suivi

Indicateur(s
) de résultat

Nombre de modules installés
Nombre de formations dispensés
Nombre de DMP renseignés
Nombre de visio conférences réalisées
Nombre de téléconsultations réalisées
Réalisation du schéma directeur du système d’informations
SI déployé
Pré requis HOP’EN
Pré requis hôpital numérique
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Axe 3.3 : Politique d’évolution de l’immobilier
Axe
stratégique

3. Mise en place d'une organisation efficiente

Contexte

L’association de la Teppe, dans le cadre de son projet Associatif et projet stratégique,
privilégie l’adaptation permanente des lieux de soins et de vie du site de la Teppe en
lien avec une politique d’ouverture sur l’extérieure. « La Teppe : un quartier dans la
ville ».

Finalité(s)

Sur la durée du CPOM, un certain nombre d’adaptations de locaux sont à conduire
pour améliorer la qualité de vie des personnes accueillies.
Des établissements « inclusif » et à même de protéger des usagers « vulnérables »
Qualité des prestations d’hébergement
Amélioration des conditions de vie et de travail
Adaptation des locaux aux besoins des personnes

Périmètre

Dans le cadre du CPOM : Le foyer d’hébergement, le Foyer d’accueil médicalisé et
l’EHPAD de l’Hermitage. Une fiche action concerne la climatisation de l’EHPAD de l’Ile
Fleurie situé à la Roche de Glun.

Pilote

Direction générale

Equipe

Adjoints de direction de chaque ESMS concerné

odalités de
réalisation de
l'Action

Calendrier

2020

Sous action 3.3.1 : Travaux EHPAD
Hermitage (Cf. fiche détaillée)
Sous action 3.3.2 : Travaux Foyer
d’Hébergement (Cf. fiche détaillée)
Sous action 3.3.3 : Création d’une
nouvelle unité pour le foyer d’accueil
médicalisé (Cf. fiche détaillée)
Sous action 3.3.4 : Climatisation
EHPAD Ile Fleurie (Cf. fiche détaillée)

Moyens

Cf. Se reporter à chaque fiche

Indicateur(s)
de suivi

Cf. Se reporter à chaque fiche

Indicateur(s)
de résultat

Cf. Se reporter à chaque fiche
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N° 3.3.1 Réhabilitation du bâti immobilier de l’EHPAD DE L’HERMITAGE
Axe
stratégique

3. Mise en place d'une organisation efficiente

Contexte

Les locaux ne sont plus adaptés à l’accueil de personnes dépendantes, ils ne
correspondent plus aux standards d’hébergements attendus.

Finalité(s)

Adaptation des locaux. Suppression de la totalité des chambres doubles et création
de salles de bains individuelles. Rafraichissement des locaux pour faire face aux
épisodes de canicule. Généralisation de la mise en place de rails de transferts dans
les chambres et salles de bains communes pour faciliter le transfert des personnes
lourdement dépendantes et prévenir les troubles musculo squelettiques

Périmètre

EHPAD de l’Hermitage

Pilote

Direction générale

Equipe

Adjoints de direction, Equipe pluridisciplinaire
Equipe d’assistance à maîtrise d’ouvrage

Modalités de
réalisation de
l'Action

Calendrier

2020

Sous-action 3.3.1.1 :

2021

2022

2023

2024

x

Etude de faisabilité, programme et dépôt de permis de construire
Sous-action 3.3.1.2 :

x

x

Réalisation des travaux et des équipements

Moyens

Enveloppe financière définie au programme
Financement : Emprunt + fonds propres + subventions des caisses de retraite + subvention
dans le cadre du dispositif d’aide à l’investissement du Conseil départemental
Plan de financement finalisé à communiquer au service de Tarification
Déposer un plan pluriannuel d’investissement auprès du Conseil Départemental

Indicateur(s)
de suivi

Avancement des travaux

Indicateur(s)
de résultat

Réception des travaux
Respect du PPI
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N° 3.3.2 Réhabilitation du bâti immobilier du Foyer d’Hébergement
Axe
stratégique

3. Mise en place d'une organisation efficiente

Contexte

Au regard de l’évolution de l’accompagnement des personnes (mixité de public plus
jeune avec les personnes vieillissantes dont les potentialités de travail sont
diminuées), il est indispensable de faire évoluer les locaux afin de garantir un
hébergement de qualité adapté.
Les chambres et les sanitaires sont de taille insuffisante, les salles de restauration
collectives ne sont plus adaptées aux modes de vies actuels, et ne facilitent pas les
apprentissages vers une autonomie plus importante.

Modalités de
réalisation de
l'Action

Calendrier

2020

3.3.2.1

2021

2022

2023

2024

X

-Réalisation d’un diagnostic technique exhaustif pour cibler les travaux de reprise du
bâtiment indispensables, indépendamment des questions d’usage et de
fonctionnalité (étanchéité et isolation en toiture, reprise pérenne des réseaux
endommagés)
3.3.2.2

X

-Approche programmatique pour adapter l’évolution du bâtiment, à l’évolution du
public accueilli :
-

Faire se côtoyer des personnes jeunes et d’autres vieillissantes
Prendre en compte l’évolution des habitudes de vie, en foyer et hors foyer
Qualité de vie au travail des professionnels

de façon à dégager un programme d’investissement cohérent.
- Déposer un plan pluriannuel d’investissement auprès du Département pour avis
sur le projet et prise en compte dans le budget

3.3.2.3

Moyens

Indicateur(s)
de suivi
Indicateur(s)
de résultat

X

Consultation et choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre
Réalisation des travaux
Financements des travaux d’études
Financement des travaux

Etude de faisabilité et chiffrage
Appel d’offre
PPI validé
Réalisation des travaux
Visite de conformité favorable
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N° 3.3.3 Réhabilitation d’une unité nouvelle pour le Foyer d’Accueil Médicalisé
Axe
stratégique

3. Mise en place d'une organisation efficiente

Contexte

Les résidents sont accueillis au sein de deux bâtiments distincts de 40 places, pour
certains en chambre double. Les situations à problèmes (troubles du
comportement) peuvent être exacerbées au sein d’un groupe important.

Finalité(s)

Adaptation des locaux en diminuant les capacités des bâtiments actuels en créant
une nouvelle unité
Qualité des prestations d’hébergement.
Amélioration des conditions d'accueil et de travail
Adaptation des espaces aux profils des publics

Périmètre

FAM

Pilote

Direction générale

Equipe

Adjoints de direction et l’ensemble de l’équipe du FAM

Modalités de
réalisation de
l'Action

Calendrier

2020

Sous-action 3.3.3.1 : Réaliser un
recueil des besoins

2021

2022

2023

2024

X

-Expression des besoins et étude de faisabilité, chiffrage de l’opération
Sous-action 3.3.3.2 : Définir les
moyens de fonctionnement
nécessaires aux unités
reconfigurées (personnel + Ets
exploitation)

X

Sous-action 3.3.3.3 : Etablir un
programme immobilier
Déposer un plan pluriannuel d’investissement auprès du Département pour
analyse, approbation et mesures des impacts financiers sur le budget alloué.
Sous-action 3.3.3.4 : Réaliser les
travaux
Cette sous action sera réalisée lors
du CPOM suivant

Moyens

Plan de financement et PPI
Etude de faisabilité technique et chiffrage
Appel d’offre
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N° 3.3.3 Réhabilitation d’une unité nouvelle pour le Foyer d’Accueil Médicalisé
Indicateur(s)
de suivi

Etat d’avancement des travaux

Indicateur(s)
de résultat

Réception des travaux
PPI validé
Visite de conformité favorable

N° 3.3.4 Mise à disposition d’un cadre de vie sécurisé et convivial EHPAD DE L’ILE FLEURIE
Axe
stratégique

3. Mise en place d'une organisation efficiente

Contexte

Multiplication des épisodes de canicule avec des périodes prolongées nécessitant
une adaptation des moyens.
Les espaces rafraichis sont devenus inadaptés au regard des besoins.

Finalité(s)

Augmentation des espaces rafraichis par la climatisation des circulations
Amélioration des conditions d’accueil des résidents
Diminution des risques liés aux épisodes de canicule

Périmètre

EHPAD de l’Ile Fleurie

Pilote

Direction générale

Equipe

Adjoints de direction

Modalités de
réalisation de
l'Action

Calendrier

2020

Sous-action 3.3.4.1 :

2021

2022

2023

2024

x

Réalisation de l’étude et pose des équipements
Moyens

Plan de financement et PPI à déposer auprès du Département pour validation et
mesures des impacts financier sur le budget alloué et sur le tarif journalier.
Enveloppe financière dédiée

Indicateur(s)
de suivi

Réalisation des travaux

Indicateur(s)
de résultat

Réception des travaux
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N°3-4 Organisation financière et pilotage médico économique
Axe
stratégique

Contexte

3.

La mise en place d’une organisation efficiente

Les fonctions supports sont au cœur des enjeux économiques des établissements des
activités sanitaires et médico-social. Elles apportent une expertise spécifique, accompagnent
les différents métiers de l'organisation dans leurs missions quotidiennes et participent de
manière indirecte à la réponse au besoin des personnes accueillies.
Compte tenu de l’évolution des budgets, il est indispensable de maîtriser la fonction achat et
d’optimiser ceux-ci au sein des différents établissements. La spécificité des besoins de
chaque structure est respectée dans un souci de d’optimisation et d’efficience.
Les achats sont réalisés de manière centralisée par le service économat, les contrats sont
négociés pour l’ensemble des établissements et des installations, les appels d’offres sont
réalisés de manière centralisée.
Les règles d’achats sont regroupées dans une politique d’achat reposant sur des délégations
établies de manière précises.
Par ailleurs, il apparaît nécessaire d’informer les résidents drômois et ardéchois en HP du
montant de la participation du département au travers de l’APA sur les factures mensuelles.

Finalité(s)

Efficience et performance de l'activité
Pérennisation de l’organisation en place en l’adaptant dans le cadre d’une politique
permanente d’amélioration des bonnes pratiques à l’évolution des référentiels et attentes des
secteurs sanitaires et médico sociaux.
Optimisation financière par la massification des volumes.
Maitrise de la réglementation concernant les achats (appels d’offres, dématérialisation)
Maîtrise des dépenses par budget et établissements
Amélioration de la compréhension des usagers
Cet objectif est sous la responsabilité du service Financier :
-

Connaitre les coûts et les recettes des différentes fonctions concourant à la production
des soins, qu’il s’agisse de fonctions cliniques, médico techniques ou administratives,
Fournir les éléments d’information nécessaires au management pour éclairer les
décisions de gestion et d’organisation,
Pérenniser une fonction achat efficiente en participant à différents groupements
d'achats :
Maintenir l’équilibre des dépenses sur les lignes budgétaires concernées
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N°3-4 Organisation financière et pilotage médico économique
Périmètre

Pilote

Ensemble des ESMS

Direction générale et Direction financières
Direction des services économiques

Equipe

Direction financières et les cadres en charges des fonctions supports
Service économat, service comptabilité, bureau des entrées, pharmacie
Adjoints de direction de chaque ESMS

Modalités de
réalisation
de l'Action

Calendrier

N

N+1

Sous-Action 3.4.1 : Améliorer l'information et la
compréhension des usagers sur la facturation de
l'EHPAD :

X

X

•

N+2

N+3

Insertion automatique de la mention sur chaque facture pour les drômois et les
ardéchois: « le Département de la Drôme participe à la prise en charges de votre
dépendance au travers du versement de l’APA directement versée à l’Etablissement
pour un montant de … »

Sous-Action 3.4.2 : Assurer le contrôle et le suivi de
l’activité des établissements

X

X

X

X

•

S’assurer du recouvrement des recettes,

•

Suivi des Tableaux de bord mensuel des activités par rapport au budget

•

Contrôle de la facturation

Sous-Action 3.4.3 : Contrôler et suivre les Dépenses
des fonctions supports (des médico-techniques et
administratives)
•
•

N+4

X

X

X

X

X

X

Suivi mensuel des dépenses des fonctions supports par rapport au budget et à
l’activité
Maîtrise des coûts car impactant directement les unités de soins (inférieur au égal à
RTC et Base d’Angers)
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N°3-4 Organisation financière et pilotage médico économique
Sous-Action 3.4.4 : Pérenniser une fonction achat
efficiente

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-Participer à différents groupements
-Maintenir l’équilibre des dépenses sur les lignes
budgétaires concernées

Sous-Action 3.4.5 : Alimenter le dialogue de gestion
interne
-Suivi des tableaux de bord mensuel du suivi
budgétaire par structure
-Suivi des tableaux de bord spécifique masses
salariales par structure
-Diffusion trimestrielle au Bureau Elargi du suivi
budgétaire
-Réunion de travail avec projection des
investissements à réaliser

Sous-Action 3.4.6 : Conforter la répartition des
charges des fonctions supports sur les services
de soins
-Répartition des charges sur les services de soins
en fonction de la clé de répartition, le tableau en
annexe récapitule toutes les clés utilisées
-Connaitre le coût des activités réalisées au sein de
l’établissement
Sous-Action 3.4.7 : Améliorer l'efficience et la
performance
-Contrôle des coûts de fonctionnement des activités
supports
-Utilisation des référentiels permettant de se situer
par rapport aux secteurs sanitaires et médico-social
(moyenne, médiane, quartiles, écart-type…)
Résultats qui alimentent le dialogue de gestion
interne.
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N°3-4 Organisation financière et pilotage médico économique
Moyens

Coordination service financier et responsable services supports
Tableaux de bord activité, masse salariale
Temps de paramétrage entre le bureau des entrées et l’Editeur
Rencontres régulières avec les adjoints de direction de chaque ESMS pour définir
précisément les besoins.
Suivi et renégociation régulière des contrats
Réalisation d’appels d’offre
Questionnaire de satisfaction
Plan maîtrise sanitaire
Plan de formation (recommandations sanitaires et alimentaires, xxx techniques)
Commissions restauration
Rapports DDPI
Plan de maintenance des installations

Indicateur(s)
de suivi

Taux d'occupation

Indicateur(s)
de résultat

Taux de remplissage des tableaux de bord et indicateurs ANAP (cible : 100% - N+1)

Suivis budgétaires des différents postes de dépenses concernés par structure

Maîtrise des dépenses et des investissements
PA : Facturation EHPAD mise à jour (cible : Oui – N+1)
% résultat des EHPAD / budget global EHPAD (cible : <3% en N+5)
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N° 3-5 Politique de ressources humaines
Axe
stratégique

3. Mise en place d'une organisation efficiente

Contexte

Perspectives d’allongement de la vie professionnelle avec le recul potentiel de l’âge de
départ à la retraite.
Nécessité de maintenir en activité les effectifs salariés pour répondre (en quantité et
en qualité) aux besoins.
Compte tenu de la pyramide des âges renouvellement important des professionnels à
moyen terme.
Diminution de l’attractivité des métiers du soin et de l’accompagnement
Adaptation des compétences à l’évolution des politiques publiques de santé
L’adaptation des qualifications des professionnels revêt un enjeu déterminant pour
l’accompagnement de situations qui nécessitent des réponses singulières à des
situations d’accompagnement qui se diversifient et se complexifient :
- Du fait de l’augmentation de la dépendance ou du besoin en soins
- Du fait des pathologies associées (démences…) / des accompagnements
spécifiques (dont fins de vie)
- Du fait des singularités et des exigences personnelles et familiales
- Du fait des organisations qui nécessitent de travailler en collaboration et de
s’ajuster collectivement aux besoins des résidents
La nécessité de recruter et de fidéliser des professionnels passe aussi par la
reconnaissance de leur compétence à réaliser les tâches quotidiennes centrées sur la
dimension du « bien-être des résidents ».
De façon plus spécifique, la problématique des agents des services (ASL) des deux
EHPAD et de la MAS nécessite une attention particulière.
Evolution des accompagnements des résidents pris en charge (besoins en soins /
autonomie)

Finalité(s)

-

Périmètre

Attractivité et fidélisation
Adaptation des compétences aux besoins et à l’évolution des publics
Promotion des projets et parcours professionnels
Efficacité de l’organisation
Coopération intergénérationnelle.
Amélioration des coopérations fonctionnelles (logistiques et soignantes)
Meilleures conditions de travail pour les salariés avec pour effet induit, une
meilleure prise en charge des résidents
Diminution du taux d’absentéisme
Turnover limité et maintien des professionnels en activité

Les ESMS gérés par l’Organisme gestionnaire
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N° 3-5 Politique de ressources humaines
Pilote

Directeur des Ressources Humaines

Equipe

Directeur des ressources humaines /Adjoints de direction / Service R.H.

Modalités
de
réalisation
de l'Action

2020
Sous
action
3.5.1 :
Favoriser
l’intégration des nouveaux salariés
(journées nouveaux arrivants /
formation « terrain » / évaluation)

2021

2022

2023

2024

X

Sous action 3.5.2 : Identifier les
compétences « en tension » au niveau
de l’association / des établissements
pour construire une réponse adaptée
(recrutement / formation …)

X

X

X

Sous action 3.5.3 : Adapter les niveaux
de qualification et l'emploi au besoin
du public (EHPAD/MAS)

X

X

X

X

X

-Qualifier les A.S.L. à un niveau équivalent à celui d’auxiliaire de vie ou d’assistant de
vie (MAS / EHPAD)
-Recruter des auxiliaires de vie ou assistants de vie qualifiés
-Favoriser l’apprentissage ou la professionnalisation sur les formations « auxiliaires de
vie » ou assistant de vie
-Résorber l’emploi des faisant fonctions d’ASD (plan de qualification pluriannuel)
Sous action 3.5.4 : Favoriser la qualité
de vie au travail

X

X

X

X

X

-Réduire l’exposition des salariés au risque TMS.
-Conforter la culture participative au sein des équipes pluridisciplinaires en organisant
la prise d’initiative et la participation des professionnels, dans le cadre de l’animation
des projets par l’encadrement
-Faciliter l’accès des salariés à l’information / la formation continue
-Partager au sein du Comité d’Ethique, animé par un juriste et un philosophe,
représenté par l’ensemble des établissements et des catégories professionnelles les
situations complexes et dégager des axes d’amélioration des pratiques
-Nommer des Référents (hygiènes / risques professionnels / …) dans chaque service.
-Sensibiliser l’encadrement au repérage des situations à risque psycho-social
-Favoriser le dialogue social avec les Instances Représentatives du Personnel sur les
questions relatives à la qualité de vie au travail
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N° 3-5 Politique de ressources humaines
Moyens

-

Indicateur(
s) de suivi
Indicateur(
s)
de
résultat

Valorisation des fonctions paramédicales et logistiques
Politique de mobilité interne
Entretiens professionnels
Etude « référentiel de compétences »
Logiciel de Gestion des Ressources Humaines
Formation continue
Tutorat
Enquête satisfaction du personnel
VAE au titre professionnel ADVF
CPF des salariés
Apprentissage
Partenariat écoles
Plans d’actions TMS et plan d’investissement « Santé au Travail »
Cellule Prévention mutualisée au niveau de l’association
Création d’un poste de préventeur mutualisé au sein des différents
établissements
Politique de Qualité de vie au travail
Plan de formation et mise en œuvre des formations internes
Analyse des pratiques professionnelles

Profils de poste définis sur la base du référentiel de compétences
Taux d'absentéisme
Salariés ayant obtenu la qualification équivalente à ADVF / salariés logistiques
PA : Taux de turnover des salariés ASL
Taux d’absentéisme des personnels ASL des EHPAD
Taux de professionnels diplômés par catégorie (cible : 100% par catégorie sur la durée
du CPOM)
Taux de rotation des salariés (cible : quartile inférieur – N+2)
Mise en place d’une procédure de recrutement et d’intégration (cible Oui – N+1)
PH : Taux d’absentéisme des personnels (inférieur à 10%)
Taux de rotation des salariés
Commun : Volet RH dans le projet d'établissement
Taux de vacance des postes
Réalisation des Entretiens Professionnels
% de personnes formées
Résultats des enquêtes de satisfaction
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N°4-1 Partenariats
Axe
stratégique

4. Inscription des établissements dans la dynamique territoriale

Contexte

Les ESMS entrant dans le périmètre du CPOM sont divers ; leurs activités sont
soutenues par le projet stratégique de l’organisme gestionnaire, l’Association de la
Teppe.
Les handicaps et pathologies chroniques, dont sont porteuses les personnes
accompagnées nécessitent en permanence de faire évoluer les partenariats
« pertinents ».
Du fait de la place de l’épilepsie, les ESMS sont en lien étroit avec la structure sanitaire
gérée par l’Organisme gestionnaire.
L’organisme gestionnaire est membre où est représenté par ses professionnels aux
seins de différentes instances : Ligue Française contre l’Epilepsie, Association Epilepsie
France, Collectif National des Etablissements accueillant des personnes Epileptiques ;
Groupement National pour les handicaps Rares.
Au niveau territorial, l‘organisme gestionnaire est membres du Collectif Drome
Handicap ; au niveau inter régional et national, il est membre de la FEHAP, de
l’URIOPSS et du CREAI.
Les Associations UNAFAM et Epilepsie France siège au sein du Comité des Usagers.
Au niveau des EHPAD, ces derniers sont membres des filières gérontologiques du
Bassin de Valence et Drôme Nord.

Finalité(s)

Amélioration des pratiques.
Co-portage de projets
Fluidité des parcours
Diffusion et partage des expériences et des pratiques

Périmètre

Les ESMS de l’organisme gestionnaire

Pilote

La Direction générale

Equipe

Direction générale et Encadrement des établissements

Modalités
de
réalisation
de l'Action

2020
Sous action : 4.1.1 : Organiser des
rencontres et formations avec des
partenaires visant à l'amélioration des
pratiques des professionnels
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x

2021

2022

2023

x

x

x

2024
x
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N°4-1 Partenariats
Sous action : 4.1.2 : Porter des projets
en commun avec des partenaires

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sous-action 4.1.3 : Renforcer la collaboration de l’EHPAD avec les acteurs de la filière
gérontologique
-Participer aux groupes de travail de la filière,
-Participer à la construction de projets communs de territoire (actions de prévention,
télémédecine, IDE de nuit mutualisé,...).
Moyens

Mobilisation des Ressources nécessaires par la Direction générale

Indicateur(
s) de suivi

Nombre de professionnels impliqués dans des actions de partenariat

Indicateur(
s)
de
résultat

PA : % de mise en œuvre de la feuille de route des filières gérontologiques (cible : 90% N+3)

Nombre et thématiques des formations croisées inter-associations

Commun : Effectivité des actions de partenariat
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N°4-2 Fluidification des parcours
Axe
stratégique

4. Inscription des établissements dans la dynamique territoriale

Contexte

Sur le champ du handicap, à ce jour, aucun outil ne permet d’appréhender l’effectivité
des notifications d’orientation de la Commission des droits et de l'autonomie des
personnes en situation de handicap (CDAPH).
En parallèle, l’offre disponible au sein des établissements et services médico-sociaux
n’apparait pas visible.

Finalité(s)

Fluidification du parcours des personnes âgées et des personnes handicapées
Connaissance des besoins et de l’offre disponible
Amélioration de la réponse aux besoins
Simplification des démarches des usagers

Périmètre

Les ESMS de l’organisme gestionnaire

Pilote

La Direction générale

Equipe

Direction générale et Encadrement des établissements

Modalités
de
réalisation
de l'Action

2020
Sous-action 4.2.1 Contribuer au
déploiement de Via trajectoire PH
-Vérifier l’adéquation du système
d’informations interne à Via trajectoire
-Participer aux formations
-Contribuer au déploiement
-Renseigner Via trajectoire

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

X

X

X

X

2020
X

X

Sous-action 4.2.2 : Développer l’utilisation de viatrajectoire PA comme outil de
pilotage des établissements
-Nommer des référents pour l’utilisation de viatrajectoire et les former,
-Promouvoir l’utilisation de viatrajectoire en externe lors de la demande d’admission,
-Gérer la liste d’attente et les demandes d’admission avec l’outil viatrajectoire,
-Mettre à jour annuellement l’information sur les EHPAD des plateformes
(viatrajectoire, portail CNSA, annuaire départementale,…)
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N°4-2 Fluidification des parcours
Moyens

IDEC, médecin coordonnateur, bureau des admissions,
Formation

Indicateur(
s) de suivi
Indicateur(
s)
de
résultat

PA : % de résidents admis par via trajectoire PA (cible + 20%/an – durée du CPOM, soit
100 % à la fin du CPOM)
Actualisation annuelle des informations sur le portail CNSA (cible : oui – N+1)
Renseignement de via trajectoire PH
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_16-DE

Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

16
1S2-10

N° : 7052

Objet de la délibération :

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS
2020-2024 - EHPAD DE L HOPITAL LOCAL DE NYONS

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) sont tenus de conclure,
en application de l’article L313-11 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec la Présidente du Conseil départemental et l’autorité compétente pour
l’assurance maladie représentée par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé.
Le CPOM de l’EHPAD de l’Hôpital Local de Nyons et la Résidence Autonomie Les Oliviers à Mirabel aux
Baronnies entre dans la programmation annuelle des CPOM pour les établissements et services médicosociaux pour personnes âgées pour la période 2018-2023.
Les modalités d’évolution des dotations de l’établissement se déclinent de la façon suivante :
Section hébergement :
Pour l’EHPAD :
•

pour l’année 2020 sur la base du Plan Global de Financement Pluriannuel validé en 2015 par les
autorités de tarification ;

•

à partir de 2021 : application du taux directeur fixé chaque année par le Département.

Pour la résidence autonomie :
•

à partir de 2020 : application du taux directeur fixé chaque année par le Département.

Section dépendance :
A partir de 2020, évolution du forfait dépendance selon le taux directeur fixé chaque année par le
Département.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens de l’EHPAD Hôpital Local de Nyons et de la
Résidence Autonomie Les Oliviers à Mirabel aux Baronnies devant être signé entre le Département, le
gestionnaire de l’établissement et le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer ce contrat et les éventuels avenants.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
2

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Délégation départementale de la Drôme

Direction des Solidarités

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
2020 –2024

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
Nom : Centre Hospitalier de Nyons
Adresse : 11 avenue Jules Bernard – 26 110 NYONS
N° FINESS juridique : 26 000 008 8
EHPAD
Nom : EHPAD l’Ensouleïado
Adresse : 11 avenue Jules Bernard – 26 110 NYONS
N° FINESS géographique : 26 000 9204
RESIDENCE AUTONOMIE
Nom : Résidence Autonomie Les Oliviers
Adresse : 26 110 MIRABEL AUX BARONNIES
N° FINESS géographique : 26 001 3123
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ENTRE

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_16-DE

Le Conseil départemental de la Drôme, sis au 26 Avenue du Président Herriot, représenté par
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental de la Drôme, dûment habilitée à
signer le présent contrat par décision de la commission permanente en date du 18 novembre 2019 ;

L'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Monsieur le docteur JeanYves GRALL, Directeur Général ;

Madame Hélène SICARD, directrice habilitée à signer le CPOM conformément à l’article L.6143-7
du Code de Santé Publique.
VISAS
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.313-11, L.313-12 et L.313-12-2 ;
Vu le décret du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L312-1 du Code de l'Action Sociale et des
Familles ;
Vu le décret n° 2016-1164 du 26 aout 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et
de fonctionnement des EHPAD ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 24 juin 2018 relative au Schéma « Parcours
Solidarités : la Drôme accompagne les drômois » pour les années 2019/2024.
Vu l'arrêté n° 2018-1921 du 28 mai 2018 portant adoption du Cadre d’orientation Stratégique 2018-2028
du Projet Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 ;
Vu l’arrêté n°2018-1922 du 28 mai 2018 portant adoption du Schéma Régional de Santé 2018-2023 du
Projet Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R.314-174 déclenchant le dispositif
de modulation du forfait dépendance des EHPAD ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R.314-160 déclenchant le dispositif
de modulation du forfait global soins des EHPAD ;
Vu l'instruction N°DGCS/SD5C/2017/96 du 21 mars 2017 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 3 mars
2017 fixant le contenu du cahier des charges CPOM prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles et à l'articulation avec le CPOM prévu à l'article L.313-12-2 du même code ;
Vu le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
signé le 16 août 2016 ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Drôme n° 04-5918 du 14 décembre 2004 portant médicalisation de la totalité
de la capacité soit 80 lits d’hébergement complet ;
Vu l’arrêté conjoint du Préfet de la Drôme n° 08-5881 et du Conseil général de la Drôme DS n° 08DS_0458 du 31 décembre 2008 portant création de 4 places d’accueil de jour ;
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Vu l’arrêté conjoint du Préfet de la Drôme n° 09-3055 et du Département de ID
la: Drôme
n° 09 _DS_0497 du
026-222600017-20191118-CP20191118_16-DE
er
1 juillet 2009 portant transformation de 24 lits d’USLD en lits d’EHPAD et portant la capacité de l’EHPAD
à 104 lits d’hébergement permanent et 4 places d’accueil de jour ;
Vu l’arrêté conjoint du Préfet de la Drôme n° 10-0497 et du Département de la Drôme n° 10_ DS_ 0065 du
10 février 2010 portant création de 2 places d’hébergement temporaire ;
Vu l’arrêté conjoint ARS n° 2014-3468 et Conseil général de la Drôme 14_ DS_ 0245 du 29 septembre
2014 portant extension de 2 places d’accueil de jour portant la capacité totale de l’ AJ à 6 places ;
Vu l’arrêté conjoint ARS n° 2016-7602 et Conseil départemental de la Drôme 16_DS_0417 du
30 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation délivrée au Centre Hospitalier de Nyons pour
le fonctionnement de l’EHPAD l’Ensouleïado à Nyons. La capacité autorisée est de 2 places
d’hébergement temporaire, 104 places d’hébergement complet et 6 places d’accueil de jour.
Vu N° 18_DS_0031 du 31/01/2019 fixant la capacité de la résidence autonomie située à Mirabel aux
Baronnies à 20 places ;
Vu la convention tripartite n° 1 (2008/2012) et l’avenant n°1 prenant effet au 1er janvier 2010 ;
Vu l’arrêté conjoint ARS n° 2018-13-0010 et Conseil départemental de la Drôme 18_DS_0337 du
31 décembre 2018 portant mise à jour de la programmation prévisionnelle pour la période 2019-2023 des
Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour les établissements et services médicosociaux pour personnes âgées.
Vu l'arrêté 17_DS_0448 du 18 décembre 2017 fixant la valeur départementale du point GIR pour la
détermination du forfait dépendance de l'année 2018 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
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PREAMBULE
Le présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), conclu avec le Centre Hospitalier de
Nyons, la Présidente du Conseil départemental et le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé,
permet l'accueil de personnes âgées dépendantes conformément aux dispositions de l'arrêté
d'autorisation.
Le présent CPOM a donc pour objet de :
→ Etablir un diagnostic intégrant notamment, la synthèse de l'évaluation de la précédente
convention tripartite et les conclusions de l'évaluation externe,
→ Préciser, au regard du diagnostic, les objectifs d'amélioration de la qualité dans l'établissement
et leurs modalités d'évaluation,
→ Poursuivre la démarche qualité engagée dans le cadre de la précédente convention. Cette
démarche a pour objectif de garantir à toute personne âgée dépendante accueillie dans
l'établissement les meilleures conditions de vie, d'accompagnement et de soins.
Le présent CPOM ne préjudicie pas à l'application des dispositions relatives aux obligations des
établissements et services médico-sociaux liées à la procédure d'autorisation prévue à l'article L.313-1 du
code de l'action sociale et des familles et, notamment, au respect de conditions d'installation,
d'organisation et de fonctionnement de l'établissement garantissant la santé, la sécurité, le bien-être
physique ou moral et l'intimité des personnes hébergées.
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TITRE 1 : OBJET DU CPOM

Article 1 : Identification du gestionnaire et périmètre du CPOM
1-1 Caractéristiques de l'organisme gestionnaire
Numéro FINESS juridique
Statut juridique
Modalités d'organisation de l'organisme gestionnaire
(joindre un organigramme)
Activités sanitaires et médico-sociales autorisées
(indiquer la capacité)

26 000 008 8
Etablissement public hospitalier

Médico-sociales :
Hébergement permanent : 104 lits (dont une unité
Alzheimer de 12 lits et un PASA de 14 places)
Hébergement temporaire : 2 lits
Accueil de jour : 6 places
Sanitaires :
10 lits de Médecine
25 lits de SSR

Existence d'autres CPOM
(si oui lesquels)
Caisse pivot compétente

CPOM sanitaire intermédiaire (1er janvier au 31
décembre 2019)
CPAM Valence

Convention collective

Fonction publique hospitalière
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1-2 Identification des ESMS constituant le périmètre du CPOM

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de Nyons

Nom de l'établissement

EHPAD L'ENSOULEIADO

Adresse

11 avenue Jules Bernard - 26110 NYONS

Habilitation aide sociale autorisée

Oui

Nb de places habilitées aide sociale

104
Capacitée
autorisée
Places HP

Capacité de l'établissement (1)

Capacité
installée

104

104

dont places Pôle d'Activités et de Soins
Adaptés

14

14

dont places Unités Protégés pour
Personnes Désorientées

12

12

dont places Unité d'Hébergement Renforcé

0

0

dont places Unité Personnes Handicapées
Vieillissantes

0

0

Places HT

2

2

Places AJ

6

6

Autres (à préciser)

0

0

Option tarifaire soins

Tarif partiel

PUI

oui

Filière gérontologique (Rhône-Alpes)

FG17 MONTELIMAR
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CARACTERISTIQUES DES RESIDENTS
Dernier GMP validé GALAAD

733

Date

12/04/2018

Dernier PMP validé GALAAD

283

Date

12/04/2018

Nombre de résidents souffrant de
2 la maladie d'Alzheimer ou
apparentée (2)

Nombre de résidents < 60 ans

SMTI

15,6

Personnes reconnues handicapées vieillissantes (1)

Nombre

Age moyen

0

Type de handicap

Choix

GIR 1

Nbre résidents
bénéficiaires
aide sociale

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

13

45

16

15

5

Département

85

89

100

93

80

90%

Hors département

15

11

0

7

20

10%

Département

29

Nombre de Résidents par GIR

Provenance
géographique en
%

86

Age moyen des résidents

Hors département

0

1

Nbre de projets personnalisés de moins de 6 mois en pourcentage de la
capacité

36,30%

(1) : Reconnaissance MDPH avant 60 ans
(2) : Selon données issues de la dernière coupe PATHOS validée
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DONNEES ADMINISTRATIVES DECLAREES
Hébergement
permanent
Taux d'occupation (N-1)

2017 : 91,61%
2018 : 95,38%

Nbre jours d'ouverture/an

365

Nbre de places

104

Durée moyenne de séjour (préciser le
calcul)

3,15 ans

Inspection dans les 2 années précédant la
signature du CPOM

Non

Procès-verbal Commission de Sécurité et
d'accessibilité

Favorable

01/05/2017

Procès-verbal Direction Départementale
de Protection des Populations (ex
Direction Services Vétérinaires)

Conforme

Date

Contrôle légionelle par l'ESMS

non conforme

01/08/2018

Plan bleu

choix

20/12/2016

Plan blanc (1)

oui

20/12/2016

Document d'Analyse du Risque Infectieux

oui

2017

Projet d'établissement

oui

01/07/2017

Livret d'accueil

oui

15/02/2016

Contrat de séjour

oui

30/12/2016

Règlement de fonctionnement

oui

30/12/2016

Conseil de la Vie Sociale

oui

4

Consultation CVS sur outils loi 2002-2

oui

Existence d'une association des familles

non

Autre mode de participation des usagers

non

Préciser

Evaluation interne

oui

2012/2013

Evaluation externe

oui

2013 / 2014

stastistique
argoss
Si oui, date
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DONNEES BUDGETAIRES
Année 2019
hébergement
permanent

HEBERGEMENT :
Prix de journée moyen en année
pleine
DEPENDANCE HP :
GIR 1-2
GIR 3-4
GIR 5-6

hébergement
temporaire

64,83

UHR

64,83

82 180 (Résultat AGGIR du 07/06/2018)
733 GMP Validé le 07/06/2018
720 501.98 €
hébergement
permanent

Dotation globale soins année
pleine hors CNR
Situation de convergence positive
Situation de convergence
négative

PASA

Prix de journée
24.98
15.85
6.73

Nbre total points GIR
Valeur moyenne point GIR (GMP
tarifaire)
Forfait global dépendance

SOINS :

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_16-DE

hébergement
temporaire

1 434 720,28 €

21 200,00 €

PASA
63 798,00 €

OUI

Si oui, Date

NON

Si oui, Date

UHR

AJ
54 550,00 €

DONNEES RESSOURCES HUMAINES (tout personnel confondu)
Age moyen des salariés
Ancienneté moyenne

45 ans
11 ans et 9 mois

Nombre de postes vacants au
01/01/N
(préciser la nature du poste et le
nombre d'ETP correspondant)

Néant

Taux d'absentéisme
Taux de rotation
Nbre CDD (définition TDB ANAP)
Nb d'ETP occupés par des faisant
fonction (glissement de fonctions)
Existence du Document Unique
d'Evaluation des Risques
Professionnels

Donnée bilan social 9,97%
7,82%
22
15 agents 13,86 ETP
oui

Date de mise
à jour

2014

INSCRIPTION DE L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT

Signature de la charte de filière

OUI

Convention HAD
Convention équipe soins palliatifs
Convention
équipe
mobile
d'hygiène

NON
OUI
SERVICE EN
PROPRE
OUI

Convention CH
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Convention structure
psychiatrique

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_16-DE

NON

Inscription dans un GHT
Autres (à préciser)

OUI

ECHEANCE
PREVUE

OBJECTIFS

ETAT DE
REALISATION

EXPLICATIONS

partiellement
réalisé

pour la majeure partie des résidents

partiellement
réalisé

manque de temps des professionnels

—Lutte contre la douleur aiguë ou chronique

Réalisé

CLUDE / procédures / DU

—Prévention de la dénutrition

Réalisé

Repérage / traitement / suivi

—Sécurisation du circuit du médicament

partiellement
réalisé

Information
de
dispensation

—Formation des professionnels

Réalisé

DU / plans de formation annuels

Démarche d'évaluation interne / méthodologie

partiellement
réalisé

en s'appuyant sur les compétences
du secteur sanitaire

Rédaction et lisibilité du plan d'action

Réalisé

en s'appuyant sur les compétences
du secteur sanitaire

—Individualisation du projet de vie
—Réunions
de
professionnelles

Communication
l'ANESM

sur

coordinations

les

recommandations

multi

de

la

phase

de

partiellement
réalisé

Accompagnement des PA désroientées

partiellement
réalisé

ouverture unité sécurisée mai 2018; à
venir PASA + AJ

Organiser le recueil des besoins et attentes des
usagers

Reporté

Repositionner le CVS dans son rôle de lieu
d’échange, discussion et réponse aux souhaits et
attentes des résidents / familles

Réalisé

Comptes rendus des CVS

Optimiser l’information auprès des résidents et
familles sur l’accès et recours à leurs droits

Réalisé

Contrat de séjour / règlement de
fonctionnement / …

Acheter des paravents sur roulettes et
systématiser leur utilisation lors des toilettes et
soins en chambres doubles

Abandonné

Locaux neufs / chambres individuelles

Réactualiser la cartographie des risques avec une
partie spécifique médico-sociale

partiellement
réalisé

Cartographie des risques gérée en
commun avec le secteur sanitaire
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ETP au 31/12/2017ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_16-DE
Avant CPOM
Héb

Dép

Soin

Total
avant
CPOM

2,37

2,37

10,76

10,76

Animation
sociale

1,2

1,2

ASH (1)

18,03

Administration
Services généraux:
Cuisine
Entretien
Diététicien

25,75

7,72

ASD - AMP (1)

6,69

Psychologue

0,5

15,6

22,29
0,5

9,37

9,37

0,5

1

Kinésithérapeute

0

0

Ergothérapeute

0,5

0,5

Psychomotricien

0

0

Pharmacien / Préparateur

0,23

0,23

Médecin coordonnateur

0,5

0,5

Radiologue

0,02

0,02

Infirmière (1)
Infirmière Coordinatrice

0,5

Maitresse de maison

1,4

0,6

TOTAL

34,26

15,51

2
26,72

76,49
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DONNEES BUDGETAIRES RESIDENCE AUTONOMIE
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_16-DE
année 2018
hébergement
permanent

HEBERGEMENT :
Prix de journée moyen en année
pleine

hébergement
temporaire

PASA

UHR

PASA

UHR

24,89 NC

DEPENDANCE HP :
GIR 1-2
GIR 3-4

Prix de journée
NC
NC

GIR 5-6

NC

Nbre total points GIR

NC

Valeur moyenne point GIR (GMP
tarifaire)

NC

Dotation globale dépendance
hébergement
permanent

SOINS :
Dotation globale soins année pleine
hors CNR

hébergement
temporaire

NC

Situation de convergence positive

Si oui, Date

Situation de convergence négative

Si oui, Date

DONNEES RESSOURCES HUMAINES (tout personnel confondu) Un seul agent

Age moyen des salariés
Ancienneté moyenne

58
4

Nombre de postes vacants au
01/01/N
(préciser la nature du poste et le
nombre d'ETP correspondant)

Néant

Taux d'absentéisme
Taux de rotation
Nbre CDD (définition TDB ANAP)
Nb d'ETP occupés par des faisant
fonction (glissement de fonctions)
Existence du Document Unique
d'Evaluation des Risques
Professionnels

0%
0
0
0
Oui (unique sur
l’hôpital)
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REMARQUES COMPLEMENTAIRES DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE
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Article 2 : Articulation avec les CPOM existants

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_16-DE

Le présent contrat permet au gestionnaire de regrouper en un document unique tout ou partie des
obligations contractuelles auxquelles il est soumis. Le CPOM unique se substitue aux CPOM préexistants,
qu'il intègre sous forme de socle commun et de volets additionnels. Dans ce cas, l'ensemble des
établissements et services du CPOM relève d'un même état prévisionnel de recettes et de dépenses. Les
clauses du CPOM s'appliquent de manière concomitante à l'intégralité des établissements et services et
prennent fin dans les mêmes conditions.
De plus, lorsqu'un ou plusieurs établissements ou services couverts par le présent contrat sont rattachés à
un établissement de santé signataire d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article
L.6114-1 du code de santé publique, ceci est mentionné dans le présent contrat et les parties signataires
veillent à l'articulation et à la cohérence des engagements pris dans chacun des contrats. Il est ajouté en
annexe du présent contrat les éléments du CPOM sanitaire susceptibles d'éclairer la situation des
établissements ou services signataires du présent contrat.

Article 3 : Diagnostic
3-1 : Diagnostic consolidé
Ce diagnostic synthétise les rapports d'évaluation interne et/ou externe réalisés préalablement au CPOM
et des rapports d'inspection s'il y a lieu. Il utilise également les données issues du tableau de bord de la
performance des établissements médico-sociaux.
Il servira de base à l'élaboration des objectifs du CPOM.

EHPAD
ENJEU1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
Commentaires :

Points forts

Points à améliorer
Prévention et prise en charge des risques liées à la santé
Prévention, repérage et prise en charge de la dénutrition
Dépistage et réévaluation des problèmes buccodentaires
Dépistage et prise en charge de la dénutrition
Formation des personnels

Pas de correspondant Santé orale
Nombre peu élevé de chirurgiens-dentistes libéraux.
Accessibilité des cabinets dentaires

Prévention, repérage et prise en charge de la douleur chronique
Repérage, traitement et évaluation de la douleur
CLUDE
Formation des personnels
Prévention et prise en charge des chutes
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Nombreuses actions de prévention
Locaux neufs
Suivi individuel

Évaluation annuelle
Dépistage systématique à l’entrée

Prise en charge et accompagnement des résidents atteints de maladies neurodégénératives
Évaluation à l’entrée
Réévaluation en cours de séjour
Formation des personnels
Unité sécurisée + à venir PASA + AJ
Techniques non médicamenteuses
Organisation et mise en œuvre de la gestion des risques
Démarche de signalement interne des dysfonctionnements et événements indésirables
Organisation Qualité / gestion des risques structurée
Fonctionnement en commun avec le secteur
sanitaire
Logiciel de signalement interne des FEI
COPIL FEI + bilan annuel
CREX
Risques infectieux
Poste d’IDE hygiéniste partagé Buis / Nyons
Fonctionnement en commun avec le secteur
sanitaire
DARI
Formation des personnels
Vaccination des résidents

Taux de vaccination des personnels

Gestion des situations exceptionnelles et de crise
Plan blanc avec gestion de crise
Exercices
Circuit du médicament
Dispensation nominative
PUI
Circuit du médicament partiellement informatisé
Conciliation médicamenteuse
FEI - CREX

Informatisation du dossier résident
Formation des personnels à la prévention des
erreurs médicamenteuses
Déclaration des EI

Personnalisation de l’accompagnement
Maintien de l’autonomie
Projet de vie formalisé
Bilan gériatrique
Animations culturelles et sportives
Formation des personnels
Diversité des compétences

Réunions de coordination

Accompagnement personnalisé
Projet de vie individualisé
Dossier résident

Information du dossier résident
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Pré visite

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_16-DE

Activités individuelles et collectives
Service animation
Activités réalisées dans les unités
Activités collectives

Discontinuité du service
Nombre d’animateurs insuffisant

Cadre de vie (locaux, restauration)
Locaux neufs
Espaces extérieurs
Proximité du centre-ville
Chambres individuelles
Respect des droits des usagers
Livret d’accueil à jour
Règlement de fonctionnement
Pré visite
Recueil du consentement
Diffusion de la charte
Formation des personnels

Équipements à compléter

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Commentaires :

Points forts

Points à améliorer
Stratégie et pilotage de la GRH

GPMC
Mutualisations
Organigramme / Fiches de poste
Réunions régulières des instances / dialogue social

Projet social en cours de mise à jour

Qualité de vie au travail et performance
Dialogue social
Locaux neufs

Projet social en cours de mise à jour
COMEM (commission de maintien dans l’emploi) à
réunir
DUERP à mettre à jour + plan de prévention des
risques
Gestion des tableaux de service
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Plan de formation
Entretiens annuels d’évaluation
Suivi des effectifs et anticipation des besoins
Études promotionnelles
Politique de recrutement et de remplacement du personnel
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Accueil des nouveaux arrivants
Remplacement des personnels absents

Politique et procédure de recrutement à formaliser

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
Commentaires :

Points forts

Points à améliorer
Accompagnement de fin de vie

Projet médical du GHT
Convention avec l’EMSP du GHPP
Participation aux travaux de
gérontologique
Formation des personnels
Recueil des directives anticipées
CLUDE
Regain
Accueil des familles

Temps infirmier de référence : poste transversal à
créer avec DU
la

filière

Coordination du parcours de soins
Membre de la filière gérontologique
Coopération forte avec le secteur libéral
DLU
Maintien des liens sociaux
Animations internes et externes
Coopération forte avec les associations et la
société civile
Activités intergénérationnelles
Association des familles au projet de vie / CVS / …

Temps disponible

Dynamique territoriale
Offre de répit
A ouvrir PASA
A ouvrir accueil de jour

Collaboration, complémentarité, mutualisation

Conventions et coopérations fortes avec les
structures sanitaires et médico-sociales du
territoire (PA /PH)
Direction commune Buis / Nyons / PSMS
Mutualisation de postes et de compétences
Systèmes d’information
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Remplissage TDBPMS
Utilisation de Trajectoire EHPAD, même si aucune
entrée n’est réalisée par ce moyen

Démarche « Responsabilité Sociétale des Entreprises » volet environnemental
Commission de développement durable
Parcours d’insertion dans l’emploi
Circuits courts
Gestion des déchets

Volet social à développer
Commission de maintien dans l’emploi à réunir

ENJEU 4 : VOLET FINANCIER
Commentaires :

Points forts

Points à améliorer

- une réserve d'investissement importante,
- une réserve de compensation section
hébergement importante
- un taux de vétusté en amélioration en raison de
l’intégration de l’opération de travaux,

- une évolution de la CAF non linéaire en raison
des aléas de l'activité de médecine,
- des taux de vétusté, autre que de construction,
qui augmentent,
- un taux d'endettement qui augmente avec la
souscription à des emprunts dans le cadre de
l'opération de reconstruction,
- une trésorerie impactée fortement pas
l'opération de travaux,
- les données issues du bilan sont regroupées au
niveau de l'entité juridique et non pas au niveau
des CRPA.
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RESIDENCE AUTONOMIE

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_16-DE

ENJEU1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
Commentaires :

Points forts

Points à améliorer
Organisation et mise en œuvre de la gestion des risques
Démarche de signalement interne des dysfonctionnements et événements indésirables
Procédure de signalement intégrée à celle de
l’établissement
Personnel formé et sensibilisé

Accès au système de signalement des EI
Cartographie des risques à établir pour la RA

Personnalisation de l’accompagnement
Maintien de l’autonomie
Organisation d’activités individuelles et collectives
visant au maintien de l’autonomie et des liens
sociaux
Accompagnement personnalisé
Élaboration d’un projet de vie à l’entrée dans la
résidence en fonction de la vie antérieure, des
aspirations et des goûts de la personne et de ses
besoins

Projets non formalisés

Activités individuelles et collectives
Organisation d’activités individuelles et collectives
visant au maintien de l’autonomie et des liens
sociaux

Pas d’interventions de professionnels extérieurs, en
l’absence de budget dépendance ou de budget
soins.

Cadre de vie (locaux, restauration)
Structure pavillonnaire avec un pavillon commun
favorisant la préservation de l’intimité, tout en
offrant un espace de partage et de convivialité

Respect des droits des usagers
Recueil du consentement
Respect de l’intimité
Respect des liens familiaux et sociaux
Conseil de la vie sociale
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ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Commentaires : 1 seul agent sur la structure

Points forts

Points à améliorer
Stratégie et pilotage de la GRH

Structure rattachée à l’hôpital et prise en compte
dans la politique de gestion des RH et le volet social
du projet d’établissement

Qualité de vie au travail et performance
Démarche QVT engagée par l’établissement

DURP à mettre à jour
Entretien annuel d’évaluation à réaliser

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Démarche globale engagée par l’établissement

Politique de recrutement et de remplacement du personnel
Sans objet : 1 seule personne sur la structure
Remplacement sur les absences longues la cas
échéant

ENJEU 3 : LA RESIDENCE AUTONOMIE DANS SON ENVIRONNEMENT
Commentaires :

Points forts

Points à améliorer
Accompagnement de fin de vie

Sans objet

Coordination du parcours de soins
Médecins et infirmiers libéraux présents sur le
territoire
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Maintien des liens sociaux
Intervention des habitants de Mirabel
Baronnies
e
Participation aux activités du club du 3 âge
Participation des familles

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_16-DE

aux

Dynamique territoriale
Offre de répit
Sans objet

Collaboration, complémentarité, mutualisation

École
L’Ensouleïado (EHPAD Nyons)
e
Club du 3 âge
Associations
Activités organisées à la résidence avec ces
partenaires
Systèmes d’information
Géré par l’hôpital de Nyons
Accès Internet
Poste de travail informatique
Sécurité assuré par l’hôpital
Démarche « Responsabilité Sociétale des Entreprises » volet environnemental
Démarche globale engagée par l’hôpital

ENJEU 4 : LA REGLEMENTATION DES RESIDENCES AUTONOMIE
Commentaires :

Points forts

Points à améliorer
Le gestionnaire

Administration générale (PE, RF, LA, CVS, PP, État des lieux E/S…)
Règlement de fonctionnement
Contrat de séjour - État des lieux entrant et sortant
CVS

Remplacer le « flyer » d’accueil par un livret d’accueil
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Règles relatives au public accueilli

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_16-DE

Rattachement à l’hôpital de Nyons permettant les
éventuels transferts en cas de perte d’autonomie
ne permettant plus le maintien à la résidence !!;

Règles à formaliser (convention ?)

Dispositifs de sécurité (attentats, cybersécurité)
Plan Blanc de l’établissement intégrant un volet
attentat
Sécurité du système d’information assurée par
l’hôpital de Nyons

Les locaux et les services
Mettre à disposition un logement privatif conforme
Logements conformes
Gros entretien assuré par DAH
Petit entretien assuré par l’hôpital

Locaux vétustes

Mettre à disposition des locaux collectifs entretenus
Un pavillon commun
Gros entretien assuré par DAH
Petit entretien assuré par l’hôpital
Permettre l’accès aux moyens de communication (internet)
Accès Internet disponible dans le pavillon commun
Possibilité pour les résidents de souscrire un
contrat dans leur pavillon privatif
Permettre l’accès au Service Restauration
Service de portage de repas assuré par l’hôpital de
Nyons

Permettre l’accès au Service Blanchisserie
Pressing / laverie dans le village
Installation dans chaque logement d’un
branchement pour l’installation d’un lave-linge.
Dispositifs de sécurité apportant une assistance aux résidents
Télé alarme souscrite par les résidents qui le
souhaitent
Incitation le cas échéant
Clés d’accès aux logements sur l’organigramme des
clefs de l’hôpital de Nyons
Astreinte de direction et astreinte technique
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couvrant la résidence
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L’animation
Activités individuelles et collectives
Sur place ou hors place
Assurées par l’accompagnatrice de vie et les
partenaires associatifs
La prévention de la perte d’autonomie
Les actions collectives ou individuelles au sein de l’établissement ou à l’extérieur
Activités individuelles et collectives
Sur place ou hors place
Assurées par l’accompagnatrice de vie et les
partenaires associatifs

ENJEU 5 : VOLET FINANCIER
Commentaires :
confer données générales de l’établissement

Points forts

Points à améliorer

Rattachement à l’hôpital de Nyons

Prix de journée peu élevé : à revoir pour la prise
en compte des charges de fonctionnement
courantes et le développement d’activités

Données
Fond de roulement net global
Taux d'endettement
Besoin en fonds de roulement
Trésorerie en jours (à jour de la dette
sociale)
Montant de CAF
Taux CAF
Taux de vétusté par catégorie
Installation
techniques,
matériel et outillage
- Autres immobilisation corporelles
Réserve :
D'investissement
De compensation des déficits,
De Trésorerie

N-3

N-2

N-1

Cf. données générales de l’établissement
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3-2 : Diagnostic spécifique à un ou plusieurs établissements du périmètre du CPOM
Cf. annexes :
-aide au diagnostic EHPAD
- aide au diagnostic RA
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3-3 : Diagnostic financier
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Un diagnostic financier initial de la structure signataire du CPOM est réalisé et est utilisé pour
l'élaboration d'objectifs du CPOM. La situation financière sera suivie annuellement dans le cadre de
l'examen de l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses et le suivi du Plan Global de Financement
Pluriannuel.
Données
Fond de roulement net global
Taux d'endettement
Besoin en fonds de roulement
Trésorerie en jours (à jour de la dette
sociale)
Montant de CAF
Taux CAF
Taux de vétusté par catégorie
Installation techniques, matériel
et outillage
- Autres immobilisation corporelles
Réserve :
D'investissement
De compensation des déficits,
De Trésorerie

N-3

-

N-1

3 087 068,69
34,95%
1 337 400,87

1 154 796,34
40,33%
219 742,45

14,10 j
184 251,32€
2,51%

83,55 j
502 824,52€
6,48%

42,62 j
214 408,71€
2,74%

39.81%

71.58%

73.74%

70.99%

77.02%

81.96%

1 444 381.75€
577 191.34€
379 910.03€

1 444 381.75 €
612 038.24€
379 910.03€

1 444 381.75 €
612 038.24 €
379 910.03€

Points forts
-

N-2

185 199,53
0,63%
476 835,99

Points à améliorer

Une réserve d’investissement importante,
Une réserve de compensation, section
hébergement importante
Un taux de vétusté en amélioration en
raison de l’opération de réhabilitation de
l’EHPAD.

-

-

-

Une évolution de la CAF non linéaire en
raison des aléas de l’activité de
médecine.
Des taux de vétusté, autre que de
construction, qui augmentent.
Un taux d’endettement qui augmente
avec la souscription des emprunts dans
le cadre de l’opération de réhabilitation.
Une trésorerie impactée fortement par
l’opération de travaux.
Les données issues du bilan sont
regroupées au niveau de l’entité
juridique et non pas au niveau des CRPA.

Dans le cas où un ou plusieurs des établissements de l'organisme gestionnaire ferait l'objet d'un contrat
de retour à l'équilibre financier, d'un plan de retour à l'équilibre et/ou d'un relevé infra-annuel, les
objectifs fixés lors de ces procédures sont reportés dans ce contrat.
Les modalités de suivi des objectifs sont maintenues dans les conditions définies dans les procédures
citées précédemment.
Les objectifs et modalités de suivi peuvent être adaptés dans le cadre d'un échange entre les parties
signataires.
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978

Sensibiliser à la santé buccodentaire en disposant d'un
processus de dépistage
systématique

Définir une stratégie de
prise en charge de la
dénutrition et mettre en
place des mesures de
prévention

1/
Prévention et prise
en charge des
risques liés à la
santé

Mettre en place un suivi
régulier des courbes de poids
des résidents et une analyse
pour mettre en place des
corrections

Objectif opérationnel

Objectif général

Thématique

- Poursuivre le suivi régulier
des courbes de poids des
résidents, le dépistage de la
dénutrition (calcul IMC).
-Mettre en place des actions
individualisées en fonction de
l’état de santé du résident et
après concertation de l’équipe
de soins (fin de vie, personne
douloureuse).

- Dans les situations
particulières, poursuivre
l’accompagnement par les
professionnels de
l’établissement des résidents
lors des consultations
dentaires.
- Rechercher et conventionner
avec un chirurgien-dentiste
pour réaliser les actions de
dépistage et la réalisation des
soins.

- Former et désigner un
correspondant santé orale.
- Formaliser la fiche de poste
du correspondant en santé
orale.
- Organiser le dépistage
systématique à l’entrée et la
réévaluation régulière.

Actions

Taux de résidents bénéficiant
d'une mesure mensuelle de
leur poids

Niveau 2

% de résidents ayant
bénéficié d'une
consultation par un
chirurgien-dentiste / nb
de résidents ayant
besoin de soins suite au
dépistage

Indicateurs

% de résidents ayant
bénéficié d'un dépistage
santé orale dans les 6
premiers mois suivant son
arrivée dans l'établissement
effectué par le référent santé
orale de l'établissement ou à
défaut par un chirurgiendentiste

Niveau 1

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

Nom de l'Etablissement : HOPITAL DE NYONS EHPAD L’Ensouleiado

Article 4 : Objectifs généraux et opérationnels du CPOM

71%

Donnée non
disponible

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
100%

Durée du
CPOM

N+2

Année de
CPOM
N+2

Cible
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Niveau 1 :
100 %

Niveau 2 :
> 80 %

Niveau 1 :
> 80 %

Valeur
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Mettre en place les
évaluations et une prise en
charge des personnes faisant
des chutes répétées.

Mettre en place des
dispositifs pour identifier les
signes de troubles cognitifs et
de comportement

Mettre en œuvre la
prévention et la prise en
charge des chutes

Maintenir ou réhabiliter
les capacités
fonctionnelles et
cognitives des résidents
atteints de MND

- Formaliser la déclaration de
chute en EHPAD via le circuit
de déclaration des événements
indésirables.
-poursuivre les formations du
personnel sur les maladies
neurodégénératives
- Intégrer dans le plan de
formation la formation d’ASG
- Poursuivre la construction
des outils d’évaluation et
d’accompagnement des
personnes pour le PASA, l’unité
protégée et l’accueil de jour.
-poursuivre la conciliation
médicamenteuse entre
médecin coordonnateur et
médecin traitant pour
diminuer les prescriptions de
neuroleptiques.

- Assurer la traçabilité des
actions de prévention
entreprises.
- Réaliser un bilan annuel des
chutes avec définition et suivi
d’un plan d’actions.

-Poursuivre la collaboration
entre la diététicienne et les
cuisines pour l’enrichissement
naturel des repas
- Equiper des chambres de rails
au plafond afin de faciliter la
pesée des résidents.

Taux de personnels soignants
formés à la prise en charge
des maladies neuro
dégénératives

Taux de résidents ayant
bénéficié d’une évaluation
de l’équilibre et de la marche
dans les 6 mois de leur
entrée dans l’établissement.

Taux de résidents ayant
une maladie neuro
dégénérative et une
prescription de
neuroleptiques

Taux de chutes ayant
entraîné une
hospitalisation

Taux de résidents
dénutris bénéficiant
d'une prise en charge
nutritionnelle spécifique
(compléments oraux,
enrichissement,
fractionnement des
repas, nutrition entérale
de complément…)

36 %

62.5%

Données non
disponibles

Données non
disponibles

100%

Page 28 sur 53

Niveau 2 :

Niveau 1 :
> 50 %

Niveau 2 :
<40%

Niveau 1 :
100%

Niveau 2 :
100 %

N+3

N+2

N+1

Durée du
CPOM
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Thématique

Objectif général

Conduire une évaluation du
circuit du médicament et
mettre en place un plan
d'actions d'amélioration
formalisé permettant sa
sécurisation

Analyser et maitriser les
risques infectieux

Objectif opérationnel

- Renouveler les formations
sur les risques d’erreurs
médicamenteuses
dispensées par la pharmacie
et le service gestion des
risques (2 sessions par an).

- Sensibiliser les personnes
sur la démarche de
signalements des
événements indésirables
(démarche préventive).

-réaliser une évaluation des
pratiques professionnelles
sur le circuit du médicament
(recommandation HAS)

Enregistrer le plan d’action
du DARI dans le programme
qualité global de
l’établissement
-Sensibiliser le personnel a la
vaccination antigrippale et
proposer une vaccination
gratuite des personnels
volontaires.
- Faire un retour sur la
vaccination dans le Nyons
info
-réévaluer le circuit du
médicament en 2019 et
réviser la procédure et
partager le diagnostic et le
plan d’actions en CME.

Actions

Réalisation de l'évaluation

Niveau 2

Mettre en place un plan
d'actions

Organisation d'une
campagne de
vaccination antigrippale
destinée aux personnels
de l'ESMS

Indicateurs

Existence d'un plan d'actions
prioritaires dans le cadre de la
déclinaison du DARI

Niveau 1

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

Oui

Oui

Oui

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Oui
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Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Oui

Niveau 2 :
Oui

N+2

N+1

N+2

Cible
Année de
CPOM
Niveau 1 :
N+2
Oui
Valeur
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Ecrire ou mettre à jour un
projet d'animation
proposant un panel
d'activités variées et
adaptées

Formaliser une procédure
d'accueil personnalisée
permettant une évaluation
des potentialités, du niveau
d'autonomie, des besoins de
soins et d'hygiène corporelle
et des risques
psychologiques et/ou
comportementaux

Améliorer l'accueil et
l'évaluation initiale en
utilisant un support de
recueil des usagers
respectant les habitudes
des personnes

1/
Personnalisation de
l'accompagnement

2/
Personnalisation
des activités
collectives et
individuelles

Objectif opérationnel

Objectif général

Thématique

Utilisation de la plateforme
« culture à vie » à l’EHPAD de
Buis et Nyons

Constituer un service de
communication et vie sociale
en commun avec l’hôpital de
buis et les résidences
autonomie. Articulé autour
d’un cadre dont le temps est
partagé entre les deux
établissements, il s’appuie
sur une équipe dédiée à
chaque établissement

- Formaliser la procédure de
désignation d’une personne
de confiance.
- Réviser la procédure
d’élaboration des PAP afin
que tous les résidents
bénéficient d’un PAP et
d’une réactualisation
annuelle.
- Actualiser le PAP en
intégrant les objectifs définis
à l’entrée en PASA.

-Formaliser la fiche de poste
du référent résident
-Recueil des données à
l’entrée exhaustif par le
référent du résident et
servant d’appui pour la
réalisation du PAP
-Procédure d’accueil à
formaliser

Actions

Nombre d'activités proposées
Taux d'animation individualisée
/ animation collective

Niveau 2

Taux de résidents ayant
une personne de
confiance désignée

Indicateurs

Taux de résidents avec un
Projet Personnalisé actualisé
ou créé depuis moins de 12
mois

Niveau 1

Activités
individuelles :
30 %
Activités
collectives 70 %

67.17 %

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
36.73%

Cible
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Niveau 1 :
60 % pour
activités
collectives

Niveau 2 :
> 80 %

Niveau 1 :
100 %

Valeur

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)

N+1

Année de
CPOM
N +2
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Le temps aujourd’hui dédié à
l’animation est de 1,20 ETP.
Prévoir après validation par
le Département : un cadre à
50% + 1 animateur à 80% + 1
professeur
d’éducation
physique à 30% + 1
animateur à 20% (chant ou
théâtre)
À noter que le projet
animation est déjà formalisé
Taux de résidents
participant au moins 1
fois à 1 activité
individuelle 1 fois par
trimestre

Taux de résidents
participant au moins 1
fois à 1 activité collective
1 fois par semaine

Donnée non
disponible
Le recueil
d’indicateur est
désormais
organisé
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% d’évolution
sur la durée du
CPOM

Niveau 2 :
% d’évolution
sur la durée du
CPOM
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- Mettre à jour le DUERP et
organiser le suivi annuel en
lien avec le CHSCT.
- Former les cadres aux
concepts de la qualité de vie
au travail et aux risques
psycho-sociaux
- Analyser les accidents du
travail en CHSCT (2 fois par
an) et définir un plan
d’actions préventif.
- Réunir la commission de
maintien
dans
l’emploi
(COMEM) deux fois par an.
Intégrer la prévention des
risques psycho-sociaux dans
le projet social.
- Poursuivre les actions de
mobilité entre les différents
services afin de favoriser le
décloisonnement et
l’échanges de pratiques
professionnelles.

Prévenir les risques
psychosociaux et les risques
liés au poste de travail

2/
Qualité de vie au
travail et
performance

Mettre à jour le projet
d’établissement.
Formaliser le projet social
(en cours).

Mettre à jour le projet
d'établissement en intégrant
les spécificités de prise en
charge des résidents ayant
des maladies neuro
dégénératives et/ou autres
pathologies prévalentes

Formaliser les
orientations
stratégiques au travers
des outils de
gouvernance

1/
Stratégie et
pilotage de la GRH

Actions

Objectif opérationnel

Objectif général

Thématique

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 1 : POLITIQUE RH

Nombre de réunions de la
COMEM.

Taux d'absentéisme pour motif
accident du travail.

Niveau 2

Inclusion de la
thématique Risques
Psycho Sociaux dans le
Document Unique
d'Evaluation des Risques
Professionnels

Existence d'un volet RH
dans le projet
établissement

Indicateurs

Projet d'établissement
intégrant un volet sur la prise
en charge des maladies neuro
dégénératives

Niveau 1

Oui

6.75%
(donnée bilan
social 2017).
0

Non

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Non

Cible
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Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
< à la médiane
(établissements
comparables)

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Oui

Valeur

N+2

Durée du
CPOM

N+3

Année de
CPOM
N+1
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1/
Anticipation des
besoins
quantitatifs et
qualitatifs

Thématique

Objectif général

Actions

Glissement de tâches (soins
de nursing) organisé sur des
postes d’ASHQ occupant des
fonctions d’AS (15/38)
-Poursuivre le programme
annuel d’études
promotionnelles pour
l’obtention du diplôme d’AS
ou AMP engagé depuis
plusieurs années.
- Adapter les fiches de poste
des ASHQ en indiquant la
réalisation d’actes relevant
de la vie courante et la
réalisation d’actes de nursing
en binôme avec des
personnes qualifiés.
- Assurer la présence de
personnels diplômés dans
chaque unité la nuit.

Objectif opérationnel

Adapter les niveaux de
qualification et les diplômes
au besoin du public

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI

Taux de professionnels
diplômés par catégorie

Niveau 1

Indicateurs
Niveau 2

IDE = 100%
AS = 60%

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

cible
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Niveau 1 :
100 % de
personnels
diplômés ou
qualifiés par
catégorie

Valeur

Année de
CPOM
N+2
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Eviter les ruptures de
PEC en favorisant la
coordination des
acteurs

Accompagner la
personne en respectant
sa volonté, soulager les
douleurs physiques et
prendre en compte les
souffrances
psychologiques

1/
Accompagnement
de fin de vie

2/
Coordination du
parcours de soins

Objectif général

Thématique

Favoriser le recours à l'HAD

Recueillir les directives
anticipées

Assurer l'accès aux soins
palliatifs

Objectif opérationnel

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS

-poursuivre la collaboration
avec l’équipe mobile de soins
palliatifs (EMSP) du CH de
Montélimar
- participer à la réflexion
territoriale sur l’organisation
des EMSP (fiche action du
plan d’action territorial).
-Déterminer le nombre de
résidents d’EHPAD décédés
en dehors des services de
l’hôpital.
-Poursuivre la politique
actuelle de maintien des
résidents en fin de vie à
l’EHPAD, dès lors que la
charge en soins nécessaire
est compatible avec les
ressources disponibles
-formaliser la procédure de
recueil des directives
anticipées en lien avec le
médecin coordonnateur, le
médecin traitant et le
psychologue si besoin.
-Poursuivre les actions de
communication et de
sensibilisation des résidents
et des familles
Informer, lors de la CME, des
dispositifs existants :
astreinte téléphonique de
gériatre,…

Actions

Nb de HAD s/ nb
d'hospitalisation N-1

Taux de recueil des souhaits
relatifs à la fin de vie

Niveau 2

Nombre de recours à
l'équipe de soins
palliatifs

Indicateurs

Taux de résidents décédés à
l'hôpital au cours de l'année N1

Niveau 1

0

Donnée non
disponible

3

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
29%

Cible
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Niveau 1 :
Taux d'évolution

Niveau 1 :
> 30 %

Niveau 2 :
Taux d'évolution

Niveau 1 :
< 20 %

Valeur

Durée du CPOM

N+1

Durée du CPOM

Année de
CPOM
N+3
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S'inscrire dans la vie de
la cité

Accentuer la
diversification de l'offre

1/
Maintien des liens
sociaux

2/
Inscription de
l'établissement
dans la dynamique
territoriale

Contribuer aux systèmes
d'information

Repérer, identifier et
mobiliser les ressourcés
existantes du territoire

Objectif général

Thématique

Contribuer à la fluidification
du parcours des PA (Via
trajectoire et portail
personnes âgées CNSA)

Renforcer la collaboration de
l’EHPAD avec les autres
acteurs de la filière pour
développer de nouvelles
prestations favorisant
notamment le lien entre
domicile et EHPAD.
Informatisation du dossier
patient

Recomposer l'offre en faveur
du répit (AJ, HT, SSIAD)
Atteindre un fort taux
d’occupation pour l’HP

Renforcer les échanges avec
les partenaires de proximité
(CAP, SAAD, maison
départementale, RA, PTA…)

Développer les liens
intergénérationnels

Objectif opérationnel

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE

Participer aux travaux du CLS
sur le canton de Nyonsbaronnies.
- Informatiser le dossier
patient en lien avec le projet
porté par le GHT.
Sensibiliser et former à
l’utilisation du logiciel Viatrajectoire

Mettre en œuvre les actions
définies dans le plan d’action
territorial.

Développer l’activité de
l’accueil de jour en
développant les actions de
communication notamment.

Atteindre ou maintenir un
taux d’occupation élevé HP,
HT, AJ

Poursuivre les activités
menées en lien avec l’école
primaire et le centre aéré.
Poursuivre le travail
collaboratif avec la
médiathèque, les
associations de bénévoles.

Actions

% de résidents admis par Via
trajectoire

Taux de dossiers patients
informatisés

Produire une analyse
concertée du territoire et une
analyse des prestations et
activités

Taux de places de répit /
capacité totale

Participation à la gouvernance
territoriale des dispositifs de
coordination

Actualisation annuelle
des informations sur le
portail CNSA

TO HP
TO HT
TO AJ
(réel déclaré N-1 ou N-2)

Nbre de conventions
signées

Indicateurs (réf au plan qté de l'ESMS ?)
Niveau 1
Niveau 2

Oui

0

0

Oui

Niveau 2 :
HP : 94.22%
HT : 0
AJ : 0

2

oui

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS

Cible
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Niveau 2
Oui

Niveau 1
20 % / an

Niveau 1 :
100 %

Niveau 1 : Oui

Niveau 1 :
% évolution
Niveau 2 :
HP 98%
HT : 80 %
AJ : 80 %

Niveau 2 :
Nbre à faire
évoluer

Niveau 1 :
Oui

Valeur

N+1

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

N+1

N+3

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

Année de
CPOM
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1/
Aspects financiers

Thématique

Assurer l'équilibre
budgétaire

Facturation

Objectif général

ENJEU 4 : ASPECT FINANCIER
Actions

Pour les résidents drômois et
ardéchois en HP, les factures
devront comporter
l’inscription :
« le Département de la
Drôme participe à la prise en
charge de votre dépendance
au travers du versement de
l’APA directement versée à
l’établissement pour un
montant de ……… ».
A rajouter en bas de la
facture dans le logiciel
- Mettre en œuvre les
mesures de réduction de
l’absentéisme afin de
contenir les dépenses de
personnel.
- Définir une politique RH
afin d’atteindre l’équilibre
budgétaire de la section
soins en tenant compte de la
convergence positive de
celle-ci.

Objectif opérationnel

Améliorer la compréhension
des factures par l’usager

Indicateurs

Réduction du déficit global

Facturation mise à jour
Oui/Non

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 1 :
Déficit global
de 90 000E

Non

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS

Cible
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Niveau 1 :
Equilibre
budgétaire

Niveau 1 :
Oui

Valeur

N+3

N+1

Année de
CPOM
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Élaborer une démarche de
signalement interne : recueil et
analyse des dysfonctionnements
/ évènements indésirables

Renforcer la sécurité des
usagers par la
prévention et la gestion
des risques individuels
et collectifs

Organisation et
mise en œuvre de
la gestion des
risques

- Poursuivre l’application
des procédures en vigueur
sur l’établissement
- Poursuivre la
sensibilisation de
l’accompagnatrice vie
présente sur la RA

Actions
Niveau 2

Production d'une
analyse annuelle des EIG
par typologie, recherche
des causes et
élaboration d'un plan
d'actions

Indicateurs

Nombre de fiches de
déclaration d'évènements
indésirables enregistrés en
interne

Niveau 1

OUI

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
2 en 2017

Niveau 2 :
Oui

Objectif opérationnel

Formaliser une procédure
d'accueil personnalisée
permettant une évaluation
des potentialités, du niveau
d'autonomie, des besoins de
soins et d'hygiène corporelle
et des risques
psychologiques et/ou
comportementaux

Objectif général

Améliorer l'accueil et
l'évaluation initiale en
utilisant un support de
recueil des usagers
respectant les habitudes
des personnes

Thématique

1/
Personnalisation de
l'accompagnement

- Formaliser la procédure
d’accueil
- Formaliser le recueil de
données
- Formaliser les projets
personnalisés

Actions

Niveau 2

Taux de résidents ayant
une personne de
confiance désignée

Indicateurs

Taux de résidents avec un
Projet Personnalisé actualisé
ou créé depuis moins de 12
mois

Niveau 1

66%

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
0

Cible
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Niveau 2 :
> 80 %

Niveau 1 :
100 %

Valeur

N+1

Année de
CPOM
N +2

Durée du
CPOM

Cible
Année de
CPOM
Durée du
Niveau 1 :
% en plus
CPOM
selon valeur
initiale
déclarée
Valeur

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)

Objectif opérationnel

Objectif général

Thématique

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

Nom de l'Établissement : Résidence Autonomie « Les Oliviers » Mirabel aux Baronnies

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_16-DE

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

989

3/
Mise à disposition
d'un
cadre de vie
sécurisé et
convivial

2/
Personnalisation
des activités
collectives et
individuelles

Sécuriser les locaux

Offrir aux résidents la
possibilité de choisir des
activités correspondant
à leurs attentes

Entretien des pavillons par
l’établissement

- Écrire ou mettre à jour un
projet d'animation
proposant un panel
d'activités variées et
adaptées

- Organiser les modalités de
recueil des demandes
formulées au Conseil de la
Vie Sociale
- Élaborer des enquêtes de
satisfaction

Assurer la surveillance des
risques liés à la légionellose

Le service vie sociale de
l’EHPAD récupère les projets et
les transmet à l’animatrice de
vie de la résidence autonomie.
Nombre de projets récupérés
pour être appliqués

Nombre d'activités proposées
Taux d'animation individualisée
/ animation collective

- Actualiser le projet
d’animation
- Partager un service
animation commun entre
les EHPAD et RA rattachés
à l’hôpital de Nyons et à
l’hôpital de Buis-lesBaronnies

- Utiliser la plateforme
culture à vie

Taux de réponses apportées
aux demandes du Conseil de la
Vie Sociale

- Formaliser un plan
d’actions à l’issue des CVS

Taux de vétusté

Taux de résidents
participant au moins 1
fois à 1 activité
individuelle 1 fois par
trimestre

Taux de résidents
participant au moins 1
fois à 1 activité collective
1 fois par semaine

Taux de résidents
satisfaits des activités
collectives proposées

RA non ERP =>
sans objet

0

100% vérifié

100%

100%

90%

20%
formalisées
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Niveau 2 :

> 50 %
Ce taux me
paraît trop
important au
regard de la
spécificité de
la RA. Je
propose 25%
Niveau 1 :
Si défavorable

100 %
d’évolution sur
la durée du
CPOM

Niveau 2 :
100 %
d’évolution sur
la durée du
CPOM

Niveau 1 :
60 % pour
activités
individuelles/
aux actions
collectives

Niveau 2 :
90 %

Niveau 1 :
> 90 %

N+3

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

N+2
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Réflexion à mener pour
améliorer le cadre de vie des
résidents

Déjà en place : cf. comptes
rendus CVS et interventions
auprès de DAH
Déjà fait : terrain de
pétanque, jardin potager,
aménagements extérieurs

Accentuer la
diversification de l'offre

S'inscrire dans la vie de
la cité

1/
Maintien des liens
sociaux

2/
Inscription de
l'établissement
dans la dynamique
territoriale

Objectif général

Thématique

- Poursuivre les actions
engagées dans le cadre de
la semaine bleue, d’aide
aux aidants, et toute autre
activité organisée par le
CAP Drôme Provençale sur
le territoire
- Développer les activités
avec la résidence
autonomie « Les Bleuets »
de Séderon
- Maintenir la participation
aux activités organisées
par l’EHPAD
« L’Ensouleïdao » de Nyons
- Atteindre ou maintenir un
taux d’occupation élevé en
tenant compte de la
capacité de l’établissement

Renforcer les échanges avec
les partenaires de proximité
(CAP, SAD, maison
départementale, RA, PTA…)

- Atteindre ou maintenir un
fort taux d’occupation

- Poursuivre les actions
engagées avec l’école
primaire et le centre de
loisirs de la commune

Actions

Développer les liens
intergénérationnels

Objectif opérationnel

ENJEU 3 : LA RESIDENCE AUTONOMIE DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE

Mettre en place un
cadre de vie convivial
intégrant les habitudes
de vie des résidents

Participation à la gouvernance
territoriale des dispositifs de
coordination

TO (réel déclaré N-1 ou
N-2)

Nombre de conventions
signées

Indicateurs (réf au plan qté de l'ESMS ?)
Niveau 1
Niveau 2

Poursuivre l’association des
résidents à l’amélioration de
leur cadre de vie
Solliciter DAH autant que de
besoin pour travaux
d’aménagement

Niveau 2 :
2017 : 87.4%

Maintien des
liens existants
Oui - 1 fois/
trimestre au
moins
0

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

Année de
CPOM

N+1

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

Cible
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Niveau 2 :
TO 90 %

Niveau 2 :
Nbre à faire
évoluer

Niveau 1 :
Oui

Valeur
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Renforcer la collaboration
avec les centres hospitaliers

Contribuer à la fluidification
du parcours des PA (Via
trajectoire et portail
personnes âgées CNSA)

Repérer, identifier et
mobiliser les ressources
existantes du territoire

Consolider l'offre par le
développement des
complémentarités

Renforcer la collaboration de
la Résidence Autonomie avec
les autres acteurs de la filière
pour développer de
nouvelles prestations
favorisant notamment le lien
entre domicile et EHPAD

Nous sommes formés et
sensibilisés mais les
demandes reçues ne sont
pas adaptées à la structure.

% de résidents admis par Via
trajectoire

0%, mais on
aimerait bien
faire plus !

oui
L’indicateur
semble
inadapté : 1 seul
agent à 80% et
temps de
direction limité
Se reporter
plutôt au projet
de service et aux
conventions à
formaliser
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Niveau 1
20 % chaque
année

Niveau 1 :
100 %

Niveau 1 :
Oui

Durée du
CPOM

N+3
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1/
Aspects financiers

Thématique

Assurer l'équilibre
budgétaire

Objectif général

ENJEU 4 : ASPECT FINANCIER

Maîtriser les dépenses

Objectif opérationnel

Maintenir un taux
d’occupation au plus haut

Actions
Niveau 1

Indicateurs
Niveau 2

Oui

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS

Cible
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4/ Prévention de la perte
d’autonomie

3/ Les locaux collectifs

2/ Le logement privatif

1/
Prestations d’administration
générale

Thématique

Effectuer régulièrement
les mises à jour
nécessaires et
réglementaires en
tenant compte des
modifications apportées
au passage en RA
S’assurer de la conformité
de chaque logement avec
les dispositions de l’article
R311-3 du CCH et de la
présence des connectiques

Élaborer et suivre le
contrat de séjour, de
ses annexes et ses
avenants

Proposer l’accès à une
offre d’actions
collectives et
individuelles de
prévention de la perte

Maintenir autant que
possible les capacités
physiques et cognitives des
résidents

S ‘assurer de la conformité
des locaux collectifs avec
l’article R633-1 du CCH et
des modalités de leur
entretien

- Effectuer régulièrement
les mises à jour
nécessaires et
réglementaires en
tenant compte des
modifications apportées
au passage en RA

Assurer la gestion
administrative de
l’ensemble du séjour,
notamment l’état des
lieux contradictoires
d’entrée et de sortie

Mettre à disposition
un logement privatif
(au sens de l’article
R111-3 du Code de la
Construction et de
l’Habitation
comprenant en sus les
connectiques
nécessaires pour
recevoir la télévision
et le téléphone
Mettre à disposition
et entretenir les
locaux collectifs

Objectif opérationnel

Objectif général

Maintenir l’accessibilité
du local commun à tous
les résidents pour
l’ensemble des activités
menées
Garantir l’entretien du
local commun
Poursuivre l’organisation
de promenades (marche
à pied), de jeux de plein
air (activités sportives
adaptées) et de jeux

Établissement en
location, bailleur DAH

- Mettre à l’ordre du
jour du CS et du CVS
les différentes
modifications autant
que nécessaire

- Mettre à l’ordre du
jour du CS et du CVS
les différentes
modifications autant
que nécessaire
- État des lieux entrant
et sortant réalisé

Actions

ENJEU 5 : RESIDENCE AUTONOMIE ET FORFAIT AUTONOMIE
AXE 1 : SOCLE DES PRESTATIONS MINIMALES EN RESIDENCE AUTONOMIE
Indicateurs

Bilan en CVS

Bilan en CVS

- Validation (Cf PV CS et CVS)

- Validation (Cf PV CS et CVS)

Niveau 1

Niveau 2

Oui

Oui

oui

Oui

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Oui

Année de
CPOM

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

N+1

Cible
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100,00 %

Oui 100%

Niveau 1 :

Niveau 2 :

Oui 100%
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Valeur
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7/Moyens de communication

6/ Blanchisserie

5/ Restauration

d’autonomie au sein
de l’établissement ou
à l’extérieur de celuici
Permettre l’accès à un
service de
restauration par tous
moyens
Permettre l’accès à un
service de
blanchisserie par tous
moyens
Permettre l’accès aux
moyens de
communication, y
compris Internet, dans
tout ou partie de
l’établissement

- Développer et favoriser
l’accès des résidents aux
nouvelles technologies et
à l’utilisation de l’outil
informatique

- S’assurer du bon état
des connexions
informatiques du pavillon
d’accueil

- S’assurer que chaque
pavillon possède les
connectivités nécessaires
aux moyens de
communication lors des
entrées des nouveaux
résidents
- Intégrer l’accès aux
moyens de
communications dans
l’état des lieux d’entrée.
- Intégrer dans le Livret
d’accueil les coordonnées
des différents prestataires
de téléphonie accessible
sur la commune de
Séderon

Branchement pour un lavelinge dans chaque pavillon

Mise en place d’un portage
de repas

- Rédiger le Livret
d’accueil de la RA en y
intégrant le volet
communication ainsi que
la mise à disposition d’un
poste informatique dédié
aux résidents durant les
horaires d’accueil
- Mettre à disposition
des résidents les
coordonnées des
prestataires de
téléphonie
- Modifier le document
d’état des lieux

d’esprit : belote, scrabble,
puzzle

OUI

NON

- États des lieux intégrant
les moyens de
communication

NON

11

- Mise à disposition d’un
poste informatique connecté
à internet

- Livret d’Accueil

- Nombre de pavillons
permettant l’accès aux
moyens de communication

Oui

oui
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100%

OUI

OUI

11

Oui 100 %

Oui 100 %

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

N+2

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM
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9/ Animation

8/ Sécurité et assistance

Permettre l’accès à un
dispositif de sécurité
apportant au résident
24h/24h une
assistance par tous
moyens et lui
permettant de se
signaler
Se mettre en
conformité avec
l’instruction du 4
juillet 2017
Permettre l’accès aux
animations collectives
et aux activités
organisées dans
l’enceinte de
l’établissement et
organiser les activités
extérieures

- Définir un projet
d’animation commun avec
les quatre établissements
du territoire (EHPAD de
Buis les Baronnies et
Nyons, RA de Séderon et

- Poursuivre la participation
aux activités proposées
par le service Vie Sociale
de l’EHPAD
« L’Ensouleïado » de
Nyons et autres
établissements du
territoire

- Développer les activités
avec la RA « Les Oliviers »
de Mirabel aux Baronnies

- Poursuivre la tenue du
tableau de suivi des
travaux

- Mettre en place un
outil de recueil de la
participation des
résidents aux activités
collectives et
individuelles

- Participer aux activités
de la commune, des
EHPAD du Nyonsais et
des Baronnies

- Informer les résidents
des activités locales
(associations,
communes, EHPAD du
Nyonsais et des
Baronnies)

- Poursuivre la participation
aux actions organisées par
les partenaires locaux et
territoriaux (Commune,
Département, CAP Drôme
Provençale, associations
diverses…)
- Poursuivre les activités au
sein de la RA avec les
associations locales

- Valider le projet
d’animation par le CVS

(fiche sécurité :
sécurisation en temps
normal et en cas
d’attentat+ cybersécurité )
- Réviser le Projet
d’animation existant

Souscription facultative
auprès d’un service de télé
assistance par chaque
résident encouragé par la
Direction

En partie

OUI

- Compte-rendu du CVS
(items travaux et
aménagements de la RA)
- Formaliser un plan d’action
de suivi des travaux et des
aménagements

100%

100%

OUI

OUI

NON

- Participation de chaque
résident au moins une fois
par trimestre à une activité
individuelle

- Participation de chaque
résident au moins une fois
par semaine aux activités
collectives

- Mise à jour régulière du
panneau d’information

- Compte-rendu des CVS

-Production du Projet
d’animation

OUI
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OUI

OUI

N+1

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

100%

100%

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

N+1

Durée du
CPOM

OUI

OUI

OUI

> 90 %
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Fournir aux résidents
et éventuellement à
leurs représentants
les outils de la loi
2002-2 conformes et à
jour
Si Accueil de
personnes âgées
dépendantes
remplissant les
conditions de perte
d’autonomie au sens
de l’article L232-2
Mettre en place des
conventions de partenariat
(voir D313-24-2) avec un
EHPAD et au moins (au
choix) SSIAD / SPASAD /
Centre de santé /
professionnels de santé ou
établissement de santé,
notamment d‘HAD … et
modifier le Projet
d’Établissement qui
prévoira les modalités
d’accueil et de vie de
personnes en perte
d’autonomie

Objectif général

Proposer des actions
individuelles ou
collectives de la
prévention de la perte
d’autonomie

Thématique

Identifier le public ciblé et
informer, sensibiliser ou modifier
des comportements individuels en
vue d’éviter, de limiter ou de
retarder la perte d’autonomie (R
233-9)

Maintenir et entretenir les
facultés physiques,
cognitives, sensorielles,
motrices et psychiques
Mettre en place des
ateliers de prévention
santé (nutrition, diététique,
mémoire, sommeil,
activités physiques et
sportives, équilibre et
prévention des chutes)

Objectif opérationnel

Actions

Choix d’accueillir ou non
des dépendants

Diffuser les outils de loi
2002 aux résidents

AXE 2 : MISE EN PLACE DU FORFAIT AUTONOMIE (D312-159-5)

10/Documents obligatoires

- Maintenir le lieu d’accueil
et les extérieurs de la RA
(espaces verts, jardin
potager…) en bon état de
sécurité, convivialité et
propreté
(Projet Etab, Charte Droits
et Lib, RF,LA,CSéjour
+annexe 3-9-1, CVS)

Mirabel aux Baronnies)

Niveau 1

Indicateurs

Formaliser les liens existants
avec l’EHPAD l’Ensouleïado
au travers d’une convention
type
Pas de SSIAD intervenant sur
le territoire, mais des
infirmiers libéraux

Livret d’accueil à faire
Projet de service à réviser

Niveau 2

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

0

80%

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

N+2

Année de
CPOM
N+2

Cible
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Niveau 1 :
> 80 %

Valeur
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Repérer et prévenir les
difficultés sociales et
l’isolement social,
développer le lien social et
la citoyenneté
Informer et conseiller en
matière de prévention en
santé et de l’hygiène
Sensibiliser à la sécurisation
du cadre de vie et repérer
des fragilités

Durée du
CPOM
Durée du
CPOM

Niveau 2 :
100 %
Niveau 1 :
100 %
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TITRE 2 : LES MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM

Article 5 : Modalités de détermination des dotations des ESMS
L'article R314-159 du CASF, relatif aux principes généraux de la tarification et au forfait global soins des
EHPAD, précise les modalités d'affectation des ressources. Ainsi, une tarification forfaitaire à la ressource
est calculée en fonction de l'appréciation de l'évaluation de la perte d'autonomie et de l'évaluation des
besoins en soins requis des résidents de chaque EHPAD et est substituée à la procédure contradictoire
annuelle, s'agissant du forfait global de soins et du forfait global de la dépendance.
Dans les conditions prévues aux articles R.314-169, R.314-169-2 et R.314-169-4 du code de l'action sociale
et des familles, l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement ainsi
que l'évaluation de leur besoin en soins requis sont réalisées, de façon simultanée, avant la conclusion du
CPOM ainsi qu'au cours de la 3ème année du même contrat.
Par dérogation aux dispositions de l'article R.314-169 du code de l'action sociale et des familles,
l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement ainsi que l'évaluation
de leur besoin en soins requis peuvent être reportées d'une année, à la demande d'une partie adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception. Les autres parties font part de leur acceptation par
lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de deux mois.
Ces évaluations devront être validées au plus tard le 30 juin de l'année N-1 pour être prises en compte.
5-1 Tarification de l'hébergement
Pour l’EHPAD
L’évolution de l’enveloppe allouée au titre de l’hébergement, à savoir les charges de la classe 6 diminuées
des recettes en atténuation (hors résultat), se fera :
-

Pour l’année 2020 sur la base du PGFP validé en 2015 par les autorités de tarification ;
A partir de 2021, sur la base du taux directeur défini chaque année par le Département.

A compter de l’année 2020, année de démarrage du CPOM, il n’y aura plus de procédure contradictoire.
L’enveloppe hébergement de l’EHPAD se présente ainsi pour 2019 :
NOM ETABLISSEMENT
EHPAD L’Ensouleiado

Montant classe 6
2 615 715.96 €

Recettes atténuatives
197 427.30 €

Enveloppe hébergement
2 418 288.66 €

Les résultats des années antérieures à l’année de prise d’effet du CPOM seront analysés par le
Département.
A compter de l’année de mise en œuvre du CPOM, les résultats ne seront plus repris conformément au IV
de l’article L. 313-12.
Le prix de journée 2019 de l’EHPAD l’Ensouleiado à Nyons est arrêté de la manière suivante : 64,22 € en
année pleine et à 65,01 € au 01/05/2019.
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Le prix de journée validé au travers du PGFP est fixé à 65.40 € en année pleine en 2020, hors taux
directeur et reprise de résultat antérieur.
A partir de 2021, l’enveloppe allouée au titre de l’hébergement se fera sur la base du taux directeur défini
chaque année par le Conseil départemental.
Il est rappelé que le tarif de l’hébergement temporaire dans les EHPAD Drômois est celui de
l’hébergement permanent et que celui de l’accueil de jour équivaut à 50 % de l’hébergement permanent.
Conformément à l’article R. 314-181 du CASF, l’activité retenue sera basée sur la moyenne des trois
derniers exercices clos sauf situation particulière.

Pour la résidence autonomie :
L’enveloppe hébergement de la résidence autonomie se présente ainsi pour 2019 :
NOM ETABLISSEMENT
R.A. Les Oliviers

Montant classe 6
109 313.57 €

Recettes atténuatives
2 890.00 €

Enveloppe hébergement
106 313.57 €

Le prix de journée 2019 de la Résidence Autonomie Les Oliviers à Mirabel aux Baronnies est arrêté de la
manière suivante : 27,38 € en année pleine et 28,17 € au 01/04/2019.
L’évolution de l’enveloppe allouée au titre de l’hébergement de la résidence autonomie se fera sur la base
du taux directeur défini chaque année par le Conseil départemental. A compter de l’année 2020, année
de démarrage du CPOM, il n’y a plus de procédure contradictoire.
Conformément à l’article R. 314-181 du CASF, l’activité retenue sera basée sur la moyenne des trois
derniers exercices clos sauf situation particulière.
Les résultats des années antérieures à l’année de prise d’effet du CPOM seront analysés par le
Département qui se positionnera sur leurs affectations.
A compter de l’année de mise en œuvre du CPOM, les résultats ne seront plus repris conformément au IV
de l’article L. 313-12.
Les résultats des années antérieures à l’année de prise d’effet du CPOM seront analysés par le
Département.

5-2 Forfait dépendance
La valeur départementale du point GIR sera arrêtée annuellement par le Président du Conseil
départemental avant le 30/04 de l’année.
A titre indicatif, cette dernière servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance de l’année
2019 a été établie en Drôme à 7.12 € TTC.
La convergence tarifaire s’établit depuis l’année 2018 et s’effectuera jusqu’en 2023, soit sur 6 ans.
La dotation cible est le résultat de l'équation tarifaire "GMP * capacité financée Hébergement Permanent
* valeur du point GIR départemental" avec une revalorisation d'un 6ème dès 2018 pour d'atteindre la
dotation cible à l'échéance 2023 et ce conformément aux décrets d’application de la loi ASV.
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5-3 Forfait soins
Pour la période 2020 à 2024, ce forfait sera calculé, en application de l'article 58 VII de la loi d'Adaptation
de la Société au Vieillissement, pour atteindre la dotation plafond et est fonction de la variation du point
fixée annuellement par la CNSA.

EHPAD – Dotation soins HP reconductible 2019

1 434 720,28€

La dotation plafond est le résultat de l'équation tarifaire "GMPS * capacité financée HP * valeur de point"
avec une revalorisation d'un tiers dès 2019 afin d'atteindre la dotation plafond à l'échéance 2021
conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi ASV.
Le GMPS doit être obligatoirement validé au plus tard le 30 juin N-1 pour le calcul du forfait soins N.
Passé cette date, il sera pris en compte en N+1.

5-4 Financements complémentaires
5-4-1 Financements pérennes

Types d'actions
HT
AJ
PASA
PHV
UHR
Plateforme de répit

Montant

Modalités
d'organisation
2 lits
6 places
14 places

ARS

Conseil
départemental

21 200€
65 436€
63 798€

5-4-2 Financements ponctuels

Montant
Types d'actions

Modalités

EHPAD concerné

ARS

Conseil
départemental

Modalités d’accueil
expérimentales
Actions ponctuelles de prévention,
modernisation, restructuration,
amélioration de la qualité et la
sécurité des soins, développement
de la qualification des
professionnels
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5-5 Fixation des taux d'occupation
Le taux d'occupation retenu est le taux d'occupation dépendance de l'année N-1, les absences de moins
de 72 heures pour cause d'hospitalisation ou pour convenance personnelle étant comptabilisées.
Pour l'hébergement permanent :
En application des dispositions des arrêtés des 4 et 28 septembre 2017 relatif aux seuils mentionnés
d’une part à l’article R-314-174 et d’autre part à l'article R.314-160 déclenchant respectivement les
dispositifs de modulation des forfaits globaux dépendance et soins, ces derniers peuvent être minorés
selon les dispositions suivantes :
-

Si chacun des forfaits globaux (dépendance ou soins) perçu est de 100 % de l’équation tarifaire :
le taux d'occupation doit être supérieur ou égal à 95 %.

-

Si chacun des forfaits globaux perçus est compris entre 90 et 100 % de l'équation tarifaire,
l'évolution du taux d'occupation doit être le suivant : 90 % en 2018, 91 % en 2019, 92 % en 2020,
93 % en 2021, 94 % en 2022 et 95 % en 2023 ;

-

Si chacun des forfaits globaux perçus est inférieur à 90 % de l'équation tarifaire, la modulation ne
s'applique pas.

La modulation appliquée est la suivante : un demi-point sur chacune des dotations (dépendance et soins)
par point de taux d'occupation non réalisé.
Il appartiendra à l'organisme gestionnaire de porter à la connaissance des autorités publiques tout
événement à caractère exceptionnel justifiant cette baisse d'activité.
Le Département et l’ARS peuvent tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout
ou partie de la modulation applicable au forfait global de dépendance et au forfait soins.

Pour les autres activités :
EHPAD
concerné

Activités
HT

2 lits

AJ

6 places

PASA

14 places

RESIDENCE
AUTONOMIE

20 places

fin

80 %

Taux
d'occupation
cible à 5 ans
80 %

fin

80 %

80 %

90 %

90 %

Taux d'occupation
N-1/file active
Ouverture
2018
Ouverture
2018
Ouverture
2018
90 %

Taux d'occupation
cible mi-parcours

fin
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Article 6 : Cadre budgétaire du CPOM - l'état prévisionnel des charges et des produits (EPCP)
6-1 Périmètre et transmission de l'EPCP
A la date d'effet de la signature du présent CPOM et en application du décret 2016-1815 du 21/12/2016
modifiant les dispositions financières applicables aux ESMS mentionnés au I de l'article L312-1 du CASF,
l'organisme gestionnaire produit un EPCP recouvrant l'ensemble des EHPAD du périmètre du CPOM.
Cette disposition s'applique également à tous les ESMS gérés par l'établissement public de santé même
ceux qui ne sont pas inclus au contrat.
Les charges et produits de chaque établissement du périmètre de l'EPCP sont retracés dans des comptes
de résultat prévisionnel (CRP) spécifiques.
L'EPCP (et ses annexes) doit être transmis par voie dématérialisée aux autorités de tarification avant le 30
avril ou dans les 30 jours suivants la dernière notification de crédits et au plus tard le 30 juin.

6-2 Clôture de l'exercice et modalités d'affectation de l'ERCP
Le gestionnaire s'engage à transmettre chaque année l'Etat Réalisé des Charges et des Produits (et ses
annexes) pour le 8 juillet N+1. A défaut, les autorités de tarification arrêteront le résultat et son
affectation, en application de l'article R314-237 du CASF.
Le périmètre de l'ERCP est identique au périmètre de l'EPCP.
Les résultats d'exploitation de chaque établissement du périmètre de l'ERCP seront retracés dans des
comptes de résultat spécifiques.
Lorsque les données de chaque compte de résultat font apparaître une insuffisance d'autofinancement
durant trois exercices consécutifs, le directeur précise dans son rapport d'activités les mesures de
redressement ainsi que leur délai de mise en œuvre, nécessaires à la poursuite de l'activité. Chacune des
parties signataires évaluera la pertinence de saisir le comité de suivi, tel que mentionné à l'article 8 du
présent contrat.

Article 7 : Frais de siège
Non concerné.

TITRE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT

Article 8 : Suivi et évaluation du contrat
Les parties signataires du contrat organisent la mise en place d'un comité de suivi chargé de s'assurer de
la bonne exécution du contrat.
8-1 Composition
Le comité de suivi est ainsi composé des représentants des parties signataires du présent contrat.
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8-2 Documents à produire
Le comité de suivi s'appuie sur les documents et comptes rendus produits par l'organisme gestionnaire
dans le cadre de ses obligations réglementaires et conventionnelles : évaluations externes, internes,
documents budgétaires et comptables, revue des objectifs, données du tableau de bord de la
performance, actualisation des données administratives déclarées (article 1-2).
8-3 Dialogues de gestion
Le comité de suivi se réunit à deux reprises au cours du contrat :
-

Au cours de l'année de réalisation de l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes
hébergées dans l'établissement et de l'évaluation de leur besoin en soins requis prévues à l'article
6 du présent contrat, afin d'établir un point à mi-parcours, le comité de suivi examine la
trajectoire de réalisation des objectifs fixés, sur la base du bilan d'étape proposé par l'organisme
gestionnaire permettant d'apprécier la qualité de l'accompagnement. Il valorise les résultats
obtenus et les efforts réalisés. Il signale les retards pris ou les difficultés et propose un plan de
mesures correctrices intégrant éventuellement un réajustement des objectifs et/ou des moyens
initiaux si cela est justifié. Après accord du comité de suivi, ces modifications pourront faire
l'objet d'un avenant au contrat.

-

Au cours de la 5ème année du contrat, pour le bilan final et la préparation du prochain contrat, le
comité de suivi examine les résultats obtenus par le gestionnaire sur la base d'un bilan proposé
par celui-ci
Compte tenu du bilan final, le comité de suivi établit des propositions de priorités et d'objectifs
pour le CPOM prenant la suite du contrat arrivant à échéance.

En dehors de ces dialogues de gestion, il est de la responsabilité de chaque partie gestionnaire de saisir le
comité de suivi lorsque des circonstances ou faits nouveaux font peser un risque fort sur les conditions
d'exécution du contrat, tant du point de vue des objectifs que des moyens. La partie signataire concernée
saisit les autres parties de manière circonstanciée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou
tout autre moyen permettant d'attester que la saisine a bien été portée à la connaissance des
destinataires. A compter de la date de réception attestée, les membres du comité de suivi disposent de
deux mois pour convenir, par tout moyen approprié, des suites à donner.
8-4 Transmission annuelle
Dans le cadre de la transmission de l'Etat Réalisé des Charges et des Produits (ERCP) au 08/07/N+1,
l'organisme gestionnaire doit joindre une revue des objectifs du CPOM. Ce document doit comprendre,
pour chaque objectif, son niveau de réalisation retracé par l'indicateur comparé à la cible ainsi que tout
élément permettant d'apprécier son atteinte.

Article 9 : Traitement des litiges
Les parties s'engagent à chercher toute solution amiable en cas de désaccord sur l'exécution ou
l'interprétation du présent contrat. A défaut d'accord amiable, le différend pourra être porté devant la
juridiction compétente.
Article 10 : Révision du contrat
Une révision du CPOM peut être réalisée au vu des conclusions du comité de suivi à l'issue des dialogues
de gestion ou des saisines exceptionnelles des parties.
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Article 11 : Entrée en vigueur et durée de du contrat
Le présent contrat entre en vigueur le 01/01/2020, pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31/12/2024.
La durée initiale du contrat peut être prorogée pour une durée maximale d'un an. Au plus tard 6 mois
avant l'échéance prévue du CPOM, une partie signataire souhaitant la prolongation le notifie aux autres
parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant
d’attester de la remise du document aux destinataires. Celles-ci ont un mois pour signaler leur accord ou
leur désaccord par les mêmes moyens. A défaut de réponse dans ce délai, l’accord est réputé acquis. En
cas de désaccord sur la prorogation entre les parties à l’issue de la période d’un mois, une négociation en
vue de la conclusion d’un nouveau contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est ouverte sans délai.
A l'échéance de la prorogation d'un an lorsque celle-ci a été convenue entre les parties, un avenant
prolongeant le CPOM d'un an peut être conclu.
Article 12 : Résiliation du CPOM
Il prend fin dans les cas suivants :
- En cas d'évolution législative ou réglementaire lui faisant perdre son objet
- En cas de résiliation de l'une des parties
- Le non-respect des engagements par le co-contractant
Une ou plusieurs parties peut demander la résiliation du présent contrat.
La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres signataires
du contrat.
Ladite résiliation ne prend effet qu'à l'échéance d'un délai de deux mois à compter de la réception de la
lettre recommandée.
Dans le cadre d'une fermeture provisoire ou définitive de l'établissement, le présent contrat sera
suspendu ou résilié de plein droit à la date de fermeture.
Article 13 : Annexes

Les documents ci-après constituent les annexes du CPOM :
- Abrégé et synthèse du rapport d'évaluation externe
- Aide au diagnostic EHPAD
- Aide au diagnostic RA
- PGFP de l’EHPAD.

Le Directeur Général
de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes

La Présidente
du Conseil Départemental

L'organisme gestionnaire
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

17
1S3-01

N° : 7027

Objet de la délibération :

AVENANT CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE
MOYENS 2017-2021 AVEC L ASSOCIATION ANEF

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
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 :

La Présidente soumet à notre examen l’autorisation de signer l’avenant 1 au Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 2017-2021 entre le Département et l’association ANEF Association
Nationale d’Entraide Féminine.
Le contrat prévoyait la création en 2018 de 4 mesures d’accueil permanent dans le cadre de l’accueil
parental.
Au regard des besoins recensés sur ce type de prise en charge, il a été décidé sur proposition du
Département au vu des difficultés de l’association ANEF à mettre en œuvre ces quatre mesures
d’accueil permanent en accueil parental, de proposer un avenant au contrat retirant l’agrément relatif
aux quatre mesures d’accueil parental.
La dotation relative à ces mesures fera l’objet d’une régularisation en fin d’année 2019. Le mouvement
de crédits sera validé lors du vote de la décision modificative 2 de la Direction Enfance Famille du 18
novembre 2019.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

D’approuver l’avenant n°1 ci-annexé au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
avec l’association ANEF,

•

D’autoriser la présidente à signer ledit avenant.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Affiché le 02/12/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20191118-CP20191118_17-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
2

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Avenant n°1
au Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de Moyens 2017-2021 entre le
Département de la Drôme et
l’association ANEF Vallée du Rhône

ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilité aux fins des
présentes par la délibération de la Commission Permanente, en date du 18
novembre 2019
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

L’Association «ANEF Vallée du Rhône» dont le siège est situé à BOURG LES
VALENCE (26500), 4 Rue Louis Antoine de Bougainville, représentée par son
Président,
et désignée ci-dessous «l’Association»
d’autre part,

ET :

il est convenu et arrêté ce qui suit :

Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 2017/2021, signé par l’association
ANEF Vallée du Rhône d’une part et le Département de la Drôme d’autre part, définit le cadre
des engagements techniques et financiers pour la mission d’accompagnement et de suivi des
enfants et des jeunes confiés par décision judiciaire ou administrative.

Avenant CPOM 2017/2021 – ANEF Vallée du Rhône
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ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2017/2021 entre le Département de la
Drôme et l’association ANEF est modifié par le présent avenant.
ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’AVENANT
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 2017/2021 entre le Département de
la Drôme et l’association ANEF Vallée du Rhône, prévoyait dans son article A3 ACCUEIL
PARENTAL (EX ACCUEIL MERE-ENFANT)
« Considérant le parti pris de l’association ANEF Vallée du Rhône de proposer un
accompagnement parental et familial, le nom du service étant restrictif par rapport à la réalité
de l’intervention ;
Considérant la fermeture de l’unité Mère-Enfant de la MDE et la décision de mettre en place
dès 2018 un Centre Parental Départemental proposant par délégation aux établissements
des prises en charges diversifiées ;
Il est proposé de renommer le service « Accueil Mère – Enfant » en « Accueil Parental », de
l’inclure dans le dispositif départemental et de faire évoluer son offre aux besoins identifiés.
À ce titre, le nombre de mesures du service Accueil Parental de l’ANEF financées et
réservées pour le Département de la Drôme est redéployé de la manière suivante :
Capacité totale autorisée : 33
Type de mesures :
• Interventions en milieu ouvert avec possibilité de logement : 27
• Accompagnement de type Suivi extérieur avec hébergement collectif : 2
• Structure d’accueil Permanent : 4
Capacités et types de mesures exclusives département de la Drôme : 32
• 2017 : capacité = 26 mesures de type Interventions en milieu ouvert avec possibilité
de logement ;
• 2018 : capacité = 30, dont 26 mesures de type Interventions en milieu ouvert avec
possibilité de logement et 4 mesures d’accueil permanent ;
• 2019 à 2021: capacité = 32, dont 26 mesures de type Interventions en milieu
ouvert avec possibilité de logement / 2 mesures d’accompagnement de type Suivi
extérieur avec hébergement collectif / 4 mesures d’accueil permanent »
Au 1er juillet 2019, la mise en œuvre des 4 mesures d’accueil permanent n’étant toujours pas
réalisée et le Département n’ayant toujours pas de garantie sur la création de ces places, tel
que prévu, sur proposition du Département, il a été convenu avec l’association ANEF Vallée du
Rhône de retirer l’agrément relatif aux quatre mesures d’accueil parental, qui devaient être
mises en œuvre au 1er janvier 2018, soit 18 mois auparavant.
ARTICLE 3 – MODALITES FINANCIERES
Le CPOM prévoyait une dotation Département a versé à l’association :

Accueil
parental

2017
741 598 €

2018
966 530.78 €

2019
1 046 606.03 €

2020
1 054 540.61 €

Avenant CPOM 2017/2021 – ANEF Vallée du Rhône
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2021
1 060 916.88 €
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Dont la dotation pour les 4 mesures en accueil permanent :
2017
Accueil permanent

2018

2019

2020

2021

219 000 €

220 095 €

221 801.49 €

222 301.45 €

La dotation globale de fonctionnement 2019/2021 est modifié comme suit :
2017
2018
Accueil 741 598 € 747 530.78 €
parental

2019
826 511.03 €

2020
832 739.12 €

2021
838 615.43 €

TOTAL
3 986 994.36 €

La somme correspondante au financement des 4 places fera l’objet d’une régularisation de la
dotation sur le second semestre 2019.
ARTICLE 4 – AUTRES DISPOSITIONS DU CPOM
L’ensemble des autres dispositions du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens sont
maintenus jusqu’au 31 décembre 2021.
Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

David BUISSON
Président de ANEF Vallée du Rhône
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_18-DE

Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

18
1S3-02

N° : 7025

Objet de la délibération :

AVENANT AU CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET
DE MOYENS 2015-2019 AVEC L ASSOCIATION FOYER
EDUCATIFS ROMANAIS ET FOYER MATTER

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
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 :

La Présidente soumet à notre examen l’autorisation de signer l’avenant 2020 au Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 2015-2019 entre le Département et l’association FERM Foyers
Educatifs Romanais MATTER.
Il s’agit d’un avenant portant prolongation, pour l’année 2020, des termes du contrat conclu initialement.
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens initial se terminant le 31 décembre 2019 et le nouveau
contrat n’étant pas encore opérationnel aujourd’hui, il est proposé de maintenir l’ensemble des
dispositions du contrat initial jusqu’au 31 décembre 2020.
Ainsi, les capacités des services sont prolongées de 2019 pour 2020 et la dotation globale de
fonctionnement 2019 est également prolongée d’un an, soit une dotation globale de fonctionnement
pour l’année 2020 maintenue à 3 661 606,55 €
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

D’approuver l’avenant ci-annexé au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens avec
l’association FERM Foyers Educatifs Romanais MATTER

•

D’autoriser la présidente à signer ledit avenant.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Avenant au Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens 2015-2019
entre le Département de la Drôme et
l’association FERM Foyers Educatifs
Romanais MATTER

ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilité aux fins des
présentes par la délibération de la Commission Permanente, en date du 18
novembre 2019
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

L’Association «FERM Foyers Educatifs Romanais MATTER» dont le siège
est situé à PARIS, 22 rue de Naples, représentée par son Président,
et désignée ci-dessous «l’Association»
d’autre part,

ET :

il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens entre le Département de la Drôme et
l’association FERM Foyers Educatifs Romanais MATTER est prolongé d’un an par le présent
avenant, conformément à l’article C6 du CPOM.

Article 2
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre le Département de la Drôme
et l’association FERM se terminait initialement le 31 décembre 2019.
Les négociations pour le renouvellement du CPOM étant en cours en 2019, le Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre le Département de la Drôme et
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l’association FERM est prolongé d’un an. Il prendra fin le 31 décembre 2020, date à partir de
laquelle le nouveau CPOM entrera en vigueur.
Article 3
L’ensemble des dispositions du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens sont
maintenues jusqu’au 31 décembre 2020.
Ainsi, les services et leurs capacités de l’année 2019 sont prolongés jusqu’au 31 décembre
2020, soit :
•

Accueil d’urgence dans le cadre du dispositif département d’accueil et d’intervention
immédiate, pour les établissements Foyer Educatif Romanais et MATTER à
Montélimar,

•

Internat et internat hors murs pour les établissements Foyer Educatif Romanais et
MATTER à Montélimar,

•

Service d’Accompagnement des adolescents complexes pour l’établissement
MATTER

•

Services de suivi extérieur et services d’Accompagnement Progressif en Milieu
Familial (SAPMF) pour les établissements Foyer Educatif Romanais et MATTER à
Montélimar,

•

Services d’intervention immédiate pour les établissements Foyer Educatif Romanais
et MATTER à Montélimar,

•

Services d’Accompagnement Éducatif de Proximité (SASEP) pour les établissements
Foyer Educatif Romanais et MATTER à Montélimar,

La dotation globale de fonctionnement 2019 est prolongée d’un an, soit une dotation globale
de fonctionnement pour l’année 2020 maintenue à 3 661 606,55 €
SERVICES

Mesures Mesures Mesures Prix de
financées
Fer
Matter journée
2020

Dotation
Annuelle
Fer

Dotation
Annuelle

Dotation
annuelle

Matter

Totale

INTERNATS

14

8

6

160,72 € 469 302,40 € 351 976,80 €

821 279,20 €

INTERNATS
Hors Murs

6

3

3

102,01 € 111 704,38 € 111 704,38 €

223 408,76 €

SE-SAPMF

48

26

22

58.68 € 556 873,20 € 471 200,40 €

1 028 073,60 €

URGENCE

3

2

1

173,42 € 126 596,60 €

63 298,30 €

189 894,90 €

INTERVENTION
IMMEDIATE

10

5

5

102,01 € 186 168,25 € 186 168,25 €

372 336,50 €

Adolescents
Complexes

8

0

8

132,62 €

387 250,40 €

387 250,40 €

Alternatives /
SASEP

34

14

20

51.52 € 263 267,20 € 376 096,00 €

639 363,20 €

58

65

TOTAL
DOTATION

0,00 €

1713912,03 1 947 694,53 € 3 661 606,55 €
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Article 4
Les objectifs du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens initial 2015-2019 sont
prolongés.
Article 5
Les autres dispositions du CPOM demeurent inchangées et sont automatiquement prolongées
d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Emmanuel ROSSIER
Président de FERM
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

19
1S3-03

N° : 7321

Objet de la délibération :

AVENANT AU CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET
DE MOYENS CPOM AVEC L ASSOCIATION SAUVEGARDE
DE L ENFANCE ET DE L ADOLESCENCE

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
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 :

La Présidente soumet à notre examen l’autorisation de signer l’avenant 2020 au Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre le Département et l’association Sauvegarde de l’Enfance et de
l’Adolescence.
Il s’agit d’un avenant portant prolongation, pour l’année 2020, des termes du contrat conclu initialement.
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens se terminant le 31 décembre 2019 et le nouveau
contrat n’étant pas encore opérationnel aujourd’hui, il est proposé de maintenir l’ensemble des
dispositions du contrat initial jusqu’au 31 décembre 2020.
Ainsi, les capacités des services sont prolongées de 2019 pour 2020 et la dotation globale de
fonctionnement 2019 est également prolongée d’un an, soit une dotation globale de fonctionnement
pour l’année 2020 maintenue à 8 668 036 €
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

D’approuver l’avenant ci-annexé au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens avec
l’association Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence

•

D’autoriser la présidente à signer ledit avenant.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
2

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Avenant au Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens 2014-2019
entre le Département de la Drôme et
l’association Sauvegarde de
l’Enfance

ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilité aux fins des
présentes par la délibération de la Commission Permanente, en date du 18
novembre 2019
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

L’Association «SAUVEGARDE DE L ENFANCE ET DE L ADOLESCENCE»
dont le siège est situé à Valence 26000, 9 rue Lesage, représentée par son
Président,
et désignée ci-dessous «l’Association»
d’autre part,

ET :

il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens entre le Département de la Drôme et
l’association Sauvegarde de l’Enfance est prolongé d’un an par le présent avenant,
conformément à l’article 3.6 du CPOM.

Article 2
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre le Département de la Drôme
et l’association Sauvegarde de l’Enfance se terminait initialement le 31 décembre 2018, mais
prolongé jusqu’au 31/12/2019, suite à l’avenant 2019.
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Les négociations pour le renouvellement du CPOM étant en cours en 2019, le Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre le Département de la Drôme et
l’association Sauvegarde de l’Enfance est prolongé d’un an. Il prendra fin le 31 décembre
2020, date à partir de laquelle le nouveau CPOM entrera en vigueur.
Article 3
L’ensemble des dispositions du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens sont
maintenues jusqu’au 31 décembre 2020.
Ainsi, les services et leurs capacités de l’année 2019 sont prolongés jusqu’au 31 décembre
2020, soit :
•

Service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO/AED)

•

Services d’Accompagnement Éducatif de Proximité (SASEP)

•

Centre de Placement familial Spécialisé CPFS,

•

Internat

•

Service d’Accompagnement des grands adolescents et des jeunes majeurs SAGAJM

•

Service d’Accompagnement Progressif en Milieu Familial (SAPMF)

•

Service d’accueil de jour TREMPLIN,

•

Accueil Ecoute Médiation familiale

•

Siège administratif.

La dotation globale de fonctionnement pour l’année 2020 est de 8 668 036 €, selon le détail
ci-dessous :
•

Service AEMO – Accompagnement des familles : 3 296 924 €
Dont Service AEMO : 2 926 448 €
Dont Accompagnement Éducatif de Proximité : 370 476 €

•

CPFS : 2 196 460 €

•

Foyer éducatif Internat : 1 254 452 €

•

SAGAJM : 590 742 €

•

SAPMF : 741 095 €

•

TREMPLIN : 527 063 €

•

Médiation Familiale : 31 300€

•

Espaces Rencontres : 30 000€

Article 4
Les objectifs du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens initial 2015-2019 sont
prolongés.
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Article 5
Les autres dispositions du CPOM demeurent inchangées et sont automatiquement prolongées
d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Jean CHAPPELLET
Président de l’association Sauvegarde
de l’Enfance et de l’Adolescence
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

20
1S3-04

N° : 7196

Objet de la délibération :

ACTIONS DE SOUTIEN A LA PARENTALITE FAMILLE 2019
FINANCEMENT ET CONVENTIONS

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
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 :

Conformément aux orientations votées dans le Schéma des Solidarités 2019-2024 , le Département
souhaite développer des actions de soutien à la parentalité, afin d’aider le plus précocement possible
les parents dans la relation à leur enfant et ce, dans la proximité de leur lieu de vie.
Les actions proposées à ce titre pour un financement départemental sont présentées dans le tableau cidessous :
Structure porteuse

Action menée

Participation 2019

Association « MJC Guichard » - Vacances en beauté
Romans

1 300,00 €

Association
Crest

2 500,00 €

« ZIMBOUM26 »

- Lieu d'accueil enfants parents « l'Eau
Vive »

Association « Un enfant – une Parrainage
famille » - Valence

500,00 €

Association « Mutuelles
Baronnies» - Nyons

7 900.00€

des Lieu d’accueil enfants parents Batôbul

Association « Relais Naissance» Lieu d’accueil enfants parents
- Bourg de Péage

3 000.00€

Association « Maison Bleue de Lieu d’accueil enfants parents Chabeuil
Chabeuil» - Chabeuil
et Montmeyran

3 000.00€

Communauté de
Pays de Saillans

2 500,00 €

communes Lieux d'accueil enfants parents Tiss’Ages

Communauté de communes du Lieux d'accueil enfants parents A petits
Dieulefit-Bourdeaux
Pas

1 500,00 €

Association « Maison Bleue de Lieu d’accueil enfants parents

2 500,00 €
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Association « Espace social et Lieu d’accueil enfants parents Bleu
culturel du Diois » - Die
Hamac

4 400.00 €

Association « Maison Ouverte » Lieu de rencontres enfants parents
- Montélimar

3 400,00 €

Association
Valence

- Participation au conseil de famille et
accompagnement des jeunes majeurs

10 000.00 €

Gestion de l’unité d’accueil des mineurs
victimes et du pôle ressources

2 000.00 €

« ADEPAPE »

Association « AMV » - Valence

Association
Valence

« REMAID »

- Administrateurs ad’hoc

15 800.00 €

Association « CHRYSALLIS » - Administrateurs ad’hoc
Romans

4 500.00 €

Association « LIRE » - Pierrelatte Médiation familiale – aide parentalité

1 000.00 €

Association
Langage » -

1 000.00 €

« Solidarité

et Accompagnement des jeunes Mineurs
Non Accompagnés

Association
Sauvegarde
de Médiation familiale
l’Enfance et de l’adolescence Valence

15 000.00 €

Association « CALEAPDA » - Le Journée d’étude annuelle sur les Lieux
Teil
d’accueil enfants parents

1 000.00 €

Caisse d’allocations familiales

1 000.00 €

Journée REAPP

TOTAL

83 800,00 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•
•

de valider le financement de ces actions pour un montant total de 83 800,00 €,
d’autoriser la Présidente à signer les conventions afférentes.

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

34
0
0
2

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Convention 2019
Association«AMV26 - Accueil des
Mineurs Victimes»
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 18
novembre 2019
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

L’Association «AMV26» située 179 boulevard du Maréchal Juin, 26000
VALENCE, représentée par sa Présidente,
et désignée ci-dessous « l’Association »
d’autre part,

ET :

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 le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’association
« AMV26 ».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma des Solidarités 2019/2024.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DESCRIPTION DE L’ACTION
Objectifs :
♦ Gestion de l’unité d’accueil des mineurs victimes et du pôle ressources.
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Fonctionnement :
♦
♦
♦
♦

Gestion de l’unité d’accueil et du pôle Ressources
Création, mise à jour et diffusion des supports de communication
Organisation de rencontres avec les professionnels
Organisation de colloques visant à promouvoir et à soutenir la réflexion des
professionnels sur le thème des enfants victimes.

ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira au moins une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAITRE dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par l’Association
porteront la mention "avec la participation du Département" et reproduiront le logo
type départemental (1).
(1) A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 2 000.00 €, versé en une seule fois, à la signature de
la convention.

ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir à la Présidente du Conseil départemental en un exemplaire
adressé à la Direction des Solidarités – Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice
Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action
b) un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.
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TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 - DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2019.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.

Fait à Valence le,
En deux exemplaires originaux
La Présidente du Conseil départemental,

La Présidente de l’association,
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Convention 2019
«Relais naissance»
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilité aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 18
novembre 2019
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

L’Association «Relais naissance» dont le siège est situé Maison de l’Enfance rue Berlioz 26300 Bourg-de-Péage, représentée par sa Présidente dûment
habilitée
et désignée ci-dessous « l’Association »
d’autre part,

ET :

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 le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté- parentalité par l’association
« Relais naissance ».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma des Solidarités 2019/2024.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DESCRIPTION DE L’ACTION
L’Association « Relais Naissance » anime deux lieux de rencontre pour les parents et leurs
enfants (de 0 à 6 ans), à Romans et Bourg de Péage.
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Moyens mis en place : Lieu d’Accueil Enfants Parents – un à Romans et un à Bourg de
Péage.
- Accueil physique des familles par des professionnels et des bénévoles dans des
espaces aménagés spécifiquement sur les communes de Romans et de Bourg-dePéage,
- Offrir au public une permanence hebdomadaire sur les communes de Romans et
Bourg-de-Péage,
- Permanence téléphonique 24h / 24h par une équipe d’accueillantes (mamans
expérimentées et formées).
Public concerné : futurs parents et parents d’enfants de moins de 3 ans de l’agglomération
de Romans et de Bourg-de-Péage.
Partenaires : CAF et MSA – communauté d’agglomération Valence Romans Sud RhôneAlpes – communes de Romans et Bourg de Péage - Hôpital de Romans - COFAM et
CADRAR.
ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels de la PMI et du CMS concernés,
ainsi que les professionnels du territoire enfance famille de Drôme Royans, afin de
favoriser l’accueil d’usagers accompagnés par les travailleurs médico-sociaux,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira au moins une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAITRE dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par l’Association
porteront la mention "avec la participation du Département" et reproduiront le logo
type départemental (1).
(1) A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à participer au
financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 3 000.00 €, versé en une seule fois, à la signature de
la convention.
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
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L’association « Relais naissance » s'engage à fournir à la Présidente du Conseil
départemental en un exemplaire adressé à la Direction des Solidarités – Direction Enfance
Famille – 13 avenue Maurice Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre N et adressé au plus tard le 31
janvier N+1 comportant un descriptif des conditions de déroulement de l'action
un état des dépenses engagées au 31 décembre N et adressé au plus tard le 31
janvier N+1.
TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 - DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2019.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.
Fait à Valence le ,
En deux exemplaires originaux,
La Présidente du Conseil départemental,

La Présidente de l’association
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Convention 2019
« Un enfant – une famille »
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 18
novembre 2019
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

L’Association « Un enfant, une famille Drôme/Ardèche» située Maison de
l’UDAF, 2 rue La Pérouse, 26000 VALENCE, représentée par son Président,
et désignée ci-dessous «l’Association»
d’autre part,

ET :

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 le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association
« Un enfant, une famille Drôme/Ardèche ».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma des Solidarités 2019/2024
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DEFINITION DE L’ACTION
Contenu de l’action : Parrainage d’enfants
Objectifs :
- Rechercher, rencontrer, informer et sélectionner des familles susceptibles de
parrainer bénévolement des enfants – Préparer les parrains – Visiter les parents des
enfants
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- Rencontrer les parents qui font une demande de parrainage pour leur enfant, à leur
domicile afin d’apprécier la demande et voir si elle se justifie, et préparer les parents et
l’enfant au parrainage
- Accompagner les parrains et les parents pendant la durée du parrainage
Partenaires de l’action : CAF.
ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels des CMS concernés, ainsi que les
professionnels des territoires Enfance famille,
FAIRE des propositions de familles de parrainages, lors des sollicitations des pôles
Enfance famille,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira, au moins, une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAÎTRE Dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par l’Association
porteront la mention "avec la participation du Département" et reproduiront le logo
type départemental (1).
(1)

A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 500.00 euros, versé en une seule fois, à la signature
de la convention.
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir en un exemplaire adressé à la Direction des Solidarités –
Direction Enfance Famille du Conseil départemental – 13 avenue Maurice Faure – BP
1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
•

un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action

•

un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.
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TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 – DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2019.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - 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 administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,

Le Président de l’Association.

1031

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_20-DE

Convention 2019
« Zimboum26 »
Département de la Drôme
«Ateliers parents enfants»
LAEP « L’Eau Vive »
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 18
novembre 2019
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

ET :
-

L’Association ZIMBOUM26, située 26 rue St François à Crest 26400,
représenté par son président dûment habilité,
et désignée ci-dessous «l’Association»
d’autre part,
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 le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association
«ZIMBOUM26».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma des Solidarités 2019/2024.
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DEFINITION DE L’ACTION
Contenu de l’action 1 : Ateliers parents et enfants à CREST.
Objectifs :
- Eveil du jeune enfant de moins de 6 ans et soutien éducatif aux parents
- Lien social entre les familles des jeunes enfants du Crestois
- Passerelle entre les familles, le multi-accueil, le RAM, l’école maternelle
et le centre de loisirs.
Fonctionnement : le vendredi matin (enfants de moins de 3 ans) – le mercredi après
midi et le vendredi soir (enfants de moins de 6 ans) dans les locaux de Crest’Actif.
Journées de pleine nature un dimanche par trimestre ainsi que les fêtes de saison et
évènements artistiques permettent aux familles de se retrouver avec l’ensemble de la
fratrie.
Public concerné : Parents et enfants de 0 à 5 ans
Partenaires : CAF – commune de CREST - CCCPS

Contenu de l’action 2 : Lieu d’accueil enfant parents « L’Eau Vive » à VALENCE.
Objectifs :
-

-

-

Pour l’enfant :
o La personne de l’enfant : l’enfant est reconnu comme « sujet »,
« actif » dans son développement, « capable », partenaire dans la
relation avec l’adulte,
o Sa santé : joie de vivre, ouvert à l’autre, confiance en lui et en son
entourage, avide de découvrir, goût de l’effort,
Pour les parents :
o Soutien des parents dans cette vision de l’enfant
o Soutien dans l’accompagnement du développement de leur enfant ,
partage du quotidien (sommeil, repas…)
o Santé : parents moins stressés, moins pressés, plus sereins,
rassurés sur le rythme propre de leur enfant, retrouvant une force
pour agie eux même.
Pour la relation parent/enfant :
o L’aider à mieux se révéler, à s’harmoniser. Cette relation représente
pour le petit enfant, son premier modèle social. Elle va influencer sa
rencontre avec les autres.

Fonctionnement : En période scolaire : lundi matin de 9 h à 11 h 30 – en période de
vacances : ouverture le lundi de la première semaine des petites vacances scolaires
(mêmes horaires) et le lundi de la première semaine des grandes vacances (mêmes
horaires).
Public concerné : Parents et enfants de moins de 3 ans du quartier du Plan, mais aussi
de toute l’agglomération de Valence et sa périphérie.
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ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels des CMS concernés, ainsi que les
professionnels du territoire Enfance famille de Vallée de la Drôme et de Valence,
afin de favoriser l’accueil d’usagers accompagnés par les travailleurs médicosociaux,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira, au moins, une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAÎTRE Dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par l’Association
porteront la mention "avec la participation du Département" et reproduiront le logo
type départemental (1).
(1)

A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 2 500 euros, versé en une seule fois, à la signature
de la convention.
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir au Conseil départemental en un exemplaire adressé à la
Direction des Solidarités – Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice Faure – BP
1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action
b) un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.
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TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 – DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2019.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,

Le Président de l’Association.
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Convention 2019
Association « La maison ouverte de
Montélimar »
Département de la Drôme

ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 18 novembre
2019
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

L’Association «La Maison Ouverte» située Maison des services publics – service
vie associative, 1 avenue St Martin, 26200 MONTELIMAR représentée par sa
Présidente,
et désignée ci-dessous « l’Association »
d’autre part,

ET :

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 le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association « La
Maison Ouverte ».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale définies
dans le Schéma des Solidarités 2019/2024.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 2.1 – DESCRIPTION DE L’ACTION
L’Association « La Maison Ouverte » anime un lieu de rencontre pour les parents et leurs enfants
(jusqu’à 3 ans) sous la forme de permanences hebdomadaires régulières.
L’Association « La Maison Ouverte » orientera ses actions autour :
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♦

du fonctionnement de deux lieux de rencontre, de jeu et d’échange de parole (inspiré
des « Maisons Vertes ») entre enfants de 0 à 3 ans, parents et autres accompagnateurs
ayant l’enfant en charge. Les accueillants d’origine professionnelle diverse, compétents
en matière de Petite Enfance (médecins, assistantes sociales, éducateurs, conseillères
en économie sociale et familiale), veilleront à séparer l’exercice de leur métier de leur
fonction d’accueillant. Ils peuvent être soit payés à la vacation, soit mis à disposition, soit
bénévoles,
Les accueils auront lieu le lundi de 15 h à 17 h dans le quartier de Pracomtal (ancienne
halte garderie), le mercredi de 16 h à 19 h au centre ville (à l’école maternelle des
Allées) et le jeudi de 17 h 15 à 19 h 15 dans le quartier de Nocaze (à l’école maternelle
de Nocaze).

♦

du développement du partenariat :
1. en menant des actions d’information et d’aide à la réflexion des équipes de
professionnels de la Petite Enfance,
2. en participant activement à des manifestations autour de l’enfance.

ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels des CMS concernés, afin de
favoriser l’accueil des parents et enfants accompagnés par les travailleurs médicosociaux,
SE METTRE en relation avec le chef de service A.S.E. Domicile (DEF) du
territoire, afin de favoriser l’accueil des parents et enfants accompagnés par
l’équipe de ce service,
FAVORISER la mixité sociale concernant les parents, au sein de la structure,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira au moins une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAITRE dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par la Communauté de
Communes concernant cette action, porteront la mention "avec la participation du
Département" et reproduiront le logo type départemental (1).
(1) A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à participer au
financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 3 400,00€ , versé en une seule fois, à la signature de la
convention.
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ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille est chargée de contrôler en cours d'exercice la bonne exécution de
l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle pourra demander toutes les informations
nécessaires.
L’Association s'engage à fournir en un exemplaire adressé à la Direction des Solidarités –
Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre N et adressé au plus tard le 31
janvier N+1 comportant un descriptif des conditions de déroulement de l'action financée.
un état récapitulatif des dépenses engagées au 31 décembre N, certifié par le
comptable ou le commissaire aux comptes de l’Association, et adressé au plus tard le 31
mars N+1.
TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 - DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2019.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention, celle-ci
sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par
lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par elle,
dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département par lettre
recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.

Fait à Valence le,
En deux exemplaires originaux
La Présidente du Conseil départemental,

La Présidente de l’Association,
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Convention 2019
«Mutuelle petite enfance des
Baronnies- Batôbul»
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 18
novembre 2019
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

L’Association « Mutuelle petite enfance des Baronnies» située 32 rue Henri
Debiez 26110 NYONS, représentée par sa Présidente,
et désignée ci-dessous «l’Association»
d’autre part,

ET :

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 le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association
«Mutuelle petite enfance des Baronnies».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma des Solidarités 2019/2024.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DESCRIPTION DE L’ACTION
Contenu de l’action : Lieu d’accueil enfants-parents BATOBUL à Buis les Baronnies et
à Nyons.
Objectifs :
♦ accueillir, accompagner et soutenir le petit enfant dans son développement et
ses parents dans leur mission d’éducation auprès de leurs enfants
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♦ Respecter les personnes par l’accueil et l’écoute
♦ Favoriser les liens intergénérationnels en en maintenant la fluidité
♦ Veiller à la sécurité psychique et à la bientraitance
♦ Garantir le cadre pour chaque usager
Fonctionnement :
♦ Nyons à la « Maison couleur » 2 accueils par semaine d’une durée de 3 h
le lundi matin et jeudi après-midi
♦ Buis les Baronnies au foyer JJ Coupon : 1 accueil par semaine d’une durée de
3 h le mardi matin de 9 h à 12 h.
Ces accueils sont gratuits et anonymes
Public concerné : enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d’un parent ou de tout autre
adulte tutélaire.
Partenaires : CAF, Communautés de Communes du Val d’Eygues et du Pays de
Buis.

ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels des CMS concernés, afin de
favoriser l’accueil des parents et enfants accompagnés par les travailleurs médicosociaux,
SE METTRE en relation avec le chef de service A.S.E. Domicile (DEF) du
territoire, afin de favoriser l’accueil des parents et enfants accompagnés par
l’équipe de ce service,
FAVORISER la mixité sociale concernant les parents, au sein de la structure,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira au moins une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAITRE dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par la Communauté de
Communes concernant cette action, porteront la mention "avec la participation du
Département" et reproduiront le logo type départemental (1).
(1) A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève 7 900 euros, versé en une seule fois, à la signature de
la convention.
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La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir en un exemplaire adressé à la Direction des Solidarités –
Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE
CEDEX :
a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action
b) un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.
TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 – DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2019.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux
La Présidente du Conseil départemental,

La Présidente de l’Association.
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Convention 2019
«A.D.E.P.A.P.E.26
Département de la Drôme

ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du
Conseil départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de l'Assemblée délibérante, en date du 18 novembre 2019,
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

L’Association Départementale d’Entraide des Pupilles et Anciens Pupilles de
l’État et des Personnes admises ou ayant été admises à l’Aide Sociale à
l’Enfance du Département de la Drôme (A.D.E.P.A.P.E. 26), dont le siège est
situé 13 avenue Maurice Faure à VALENCE, et dûment représentée par son
Président,
et désignée ci-après « l’Association »
d’autre part,

ET :

il est convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I – OBJET

Article 1 – Objet de la Convention
L’objet de la présente convention est de définir :
• les modalités d’attribution de la subvention accordée à l’A.D.E.P.A.P.E. 26 par le
département ;
• les modalités de partenariat entre l’association et le département.
TITRE II – CONDITIONS GENERALES

Article 2.1 – Description de l’Action
Conformément à l’article L.224-11 du Code de l’Action Sociale, l’A.D.E.P.A.P.E. 26
développe des activités d’entraide, d’insertion sociale et professionnelle en faveur des
personnes admises ou ayant été admises à l’Aide Sociale à l’Enfance.
Elle peut aussi réaliser un véritable accompagnement des jeunes de plus de 21 ans.
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L’association sollicite le service de l’Aide Sociale à l’Enfance chaque
année afin de lui
communiquer les jeunes de 21 ans susceptibles de pouvoir bénéficier d’un soutien financier.

Article 2.2 – Obligations de l’Association
L’A.D.E.P.A.P.E. 26 s’engage à :
• maintenir sa collaboration avec le Département,
• participer à la commission d’agrément des familles adoptantes,
• aider les jeunes de + de 21 ans ne pouvant plus bénéficier d’un accompagnement
de l’Aide Sociale à l’Enfance ; le soutien intervenant en complément éventuel des
dispositifs existants (bourses, FAJ, FUHL…),
• accompagner les jeunes drômois l'ayant sollicité tant sur un plan moral que
financier,
• communiquer ses publications au service de l’Aide Sociale à l’Enfance,
• utiliser l’ensemble des dispositifs de droit commun (bourse d’enseignement
supérieur, fonds d’aide aux jeunes, fonds de solidarité logement…),
• poursuivre sa réflexion dans le cadre de l’accompagnement des personnes voulant
avoir accès à leur dossier,
• travailler sur la mise en place d’une plaquette d’information à destination des
usagers,
• informer la Direction Enfance Famille de toute modification d’orientation.
• dans toute action de communication relative à la présente action, l’Association
s'engage à faire apparaître l'intervention du Département. Les documents édités par
l’Association porteront la mention "avec la participation du Département" et
reproduiront le logo type départemental. (1)
(1) A solliciter auprès de la Direction de la communication du Conseil départemental

Indicateurs de résultat :
nombre rencontres de partenaires,
listing nominatif des jeunes aidés,
synthèse qualitative pour présenter le cursus des jeunes et leur solution
en matière d’insertion socioprofessionnelle,
publication effective d’une plaquette d’information.

Article 2.3 – Obligations du Département
Le Département s’engage à verser à l’A.D.E.P.A.P.E. 26 une subvention de 10 000 € pour
l’intégralité de cette action.
Article 2.4 – Évaluation
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en
cours d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire,
elle pourra demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir à la Présidente du Conseil départemental, en un
exemplaire adressé à la Direction des Solidarités – Direction Enfance Famille – 13 avenue
Maurice Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
a)

un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre N et adressé au plus
tard le 31 janvier N+1 comportant un descriptif des conditions de
déroulement de l'action ;
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TITRE III – DUREE, RESILIATION, LITIGE

Article 3.1 – Durée
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prendra fin à compter
du 31 décembre 2019.
La convention peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties et par lettre
recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.
Article 3.2 – Résiliation – 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 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le
Tribunal compétent

Fait à Valence,
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental

Le Président de l’Association
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Convention 2019
Département de la Drôme
Et
Communauté de communes du
Crestois et Pays de Saillans
Laep TISS’AGES
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 18
novembre 2019
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

La Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans Cœur de
Drôme, située 15 chemin des senteurs, 26400 AOUSTE SUR SYE, représentée
par son Président ,
et désignée ci-dessous « la Communauté de Communes »
d’autre part,

ET :

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 le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par la
Communauté de Communes.
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma des Solidarités.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DESCRIPTION DE L’ACTION
Contenu de l’action :
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Lieu d’accueil enfants-parents Tiss’Ages et actions d’écoute, de soutien et de
conseil
Objectifs :
♦ Accueillir, accompagner et soutenir le petit enfant dans son développement
♦ Soutenir les parents dans l’exercice de leur parentalité par des échanges avec
les accueillants ou entre parents
♦ Permettre aux touts petits de s’ouvrir au monde en toute sécurité physique et
psychique
♦ Veiller à la sécurité psychique et à la bientraitance dans une juste distance
♦ Contribuer à la prévention précoce relative au développement de l’enfant.
Fonctionnement :
♦ Le laep est ouvert le jeudi matin de 9 h à 12 heures et les premiers lundi aprèsmidi du mois de 15 h à 18 hors vacances scolaires.
♦ la fréquentation est libre et non limitée – une participation financière symbolique
et libre est demandé à chaque famille.
♦ Le public concerné : enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de leur(s) parent(s).
Partenaires de l’action : CAF, Crest’Actif, Zimboum.
ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels des CMS concernés, afin de
favoriser l’accueil des parents et enfants accompagnés par les travailleurs médicosociaux,
SE METTRE en relation avec le chef de service A.S.E. Domicile (DEF) du
territoire, afin de favoriser l’accueil des parents et enfants accompagnés par
l’équipe de ce service,
FAVORISER la mixité sociale concernant les parents, au sein de la structure,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira au moins une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAITRE dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par l’Association
porteront la mention "avec la participation du Département" et reproduiront le logo
type départemental (1).
(1) A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 2 500.00 €, versé en une seule fois, à la signature de
la convention.
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.

ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI

La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
La Communauté de Communes s'engage à fournir au Conseil départemental en un
exemplaire adressé à la Direction des Solidarités – Direction Enfance Famille – 13 avenue
Maurice Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action
b) un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.
TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE
ARTICLE 3.1 - DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2019.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, la Communauté de Communes devra alors reverser tout ou partie de la
participation déjà perçue par elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en
sera faite par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.

Fait à Valence le,
En deux exemplaires originaux
La Présidente du Conseil départemental,

Le Président de la Communauté de
Communes,
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Convention 2019
Association«CHRYSALLIS»
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 18
novembre 2019
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

L’Association « CHRYSALLIS» située 44 rue Palestro 26100 ROMANS,
représentée par sa Présidente,
et désignée ci-dessous «l’Association»
d’autre part,

ET :

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 le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association
«CHRYSALLIS».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma Départemental Enfance Famille Santé.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DEFINITION DE L’ACTION
Contenu de l’action : Administrateur ad hoc
Objectifs :
♦ Représenter en justice les enfants et adolescents en conflit d’intérêt avec leurs
représentants légaux,
♦ Assurer la formation initiale et continue des administrateurs ad hoc,
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des droits des enfants, et toutes actions se rapportant à l’exercice des droits
des enfants.
ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels des pôles Enfance famille, afin de
répondre aux besoins des enfants confiés,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira, au moins, une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAÎTRE Dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par l’Association
porteront la mention "avec la participation du Département" et reproduiront le logo
type départemental (1).
(1)

A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.

ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève 4 500 €, versé en une seule fois, à la signature de la
convention.
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir à la Présidente du Conseil départemental en un exemplaire
adressé à la Direction des Solidarités – Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice
Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action
b) un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.
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ARTICLE 3.1 – DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2019.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,

La Présidente de l’Association.
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Convention 2019
Communauté de Communes du Pays
de Dieulefit Département de la Drôme
Lieu d’accueil Enfants Parents « A
petits pas »
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 18
novembre 2019
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

La Communauté de Communes du Pays de Dieulefit, dont le siège est situé 8
rue Garde de Dieu - 26220 Dieulefit représentée par son Président dûment
habilité,
et désignée ci-dessous « la Communauté de Communes»
d’autre part,

ET :

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 le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par la
Communauté de Communes, gestionnaire du Laep « A petit pas ».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma des Solidarités 2019/2024.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DESCRIPTION DE L’ACTION
Contenu de l’action :
Lieu d’accueil enfants parents « A petits pas ».
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Objectifs :
-

Créer du lien social entre les parents,
Favoriser la socialisation et l’éveil des petits
Etre ouvert à tous les milieux sociaux
Prévenir l’isolement, le mal être, la solitude et la maltraitance
Accompagner en douceur la séparation parent/enfant

Cette action est inscrite au projet éducatif global de la communauté de communes DieulefitBourdeaux, ainsi que dans le contrat Enfance Jeunesse 2015/2018 signé entre la CAF de la
Drôme et la CCDB.
Ouverture : une matinée par semaine
Territoire concerné : les 21 communes qui compose la communauté de communes du pays de
Dieulefit.
ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La Communauté de Communes s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels des CMS concernés, afin de
favoriser l’accueil des parents et enfants accompagnés par les travailleurs médicosociaux,
SE METTRE en relation avec le chef de service A.S.E. Domicile (DEF) du
territoire, afin de favoriser l’accueil des parents et enfants accompagnés par
l’équipe de ce service,
FAVORISER la mixité sociale concernant les parents, au sein de la structure,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira au moins une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAITRE dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par la Communauté de
Communes concernant cette action, porteront la mention "avec la participation du
Département" et reproduiront le logo type départemental (1).
(1) A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de la Communauté de Communes.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement du Département s’élève à 1 500.00 euros, versé en une seule fois, à la
signature de la convention.
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ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
La Communauté de Communes s'engage à fournir au Conseil départemental en un
exemplaire adressé à la Direction des Solidarités – Direction Enfance Famille du Conseil
départemental – 13 avenue Maurice Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action
a) un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.
TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE
ARTICLE 3.1 - DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2019.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, la Communauté de Communes devra alors reverser tout ou partie de la
participation déjà perçue par elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en
sera faite par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.
Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,

Le Président de la Communauté de
Communes
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Convention 2019
MJC Maison Citoyenne N Guichard
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 18
novembre 2019
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

La MJC Maison Citoyenne Noël Guichard, dont le siège est situé Place Berlioz
- 26100 Romans représentée par sa Présidente dûment habilitée,
et désignée ci-dessous « l’Association»
d’autre part,

ET :

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 le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par la MJC Maison
Citoyenne N Guichard.
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma des Solidarités 2019/2024.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DESCRIPTION DE L’ACTION
Contenu de l’action :
Vacances en beauté
Objectifs :
Soutenir les parents dans leur rôle éducatif et renforcer leurs compétences
Développer les liens entre parents et entre parents et professionnels
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ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels des CMS concernés, afin de
favoriser l’accueil des parents et enfants accompagnés par les travailleurs médicosociaux,
SE METTRE en relation avec le chef de service A.S.E. Domicile (DEF) du
territoire, afin de favoriser l’accueil des parents et enfants accompagnés par
l’équipe de ce service,
FAVORISER la mixité sociale concernant les parents, au sein de la structure,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira au moins une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAITRE dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par l’association
concernant cette action, porteront la mention "avec la participation du
Département" et reproduiront le logo type départemental (1).
(1) A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de la MJC Maison Citoyenne N Guichard.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement du Département s’élève à 1 300.00 euros, versé en une seule fois, à la
signature de la convention.
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir au Conseil départemental en un exemplaire adressé à la
Direction des Solidarités – Direction Enfance Famille du Conseil départemental – 13
avenue Maurice Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action
a) un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.
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TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE
ARTICLE 3.1 - DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2019.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.
Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux
La Présidente du Conseil départemental,

La Présidente de la Maison Citoyenne

Marie-Pierre MOUTON
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Convention 2019
« Espace social et culturel
du Diois »
Département de la Drôme
LAEP « Bleu hamac »
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 18
novembre 2019
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

ET :
- L’Espace Social et Culturel du Diois, situé Place de l’Hôtel de Ville
à 26150 DIE, représenté par sa co-préidente dûment habilitée,
et désignée ci-dessous «l’Association»d’autre part,
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 le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association
«Espace social et culturel du Diois».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma Départemental Enfance Famille Santé 2009-2013, prorogé.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DEFINITION DE L’ACTION
Contenu de l’action : Lieu d’accueil enfant parents à DIE.
Objectifs :
-

Offrir un espace où le lien parents/enfant peut se vivre en fonction des
besoins de chacun
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-

Proposer écoute, soutien, réassurance sur toutes les questions que
soulève la parentalité
Permettre des rencontres et des échanges entre adultes et une
ouverture à d’autres pratiques éducatives
Pour l’enfant, faciliter la socialisation, l’autonomie, la découverte et
l’expression de soi.

Fonctionnement : Ouverture deux demi-journées par semaine pour tous les enfants de
0 à 6 ans accompagné d’un adulte référent et aux futurs parents..
Public concerné : Parents et enfants de moins de 0 à 6 ans de l’ensemble du territoire
de la communauté de communes du diois.
ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels des CMS concernés, ainsi que les
professionnels du territoire Enfance famille de Vallée de la Drôme, afin de favoriser
l’accueil d’usagers accompagnés par les travailleurs médico-sociaux,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira, au moins, une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAÎTRE Dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par l’Association
porteront la mention "avec la participation du Département" et reproduiront le logo
type départemental (1).
(1)

A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 4 400 euros, versé en une seule fois, à la signature
de la convention.
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir à la Présidente du Conseil départemental en un exemplaire
adressé à la Direction des Solidarités – Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice
Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
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a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action
b) un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.

TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 – DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2019.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,

La Co-présidente de l’Association.
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Convention 2019
« Lire Informer Rapprocher
Éduquer »
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 18
novembre 2019
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

ET :
-

L’association LIRE - Lire Informer Rapprocher Éduquer, située 1 allée
Montaigne à Pierrelatte 26700, représenté par son président dûment habilité,
et désignée ci-dessous «l’Association»
d’autre part,
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 le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association
«Lire Informer Rapprocher Éduquer».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma Départemental Enfance Famille.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DEFINITION DE L’ACTION
Contenu de l’action : actions d’accompagnement des familles en matière d’éducation,
d’information et d’animation
Moyens mis en œuvre : l’action est réalisée par 3 actions :
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-

Médiation famille pour faciliter les relations entre les familles et l’école
Loisirs familles où sont proposées des activités aux familles le mercredi de 14h à 16h en
période scolaire
Aide la parentalité : réunions débats – petis déjeuners des parents –groupe de paroles –
temps d’écoute famille – prévention précoce – famille école citoyenneté.
Public concerné : familles mono-parentales, familles en majorité d’origine d’Afrique du
Nord, familles en situations précaire
Partenaires : La commune de Pierrelatte, la CAF.

ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels de la PMI et du CMS concernés,
ainsi que les professionnels du territoire enfance famille de Drôme Provençale, afin
de favoriser l’accueil d’usagers accompagnés par les travailleurs médico-sociaux,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira, au moins, une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAÎTRE Dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par l’Association
porteront la mention "avec la participation du Département" et reproduiront le logo
type départemental (1).
(1)

A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 1 000 €, versé en une seule fois, à la signature de la
convention.
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir en un exemplaire adressé à la Direction des Solidarités –
Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE
CEDEX :
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a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action
b) un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.

TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 – DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2019.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux
La Présidente du Conseil départemental,

Le Président de l’Association.
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Convention 2019
«La Maison Bleue de Chabeuil».
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame Marie Pierre MOUTON,
Présidente du Conseil départemental, agissant au nom du Département, en exécution de
la délibération de la Commission permanente, en date du 18 novembre 2019,
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

L’Association «La Maison Bleue de Chabeuil» située Chez Mme GUIOCHON
55 rue des Friots à COMBOVIN 26120, représentée par sa Présidente,
et désignée ci-dessous « l’Association »

ET :

d’autre part,

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 le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association
«La Maison Bleue de Chabeuil ».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale définies
dans le Schéma des Solidarités 2019/2024.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DESCRIPTION DE L’ACTION
L’Association « La Maison BLeue » anime deux lieux de rencontre pour les parents et leurs
enfants (de 0 à 6 ans) sous la forme de permanence hebdomadaire régulière, à Chabeuil et à
Montmeyran.
Contenu de l’action :
- lieux d’accueil enfants parents à Chabeuil et à Montmeyran pour
les parents et les enfants sur un rayon d’environ 20 kms - jeu et
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-

échange de parole (inspiré des « Maisons Vertes ») entre enfants de 0
à 6 ans, parents et autres accompagnateurs ayant l’enfant en charge.
rencontre débat ouvert à tous sur un thème de préoccupation apparu
au cours des accueils.
organisation d’une soirée spectacle.

Moyens mis en place : un accueil à Chabeuil le mardi matin de 9 h à 11 h 45 et un accueil
à Montmeyran le vendredi de 15 h 15 à 18 h, hors vacances scolaires.
Public concerné : Parents et enfants de 0 à 6 ans.
Partenaires : intégré dans le contrat petite enfance entre la commune de Chabeuil, de
Montmeyran et la CAF – intégré au réseau REAAP.
ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels de la PMI et du CMS concernés,
ainsi que les professionnels du territoire enfance famille de Vallée de la Drôme, afin
de favoriser l’accueil d’usagers accompagnés par les travailleurs médico-sociaux,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira au moins une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
Dans toute action de communication relative à la présente action, l’Association
s'engage à faire apparaître l'intervention du Département. Les documents édités par
l’Association porteront la mention "avec la participation du Département" et
reproduiront le logo type départemental. (1)
(1) A solliciter auprès de la Direction de la communication du Conseil départemental

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 3 000 €, versé en une seule fois, à la signature de la
convention
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
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L’Association s'engage à fournir à la Présidente du Conseil départemental en un exemplaire
adressé à la Direction des Solidarités – Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice
Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre N et adressé au plus tard le 31
janvier N+1 comportant un descriptif des conditions de déroulement de l'action ;
b) un état des dépenses engagées certifié par le comptable de l’association au 31
décembre N et adressé au plus tard le 31 janvier N+1.
TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 - DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de sa signature au 31 décembre
2019.

ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - 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 administratif de Grenoble.

Fait à Valence le,
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,

La Présidente de l’Association,
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Convention 2019
«La Maison Bleue de St Rambert
d’Albon»
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 18
novembre 2019
et désigné ci-après « le Département »,
d’une part,

-

L’Association «La Maison Bleue de St Rambert d’Albon» située 7 route
Buissonnière 26140 St Rambert d’Albon, représentée par sa Présidente, et
désignée ci-dessous « l’Association »,
d’autre part,

ET :

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 le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association «La
Maison Bleue de St Rambert d’Albon ».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale définies
dans le Schéma des Solidarités 2019/2024
TITRE II - CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 2.1 – DESCRIPTION DE L’ACTION
L’Association « La Maison Bleue de St Rambert d’Albon » anime un lieu d’accueil enfant parent –
lieu de rencontre pour les parents et leurs enfants (de 0 à 6 ans) sous la forme de permanence
hebdomadaire régulière.
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Contenu de l’action :
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- lieu de rencontre à St Rambert d’Albon pour les parents et les enfants sur un rayon
d’environ 20 kms - jeu et échange de parole (inspiré des « Maisons Vertes ») entre
enfants de 0 à 6 ans, parents et autres accompagnateurs ayant l’enfant en charge.
Moyens mis en place : un accueil hebdomadaire hors vacances scolaires, chaque mardi de 8 h
45 à 11 h 45 dans un local du centre social.
Public concerné : Parents et enfants de 0 à 6 ans de St Rambert d’Albon et des communes
avoisinantes.
Partenaires : CAF - commune.
ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels de la PMI et du CMS concernés, ainsi
que les professionnels du territoire enfance famille de Drôme Nord Tain, afin de
favoriser l’accueil d’usagers accompagnés par les travailleurs médico-sociaux,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira au moins une fois par an, et à l’alerter en
cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAÎTRE dans toute action de communication relative à la présente action,
l’Association s'engage à faire apparaître l'intervention du Département. Les documents
édités par l’Association porteront la mention "avec la participation du Département" et
reproduiront le logo type départemental. (1)
(1) A solliciter auprès de la Direction de la communication du Conseil départemental

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à participer au
financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 2 500 €, versé en une seule fois, à la signature de la
convention
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle pourra
demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir en un exemplaire adressé à la Direction des Solidarités –
Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
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a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année
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plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des conditions de
déroulement de l'action ;
b) un état des dépenses engagées, certifié par le comptable de l’association, au 31
décembre de l’année en cours et adressé au plus tard le 31 janvier n+1.
TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 - DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de sa signature au 31 décembre 2019.

ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention, celle-ci
sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par
lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par elle,
dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - 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 administratif de Grenoble.

Fait à Valence le,
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,

La Présidente de l’Association,
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Convention 2019
«REMAID»
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 18
novembre 2019
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

L’Association «REMAID», située 4 rue de Mulhouse, 26000 VALENCE,
représentée par son Président,
et désignée ci-dessous «l’Association»
d’autre part,

ET :

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 le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association
«REMAID».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma Départemental Enfance Famille Santé 2009-2013, prorogé.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DESCRIPTION DE L’ACTION
ARTICLE 2.1 – DESCRIPTION DE L’ACTION
Contenu de l’action :
♦ Représenter en justice les enfants et adolescents en conflit d’intérêts avec leurs
représentants légaux et assurer leur accompagnement tout au long de la
procédure judiciaire ;
♦ Assurer la formation initiale et continue des bénévoles administrateurs ad hoc.
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♦ Les mineurs victimes et leurs familles, les enfants endeuillées
♦ Les collégiens et lycéens
♦ Les mineurs auteurs de délits
Partenaires de l’action :
♦ Services judiciaires
♦ Ordre des avocats
♦ Police, gendarmerie
ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira, au moins, une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAÎTRE Dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par l’Association
porteront la mention "avec la participation du Département" et reproduiront le logo
type départemental (1).
(1)

A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.

ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève 15 800 euros, versé en une seule fois, à la signature de
la convention.
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir à la Présidente du Conseil départemental en un exemplaire
adressé à la Direction des Solidarités – Direction Enfance Famille du Conseil
départemental – 13 avenue Maurice Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action
b) un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.
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ARTICLE 3.1 – DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2019.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux
La Présidente du Conseil départemental,

Le Président de l’Association.
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Convention 2019
« Solidarité et Langage»
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 18
novembre 2019
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

ET :
-

L’association Solidarité et Langage, située 19 bis rue Mozart à Valence 26000,
représenté par sa Président dûment habilitée,
et désignée ci-dessous «l’Association»
d’autre part,
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 le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association
«Solidarité et Langage».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Parcours Solidarités 2019/2024.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DEFINITION DE L’ACTION
Contenu de l’action : Proposer aux mineurs non accompagnés un espace d’expression, de
vie citoyenne et de découverte
Moyens mis en œuvre : l’action comprend 4 modules d’activités, à caractère ponctuel ou
prolongé :
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-

-

Repas débat de lancement
Un ou deux ateliers de français oral et/ou écrit par tranche de trois mois
Participation par groupe de 15 jeunes à l’exposition quiz sur le thème « légalité entre
garçons et filles, parlons-en » et rencontres par groupe de 10 jeunes sur le thème
« l’Education à la sexualité et à la vie affective » avec une possibilité d’entretiens
individualisés pour les jeunes qui le souhaitent.
La découverte d’un sport … autre que le foot : initiation avec un moniteur du Batminton
club de Valence.
Public concerné : jeunes mineurs non accompagnés confiés au Département de la Drôme,
résidant dans l’agglomération de Valence
ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels du territoire enfance famille de
Drôme Valence ainsi que du SAMNA (Service d’accompagnement des Mineurs
Non Accompagnés) de la Maison départementale de l’Enfance,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira, au moins, une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAÎTRE dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par l’Association
porteront la mention "avec la participation du Département" et reproduiront le logo
type départemental (1).
(1)

A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 1 000 €, versé en une seule fois, à la signature de la
convention.
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir en un exemplaire adressé à la Direction des Solidarités –
Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE
CEDEX :
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a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action
b) un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.

TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 – DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2019.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux
La Présidente du Conseil départemental,

La Présidente de l’Association.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

21
1S3-05

N° : 7283

Objet de la délibération :

CONVENTION EXPERIMENTALE ENTRE LE DEPARTEMENT
ET L ASSOCIATION DE LA SAUVEGARDE DE L ENFANCE LIEU DE REPIT POUR JEUNES EN SITUATION COMPLEXE

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Il convient de formaliser le partenariat entre le Département et l’association Sauvegarde de l’Enfance et de
l’Adolescence à Valence afin de mettre en œuvre un lieu de répit pour 2 jeunes confiés au Département.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

de valider le partenariat entre le Département et la Sauvegarde de l’Enfance,

•

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

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
2

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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CONVENTION EXPERIMENTALE
Département de la Drôme
et
Association Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence
fixant les modalités de partenariat dans le cadre du dispositif
expérimental départemental de prise en charge des jeunes en situation
complexe
-Vu le décret n°2018-552 du 29 juin 2018 relatif à la caducité de l’autorisation des
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L 313-1 du code
de l’action sociale et des familles et à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation
reconnu au Président du Conseil départemental et au Directeur général de l’Agence régionale
de la santé
- Vu l’article L313-7 du CASF, relatif à la durée des autorisations des établissements et
services à caractère expérimental.
Entre les soussignés :
Le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente, Madame Marie Pierre
MOUTON, autorisée par délibération en date du 18 novembre 2019
D'une part,
Et
L’Association Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence, sis 26000 VALENCE, 9 rue
Lesage, représentée par son Président,
D'autre part,
PREAMBULE :
Un partenariat avec la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescent est convenu pour la
création de 2 places en séjour de répit.
Cette mise à disposition de places ne constitue pas un nouveau service et ne se substitue
pas aux capacités actuellement autorisées
Ces places seront attribuées pour des mineurs dont le dispositif d’accueil est piloté par le
Siège de la Direction Enfance Famille, interlocuteur des partenaires pour toutes questions
relatives notamment à la présente convention.

Convention Sauvegarde de l’Enfance – séjours répit
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1. OBJET DE LA CONVENTION
L'objet de la convention est de définir les modalités techniques et financières du partenariat
avec la Sauvegarde de l’Enfance pour la prise en charge de mineurs en situation complexe
confiés au Département de la Drôme dans le cadre de l'Aide Sociale à l'Enfance.
Dans le cadre de la mission dévolue à la Sauvegarde, il est convenu, la prise en charge en
hébergement pour 2 Mineurs.
La prise en charge est réalisée conformément :
• à la politique départementale de la protection générale des mineurs,
• aux orientations du Parcours Solidarités,
• à la charte de l’accueil.

2. ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION
La Sauvegarde s’engage à accueillir 2 jeunes (garçons et filles de 13 à 17 ans) dans un
dispositif d’hébergement pour des séjours de répit et d’apaisement, (assurer une
permanence de l’accueil, une continuité de l’accompagnement ainsi qu’une mission de
surveillance et de protection) pour des durées courtes ou longues.
Les jeunes sont accueillis sur le lieu de répit et d’apaisement pour un séjour court de 3
semaines, renouvelable une fois. Au terme d’un ou deux séjours courts, ils peuvent rester
sur le lieu pour un séjour long de 3 mois, renouvelable une fois
Le lieu d’implantation de ce service se situe sur la commune de ROYNAC, proche de
Montélimar.
Il dépasse cependant ces objectifs en proposant une prise en charge socioéducative et
thérapeutique, et poursuit l’ambition de déclencher ou renforcer chez les jeunes un
processus de résilience assistée.
Un prix de journée spécifique est appliqué dont les dispositions financières sont explicitées à
l'article 4.
Dans l'éventualité où l'association ne pourrait être en mesure de procéder à l'accueil des
jeunes, celle-ci devra en présenter les raisons de manière formalisée en informant les
services départementaux.
La Sauvegarde de l’Enfance s'engage à:
•

maintenir les 2 places réservées pour 2 jeunes confiés dans un cadre administratif ou
judiciaire au Département de la Drôme,

•

tenir un registre côté et paraphé, où sont portées les indications relatives à l'identité des
jeunes, la date de leur entrée et de leur sortie.

•

transmettre chaque mois un récapitulatif spécifique des places occupées et des journées
réalisées précisant l'identité de chaque jeune; les absences, dont les fugues.

Convention Sauvegarde de l’Enfance – séjours répit
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•

collaborer avec la Direction Enfance Famille du Département et à l'alerter en cas de
difficultés rencontrées pour l'exécution de la convention ;

•

informer en temps réel et adresser systématiquement à la Direction Enfance Famille la
fiche incident selon le modèle départemental en vigueur.

3. ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage à assurer le financement de ces 2 places d’accueil selon les
modalités précisées à l'article 4.
Toute demande d’accueil fera l’objet d’une décision d’admission à l’aide sociale à l’enfance
transmise à l’association avant le début de la mise en œuvre de la mesure.
Les droits des mineurs au titre de la Couverture Médicale Universelle (CMU) seront
automatiquement ouverts par les services du Département.
En l’absence de carte Couverture Médicale Universelle (CMU) ou d’attestation de droit
délivrée par la CPAM pour l’accès aux soins au titre de la CMU ou de non prise en charge
des frais de santé par la CMU, le Département prendra à sa charge les frais suivants :
• consultations médicales,
• examens radiologiques et biologiques,
• suivi médical,
• vaccinations obligatoires avant majorité.
4. DISPOSITIONS FINANCIERES
Un prix de journée fixe de 347 euros est appliqué.
Ce prix de journée comprend l’ensemble des frais inhérent aux mineurs.
Le paiement sera effectué mensuellement sur la base d’un taux d’occupation théorique
de 100% sur présentation d'une facture originale précisant pour chaque jeune ses : nom,
prénom, date d'entrée, date de sortie.
5. SUIVI, EVALUATION, CONTROLE
La Direction enfance famille est chargée de contrôler en cours d'exercice la bonne exécution
de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle pourra demander toutes les
informations nécessaires.
L'évaluation et le contrôle des actions de la Sauvegarde de l’Enfance pour ces mineurs
s'exercent sur les points suivants :
• continuité éducative et démarches administratives,
• rapidité de l'accueil des mineurs confiés, contenu et qualité de la prise en charge,
rendu compte régulier de la prise en charge
La Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence s'engage à accepter tout contrôle de la part
des services du Département de la Drôme quant à la mise en œuvre de la présente
convention.

Convention Sauvegarde de l’Enfance – séjours répit
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6. DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans à compter de sa signature, et
au plus tôt le 1er janvier 2020, sous réserve des conditions de l’article 8. Conformément à
l’autorisation, la présente convention est renouvelable une fois en fonction des résultats
obtenus à l’évaluation obligatoire que doit mener tout établissement social, tel que cela est
prévu par l’article L313-7 du CASF.
7. RECONDUCTION
Six mois avant le terme l'échéance indiquée à l'article précédent, les parties engageront des
négociations afin d'arrêter les conditions dans lesquelles une nouvelle convention pourra être
conclue.
8. REVISION RESILIATION
La convention pourra être modifiée par avenant ou résiliée par l'une ou l'autre des parties
moyennant un préavis de 6 mois signifié par lettre recommandée avec accusé de réception
dans les cas suivants :
• nouvelle définition départementale dans le domaine de l'enfance et de la famille
• évaluation négative du dispositif, ou désaccord avec le Conseil Départemental sur le
bilan d'activité.
D'autre part, la présente convention pourra être résiliée sans préavis, ni indemnité, à tout
moment, par le Département, en cas de :
• manquement à l'une de ses obligations par l'Association et d'absence de réponse de la
part de l'Association aux injonctions de la Direction Enfance Famille pour remédier aux
manquements constatés, dans le délai d'un mois.
• cessation de paiement de l'Association
• motif relevant de l'intérêt général.
9. LITIGE
En cas de litige survenant dans l'application des présentes, les parties conviennent avant
toute phase contentieuse de recourir à la constitution d'une commission paritaire désignée
par les parties au contrat, pour tenter de régler leur différend.
A défaut de conciliation, le différent sera porté devant le tribunal compétent.
A Valence le
En deux exemplaires originaux

Marie Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départementale

Président de la Sauvegarde de
l’Enfance

Convention Sauvegarde de l’Enfance – séjours répit
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22
1S4-01

N° : 6986

Objet de la délibération :

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES - TARIFS
(HORS SEROLOGIE) ET CONDITIONS GENERALES DE
VENTE 2020

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La tarification des prestations de l’environnement du Laboratoire Départemental d’Analyse de la Drôme
nécessite comme chaque année des ajustements.
La tarification soumise au vote tient compte des augmentations des coûts analytiques, du coût des matières
et consommables nécessaires à la réalisation des analyses et des charges salariales.
Les modifications tarifaires proposées pour 2020 sont les suivantes :
•

une stabilisation des tarifs des kits d’analyses à destination des particuliers via le site internet
www.ladromelaboratoire.fr

•

une augmentation de 2.24 % sur les tarifs 2019 hors sérologie (tarifs sérologie votés en octobre
pour application dès le début de la prophylaxie, au 1er novembre) et hors kits aux particuliers, pour
les analyses ou pour les prestations non analytiques (préparation, prélèvement, flaconnage,
logistique, …)

Il est également proposé de reconduire dans les mêmes conditions qu’en 2019 la possibilité d’accorder des
remises tarifaires exceptionnelles liées au volume d’échantillons ou aux modalités de traitement des
échantillons.
Il est proposé d’autoriser Madame la Présidente à signer les devis, contrats et marchés publics et tout autre
document permettant à La Drôme Laboratoire d’effectuer ses activités.
Enfin, le laboratoire soumet à l'approbation de la Commission permanente les « Conditions Générales de
Vente » 2020 ainsi que les « Conditions Générales de Vente de kits aux particuliers via le site internet »
annexées.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

de ne pas faire évoluer le prix des kits d’analyses aux particuliers vendus par le site internet en 2020

•

de fixer l’évolution annuelle des tarifs à +2.24% pour les autres tarifs, hors sérologie, du laboratoire,
à partir du 1er janvier 2020

•

d’autoriser Madame la Présidente, à signer les devis, contrats privés et marchés publics pour lequel
le Laboratoire Départemental d’Analyses soumissionne et tout autre document permettant au
laboratoire départemental d'effectuer ses activités

•

d’approuver les conditions générales de vente des différentes prestations annexées

1081

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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23
2A1-01

N° : 7202

Objet de la délibération :

MODIFICATION DU REGLEMENT D AIDE POUR L
AMENAGEMENT DES ESPACES SITES ET ITINERAIRES DE
SPORTS DE NATURE

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Au titre de sa compétence de développement maîtrisé des sports de nature, le Département accompagne
les gestionnaires de lieux de pratique pour l’aménagement et l’équipement de ces derniers.
Il vous est proposé de rajouter l’ONF à la liste des bénéficiaires potentiels du règlement d’aide à
l’aménagement des espaces, sites et itinéraires de sports de nature sur l’ensemble des opérations

éligibles à l’exception des acquisitions foncières.
Le dispositif départemental ainsi complété est annexé à la présente délibération.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

d’accepter la modification apportée au règlement pour l’aménagement et l’équipement des espaces,
sites et itinéraires de sports de nature ci-annexé.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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24
2A1-02

N° : 7201

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT – AMENAGEMENT DES
ESPACES SITES ET ITINERAIRES DE SPORTS DE NATURE
– LISTE 5

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 départemental concernant l’aménagement et l’équipement des lieux de
pratique de sports de nature, plusieurs opérations sont présentées au financement du Département.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’accorder les subventions suivantes :
- à l’association Vercors Biking Crew pour les travaux d’aménagement du bike park VBC Bike,
pour un montant de 8 520 € (60%),
- à l’Office National des Forêts pour les travaux de rénovation du sentier du Grand Creux en forêt
domaniale du Vercors, pour un montant de 9 600 € (60%),
- au Comité Départemental de Spéléologie pour les travaux de sécurisation du passage clé
« traversée trou des anciens – scialet du Brudour », pour un montant de 2 030 € (60%),
- à la Communauté de Communes du Diois pour les travaux de sécurisation des Via Ferrata de
Chironne et de La Berche sur les communes de Chamaloc et Lus la Croix Haute pour un montant de 29 080
€ (40%).

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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72 700,00 €

TOTAL

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU Travaux de sécurisation des Via Ferrata de
DIOIS
Chironne et de La Berche

72 700,00 €

3 384,00 €

Travaux de sécurisation du passage clé
« traversée trou des anciens – scialet du
Brudour »

COMITE DEPARTEMENTAL DE
SPELEOLOGIE
3 384,00 €

16 000,00 €

Travaux de rénovation du sentier du Grand
Creux en Forêt Domaniale du Vercors sur la 16 000,00 €
commune de Saint Agnan en Vercors

OFFICE NATIONAL DES FORETS

Dépense
subventionnable
14 200,00 €

Coût
HT/TTC

Travaux d’aménagement du bike park VBC
14 200,00 €
Bike Camp

Achats ou Travaux

ASSOCIATION VERCORS BIKING
CREW

Bénéficiaire

40 %

60 %

60 %

60 %

Taux

AMENAGEMENT DES ESPACES, SITES ET ITINERAIRES DE SPORTS DE NATURE

49 230,00 €

29 080,00 €

2 030,00 €

9 600,00 €

8 520,00 €

Subvention
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25
2A1-03

N° : 7260

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - ENTRETIEN ET
RESTAURATION DE COURS D EAU - LISTE 4

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 quatrième liste d’opérations concernant le financement d’actions liées à
l’entretien et à la restauration de cours d’eau, éligibles au règlement départemental « Rivières », et qui
représentent 116 551,00 € de subventions.

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

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Abstention
Non-participation

35
0
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1

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Gestion de l'Eau

Entretien des cours d'eau

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

PROGRAMME

NATURE ANALYTIQUE

Date
délibération
collectivité

17-juin-19

9-juil-19

26-juin-19

oct-19

Bénéficiaire de l'aide

Syndicat Intercommunal
d'Aménagement du Bassin de
l'Herbasse

Syndicat Mixte Intercommunal pour
l'Aménagement de l'Aygues

Syndicat Mixte de la Rivière Drôme

Syndicat Mixte de la Rivière Drôme

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_25-DE

212 000 €

449 705 €
Totaux

PPE 2019/2020

Plan pluriannel d'entretien et de restauration de la végétation des
berges du bassin versant de la Drôme - année 2 (2019/2020)

100 000 €

137 705 €

16 500 €

Assiette
retenue

212 000 €

100 000 €

PPE 2019

Suivi et gestion atterrissements du lit actif de la Drôme et du Bez T3 2019

16 500 €

Coût
Présenté

137 705 €

PPE Tranche 7

Travaux PPE, ENT,
INS - 2019

Travaux de restauration et d'entretien de la végétation : PPE Tranche 4 PPE Tranche 4

Programme pluriannuel de travaux - Année 2019 (Tranche 7)

Nature des travaux

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Commission
du 18/11/19
Affiché lePermanente
02/12/2019

25%

25%

25%

25%

116 551 €

53 000 €

25 000 €

34 426 €

4 125 €

Aides sur
Taux
Investissement
d'aide
(Travaux)

Travaux plan pluriannuel d'entretien des cours d'eau (PPE), Travaux
entreprises (ENT), ou Travaux Insertion (INS)

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

Environnnement

SECTEUR

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

POLITIQUE

Conseil départemental de la Drôme
Direction de l'Environnement
Service Gestion de l'Eau
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26
2A1-04

N° : 7217

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - AIDES AUX
COLLECTIVITES EN EAU ET ASSAINISSEMENT - LISTE 4

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 Taxe Additionnelle aux droits de mutation,
les crédits provenant du Fonds Départemental de Péréquation de Taxe Professionnelle
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 quatrième liste est
proposée, correspondant à 8 opérations pour l’alimentation en eau potable représentant un montant total de
subventions de 152 125 € et à 7 opérations pour l’assainissement représentant un montant total de
subventions de 746 772 €.

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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M. CHALEON
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Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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261 010 €

SIEA DU PAYS DE
Création d'un collecteur de transfert des eaux usées
DIEULEFIT BOURDEAUX

Travaux

40 000 €

148 092 €

974 840 €

Mise à jour du schéma directeur d'assainissement et de gestion des eaux pluviales

Travaux d'assainissement de la Grande Rue

73 994 €

SIEA DU PAYS DE
Création de deux bassins d'orages
DIEULEFIT BOURDEAUX

ROCHEGUDE

Travaux

Raccordement à l'assainissement collectif des quartiers La Condamine et Guignaire

495 000 €

Travaux

CHATILLON EN DIOIS

Travaux

Programme de travaux sur le réseau d'assainissement sur les rues du centre ville
(Malgarni, Cauquière, Paty).

12 000 €

Montant HT
Opération

SERVES SUR RHONE

BUIS LES BARONNIES

Travaux

Investigations complémentaires au diagnostic des réseaux assainissement

Détail Opération

Reçu en préfecture le 02/12/2019

885 € 16,00%

4,00%

2 400 €
491 517 €
Dont travaux:

Dont études :

91 354 €

341 194 €

493 917 €

35,00%

35,00%

T2

0,00%

0,00%

2 400 € 24,00%

7 254 € 45,20%

9,80%

6,00%

49 500 € 40,00%

1 330 € 68,92%

10,00%

11,08%

T1
746 772 €

TOTAUX T1 + T2

341 194 €

12 000 €

4 427 €

40 697 €

247 500 €

9 600 €

Taux
Sub totale
Aide Budget Taux
Budget
CD26
CD26
TA
CD26

91 354 €

35,00%

30,00%

20,00%

55,00%

50,00%

80,00%

Taux

252 855 €

0€

0€

9 600 €

3 542 €

33 443 €

198 000 €

8 270 €

Aide Taxe
Additionnelle
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35,00%

261 010 €

974 840 €

40 000 €

22 136 €

73 994 €

495 000 €

12 000 €

Assiette

PROGRAMME 2019
AIDES AUX COLLECTIVITES EN ASSAINISSEMENT
LISTE 4

Etudes

BEAURIERES

Bénéficiaire

Travaux

Etudes
ou
travaux

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

VERCOIRAN

E

SIE MONTBRUN
Création d'un réservoir d'eau potable haut
BARRET
service 200 m3
REILHANETTE

Intégration de la DECI dans le cadre du
schéma directeur d'alimentation en eau
potable

Sécurisation de l'approvisionnement en eau
potable

ROCHE SUR
GRANE (LA)

TVX

4 524 € 80,00%

21 650 € 80,00%

71 138 € 47,00%

71 400 € 33,85%

21 975 € 35,92%

Assiette

5 860 € 80,00%

TOTAUX T1 à T3

410 000 € 410 000 € 10,00%

5 860 €

66 532 €
14 845 €
51 687 €

Dont études :
Dont travaux:

41 000 €

938 €

4 000 €

724 €

5 196 €

6 687 €

5 021 €

2 966 €

Aide
Budget
CD26

T2

0,00%

64,00%

0,00%

64,00%

56,00%

0,00%

26,82%

22,42%

Taux TP

0,00%

0,00%

42 845 €

0€

3 750 €

0€

2 895 €

12 124 €

T3

0,00%

0,00%

8,00%

0,00%

0,00%

0 € 37,60%

19 149 €

4 927 €

42 748 €

0€

0€

16 000 €

0€

0€

26 748 €

0€

0€

Aide TP
Aide TA
(réinscriptions Taux TA (réinscriptions
ancienne TP)
ancienne TA)
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T1

152 125 €

41 000 € 10,00%

4 688 € 16,00%

20 000 € 2,00%

3 619 € 16,00%

17 320 € 24,00%

33 435 € 9,40%

24 170 € 7,03%

7 893 € 13,50%

Taux
Taux CD Sub totale Budget
CD26

200 000 € 200 000 € 10,00%

4 524 €

21 650 €

Complément sur la mise à jour du schéma
directeur d'eau potable

Schéma communal de défense incendie lié au
schéma directeur d'eau potable

71 138 €

Travaux de renouvellement du réseau d'eau
potable au hameau des Reynauds

MENGLON

CHABRILLAN

71 400 €

21 975 €

Schéma directeur d'eau potable

Schéma directeur d'eau potable

Détail Opération

Montant
HT
Opération

PROGRAMME 2019
ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES COMMUNES RURALES
LISTE 4

E

E

BRETTE

BARCELONNE

E

TVX

ALEYRAC

Bénéficiaire

E

Code
Opé E
ou TVX

Conseil départemental de la Drôme
Direction de l'Environnement
Service Gestion de l'Eau
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

27
2A1-05

N° : 7330

Objet de la délibération :

SUBVENTION D INVESTISSEMENT- ENS LOCAL DE COMBE
LAVAL

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
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 Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles
l'inscription des crédits au chapitre 204
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Une demande de subvention présentée par une collectivité et conforme au Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) est présentée au vote.
Gestion du site de « Combe Laval » et reconnaissance en tant qu’ENS local, communes de
Bouvante, St Jean-En-Royans et St Laurent-en-Royans – année 2019
Repéré au sein du SDENS comme un site d’intérêt majeur pour ses qualités paysagères, le site de
Combe Laval a fait l’objet d’une démarche active du Département pour qu’un projet de gestion soit porté
par les collectivités locales.
C’est ainsi que les communes de Bouvante, St Laurent-en-Royans et St Jean-en-Royans se sont
associées au Parc Naturel Régional (PNR) du Vercors pour que celui-ci assure l’animation et la gestion
quotidienne de ce site, gestion dont les communes assurent l’autofinancement.
Le PNRV et les communes ont élaboré un programme d’interventions prioritaires pour 2019, dont une
part fait l’objet d’une subvention de fonctionnement, l’autre part faisant l’objet du présent rapport.
Le montant prévisionnel de ce projet est de 17 000 € HT. Le plan de financement prévisionnel est le
suivant :
- Département de la Drôme : 80%
- communes
20%
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accorder au PNR du Vercors, animateur du site pour le compte des communes, une
subvention à hauteur de 80 % du montant du projet de gestion pour les investissements de
2019, plafonnée à 13 600 € ;
- d’approuver la reconnaissance du site de Combe Laval en tant qu’ENS local,
- d’approuver les projets de conventions ci-joints et d’autoriser la Présidente du Conseil
départemental à les 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

35
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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CONVENTION PORTANT GESTION
D’ESPACE NATUREL SENSIBLE
*
* *
SITE DE COMBE LAVAL
Entre

La commune de St Jean en Royans, représentée par son maire M. Morin Christian dûment
habilité par une décision du Conseil municipal en date du …
La commune de St Laurent en Royans, représentée par son maire M. Belle Claude dûment
habilité par une décision du Conseil municipal en date du …
La commune de Bouvante, représentée par son maire M. Faure Jean-Luc dûment habilité par
une décision du Conseil municipal en date du …
ci-après dénommée « Les communes »
D’une part,

ET
Le Département de la Drôme, représenté par Mme la Présidente du Conseil départemental,
Marie Pierre Mouton agissant au nom et pour le compte dudit Département, autorisé aux fins des
présentes par délibération de l’assemblée départementale en date du …
………………….
ci-après dénommé « le Département »
ET
Le Syndicat mixte du Parc naturel régional du Vercors, représenté par M. le Président, Jacques
Adenot, agissant au nom et pour le compte dudit Parc naturel régional, autorisé aux fins des
présentes par délibération du bureau exécutif en date du …
Ci-après dénommé « Le Parc du Vercors » ou « La collectivité gestionnaire »
D’autre part

PRÉAMBULE
Objectifs communs
La singularité du site de Combe Laval, outre qu’il est constitué majoritairement de parcelles
privées, et que le hameau qui lui a donné son nom est habité et garde vocation à le rester. De
même un habitat dispersé, outre le monastère orthodoxe de Saint Antoine, existe tout le long de
la voie départementale. Cet habitat et la présence d’une route étroite, qui est la seule voie
d’accès sur la rive droite du Cholet, à pieds ou en véhicules, avec ou sans moteur, vers le fond
1
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du site, pour tous les déplacements aller-retour, contribue en l’état au caractère exceptionnel du
site, et doivent être également préservés.
Dans notre volonté de travailler ensemble autour de ce projet commun d’Espace Naturel
Sensible, nous, les 3 communes du site, partageons nos regards pour que Combe Laval soit
préservée pour les générations futures.
Combe Laval à l’échelle du département
La Drôme est riche d’une multitude d’habitats et de milieux naturels dont la préservation est un
enjeu prioritaire.
Dans le cadre de sa politique environnementale, le Département de la Drôme a défini, au sein de
son Schéma Directeur des Espaces Naturels Sensibles (SDENS) adopté le 16 avril 2007, ses
objectifs de préservation, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles
drômois.
Parmi ceux-ci figurent le soutien et la valorisation des initiatives locales en matière de protection
et/ou d’aménagement d’espaces naturels sensibles (ENS) et la valorisation des paysages
emblématiques du territoire.
Intérêt du site au titre des ENS, patrimonialité, enjeux écologiques
Combe Laval est un majestueux cirque de falaises abruptes de calcaire urgonien, qui offre un
panorama exceptionnel à ses visiteurs, que l’on soit sur les hauteurs du cirque ou le long du
ruisseau du Cholet. Cette reculée géologique majeure par ses dimensions, recèle des richesses
patrimoniales exceptionnelles : faune et flore d’une grande diversité entre les étages collinéen et
montagnard, avec des influences méditerranéennes sur les versants sud : patrimoine humain
ancestral, des vestiges archéologiques découverts dans la grotte Frochet aux usages pastoraux
ou hydrologique encore actuels.
Ecrin de tranquillité pour la faune sauvage, l’équilibre entre découverte d’un paysage magique et
préservation des milieux naturels qui le façonne est l’enjeu primordial de ce site.
À ce titre, le Département a décidé d’accompagner les communes de St Jean en Royans, St
Laurent en Royans, Bouvante et le Syndicat mixte du Parc du Vercors, dans leur projet de
valorisation de Combe Laval.
-

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L.113-6, 113-8 à L.113-11 et L.21521 ;
Vu le schéma départemental des espaces naturels sensibles (SDENS) adopté par
l’assemblée départementale le 16 avril 2007,

Il est convenu ce qui suit :

PARTIE 1 : clauses techniques
Article 1
Objet
La présente convention a pour objet de définir les engagements et modes de fonctionnement des
différents partenaires pour la préservation, la gestion et l’accès au public du site de Combe Laval
(ci-après désigné “le site”), décrit à l'article 2 et reconnu comme espace naturel sensible par le
Département par délibération en date du …
Elle a ainsi vocation à mettre en place les bases partenariales nécessaires à une gestion durable
du site, conformément aux dispositions législatives et réglementaires (article L.215-21 du Code
de l’urbanisme), compatible avec les objectifs départementaux, définis au sein du SDENS.
2
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Article 2
Localisation et description du site
Le site de Combe Laval est localisé sur le territoire de(s) commune(s) de St Jean en Royans, St
Laurent en Royans et Bouvante.
La présente convention concerne une surface d’environ 900 hectares répartie sur les parcelles
suivantes :
La liste des parcelles concernées par communes est annexé à la fin du présent
document.
✔
✔
✔

sur la commune de St Laurent en Royans, le site concerne 586 Ha, soit 57 % du site
sur la commune de St Jean en Royans, le site concerne 415Ha, soit 41 % du site
sur la commune de Bouvante, le site concerne 17 Ha, soit 2 % du site

Stratégie foncière commune
Le site est actuellement composé majoritairement de parcelles privées. Une stratégie
d’acquisition foncière devra être élaborée et pourra faire l’objet d’une convention multipartenariale spécifique. Cette stratégie foncière devra permettre de déterminer les niveaux de
priorité d’acquisition en lien avec les enjeux et objectifs identifiés dans le plan de gestion, et
permettra d’établir un programme théorique sur 30 ans.
Le Syndicat mixte du Parc du Vercors n’ayant pas vocation à acquérir du foncier, les acquisitions
seront réalisées par les communes, si des opportunités d’acquisition foncières sont identifiées.
Une zone de préemption pourrait être créée sur cet espace.
Article 3
Accueil et activités humaines
3.1 Désignation et utilisation du site
Conformément à l'article L.215-21 du Code de l’urbanisme, les terrains acquis par la collectivité
doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du
milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des
paysages et des milieux naturels.
Ainsi, la personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis. Seuls
des équipements légers d’accueil du public ou nécessaires à la gestion courante ou à leur mise
en valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis, à
l’exclusion de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la
protection des terrains en tant qu’espaces naturels.
Si le statut des terrains est privé, ils font l’objet au préalable, et par engagement écrit (sous forme
de convention), d’une délégation d’usage du propriétaire envers la commune et/ ou de la
collectivité gestionnaire et sont gérés à titre collectif par les collectivités.
Dans ce cadre, les collectivités, signataires de conventions de gestion avec les propriétaires
privés ou publics, sont responsables de la mise en œuvre du plan de gestion des terrains objet
de la convention.
L’accès aux milieux naturels du site pourra être réglementé, voire exceptionnellement ou
temporairement interdit sur tout ou une partie de l’espace, pour des circonstances liées à la
sécurité, à des impératifs de protection de la faune ou de la flore ou à la conservation du milieu
naturel. Le libre accès des habitants et des ayants droits devra toutefois être respecté.
Dans l’année qui suivra la signature de la présente convention, les communes et le Syndicat
mixte du Parc du Vercors adopteront un règlement spécifique, en concertation avec le
Département, définissant les prescriptions particulières applicables au site.
La réglementation devra être visible à chacune des entrées du site.
3
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La commune est propriétaire des éventuels équipements qu’elle pourrait être amenée à
implanter sur le site dans son territoire communal, dans le cadre des opérations de gestion et
d’aménagement prévues par la présente convention et après approbation des membres du
comité de pilotage.
3.2 fréquentation et activités humaines
La fréquentation et la découverte du site font partie intégrante du plan de préservation, de
gestion et d’interprétation validé par le comité de gestion.
Le site étant fragile et habité, il n’a pas forcément vocation à accueillir un public nombreux. Le
Plan d’interprétation définira précisément les modalités d’accès, d’ouverture au public, et de
capacité de charge du site.
Les communes et la collectivité gestionnaire fixent, dans des conventions d’occupation
temporaires conclues avec les usagers du site, les règles de gestion garantissant le respect des
objectifs fixés par ce plan.
Article 4
Gouvernance - Droits et obligations des parties
Le rôle des communes
- porter un regard commun sur un site partagé entre les 3 communes concernées
- garantir la préservation du site, dans le respect de la présente convention
- s’impliquer dans les instances de gouvernance du site afin de permettre des prises de
décisions collégialement validées.
Le rôle du Parc
Le Syndicat mixte du Parc du Vercors a été identifié par les communes porteuses de l’ENS local
comme coordinateur de la mise en place des actions. Le SM-PNRV assurera, pour le
compte des communes, la mise en place des actions préalablement établies ainsi que
l’animation territoriale nécessaire. Il sera également en charge de la gestion des aspects
administratifs : bilans d’activités, courriers d’invitation, demandes de subventions
annuelles etc.
4,1 le Syndicat mixte du Parc du Vercors
Le Parc du Vercors, en tant que structure gestionnaire, coordonne la mise en œuvre du plan de
gestion de Combe Laval, de sa préservation, de sa gestion, de l’entretien et de l’ouverture au
public de cet ENS, en accord étroit avec les 3 communes et le Département, parties prenantes
de la convention.
À ce titre, il s’engage à :
- constituer un comité de pilotage, réuni a minima une fois par an, en amont du comité de
gestion. Il est constitué des 3 communes et du Département, et vise à cadrer les
orientations de gestion du site : il propose des actions et modes de financements à la
validation du comité de gestion. Les décisions du comité de pilotage doivent être prises à
l’unanimité.
- constituer un comité de gestion et à le réunir une fois par an au minimum ;
- ce comité sera chargé du suivi des opérations, de l’assistance au maître d’ouvrage et
sera l’organe de concertation pour la gestion et la mise en valeur du site ; réuni sur
l’initiative de la collectivité gestionnaire, il comprend a minima un représentant des 3
communes, du Département de la Drôme, des différents usagers du site, des financeurs
ainsi que d’une association de protection de la Nature et, selon les actions menées, des
représentants des propriétaires privés ; sa composition est validée par le comité de
pilotage. ;
- accroître la connaissance du site (mise en œuvre d’inventaires scientifiques de la faune,
de la flore et des habitats naturels, ainsi que, plus largement, des patrimoines
historiques, bâtis, paysagers, etc.) ;
- définir, en concertation avec les membres du comité de gestion, les objectifs de gestion,
en respectant les objectifs de préservation de la biodiversité et d’ouverture au public et
4
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-

-

-

mettre en œuvre les actions qui en découleront (à consigner au sein d’un plan de
préservation, gestion et interprétation du site) ;
gérer le site en tant qu’espace naturel en favorisant des aménagements respectueux de
l’environnement et en veillant au développement de milieux naturels diversifiés et
adaptés aux conditions locales ;
ouvrir gratuitement le site au public (aménagement d’accès, signalétique, entretien,
canalisation du public, etc.), sous réserve d’éventuelles restrictions liées à la fragilité du
milieu ;
prévoir, en lien avec la commune, des conventions d’usage avec les propriétaires privés
et/ou exploitants, le cas échéant, sur les parcelles faisant l’objet de mesures de gestion
et/ou d’ouverture au public (cf. art. 3).

Il établit et remet annuellement au Département, au plus tard le 20 novembre, sauf la première
année si la convention est signée après le 30 juin, le bilan des actions de l’année écoulée. Ce
bilan comprend les éléments suivants :
- rapport d'activité ;
- indicateurs d’évolution du site ;
- éventuels problèmes rencontrés ;
- propositions et prévisions sur les besoins pour l’année N+1.
Le programme d’actions sera alors ajusté en fonction de ce bilan, de l'évolution du milieu et du
suivi du site.
4.2. Les communes
Les communes acceptent que le site soit intégré au sein des espaces naturels sensibles
drômois.
Les communes sont maîtres d’ouvrage de cet ENS local ; elles en confient la gestion au Parc du
Vercors.
Elles sont responsables du volet foncier du projet de préservation du site.
À ce titre, elles s’engagent à :
- participer activement aux instances de gouvernance installées pour la gestion du site.
- communiquer étroitement avec le gestionnaire du site.
- participer financièrement à la gestion du site, tel que décrit à l’article 5 de la présente
convention.
- se donner les moyens d’acquérir, sous réserve des moyens qui auront pu être obtenus à
cet effet, les terrains les plus appropriés lui permettant d’assurer, à moyen terme, la
pérennité des actions engagées ; les communes mèneront à cette fin, avec le soutien de
la collectivité gestionnaire, une animation foncière volontariste auprès des propriétaires
privés concernés ;
- porter mention de la qualité d'espace naturel sensible des terrains ainsi consacrés, dans
le cadre de la politique d'urbanisme dont elles ont la charge (ex : zone N des PLU) ;
- conserver le terrain dans le domaine privé ou public de la commune pour une durée
illimitée.
4.3. Le Département
Le Département est responsable de la politique Espaces naturels sensibles sur le territoire
drômois.
À ce titre, il s’engage à :
- prendre en compte le site de Combe Laval en tant qu’espace naturel sensible drômois
- apporter, en tant que de besoin, une aide technique à l’élaboration et à la mise en œuvre
du plan de gestion ;
- apporter son soutien financier à l’ensemble du projet, sous réserve des décisions de
l’assemblée départementale à chaque étape du dossier.

5
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Article 5
Modalités financières de mise en œuvre de la convention
Des conventions particulières, potentiellement pluriannuelles, pourront venir compléter la
présente convention afin d’encadrer les contributions financières et techniques de chaque acteur
et de définir les modalités de mise en œuvre du plan de gestion.
Il est précisé que les communes et le Syndicat mixte du Parc du Vercors, sont le seul
interlocuteur technique et financier du Département dans le cadre de la gestion de cet
espace.
Le Département : apporter son soutien financier à l’ensemble du projet, tel que validé par le
comité de site, sous réserve des décisions de l’assemblée départementale à chaque étape du
dossier ; sur sollicitation des maîtres d’ouvrage, ce soutien pourra prendre la forme de
convention pluriannuelle (ex. 3 ans) pour plus de lisibilité sur l’accompagnement départemental.
Les communes et le Parc se répartissent l’autofinancement comme suit :
- Les communes : le montant global est divisé au prorata de la surface d’ENS sur leur
territoire, sur les actions d’investissement
- Le Parc : le temps agent constitue la part d’auto-financement des actions de
fonctionnement

Pour toute action d’investissement, la ou les communes ayant co-financé l’action,
est/sont propriétaire(s) du/des bien(s) mis en place. Elle(s) est/sont ainsi responsable(s)
de l’entretien.

PARTIE 2 : clauses administratives
Article 6
Notification des opérations entre les partenaires
Aucune initiative ou intervention d’envergure ou de nature à infléchir les actions prévues au plan
de gestion (quand ce dernier existe) ne peut être entreprise sur le site par une partie sans que
son partenaire en ait été préalablement informé par tout moyen.
Article 7
Archivage et mise à disposition des documents
L’ensemble des documents et données produits dans le cadre de la préservation et la gestion du
site constitue un fonds commun à la disposition de chacune des parties. Ces dernières peuvent
l’utiliser dans le cadre de cette convention, dans les limites de la loi et des règlements.
La collectivité gestionnaire se chargera du stockage et du bon archivage de ces documents.

Article 8
Publicité des actions entreprises
Le Syndicat mixte du Parc du Vercors et les communes s’engagent à valoriser l’engagement
financier du Département lors de toute communication liée au site, et ce par tout moyen
approprié : apposition de la marque territoriale, mention « avec la participation financière du
Département de la Drôme », et à faire parvenir au Département un exemplaire de chaque édition
papier réalisée.
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Article 9
Responsabilité et assurance
Le Syndicat mixte du Parc du Vercors devra être assurée civilement pour tout dommage qui
résulterait de l’exécution de la présente convention.
Les communes seront également assurées pour les équipements (panneaux, mobilier
d’interprétation…) dont elles sont propriétaires.

Article 10
Durée de la convention et renouvellement
Cette convention prend effet à compter de sa signature, pour une durée de 10 ans.
Elle pourra être reconduite deux fois, expressément par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, trois mois avant la date d’échéance de la période en cours.
Article 11
Résiliation
En cas de non-respect des engagements prévus dans la présente convention par les cocontractants, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par les autres cosignataires à l’expiration
d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure restée infructueuse.
Dans cette dernière hypothèse, le Département peut demander le remboursement des
subventions versées, le cas échéant, dans le cadre de la présente convention.
Aucun remboursement (hors acompte) ne pourra être exigé si le Département est à l’origine de
la résiliation.
Article 12
Règlement des litiges
En cas de litige, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à se
rencontrer en vue de rechercher une solution amiable au différend.
En cas d’échec, le litige sera porté devant la juridiction compétente.
Fait en cinq exemplaires originaux.
M. Christian MORIN
Maire de la commune de St Jean
en Royans

M. Claude BELLE
M. Jean-Luc FAURE
Maire de la commune de St Laurent Maire de la commune de
en Royans,
Bouvante

A St Jean en Royans
Le

A St Laurent en Royans
Le

Mme Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental de la Drôme
A Valence
Le

A Bouvante
Le

M. Jacques ADENOT
Président du Syndicat mixte du Parc du Vercors
A Lans en Vercors
Le

7
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CONVENTION D’OBJECTIFS
INVESTISSEMENTS 2019

ENTRE
Le Département de la Drôme, sis Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot 26026
VALENCE Cedex 9, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental, MariePierre MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de l’Assemblée
départementale en date du 18 novembre 2019,
d’une part,

ET
Le Parc Naturel Régional du Vercors, ci-dessous désigné PNRV, siégeant 255 Chemin des Fusillés,
38250 LANS-EN-VERCORS, représenté par son Président, Monsieur Jacques ADENOT, dûment
habilité par décision du Bureau syndical,
d’autre part,
Vu le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles adopté par l’Assemblée
départementale du 16 avril 2007,
Vu la reconnaissance du site de Combe Laval en tant qu’ENS local en date du 18 novembre
2019,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE

Le Département apporte une aide aux projets (association, collectivité, établissement public, etc.)
qui participent, à l’échelle de la Drôme à la connaissance, la préservation et la gestion du
patrimoine naturel, au travers notamment d’actions d’inventaires, de suivis scientifiques, de
partage des résultats acquis, et de valorisation pédagogique.
Parmi ces actions figurent le soutien et la valorisation des initiatives locales en matière de
protection et/ou d’aménagement d’Espaces Naturels Sensibles (ENS).
À ce titre, le Département a décidé d’accompagner les communes de Bouvante, St Laurent-enRoyans et St Jean-en-Royans dans leur projet de préservation, gestion et valorisation de l’ENS
de Combe Laval dont elles ont confié la mise en œuvre au PNRV.

Article 1.

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
de la Drôme et le PNRV au titre des investissements de l’année 2019, première année de gestion
du site de Combe Laval.
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Article 2.

Obligations des parties

Le Département de la Drôme s’engage auprès du PNRV à :
-

lui apporter une subvention de fonctionnement de 80 %, plafonnée à 13 600 € pour
l’opération citée ci-dessus (montant retenu 17 000 € HT) ;

-

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

-

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

Le PNRV s’engage à :
réaliser les actions pour lesquelles la subvention est octroyée,
valoriser l’engagement financier du Département lors de toute communication liée aux
activités de la structure, et ce par tout moyen approprié : apposition de la marque territoriale,
mention « avec la participation financière du Département de la Drôme », et nous faire parvenir
un exemplaire de chaque édition papier réalisée,
et transmettre au Département les pièces justificatives mentionnées dans l’article 3.

Article 3.

Pièces justificatives à fournir au Département

A transmettre avant le 20 novembre 2021
Le bilan d’activité technique et financier définitif de l’action financée (comprenant un état
récapitulatif des dépenses visé en original), mentionnant les objectifs atteints et non atteints en
précisant les causes. Il comprendra également les copies d’actes fonciers (acquisition, convention,
etc.) le cas échéant.

Article 4.

Conditions financières

Le versement de la subvention départementale, d’un montant de 13 600 € interviendra selon les
conditions suivantes :
-

50 %, soit 6 800 €, à réception d’une attestation de démarrage du projet (type notification ou
ordres de service) ;

-

le solde, soit 6 800 €, sera versé au prorata des frais réels engagés, et sur présentation du
bilan d’activité technique et financier définitif mentionné à l’article 3.

A noter : le Département pourra demander le versement du trop perçu si à la lecture du bilan
transmis dans les conditions décrites à l’article 3 le montant des dépenses réellement effectuées
s’avérait inférieur aux dépenses prévisionnelles.

Article 5.

Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa signature.
Elle prendra fin après :
-

transmission et contrôle du bilan définitif par le service instructeur du Département,

-

respect des obligations réciproques des parties sur cet exercice.
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Article 6.

Conditions de résiliation

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

Article 7.

Règlement des litiges

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

Fait à Valence,
Le

Pour le PNRV,
Le Président,

Pour le Département,
La Présidente,

Jacques ADENOT

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

28
2A1-06

N° : 7213

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - AMENAGEMENTS DE
RIVIERES - 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 Hors Budget provenant du Fonds Départemental de Taxes Professionnelles
les crédits Hors Budget provenant du Fonds Départemental de Taxes Additionnelles
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 troisième liste
d’affectations de crédits, représentant 7 150,00 € de subventions pour les travaux hydrauliques basés sur le
principe du ralentissement dynamique des crues et 4 231,00 € de subventions pour les études préalables
aux travaux .

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
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

33
0
0
3

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Date
délibération

26/09/19

Bénéficiaire de l'aide

Communauté de Com. Porte
de Dromardeche

Restauration de la continuité écoloigique du Regrimay à Lens
Lestang - Le Lot 1 et 2

Nature de l'action

Assiette
travaux / HT
études TTC
éligibles

Total

46 500 € 46 500 € HT

Montant
projet

15,38%

Taux

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

NATURE ANALYTIQUE

7 150 €

7 150 €

Aides sur
Investissement

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_28-DE

Environnnement
Espaces Naturels Sensibles
Aménagement Espaces Naturels Sensibles non départementaux

AMENAGEMENTS DE RIVIERES
BUDGET 2019 - Taxe d'Aménagement - Liste 3 (Tableau 1)
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POLITIQUE
SECTEUR
PROGRAMME

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

26/06/19

Bénéficiaire de l'aide

Syndicat Mixte de la Rivière Drôme

Caractérisation des anciennes décharges de Pontaix et Vercheny

Nature de l'action

16 925 €

Montant
projet

4 231 €

Total études

Aides sur
Investissement

4 231 €

Taux

25%

HT
TTC

16 925 € HT

Assiette
travaux /
études
éligibles

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

NATURE ANALYTIQUE

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_28-DE
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Aménagement de rivières

Gestion de l'Eau

Environnnement

AMENAGEMENTS DE RIVIERES
BUDGET 2019 - Etudes Préalables (Tableau 2)

POLITIQUE
SECTEUR
PROGRAMME

Conseil départemental de la Drôme
Direction de l'Environnement
Service Gestion de l'Eau
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29
2A1-07

N° : 7286

Objet de la délibération :

ACTUALISATION DU REGLEMENT RIVIERES

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

•

•

•
•

•

Au sein de l’accord cadre passé avec l’Agence de l’Eau, le Département de la Drôme s’engage à
mener et cofinancer des actions relevant des objectifs fixés par le SDAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
La loi de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) instaurant
la compétence GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) et le
11ème programme de l’Agence de l’Eau (2019 - 2024) au regard des objectifs du SDAGE (Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) ont modifié le cadre de la gestion des cours
d’eau et du financement des actions nécessaires à l’amélioration des milieux aquatiques
Les rivières constituent un patrimoine territorial aux enjeux importants, qui touchent
l’environnement, l’aménagement du territoire, l’économie et les usages, enjeux amplifiés par le
contexte du changement climatique
Les précédents règlements rivières du Département mis en œuvre ont permis de mesurer
concrètement la pertinence des actions encouragées
L’accompagnement financier des programmes pluriannuels d’entretien, des démarches territoriales,
des études préalables (avant d’engager et de financer des programmes d’action adaptés aux
enjeux des territoires et des milieux) constituent des priorités départementales
Les disparités territoriales et l’engagement des collectivités qui ont mis en œuvre de la taxe
GEMAPI nécessitent d’être prises en compte dans le nouveau règlement « rivières »

Il est donc proposé à la Commission Permanente :
•
•

d’approuver le nouveau règlement « rivières » départemental pour une mise en application
concernant les demandes d’aides présentées au titre de l’année 2020 et des années suivantes
d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tout document relatif à cette
délibération

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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DEPARTEMENT DE LA DROME

REGLEMENT RIVIERES

Règlement rivières – 2019

1

1113

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_29-DE

PREAMBULE

Le règlement «rivières» départemental a été mis en place en 2001 et a fait l’objet, au fil des
années, de plusieurs réajustements sur plusieurs de ses volets, le dernier datant de l’année 2014.
Ce dispositif mérite d’être à nouveau modifié pour l’adapter au nouveau contexte de la gestion
des cours d’eau induit par la loi de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles
(MAPTAM) instaurant la compétence GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI) et par le 11ème programme de l’Agence de l’Eau (2019 - 2024) au regard des objectifs du
SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) qui cible, encore plus,
l’amélioration des milieux aquatiques.
Le nouveau règlement a été conçu à partir d’un travail d’analyse du bilan des programmes de
réalisations de travaux et d'entretien de la végétation en rivières et, notamment, de mesure de l’impact
de notre politique départementale envers les collectivités ayant la compétence GEMAPI, à savoir les
Établissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre et les syndicats mixtes en
charge de la gestion de bassins versants.
Le Département considère que les rivières constituent un patrimoine territorial aux enjeux
importants, qui touchent l’environnement, l’aménagement du territoire, l’économie et les usages,
amplifié par le contexte du changement climatique.
Les grandes lignes du règlement modifié s’attachent à :
•

Réaffirmer la gestion de l’eau à l’échelle des bassins versants et le rôle central du volet
« entretien de la végétation » pour son impact sur la prévention contre les inondations et sur la
garantie du maintien du fonctionnement du cours d’eau;

•

Privilégier les démarches territoriales de type contrat de rivière et SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) qui permettent d’approcher la gestion des cours d’eau
dans un cadre plus large, en lien avec les autres acteurs de leurs territoires ;

•

Contribuer à identifier la nature des travaux ou programmes d’actions à engager pour garantir
les résultats et être en capacité de mesurer leur impact et, ce, par la réalisation d’études
préalables ;

•

Accompagner la réalisation d’opérations qui permettent aux rivières de retrouver leur
fonctionnement le plus en adéquation avec leur environnement afin de favoriser la continuité
écologique et la biodiversité et, ce, conformément aux dispositions du SDAGE ;

•

Prendre en compte les disparités entre les bassins versants (linéaire de cours d’eau, densité
de population) dans la définition des aides.

•

Mieux financer les collectivités ayant mis en œuvre la taxe dite GEMAPI pour les actions
relevant de la GEMAPI

Les principaux changements apportés par le nouveau règlement par rapport à l’actuel sont les
suivants :
•

Les études préalables concernent tous les domaines d’intervention, dont le financement des
études concernant la protection contre les inondations pour toutes les collectivités ;

•

Seuls les poste d’animateurs de contrat de rivière ou d’animateur de SAGE sont financés dans
la limite de 1 par EPCI ou syndicat en charge de ce type de démarche territoriale ;

•

Le suivi des études et des travaux peut être intégré aux demandes de financement ;

•

Les travaux d’entretien sont mieux financés au regard des autres travaux qui, eux, peuvent
également être financés par l’Agence de l’Eau ;

•

L’acquisition de matériel de mesure peut être financé sous condition

•

Le Département ne peut financer des actions pour lesquelles il est exerce une compétence en
tant que membre d’un syndicat mixte ;

Règlement rivières – 2019
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Le budget prévisionnel en crédits de paiements annuels de ce nouveau règlement est le suivant :
Fonctionnement

150 000 €

Investissement

1 000 000 €

dont 300 000 € pouvant être accordés au titre de la
taxe d’aménagement

Les disparités territoriales sont prises en compte par l’affectation d’un nombre de points au regard :
•

du linéaire de cours d’eau sur les communes drômoises (fourni à partir de la Base HYDRO)
rapporté à la population DGF de l’année n-1 du périmètre drômois de la collectivité sollicitant
une aide ;

•

de la densité de population des communes drômoises (population DGF de l’année n-1)
rapportée à la superficie du bassin versant (superficie des communes drômoises du bassin
versant).

Ces valeurs permettent d’attribuer un nombre de points à la collectivité dont l’addition permet, dans
certains cas, de définir une majoration des taux de base des aides.
Le calcul des points est établi comme suit :
Linéaire de cours d’eau (Base Hydro) par habitant
(population DGF année n-1)
Linéaire compris entre
Valeur mini

Valeur maxi

0 ml/hab

10 ml/hab

10 ml/hab

Densité de population (population DGF année n-1) par
Km2 de surface intercommunale du Bassin versant
Linéaire compris entre

Points

Points

Valeur mini

Valeur maxi

0

100 hab/Km2

Non définie

0

30 ml/hab

1

60 hab/Km2

100hab/Km2

1

30 ml/hab

70 ml/hab

2

15 hab/Km2

60 hab/Km2

2

70 ml/hab

Non définie

3

0 hab/Km2

15 hab/Km2

3

Les modalités de majoration éventuelle au regard de ces disparités sont précisées pour chaque type
d’aide.

I – ANIMATION DES DEMARCHES TERRITORIALES
1.1) Objet de l’aide
Le Département considère que l’animation des contrats de rivières ou de SAGE de bassins versants
est indispensable pour coordonner les actions à l’échelle des bassins versant et, ainsi, avoir des
garanties d’évolution concluantes et positives pour les territoires.
En conséquence, il finance les postes d’animateurs de contrats de rivières ou de SAGE ou relatifs à
l’élaboration de ces démarches territoriales conduites par des collectivités dont il n’est pas membre.

1.2) Bénéficiaires
COLLECTIVITES GEMAPIENNES EN CHARGE DE L’ANIMATION D’UN SAGE OU D’UN CONTRAT DE RIVIERE
COLLECTIVITES EN COURS D’ELABORATION D’UN SAGE OU D’UN CONTRAT DE RIVIERE

Type de collectivité (périmètre en
Drôme ou sur plusieurs
départements)

Collectivité dont le périmètre est
entièrement en Drôme
Collectivité dont le périmètre est sur
plusieurs départements

Communautés
d’agglomération
de moins de
80 000 habitants

Communautés de
communes de
moins de 50 000
habitants

Syndicats mixtes
dont le
département n’est
pas membre

Syndicats mixtes
dont le
département est
membre au titre
des compétences
hors GEMAPI
(SMRD)

1 ETP

1 ETP

1 ETP

0 ETP

1 ETP x % bassin
versant en Drôme

1 ETP x % bassin
versant en Drôme

1 ETP x % bassin
versant en Drôme

0 ETP

Règlement rivières – 2019
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Les communautés d’agglomération de plus de 80 000 habitants ne sont pas éligibles.

1.3) Dépense éligible et montant de la subvention
La subvention est calculée comme suit :
•

Pour les collectivités en charge de l’animation d’un contrat de rivière et ayant mis en œuvre la
taxe GEMAPI ou pour celles étant en charge de l’animation d’un SAGE :

11 500 € x % ETP affecté au bassin versant drômois + 10 % (salaires et charges de l’ETP -agent en
charge de l’animation de la démarche territoriale)
•

Pour les collectivités en charge de l’animation d’un contrat de rivière et n’ayant pas mis en
œuvre la taxe GEMAPI :
11 500 € x %ETP affecté au bassin versant drômois

1.4) Modalités de dépôt de la demande et de versement des fonds
Elles sont précisées à l’Annexe 1 au présent règlement.

II – ETUDES
2.1) Objet de l’aide
La réglementation étant de plus en plus complexe, les projets parfois onéreux, leur cohérence
nécessaire et les financements difficiles à réunir, la réalisation d’études préalables à tout engagement
de projet, notamment d’investissement, est aujourd’hui indispensable.
Ainsi, le Département a décidé de financer, très largement, toute étude rendue nécessaire pour
permettre aux collectivités d’identifier les projets ou opérations qui vont leur permettre d’améliorer le
fonctionnement des cours d’eau pour qu’ils retrouvent la gestion des cours d’eau, de les planifier et de
les réaliser dans de bonnes conditions réglementaires, techniques et financières.
Les études concernées sont toutes celles que les collectivités peuvent engager au titre de leurs
compétences GEMAPI et hors GEMAPI : continuité écologique, restauration physique, éradication des
espèces invasives, prévention contre les inondations, inventaire et/ou caractérisation de zones
humides ou encore plans de gestion, études en vue d’améliorer la connaissance de la rivière,
élaboration et révision de SAGE ou de contrat de rivière, gestion des usages de l’eau (irrigation,
partage de la ressource, tourisme, …), gestion des décharges anciennes dans le lit du cours d’eau…
Toutes les études devront situer la thématique étudiée au regard du fonctionnement global de la rivière
et du changement climatique en précisant l’impact des conclusions préconisées et ses échéances,
l’objectif étant d’identifier des solutions pouvant être mises en œuvre.
L’aide ne concerne que la réalisation des études et non leur animation.

2.2) Bénéficiaires
Le tableau ci-dessous présente les collectivités éligibles :
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HORS GEMAPI GEMAPI

Compétence

Communauté
Communauté
d’agglomération d’agglomération
de plus de
de moins de
80 000
80 000
habitants
habitants

Types d’études

Etudes GEMA

Non Eligible

Etudes PI

Eligible

Etudes élaboration
ou révision SAGE /
Contrats de rivières

Eligible

Autres études

Non Eligible

Communauté
de communes
de moins de
50 000
habitants

Syndicats mixtes
dont le
département est
membres sur la
compétence Hors
GEMAPI (SMRD)

Syndicats
mixtes dont le
département
n’est pas
membre

Eligibles

Eligibles

Non Eligible

2.3) Dépense éligible
Le montant subventionnable correspond au montant hors taxes de l’étude.
Pour les études de plus de 50 K€ H.T. concernant les collectivités de moins de 80 000 habitants, la
dépense éligible comprend le montant hors taxe de l’étude auquel est ajouté le montant forfaitaire
suivant destiné à prendre en compte le suivi de l’étude par les agents de la collectivité :
Montant de l’étude

50 K€ - 75 K€

75 K€ - 100 K€

100 K€ - 150 K€

> 150 K€

F (à ajouter pour le
calcul de la
subvention)

5 000 €

6 000 €

10 000 €

14 000 €

2.4) Montant de la subvention
Le montant de la subvention est calculé par application du taux de financement de la collectivité (taux
de base + taux complémentaire) à la dépense éligible. Il tient compte des disparités territoriales
existant entre les différentes collectivités en charge des compétences GEMAPI et HORS GEMAPI sur
les bassins versants du département de la Drôme et de la mise en œuvre ou pas de la taxe GEMAPI.
Ainsi le taux de base de financement des études peut être augmenté d’un taux complémentaire selon
le nombre de points affecté à chaque collectivité mais aussi être réduit si la taxe GEMAPI n’est pas
mise en œuvre. Le tableau ci-dessous donne des indications sur le calcul du taux de financement :
Somme des points de prise en
compte du linéaire de cours d’eau
et de densité de population
% de financement à ajouter au
taux de base si mise en œuvre
de la taxe GEMAPI pour toutes
les études
% de financement à ajouter au
taux de base pour les études
hors GEMAPI si pas de mise en
œuvre de la GEMAPI

0

1

2

3

4

5

6

0,00 %

2,50 %

5,00 %

7,50 %

10,00 %

15,00 %

20,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

% de financement à déduire au
taux de base pour les études
-10,00 %
GEMAPI si pas de mise en
œuvre de la taxe GEMAPI

Il tient compte également de l’objet de l’étude et de son périmètre :
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•

Les études dont le périmètre va au-delà du territoire drômois ne sont financées que pour la
partie drômoise

•

Le financement de certaines études peut être plafonné tel qu’indiqué ci-dessous

HORS GEMAPI

GEMAPI

Compétence

Communautés
d’agglomération et de
communes de moins de
80 000 habitants et Syndicats
mixtes dont le département
n’est pas membre

Syndicats mixtes dont
le département est
membres sur la
compétence Hors
GEMAPI (SMRD)

Types d’études

Communauté
d’agglomération de
plus de
80 000 habitants

Etudes GEMA

Aucune aide

Etudes PI

15 % du montant
H.T. plafonné à
75 000 €

Etudes élaboration ou révision
SAGE / Contrats de rivières

10 % du montant
H.T. plafonné à
75 000 €

Autres Etudes

Aucune aide

Aucune aide

Aucune aide

Taux de base
25,00 %

Autres Etudes ne relevant pas des
alinéas de l’article L211-7 du Code de
l’Environnement

Taux de base
25,00 %

Taux de base
25,00 %

Aucune aide

Si les études pour lesquelles un financement départemental est demandé sont également financées
par ailleurs (Agence de l’Eau, Etat) et que le montant total des financements accordés dépasse 80 %,
la subvention départementale sera alors ajustée pour que la subvention totale attribuée pour la
réalisation de l’étude n’excède pas ces 80 %.
2.5) Modalités de dépôt de la demande et de versement des fonds
Elles sont précisées à l’Annexe 2 du présent règlement.

II – TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE CADRE DE PLAN PLURIANNUELS D’ENTRETIEN
3.1) Objet de l’aide
Les travaux d’entretien réalisés chaque année en application d’un Plan Pluriannuel d’Entretien (PPE)
permettent d’éviter les inondations en régime ordinaire ou lors d’évènements pluvieux intenses.
Le Département, comme il le fait depuis de nombreuses années, a décidé de poursuivre le
financement de ces travaux d’entretien des cours d’eau, en complément des actions entreprises par
les collectivités ayant la compétence GEMAPI. L’objectif de cet entretien est de faciliter leur
fonctionnement et de minimiser l’impact des crues.
Les travaux faisant l’objet de la demande doivent s’inscrire dans le cadre du PPE et ne pas revenir au
même endroit avant un délai de 5 ans, sauf en cas de crue exceptionnelle ayant impacté la zone
faisant l’objet de la demande, dans la mesure où la crue nécessite une intervention.
Les travaux peuvent être réalisés en régie, par des entreprises privées, par des associations
d’insertion ou de façon mixte (régie et/ou entreprise et/ou association d’insertion).
3.2) Bénéficiaires
Les bénéficiaires sont les collectivités ayant la compétence GEMAPI, EPCI ou Syndicats, de moins de
80 000 habitants.
3.3) Dépense éligible
Le montant hors taxe servant d’assiette au calcul de la subvention concerne le montant des travaux
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dont la réalisation est prévue l’année de la notification de l’aide, quel que soit leur mode de réalisation,
auquel est ajouté un forfait de gestion destiné à prendre en compte la passation du marché ou de la
convention et le suivi des travaux. Les tableaux ci-dessous en donnent les précisions :

Montant H.T. pris en compte

Travaux réalisés par une
entreprise générale

Travaux réalisés par une
association ou un
organisme d’insertion

Travaux réalisés en Régie
(*)

Montant du marché de
travaux

Montant de la convention ou
du marché concernant la
réalisation des travaux

Les salaires et charges
proportionnels au temps
passé par les agents de la
collectivité à la réalisation
des travaux x 1,3

Montant forfaitaire F pour
gestion du marché, de la Montant dépendant du montant total des travaux tel que précisé dans le tableau ci-après
convention ou de l’équipe
(*) Sous condition de déclaration et dans la limite de 4 ETP et d’un total 6580 heures au tarif de 1,5 fois le SMIC
horaire net auquel les charges salariales et patronales sont appliquées.

Avec F = Forfait de gestion à ajouter au montant des travaux dans les conditions suivantes :
Montant des travaux

< 25 K€

25 K€ - 50 K€

50 K€ - 75 K€

> 75 K€

F (à ajouter pour le
calcul de la
subvention)

6 000 €

8 000 €

10 000 €

12 600 €

3.4) Montant de la subvention
Le montant de la subvention est calculé par application du taux de financement de la collectivité (taux
de base + taux complémentaire) au montant hors taxe des travaux. Il tient compte des disparités
territoriales existant entre les différentes collectivités en charge des compétences GEMAPI sur les
bassins versants du département de la Drôme et de la mise en œuvre ou pas de la taxe GEMAPI.
Ainsi le taux de base de financement des études peut être augmenté d’un taux complémentaire selon
le nombre de points affecté à chaque collectivité mais aussi être réduit si la taxe GEMAPI n’est pas
mise en œuvre. Le tableau ci-dessous donne des indications sur le calcul du taux de financement :
•

Pour les collectivités ayant mis en œuvre la taxe GEMAPI :
TB + TC

•

Pour les collectivités n’ayant pas mis en œuvre la taxe GEMAPI :
TB sans taux complémentaire pour les collectivités disposant de points entre 1 et 6
et -10 % pour celle n’ayant pas de points

Avec TB = taux de base de financement, soit 25 %.
Avec TC = taux complémentaire
Le tableau ci-après résume le calcul à appliquer au taux de base TB :
Somme des points de prise en
compte du linéaire de cours d’eau
et de densité de population

0

1

2

3

4

5

6

TC : % de financement à ajouter
au taux de base si mise en
œuvre de la taxe GEMAPI

0,00 %

5,00 %

10,00 %

15,00 %

20,00 %

25,00 %

30,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

% de financement à déduire au
taux de base si pas de mise en -10,00 %
œuvre de la taxe GEMAPI
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Si les travaux d’entretien pour lesquels un financement départemental est demandé sont également
financés par ailleurs (Agence de l’Eau) et que le montant total des financements accordés dépasse
80 %, la subvention départementale sera alors ajustée pour que la subvention totale attribuée pour la
réalisation des travaux n’excède pas ces 80 %.
3.5) Modalités de dépôt de la demande et de versement des fonds
Elles sont précisées à l’Annexe 3 du présent règlement.
IV – HYDRAULIQUE ET GEOMORPHOLOGIE
4.1) Objet de l’aide
Les aides ont pour objet d’accompagner la collectivité dans des actions qui permettent aux cours
d’eau :
• de restaurer leur morphologie et leurs fonctionnalités,
• de réactiver leur dynamique sédimentaire,
• de diversifier les écoulements et les habitats dans le lit mineur,
• d’être ralentis pour favoriser l’inondation ou la sur-inondation de zones naturelles et agricoles
pour participer à la protection des biens et des personnes en zone rurale
Les opérations éligibles doivent avoir été définies dans une étude étayée permettant d’identifier la

pertinence de l’opération au regard de l’objectif poursuivi.
Ces opérations peuvent concerner des effacements d’ouvrages constituant des freins à la continuité
écologique, des travaux de restaurations ou encore des acquisitions foncières.
4.2) Bénéficiaires
Les bénéficiaires sont les collectivités ayant la compétence GEMAPI, EPCI ou Syndicats, de moins de
80 000 habitants.
4.3) Dépense éligible
La dépense éligible est plafonnée à 2,5 M€ hors taxes par opération. Elle comprend : les études
préalables à sa réalisation (topographie, recensement des parcelles, etc....), la maîtrise d’œuvre,
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, les travaux, les acquisitions foncières. Elle peut également ne
concerner que des acquisitions foncières (prix d’achat et frais notariaux et le cas échéant bornage et
document d’arpentage). Il est ajouté un forfait F de gestion destiné à prendre en compte la passation
du marché et le suivi des travaux. Les tableaux ci-dessous en donnent les précisions :

FORFAIT F DE GESTION A AJOUTER AU COUT DE L’OPERATION
Montant des travaux
F (à ajouter pour le calcul de la
subvention)

< 220 K€

220 K€ à 1 000 K€

1 000 K€ à
1 500 K€

1 500 K€ à
2 500 K€

8 000 €

14 000 €

21 000 €

30 000 €

4.4) Montant de la subvention
Le taux de base de financement est de 15 %.
Le montant de la subvention est calculé par application du taux de financement de la collectivité (taux
de base + taux complémentaire) au montant hors taxe des travaux ou de l’opération Il tient compte des
disparités territoriales existant entre les différentes collectivités en charge des compétences GEMAPI
et HORS GEMAPI sur les bassins versants du département de la Drôme et de la mise en œuvre ou
pas de la taxe GEMAPI.
Ainsi le taux de base de financement des études peut être augmenté d’un taux complémentaire selon
le nombre de points affecté à chaque collectivité mais aussi être réduit si la taxe GEMAPI n’est pas
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mise en œuvre. Le tableau ci-dessous donne des indications sur le calcul du taux de financement :
Pour les collectivités ayant mis en œuvre la taxe GEMAPI :

•

TB + TC
Avec TB = taux de base de financement, soit 15 %.
Avec TC = taux complémentaire dont le calcul est précisé ci-après
Pour les collectivités n’ayant pas mis en œuvre la taxe GEMAPI :

•

TB sans taux complémentaire pour les collectivités disposant de points entre 1 et 6
et -10 % pour celle n’ayant pas de points
Le tableau ci-après résume le calcul à appliquer au taux de base TB :
Somme des points de prise en
compte du linéaire de cours d’eau
et de densité de population

0

1

2

3

4

5

6

TC : % de financement à ajouter
au taux de base si mise en
œuvre de la taxe GEMAPI

0,00 %

2,50 %

5,00 %

7,50 %

10,00 %

12,50 %

15,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

% de financement à déduire au
taux de base si pas de mise en -10,00 %
œuvre de la taxe GEMAPI

Si l’opération pour laquelle un financement départemental est demandé est également financée par
ailleurs (Agence de l’Eau, Etat) et que le montant total des financements accordés dépasse 80 %, la
subvention départementale sera alors réduite et ajustée pour que la subvention totale attribuée pour la
réalisation de l’opération n’excède pas ces 80 %.
4.5) Modalités de dépôt de la demande et de versement des fonds
Elles sont précisées à l’Annexe 4 du présent règlement.

V – BIODIVERSITE : TRAVAUX DE PRESERVATION OU RESTAURATION DE ZONES MENACEES
OU DEGRADEES
5.1) Objet de l’aide
Les aides ont pour objet d’accompagner la collectivité dans des actions qui permettent de restaurer la
continuité écologique pour retrouver des rivières vivantes, dynamiques et fonctionnelles, capables de
rendre de multiples services et d’atteindre le retour au bon état écologique des eaux, notamment au
travers du rétablissement des habitats naturels.
Les opérations pour lesquelles un financement est sollicité doivent permettre :
•
•
•
•
•

de favoriser le développement de l’ensemble de la faune et la flore associées au cours d’eau et
à son environnement immédiat
de maintenir ou rétablir la liaison entre les milieux naturels,
de lancer des programmes d'actions de type trames verte et bleue ou trame turquoise,
de revaloriser la fonction paysagère des cours d’eau
à éradiquer des sources pérennes de pollution de l’eau et des milieux, notamment les
anciennes décharges mises à nu

L’opération concernée doit avoir fait l’objet d’une
étude préalable permettant d’identifier la zone concernée par l’opération et ses enjeux au regard du
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site et du bassin versant et de quantifier les travaux à mettre en œuvre. La collectivité doit être
propriétaire du site concerné.
5.2) Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont les collectivités ayant la compétence GEMAPI, EPCI ou Syndicats, de moins de
80 000 habitants qui souhaitent mettre en œuvre des travaux de préservation ou de restauration de
zones menacées ou dégradées et identifiées comme zones humides ou zones nécessaires au
maintien de la biodiversité.
5.3) Dépense éligible
La dépense éligible comprend : les acquisitions foncières (prix d’achat et frais notariaux et le cas
échéant bornage et document d’arpentage), les études techniques préalables à la réalisation
(topographie, identifications diverses, etc....), la maîtrise d’œuvre, l’assistance à maîtrise d’ouvrage, les
travaux. Il est ajouté un forfait F de gestion destiné à prendre en compte la passation du marché et le
suivi des travaux. Les tableaux ci-dessous en donnent les précisions :
Avec F = Forfait de gestion à ajouter au montant des travaux
Montant des travaux

< 25 K€

25 K€ - 50 K€

50 K€ - 75 K€

> 75 K€

F (à ajouter pour le
calcul de la
subvention)

6 000 €

8 000 €

10 000 €

12 600 €

5.4) Montant de la subvention
Le taux de base de financement est de 15 %.
Le montant de la subvention est calculé par application du taux de financement de la collectivité (taux
de base + taux complémentaire) au montant hors taxe des travaux ou de l’opération Il tient compte des
disparités territoriales existant entre les différentes collectivités en charge des compétences GEMAPI
et HORS GEMAPI sur les bassins versants du département de la Drôme et de la mise en œuvre ou
pas de la taxe GEMAPI.
Ainsi le taux de base de financement des études peut être augmenté d’un taux complémentaire selon
le nombre de points affecté à chaque collectivité mais aussi être réduit si la taxe GEMAPI n’est pas
mise en œuvre. Le tableau ci-dessous donne des indications sur le calcul du taux de financement :
•

Pour les collectivités ayant mis en œuvre la taxe GEMAPI :
TB + TC

Avec TB = taux de base de financement, soit 15 %.
Avec TC = taux complémentaire dont le calcul est précisé ci-après
•

Pour les collectivités n’ayant pas mis en œuvre la taxe GEMAPI :
TB sans taux complémentaire pour les collectivités disposant de points entre 1 et 6
et -10 % pour celle n’ayant pas de points

Le tableau ci-après résume le calcul à appliquer au taux de base TB :
Somme des points de prise en
compte du linéaire de cours d’eau
et de densité de population

0

1

2

3

4

5

6

TC : % de financement à ajouter
au taux de base si mise en
œuvre de la taxe GEMAPI

0,00 %

2,50 %

5,00 %

7,50 %

10,00 %

12,50 %

15,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

% de financement à déduire au
taux de base si pas de mise en -10,00 %
œuvre de la taxe GEMAPI
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Si l’opération pour laquelle un financement départemental est demandé est également financée par
ailleurs (Agence de l’Eau, Etat) et que le montant total des financements accordés dépasse 80 %, la
subvention départementale sera alors réduite et ajustée pour que la subvention totale attribuée pour la
réalisation de l’opération n’excède pas ces 80 %.
5.5) Modalités de dépôt de la demande et de versement des fonds
Elles sont précisées à l’Annexe 5 du présent règlement.

VI – ACQUISITION DE MATERIEL DE MESURE
6.1) Objet de l’aide
L’aide a pour objet d’aider financièrement les collectivités à acquérir du matériel nécessaire :
•

aux mesures quantitatives des cours d’eau

•

à la réalisation de prélèvements pour mieux approcher la qualité de l’eau et la biodiversité

•

à la réalisation de mesures topographiques, hydrologiques, hydrogéologiques, limnimétriques

•

à l’utilisation des données (logiciels)

•

etc.

Il peut s’agir d’une première acquisition ou d’un renouvellement lorsque le matériel a 6 ans ou plus.
Si le matériel nécessite une formation, la formation initiale fait également l’objet de l’aide.
6.2) Bénéficiaires
Les bénéficiaires sont les collectivités ayant la compétence GEMAPI, EPCI ou Syndicats, de moins de
80 000 habitants.
6.3 Dépense éligible
La dépense éligible est le montant hors taxe du matériel à acquérir et, le cas échéant, la formation
initiale nécessaire à son utilisation. Elle est plafonnée à 40 K€ par an.
6.4 Montant de la subvention
Le taux de financement est de 30 % pour les collectivités ayant mis en œuvre la taxe GEMAPI et de
20 % pour celles ne l’ayant pas mis en œuvre.
6.5) Modalités de dépôt de la demande et de versement des fonds
Elles sont précisées à l’Annexe 6 du présent règlement.

VII – TRAVAUX A LA SUITE DE DEGATS D’ORAGE OU SINISTRES
7.1) Objet de l’aide
Les aides ont pour objet, au cas par cas, sur la base d’un étude argumentée et étayée techniquement,
d’aider financièrement les collectivités à réaliser des travaux de restauration des fonctionnalités des
cours d’eau faisant suite à des dégâts d’orage ou des sinistres.
7.2) Bénéficiaires
Les bénéficiaires sont les collectivités ayant la compétence GEMAPI, EPCI ou Syndicats.
7.3 Dépense éligible
La dépense éligible est la dépense à consacrer aux travaux, ceux-ci comprenant les études préalables,
la maîtrise d’œuvre, l’assistance à maîtrise d’ouvrage et les travaux.
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7.4 Montant de la subvention

Le montant de la subvention sera celui voté par l’assemblée départementale ou sa commission
permanente au vu du dossier présenté, des enjeux qui y sont liés et de leur impact sur la restauration
des milieux dégradés.
7.5) Modalités de dépôt de la demande et de versement des fonds
Elles sont précisées à l’Annexe 7 du présent règlement.

VII – ETUDES ET TRAVAUX NON ELIGIBLES (liste non exhaustive)
•

Les travaux de recalibrage, de curage ou de nettoyage du lit (en dehors de plan de gestion des
matériaux),

•

les études et travaux concernant des enjeux urbains (communes > 5 000 habitants),

•

les travaux de déboisement intégral,

•

les travaux d’enrochement (non justifiés par des motifs de sécurité publique),

•

les études et travaux pour la mise en œuvre de bassins de stockage (par travaux de
creusement, d'élévation de digues…),

•

les études préalables liées aux rejets industriels,

•

les études préalables à la mise en valeur des paysages, du patrimoine bâti lié à l’eau, à la
création de maisons thématiques, l

•

les aménagements de protection et de confortement de berges, les créations de seuils, épis et
digues, les travaux liés au pluvial (problématique de ruissellement, petits ravins, vallons), la
protection d’infrastructures de type routes, campings, stations d’épuration, zones à urbaniser

•

les observatoires locaux, les actions pédagogiques et de communication et, d’une manière
générale, les dépenses de fonctionnement

VIII – ANNEXES

•

Modalités générales de dépôt des demandes et de versement des aides

•

Annexe 1 : Modalités spécifiques concernant l’aide à l’animation des démarches territoriales

•

Annexe 2 : Modalités spécifiques concernant l’aide à la réalisation d’études

•

Annexe 3 : Modalités spécifiques concernant l’aide à la réalisation de travaux d’entretien

•

Annexe 4 :Modalités spécifiques concernant l’aide à la réalisation d’opérations relatives à
l’hydraulique et à la géomorphologie

•

Annexe 5 : Modalités spécifiques concernant l’aide à la réalisation de travaux de préservation
ou restauration de zones menacées ou dégradées

•

Annexe 6 : Modalités spécifiques concernant l’aide à l’acquisition de matériel de mesure

•

Annexe 7 : Modalités spécifiques concernant l’aide à la réalisation de travaux à la suite de
dégâts d’orage ou de sinistre

•

Annexe 8 : Modèle de cadre à remplir pour la présentation des demandes de versement de
solde

•

Annexe 9 : Modèle de cadre à remplir lors de la demande de financements de travaux réalisés
en régie

•

Annexe 10 : Modèle de cadre à remplir lors de la demande de versement de subventions pour
les travaux réalisés en régie
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ANNEXES
MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES
ET
DE VERSEMENT DES AIDES
TOUTES LES DEMANDES DOIVENT:
•

Etre transmises AVANT le démarrage de la mission, l’étude, les travaux, l’opération ou
l’acquisition

•

Etre transmises via le portail du Département (E-SERVICES \Subventions départementales)

•

Etre accompagnées d’une délibération motivée et de la délibération indiquant la décision de
mise en œuvre de la taxe GEMAPI pour les collectivités ayant fait ce choix

•

Présenter un coût estimatif (devis, avant-projet, coût prévisionnel, etc.)

•

Présenter un plan de financement en cas de demande conjointe auprès d’autres financeurs

•

Etre accompagnées de documents spécifiques à la nature de la demande tels que précisés
dans chacune des annexes

La première demande doit, de surcroît, indiquer :
•

le linéaire des cours d’eau du bassin versant en Drôme et, en cas de Bassin versant à cheval
sur plusieurs départements, sur la totalité du bassin versant recensé sur la base HYDRO

•

la superficie de la totalité du bassin versant et de la part située en Drôme pour ceux qui
couvrent plusieurs départements, en précisant l’origine du calcul (superficies communales,
autre)

Il doit être fait une demande par type d’aide listée dans le règlement.
L’accusé de réception de la demande adressé à la collectivité :
•

constitue la validation de son éligibilité au règlement départemental

•

autorise le bénéficiaire à engager la mission, l’étude, les travaux, l’opération ou
l’acquisition par anticipation SANS, toutefois, avoir la garantie de la décision du Conseil
départemental d’accorder une aide financière

Pour toute information préalable au dépôt de votre demande ou pendant l’instruction du dossier :
Service Gestion de l’Eau
Tél : 04 75 79 81 41
eau@ladrome.fr
Le secrétariat vous mettra en relation avec l’interlocuteur à même de vous renseigner

Les versements des subventions se font dans la limite des crédits de paiement inscrits au
budget départemental et peuvent être étalés dans le temps.

Le Département se réserve toute latitude de contrôle sur site des prestations réalisées avant le
versement du solde.
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AIDE A L’ANIMATION DES DEMARCHES TERRITORIALES
Outre les documents mentionnés pour TOUTES les demandes d’aides présentées par la collectivité,
les documents spécifiques à présenter à l’appui de la demande sont les suivants :

I – DOCUMENTS A FOURNIR A L’APPUI DE LA DEMANDE
•

Tout document attestant du contrat de milieu en cours (SAGE ou contrat de rivières)

•

Calendrier en cours de la démarche

•

Fiche du profil de poste de l’agent en charge de l’animation de la démarche

•

Arrêté précisant ses conditions d’embauche

II – VERSEMENT DES SUBVENTIONS
Le versement de la subvention notifiée en année n sera réalisé de la façon suivante :
1. Acompte
Un acompte de 75 % de la subvention sera versé sur présentation de la dernière fiche de paye de
l’agent au moment de la demande.
2. Solde de la subvention
La subvention sera soldée au cours du 1er trimestre de l’année n+1 sur présentation des pièces suivantes :
•

fiche de paye de l’agent du mois de décembre de l’année n qui permettra de déterminer le montant
de la subvention en application du présent règlement

•

bilan de l’activité de l’année n écoulée au titre de la démarche territoriale
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AIDE A LA REALISATION D’ETUDES
Outre les documents mentionnés pour TOUTES les demandes d’aides présentées par la collectivité,
les documents spécifiques à présenter à l’appui de la demande sont les suivants :

I – DOCUMENTS A FOURNIR A L’APPUI DE LA DEMANDE
•

Note synthétique de présentation du contexte ayant conduit à engager l’étude

•

Cahier des charges de l’étude ou dossier de consultation

•

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’étude

II – VERSEMENT DES SUBVENTIONS
Le versement de la subvention notifiée en année n sera réalisé de la façon suivante :
1. 1er Acompte
Pour les marchés ne comportant qu’une seule tranche :
Un acompte de 50 % de la subvention sera versé sur présentation des pièces du marché d’étude (Acte
d’Engagement et ses annexes signé, BPU et DQE ou DGPF) et de l’ordre de service n°1
Pour les marchés comportant une tranche ferme et des tranches optionnelles :
Un acompte de 50 % de la subvention prévisionnelle, rapporté aux tranches ayant fait l’objet d’une
notification, sera versé sur présentation des pièces du marché d’étude (Acte d’Engagement et ses
annexes signé, BPU et DQE ou DGPF) et de l’ordre de service n°1
2. Acomptes suivants
Les acomptes suivants seront versés au fur et à mesure de l’avancement de l’étude, si celle-ci :
•

50 % de la subvention correspondant aux tranches optionnelles affermies

•

75 % de la subvention des tranches notifiées lorsque 50 % de l’étude est facturée pour les
études supérieures à 100 K€

3. Solde de la subvention
La subvention sera soldée à l’achèvement de l’étude sur présentation:
•

du rapport final de l’étude validé par la collectivité adressé en 1 exemplaire sous format numérique
(sur support dédié) et 1 exemplaire sous format papier

•

du décompte final des frais afférant à l’étude, l’attestation présentée devant suivre le modèle joint à
l’Annexe 8
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ANNEXE 3
AIDE A LA REALISATION DE TRAVAUX D’ENTRETIEN
Outre les documents mentionnés pour TOUTES les demandes d’aides présentées par la collectivité,
les documents spécifiques à présenter à l’appui de la demande sont les suivants :

I – DOCUMENTS A FOURNIR A L’APPUI DE LA DEMANDE
•

Plan Prévisionnel d’Entretien en cours, sauf s’il a déjà été fourni antérieurement et qu’il est
toujours d’actualité ; dans ce cas, le rappeler dans la demande

•

Note de contexte précisant où la collectivité en est dans l’exécution du plan et le programme
prévu pour l’année n visée par la demande. La note devra préciser qui sera en charge de la
réalisation des travaux et, en cas de réalisation par différentes structures, la part réalisée en
régie, celle confiée à une entreprise et celle confiée à un organisme d’insertion.

•

Calendrier prévisionnel des travaux intégrant les périodes de réalisation pour les différentes
équipes identifiées et les sites concernés

•

Cahier des charges des travaux si ceux-ci sont confiés en tout ou partie à une entreprise de
travaux publics

•

Convention passée avec un organisme d’insertion au cas où il soit en charge de tout ou partie
de l’exécution des travaux

•

Pour les travaux réalisés en régie, saisie des informations dans le modèle de document
présenté à l’Annexe 9

II – VERSEMENT DES SUBVENTIONS
Le versement de la subvention notifiée en année n sera réalisé de la façon suivante :
1. 1er Acompte
Un acompte de 50 % de la subvention sera versé sur présentation des pièces du marché de travaux
(Acte d’Engagement et ses annexes signé, BPU et DQE ou DGPF) et de l’ordre de service n°1 ou du
démarrage des prestations prévues à la convention. Pour les travaux en régie, aucun document n’est
exigé autre que celui de l’Annexe 9
2. Acomptes suivants
Les acomptes suivants seront versés au fur et à mesure de l’avancement de l’étude :
•

75 % de la subvention des tranches notifiées lorsque 50 % des travaux sont facturés si leur
montant excède 100 K€

3. Solde de la subvention
La subvention sera soldée à l’achèvement des travaux sur présentation :
•

d’un rapport relatif à l’exécution du programme de travaux d’entretien réalisé au titre de l’année n
avec un calendrier général d’exécution et des précisions par site : intervenant, nature des travaux,
photos et résultats attendus

•

du décompte des frais afférant aux travaux l’attestation présentée devant suivre le modèle joint à
l’Annexe 8. Pour les marchés de travaux, il sera nécessaire de joindre le décompte définitif comme
facture. Pour les travaux en régie, il faudra remplir le document prévu à l’Annexe 10. Pour les travaux
réalisés par un organisme d’insertion, les pièces à fournir sont celles prévues par la convention.
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AIDE A LA REALISATION DE TRAVAUX RELATIFS A L’HYDRAULIQUE ET LA
GEOMORPHOLOGIE
Outre les documents mentionnés pour TOUTES les demandes d’aides présentées par la collectivité,
les documents spécifiques à présenter à l’appui de la demande sont les suivants :

I – DOCUMENTS A FOURNIR A L’APPUI DE LA DEMANDE
Note synthétique de présentation du contexte ayant conduit à engager les travaux et,
notamment les conclusions de l’étude qui a été réalisée auparavant.

•
•

Cahier des charges des travaux à réaliser ou dossier de consultation

•

Pour les acquisitions foncières, tout document permettant d’apprécier le coût de l’acquisition

•

Calendrier prévisionnel de réalisation (acquisitions foncières, travaux, etc...)

II – VERSEMENT DES SUBVENTIONS
Le versement de la subvention notifiée en année n sera réalisé de la façon suivante :
1. 1er Acompte
Il ne sera pas versé d’acompte pour les acquisitions foncières.
Pour les marchés ne comportant qu’une seule tranche :
Un acompte de 50 % de la subvention sera versé sur présentation des pièces du marché de travaux
(Acte d’engagement et ses annexes signé, BPU et DQE ou DGPF) et de l’ordre de service n°1 .
Pour les marchés comportant une tranche ferme et des tranches optionnelles :
Un acompte de 50 % de la subvention, rapporté aux tranches ayant fait l’objet d’une notification, sera
versé sur présentation des pièces du marché de travaux (Acte d’Engagement et ses annexes signé,
BPU et DQE ou DGPF) et de l’ordre de service n°1
2. Acomptes suivants
Les acomptes suivants seront versés au fur et à mesure de l’avancement des travaux :
•

50 % de la subvention correspondant aux tranches optionnelles affermies

•

75 % de la subvention des tranches notifiées lorsque 50 % des travaux sont facturés pour les
montants de travaux supérieurs à 100 K€

3. Solde de la subvention
Pour les acquisitions foncières, la subvention sera versée sur présentation de l’acte de vente, de la note
d’honoraires du notaire, voire de celle d’un géomètre expert en cas de nécessité de bornage.
Pour les travaux, la subvention sera soldée à l’achèvement des travaux sur présentation:
•

d’un rapport de synthèse relatif à l’exécution du programme de travaux précisant en quelques lignes
comment ils se sont déroulés par rapport à la prévision et les résultats obtenus.

•

du décompte final de l’opération, l’attestation présentée devant suivre le modèle joint à l’Annexe 8

Règlement rivières – 2019

17

1129

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019

ANNEXE 5

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_29-DE

AIDE A LA REALISATION DE TRAVAUX RELATIFS À LA PRÉSERVATION OU RESTAURATION
DE ZONES MENACÉES OU DÉGRADÉES
Outre les documents mentionnés pour TOUTES les demandes d’aides présentées par la collectivité,
les documents spécifiques à présenter à l’appui de la demande sont les suivants :

I – DOCUMENTS A FOURNIR A L’APPUI DE LA DEMANDE
Note synthétique de présentation du contexte ayant conduit à engager les travaux et,
notamment les conclusions de l’étude qui a été réalisée auparavant.

•
•

Cahier des charges des travaux à réaliser ou dossier de consultation

•

Calendrier prévisionnel de réalisation (acquisitions foncières, travaux, etc...)

II – VERSEMENT DES SUBVENTIONS
Le versement de la subvention notifiée en année n sera réalisé de la façon suivante :
1. 1er Acompte
Pour les marchés ne comportant qu’une seule tranche :
Un acompte de 50 % de la subvention sera versé sur présentation des pièces du marché de travaux
(Acte d’engagement et ses annexes signé, BPU et DQE ou DGPF) et de l’ordre de service n°1 .
Pour les marchés comportant une tranche ferme et des tranches optionnelles :
Un acompte de 50 % de la subvention, rapporté aux tranches ayant fait l’objet d’une notification, sera
versé sur présentation des pièces du marché de travaux (Acte d’Engagement et ses annexes signé,
BPU et DQE ou DGPF) et de l’ordre de service n°1
2. Acomptes suivants
Les acomptes suivants seront versés au fur et à mesure de l’avancement des travaux :
•

50 % de la subvention correspondant aux tranches optionnelles affermies

•

75 % de la subvention des tranches notifiées lorsque 50 % des travaux sont facturés pour les
montants de travaux supérieurs à 100 K€

3. Solde de la subvention
La subvention sera soldée à l’achèvement des travaux sur présentation :
•

d’un rapport de synthèse relatif à l’exécution du programme de travaux précisant en quelques lignes
comment ils se sont déroulés par rapport à la prévision et les résultats obtenus.

•

du décompte final de l’opération, l’attestation présentée devant suivre le modèle joint à l’Annexe 8
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AIDE A L’ACQUISITION DE MATERIEL DE MESURE
Outre les documents mentionnés pour TOUTES les demandes d’aides présentées par la collectivité,
les documents spécifiques à présenter à l’appui de la demande sont les suivants :

I – DOCUMENTS A FOURNIR A L’APPUI DE LA DEMANDE
Le matériel est, soit une 1ère acquisition, soit du matériel remplaçant du matériel de plus de 6 ans.
Note de contexte précisant les motivations de la collectivité à acquérir du matériel et l’usage
qu’elle compte en faire au regard de ses missions ; la note devra préciser s’il s’agit d’un
remplacement de matériel ou pas et apporter toutes les précisions nécessaires en la matière

•

Fiche descriptive du matériel et devis

•

En cas de nécessité de formation pour l’utilisation du matériel, fiche de présentation de la
formation, date et lieu de son organisation, personnels concernés, coût

•

Calendrier prévisionnel le cas échéant

•

II – VERSEMENT DES SUBVENTIONS
La subvention sera versée en une fois sur présentation :
•

Du décompte des dépenses relatives à l’acquisition et, le cas échéant, aux formations nécessaires,
l’attestation présentée devant suivre le modèle joint à l’Annexe 8

•

D’une attestation de formation en cas de financement d’une formation pour un ou plusieurs agents
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AIDE AUX TRAVAUX A LA SUITE DE DEGATS D’ORAGE OU DE SINISTRES

Outre les documents mentionnés pour TOUTES les demandes d’aides présentées par la collectivité,
les documents spécifiques à présenter à l’appui de la demande sont les suivants :
Compte tenu du caractère exceptionnel des travaux à conduire, les services départementaux se
rendront sur site aux côtés de la collectivité pour apprécier les impacts des dégâts d’orage ou de
sinistres.
Les services départementaux seront associés aux démarches engagées par la collectivité.

I – DOCUMENTS A FOURNIR A L’APPUI DE LA DEMANDE
La collectivité devra fournir :
•

Tout document permettant d’attester l’impact des dégâts d’orage ou de sinistres sur le
fonctionnement du cours d’eau et sur les milieux associés.

•

Toute étude ayant permis d’évaluer et définir les travaux à réaliser

•

Le cahier des charges ou le dossier de consultation rédigés pour faire réaliser les travaux

•

Une estimation prévisionnelle des travaux

•

Un calendrier prévisionnel de réalisation

II – VERSEMENT DES SUBVENTIONS
1. 1er Acompte

Pour les marchés ne comportant qu’une seule tranche :
Un acompte de 50 % de la subvention sera versé sur présentation des pièces du marché de travaux
(Acte d’engagement et ses annexes signé, BPU et DQE ou DGPF) et de l’ordre de service n°1 .
Pour les marchés comportant une tranche ferme et des tranches optionnelles :
Un acompte de 50 % de la subvention, rapporté aux tranches ayant fait l’objet d’une notification, sera
versé sur présentation des pièces du marché de travaux (Acte d’Engagement et ses annexes signé,
BPU et DQE ou DGPF) et de l’ordre de service n°1
4. Acomptes suivants
Les acomptes suivants seront versés au fur et à mesure de l’avancement des travaux :
•

50 % de la subvention correspondant aux tranches optionnelles affermies

•

75 % de la subvention des tranches notifiées lorsque 50 % des travaux sont facturés pour les
montants de travaux supérieurs à 100 K€

5. Solde de la subvention
La subvention sera soldée à l’achèvement des travaux sur présentation :
•

d’un rapport de synthèse relatif à l’exécution du programme de travaux précisant en quelques lignes
comment ils se sont déroulés par rapport à la prévision et les résultats obtenus.

•

du décompte final de l’opération, l’attestation présentée devant suivre le modèle joint à l’Annexe 8.
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Montant de
l’assiette

Taux de base
Taux de
subvention

Taux
complémentaire
Montant de la
subvention notifiée

Forfait suivi
collectivité
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Objet de la Facture

TOTAUX

N° Facture

Tiers ayant émis la
facture

Joindre les factures

MONTANT TOTAL PRESENTE POUR LE VERSEMENT DE LA
SUBVENTION DEPARTEMENTALE

FORFAIT DE SUIVI DE L’ETUDE OU DES TRAVAUX (HT = TTC)

Date
Facture
N° Facture

Date réception
facture

Montant H.T.

Montant TTC

N° Mandat

SOLLICITE le versement du solde de la subvention y afférant au regard du montant total de la dépense acquittée et des acomptes qui ont déjà été versés.

ATTESTE que les factures listées ci-après, au titre du dossier ci-dessus référencé, ont bien été acquittées.

, Président/Présidente « Nom collectivité »

Date
notification
subvention

N° Dossier

Je soussigné(d), M

Cotation
collectivité

Type de dossier

Objet de la subvention
départementale

MAQUETTE DE PRESENTATION DES DEPENSES EFFECTUEES
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NOM COLLECTIVITE
BASSIN VERSANT
FICHE DE PRESENTATION DES TRAVAUX A REALISER EN REGIE AU TIRE DE L'ANNEE XXXX

OBJET DES TRAVAUX

Référence PPE
Cours d'eau
Localisasation
Nature
Période de réalisation
Nombre d'agents concernés A =

dans la limite de 4 ETP

Nombre d'heures de travail de
H=
tous les agents

Coût moyen de l'heure de
travail des agents concernés

dans la limite de 6 580 H

S = Salaires + Charges de l'année n-1 des agents concernés
Nombre d'heures travaillées par les agents
dans la limite de 1,5 fois le SMIC horaire avec le taux de charges salariales et patronales de la
collectivité

Le montant prévisionnel des travaux est établi de la façon suivante
(H x S x 1,3) + PF (selon le montant de H x S)
Avec PF (Part Fixe)
6 000 €
8 000 €
10 000 €
12 600 €

si
si
si
si

H x S x 1,3
50 K€ HT <
50 K€ HT <
H x S x 1,3

< 25 K€ HT
H x S x 1,3 < 25 K€ HT
H x S x 1,3 < 75 K€ HT
< 75 K€ HT

La demande doit être accompagnée des documents suivants :
Attestation du Président de l'EPCI indiquant les noms des agents concernés par les travaux
Contrats de travail des agents concernés
Dernière fiche de salaire des agents concernés
Plan Pluriannuel d'Entretien en cours
Plan de localisation et photo des secteurs concernés par les travaux avant leur réalisation
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NOM COLLECTIVITE
BASSIN VERSANT
ETAT RECAPITUALTIF DES TRAVAUX REALISES EN REGIE AU TIRE DE L'ANNEE XXXX

OBJET DES TRAVAUX

Référence PPE
Cours d'eau
Localisasation
Nature
Période de réalisation

Nom

Prénom

Salaires et
Heures affectées
Salaires et charges charges pris en
aux travaux dans
sur l'année n (Y)
compte
l'année n (X)
(X/1645 x Y) = Z

Montant retenu
(Z x 1,3)

Agent n°1
Agent n°2
Agent n°3
Agent n°4
TOTAUX

0h

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Montant du suivi forfaitaire (6000 € si coût < 25 K€; 8000 € si coût entre 25 K€ et 50 K€;
10 000 € si coût entre 50 et 75 K€; 12 000 € si coût > 75 K€)
MONTANT TOTAL DE LA DEPENSE PRESENTEE POUR LE CALCUL DE L'AIDE (Montant salaires et charges
retenue + montant suivi)

Règlement rivières – 2019

23

1135

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_30-DE

Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

30
2A1-08

N° : 7291

Objet de la délibération :

CONTRAT RELATIF AU RATTRAPAGE STRUCTUREL DES
COLLECTIVITES DU DIOIS DANS LES DOMAINES DE L EAU
POTABLE ET DE L ASSAINISSEMENT

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

Vu la délibération du 17 octobre 2016 approuvant la signature du contrat de progrès avec l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la communauté de communes du Diois et les communes de son
périmètre,
Vu l’accord cadre relatif au partenariat avec l’Agence de l’Eau au titre de son 11ème programme
approuvé par délibération en date du 6 mai 2019,
Vu le rapport de la Présidente soulignant la dynamique que peut engendrer la signature d’un contrat
relatif au rattrapage structurel des collectivités territoriales du Diois présentes en zone de revitalisation
rurale en termes d’aménagement du territoire et d’amélioration de la qualité du service public d’eau et
d’assainissement,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

•

d’approuver le contrat relatif au rattrapage structurel des collectivités territoriales du Diois
présentes en zone de revitalisation rurale à signer aux côtés de l’Agence de l’Eau, de la
communauté de communes du Diois et des communes concernées sur la durée du contrat.
d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer le contrat et tout document y
afférant.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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CONTRAT RELATIF AU
RATTRAPAGE STRUCTUREL
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DU DIOIS
PRESENTES EN ZONE DE REVITALISATION RURALE1

2020-2022

Communauté des Communes du Diois - 26

1

Arrêté du 22 février 2018 modifiant l’arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de
revitalisation rurale
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I.

Présentation du territoire
1- Données générales

Situé à l’extrême Est du département de la Drôme, le Diois est un territoire de moyenne montagne
qui s’étend sur 1/5ème du département de la Drôme et oscille entre 240 à 2 041 m d’altitude, à
l’interface entre la Drôme provençale (les Baronnies), les Hautes Alpes (Buëch) et le Vercors.
La Communauté des Communes du Diois (CCD) réunit 50 communes dans la Drôme (dont 47
communes de moins de 500 habitants).
Elle compte 11 900 habitants sur 1200 km² (cf. Annexe 1 : population par commune). La densité
moyenne de 9 habitants au km² place le Diois bien en-dessous des moyennes supra territoriales (76,4
hab/km² en Drôme, 112 en Auvergne Rhône-Alpes et 117 hab/km pour la France métropolitaine).
L’habitat est dispersé et la population se répartit pour 40% dans le bourg centre de Die, et 30% dans
les chefs-lieux (densité de 5 habitants/km² hors Die).
L’ensemble des communes se situe en Zone de Revitalisation Rurale.
Le territoire est marqué par un nombre important de résidences secondaires, représentant 37% des
habitations, pouvant atteindre des proportions allant jusqu’à plus de 2/3 dans certaines communes.
Par ailleurs, les revenus des habitants sont plus faibles que la moyenne départementale : 1 ménage
sur 10 est bénéficiaire des minimas sociaux, 66% des ménages sont non imposables, taux de
chômage de 16.5% (Etude ADIL 2017).
2- Les enjeux relatifs aux milieux aquatiques
Document de travail – version du 05/09/2019
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Sur le territoire de la CCD sont recensées 25 masses d’eau superficielles et 1 masse d’eau
souterraine :
Territoire de la communauté des communes du Diois
Code Masses
d’Eau

FRDR10009
FRDR10102
FRDR10210
FRDR10220
FRDR10432
FRDR10434
FRDR10467
FRDR10535
FRDR10801
FRDR10808
FRDR10809
FRDR11163
FRDR11299
FRDR11374
FRDR11482
FRDR11592
FRDR11601
FRDR11772
FRDR11773
FRDR11958
FRDR12024
FRDR12039
FRDR440
FRDR441
FRDR442
FRDG337

Nom Masses d’Eau

ruisseau la brette
ruisseau des boidans
ruisseau d'aucelon
ruisseau de boulc
torrent de la béous
ruisseau des caux
ruisseau le maravel
ruisseau de valcroissant
ruisseau de grimone
ruisseau de borne
ruisseau la lance
ruisseau la courance
ruisseau de marignac
rif miscon
ruisseau de lausens
torrent de nière gourzine
ruisseau le contècle
ruisseau l'esconavette
ruisseau de blanchon
ruisseau de l'archiane
ruisseau de meyrosse
ruisseau la comane
La Drôme de l'amont de Die à la
Gervanne
La Roanne
La Drôme de l'amont de Die, Bès et
Gourzine inclus
Alluvions de la Drôme

La gestion quantitative de la ressource en eau (AEP) est le principal enjeu « petit cycle de l’eau »
identifié par le SDAGE sur ce territoire, situé sur le bassin versant de la Drôme ID_10_01.
Le bassin versant est classé en déficit quantitatif de la ressource en eau (ZRE, SDAGE). Une étude
volumes prélevables a été réalisée et un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) a été validé
en janvier 2014 puis modifié en décembre 2015. Il identifie des travaux à réaliser sur les réseaux
d’eau potable les plus importants. Sur le territoiredu Diois, ce sont les travaux sur les réseaux d’eau
potable de la ville de Die qui ont été ciblé, ils sont actuellement en cours de réalisation.
Une carte présentant l’état écologique des masses d’eau du territoire est présentée en Annexe 2.
3- Etat actuel des services d’eau potable et d’assainissement
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Le territoire compte 45 régies communales d’eau potable et 1 syndicat (Syndicat Intercommunal des
Eaux de la Vallée de Quint, réunissant 3 communes), pour 9 151 abonnés. Les services sont de très
petites tailles, allant de 9 à 3118 abonnés.2 communes n’ont pas réseau public d’eau potable.
On estime à environ 300 habitations qui possèdent leur propre ressource.
Le territoire compte également 33 régies communales d’assainissement collectif pour 6873 abonnés
domestiques. 17 communes n’ont pas de systèmes d’assainissement collectif actuellement.
Les communes ont transféré la compétence SPANC à la Communauté des Communes du Diois au 1er
janvier 2013.
4- Patrimoine Eau potable et Assainissement collectif
Le Diois compte 122 ressources actives pour un volume prélevé de 2.4 millions de m3/an (selon
déclaration prélèvement) et un volume facturé de 750 000m3/an (selon déclaration pollution).
Au moins 21 services prélèvent moins de 10 000m3.
Le patrimoine Eau potable recensé est très important :
- 100 réseaux (entre 1 et 9 réseaux et ressources par service)
- 438 km de linéaire (entre 1km et 60km/service)
- 109 réservoirs
- Au moins 115 fontaines (< 1950 coulant en permanence)
- 62 stations traitement
Sur les 122 ressources identifiées, 104 bénéficient d’une procédure de protection achevée et 9 ont
une procédure en cours (cf. Annexe 3)
Les compteurs de prélèvement ont été posés sur l’ensemble des ressources du territoire mais encore
12 communes n’ont pas encore de compteurs aux abonnés.
Actuellement, les prix pratiqués s’étalent entre 40 et 496€ HT/an pour 120m3 (eau et assainissement
cumulé). (Moyenne : 208€ ; moyenne pondérée au nombre d’abonnés : 270€) (cf. Annexe 5)

Les services d’assainissement collectif facturent 500 245m3 (selon la déclaration de collecte) et
représente un patrimoine de :
- 86 km de linéaire unitaire
- 50 km de séparatif eaux usées
- 18 km de séparatif eaux pluviales enterrés.
- 43 STEP (dont 3 en cours), de 30 à 29 000 EH, majoritairement de capacité inférieure à
300 EH (cf. Annexe 6)
5- Contexte
Dès 2016, l’obligation du transfert des compétences Eau et Assainissement imposé par la loi NOTRe a
interpellé les communes du Diois qui se sont majoritairement opposées à ce transfert tout en
souhaitant en anticiper les conséquences en travaillant ensemble à une réflexion commune.
Document de travail – version du 05/09/2019
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Fin 2016, 47 communes du Diois ont signé une convention de mutualisation pour porter une mission
de préparation du transfert de compétences à la Communauté des Communes ainsi que l’animation
du Contrat de Progrès entre 2016 et 2018, signé avec l’Agence de l’eau, la Département, la CCD et 47
communes.
La création d’une commission intercommunale Eau et Assainissement a, dès la première séance,
abouti à l’écriture de principes fondateurs :
- Fonctionnement en régie publique pour maîtriser le service
- Tarif abordable, à la mesure des moyens des habitants
- Souplesse et simplicité dans le fonctionnement
- Maintien de la réactivité et de la possibilité d’intervenir en urgence localement
- Relais locaux et proximité aux communes et aux usagers
Et ont montré de l’intérêt et des besoins pour :
o Un accompagnement financier et technique ;
o Se regrouper pour faire face aux exigences réglementaires et faire entendre une voix
commune ;
o Augmenter la professionnalisation et la technicité ;
o Mutualiser des équipes par secteurs ;
o Bénéficier de l’expérience et l’expertise d’autres communes
La dynamique enclenchée par ce contrat a été reconnue très positive et les communes ont très
majoritairement mené des actions d’amélioration de leur service durant cette période. Pour
exemple, entre 2016 et 2018, 24 schémas directeurs d’alimentation en eau potable ont été démarrés
(cf. Annexe 7). 40 communes ont numérisé ou sont en cours de numérisation de leurs plans de
réseaux AEP, à intégrer dans le SIG intercommunal.
A l’issue de ce contrat, l’intérêt du service mutualisé et du travail de la commission a été démontré et
les communes ont souhaité continuer la démarche.
6- Résultats du diagnostic
Le travail de réflexion sur le transfert a également mis en évidence les faiblesses structurelles du
territoire, qui rendent difficile la constitution d’un service intercommunal répondant aux nécessités
réglementaires et budgétaires :
- patrimoine important et étendu pour un faible nombre d’abonnés,
- fréquentation touristique importante en période d’étiage qui oblige à un suréquipement
difficilement finançable par les consommations annuelles.
- revenus faibles des habitants
- agriculteurs qui nécessitent des volumes importants, notamment pour les élevages.
- 21 services non redevables auprès de l’Agence de l’eau actuellement, alors qu’après le transfert,
la CCD pourra être soumise à pénalités sur les redevances en cas de non-conformité
- 45 communes de moins de 500 habitants qui financent en partie les budgets eau et
assainissement par leur budget général, ce qui ne sera plus possible à l’échelle intercommunale
et pourrait engendrer de forts besoins de financements supplémentaires.
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D’autre part, ce travail a mis en évidence les difficultés actuelles des services communaux,
notamment aux vues des obligations réglementaires :
- Nécessité de consolider la connaissance patrimoniale
- Besoin d’accompagnement d’amélioration des pratiques communales
- Importance des besoins financiers pour les travaux de mise en conformité et nécessité de
maximiser les subventions pour conserver un tarif abordable.
Aux vues de ces conclusions, les intérêts de l’Agence de l’eau, des communes et de la CCD se sont
croisés et l’opportunité du contrat pour rattrapage structurel a été saisie.

II.

Contrat

Considérantla nécessité d’accompagner les communes, compétentes en matière d’eau potable et
d’assainissement, dans un rattrapage structurel de leurs services d’eau potable et d’assainissement,
Il est convenu entre :
- Les communes ayant délibéré pour adhérer au présent contrat, représentées par leurs
maires, agissant en vertu de délibérations prises par chacun de leurs conseils municipaux,
- Le syndicat intercommunal des Eaux de la Vallée de Quint, représenté par son Président
- La Communauté des Communes du Diois (CCD), représentée par son Président, Monsieur
Alain Matheron, agissant en vertu de la délibération du ………………………….
- L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, représentée par son Directeur, Monsieur
Laurent ROY agissant en vertu de la délibération d’application du ……………………………………. du
conseil d’administration de l’agence de l’eau,
- Le Conseil Départemental de la Drôme, représentée par sa présidente Madame Marie-Pierre
MOUTON en vertu de la délibération de sa commission permanente en date du
……………...…….
Les termes du contrat suivant :
Article 1 – OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat a pour objet de définir :
1- Le programme d’études et de travaux sur lequel les communes signataires s’engagent afin de
permettre un rattrapage structurel de leurs services d’eau potable et d’assainissement.
2- Les conditions d’attribution des aides financières de l’agence de l’eau et du Département
pour la réalisation de ce programme.
3- Les engagements de chaque partenaire du contrat
Article 2 – OBJECTIFS POURSUIVIS
Afin de rattraper le retard structurel des services d’eau potable et d’assainissement, et de garantir
une gestion durable des services, les objectifs prioritaires suivants ont été retenus :
Objectif 1 - Améliorer la connaissance dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement :
Document de travail – version du 05/09/2019

1143

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_30-DE

-

1.1 : Réaliser ou mettre à jour les diagnostics et schémas directeurs Eau Potable et
Assainissement, ceux-ci devant intégrer :
o la numérisation des réseaux sous le format du SIG intercommunal afin de disposer de toutes
les informations nécessaires au descriptif détaillé des réseaux relatif au décret du 27 janvier
2012
o la réalisation de diagnostics, lorsqu’ils n’ont pas été réalisés ou lorsqu’ils datent de plus de 10
ans
o un plan d’actions pour la réduction des pertes d’eau sur leurs réseaux d’eau potable (pour les
schémas d’eau potable)
o les prévisions en termes d’urbanisme issues des PLU
- 1.2 : Equiper les réseaux (compteurs de prélèvement, de distribution, de sectorisation, vannes,
etc.)
- 1.3 : Pose des 1ers compteurs individuels
Objectif 2 – Mettre en conformité la qualité de l’eau distribuée
- 2.1 : Réaliser les procédures réglementaires de protection des captages d’eau potable
- 2.2 : Protéger la ressource en eau en réalisant les travaux préconisés dans les arrêtés de DUP
relatifs à la protection
- 2.3 : Améliorer la qualité de l’eau distribuée (stations de traitement)
Objectif 3- Améliorer les performances des services d’eau potable
- 3.1 : Travaux sur les réseaux visant l'amélioration du rendement et de l’indice linéaire de perte
- 3.2 : Remettre à niveau les ouvrages vétustes (réhabilitation de réservoirs, captages,études
complémentaires…)
- 3.3 : Renouveler les réseaux vétustes
- 3.4 : Sécuriser la distribution de l‘eau potable
Objectif 4 : Mettre en conformité et améliorer le traitement des eaux usées
- 4.1 : Construction de STEP et réseaux de transfert prévus dans les schémas directeurs
d’assainissement
- 4.2 : Création et extension réseaux de collecte prévus dans les zonages d’assainissement
- 4.3 : Réhabilitation de STEP vétustes
- 4.4 : Réhabilitation de réseaux de collecte et de transfert, notamment par leur mise en séparatif
- 4.5 : Amélioration du fonctionnement par temps de pluie
Article 3 – DESCRIPTION DU PROGRAMME DE TRAVAUX ET ECHEANCIER
Le programme de travaux, objet du présent contrat, comprend la réalisation, suivant le calendrier
précisé ci-après, des opérations suivantes.
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AC

AEP
AEP
AC
AEP

AC
AC

AEP

AEP

AEP

AEP
AEP
AEP

AEP
AEP

AEP
AEP
AEP

AEP
AEP

AEP

AEP
AEP
AEP

1,1

1,1
1,1
1,1
1,1

1,1
1,1

1,1

1,1

1,1

1,1
1,2
1,3

1,3
1,3

1,3
1,3
1,3

1,3
1,3

1,3

1,3
1,3
1,3

Pose des 1ers compteurs
individuels

Equiper les réseaux

Réalisation de schéma
directeur/diagnostic

Type d'action

1,3
AEP
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AC
AEP

1,1
1,1

Num AEP/
action AC

Mise à jour du schéma d'assainissement
Réalisation SDAEP
Diagnostic des réseaux d'assainissement
(dossier déposé)
Mise à jour du SDAEP (dont étude
technique pour réhabilitation du réservoir
et conduite d'adduction)
Réalisation d'un SDAEP
Mise à jour du schéma d'assainissement
Réalisation du SDAEP
Diagnostic réseaux Quartier Billons (étude
de faisabilité de mise en séparatif + test à
la fumée)
Mise à jour du schéma d'assainissement
Réalisation de schéma directeur
d'alimentation potable

Description du projet

VAL-MARAVEL

ST ROMAN
VALDROME

SAINTE CROIX

PRADELLE

mise en place compteurs sur bâtiments
communaux
Pose compteurs sur la commune (130)
Pose compteurs sur la commune (153)
Pose compteurs sur la commune (inscrit
SDAEP)

Pose compteurs (21)

MONTMAUR
Mise à jour du SDAEP
EN DIOIS
PENNES LE SEC Réalisation SDAEP (dont inventaire)
Réalisation de schéma directeur
SAINTE CROIX
d'alimentation potable
GUMIANE
Pose du compteur sur la source La Touve
BEAURIERES
Pose compteurs manquants (environ 30)
Reprise conduite + pose compteurs
BRETTE
individuels Raynauds
CHALANCON
Pose des compteurs sur la commune (20)
CHATILLON EN
Pose compteurs Treschenu-creyers (200)
DIOIS
GLANDAGE
Pose compteurs sur la commune (129)
GUMIANE
Pose compteurs sur la commune (13)
Pose compteurs sur la commune (1ère
MENGLON
phase)
PENNES LE SEC Pose compteurs sur la commune (20)

MISCON

MISCON

LUS LA CROIX
HAUTE

LAVAL D'AIX
LAVAL D'AIX
LUC EN DIOIS

CHATILLON EN
DIOIS

CHAMALOC

AUCELON
BARNAVE

Maître
d'ouvrage

Objectif 1 - Améliorer la connaissance dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement :
Coût total
HT

0% - €
0% - €

2020 82 500 €
2021 13 000 €

2020 110 000 €

2020 130 000 €
2021 153 000 €

2020 6 000 €

2021 27 700 €

2021 25 500 €

0% - €

0% - €
0% - €

0% - €

0%

0% - €

0% - €

0% - €

2020 200 000 €

2019-2020 600 000 €

0% - €

2020 30 000 €

25% 17 784 €

2019 71 137 €

50% 15 000 €

2020 30 000 €

50% 3 500 €
0% - €

50% 12 500 €

2020 25 000 €

2021 7 000 €
2020 30 000 €

50% 10 000 €

50% 12 500 €

50% 3 500 €

50% 5 000 €

50% 15 000 €
50% 4 000 €
50% 20 000 €

50% 25 000 €

50% 11 200 €

Taux
Subvention
Agence
Agence
(indicatif)
50% 5 000 €
50% 17 500 €

2021 20 000 €

2021 25 000 €

2021 7 000 €

2020 10 000 €

2020 30 000 €
2021 8 000 €
2020 40 000 €

2021 50 000 €

2019 22 400 €

2020
10 000 €
2019 35 000 €

Échéance

*Soumis aux coûts plafonds de l’Agence de l‘eau

MAQUETTE FINANCIERE*

55% 60 500 €

55% 71 500 €
55% 84 150 €

55% 3 300 €

55% 15 235 €

55% 14 025 €

55% 330 000 €

55% 45 375 €
55% 7 150 €

55% 110 000 €

55% 16 500 €

55% 39 125 €

30% 2 100 €
55% 16 500 €

30% 9 000 €

30% 7 500 €

30% 6 000 €

30% 7 500 €

30% 2 100 €

30% 3 000 €

30% 9 000 €
30% 2 400 €
30% 12 000 €

30% 15 000 €

30% 6 720 €

25% 27 500 €

25% 32 500 €
25% 38 250 €

0% - €

25% 6 925 €

25% 6 375 €

25% 150 000 €

25% 20 625 €
25% 3 250 €

25% 50 000 €

25% 7 500 €

0% - €

0% - €
25% 7 500 €

0% - €

0% - €

0% - €

0% - €

0% - €

0% - €

0% - €
0% - €
0% - €

0% - €

0% - €

88 000 €

104 000 €
122 400 €

3 300 €

22 160 €

20 400 €

480 000 €

66 000 €
10 400 €

160 000 €

24 000 €

56 910 €

5 600 €
24 000 €

24 000 €

20 000 €

16 000 €

20 000 €

5 600 €

8 000 €

24 000 €
6 400 €
32 000 €

40 000 €

17 920 €

8 000 €
28 000 €

Subvention
TOTAL
DETR
Subvention

0% - €
0% - €

Subvention Taux DETR
CD26
(indicatif)

30% 3 000 €
30% 10 500 €

Taux CG
(indicatif)

Montant
autof

20% 22 000 €

20% 26 000 €
20% 30 600 €

45% 2 700 €

20% 5 540 €

20% 5 100 €

20% 120 000 €

20% 16 500 €
20% 2 600 €

20% 40 000 €

20% 6 000 €

20% 14 227 €

20% 1 400 €
20% 6 000 €

20% 6 000 €

20% 5 000 €

20% 4 000 €

20% 5 000 €

20% 1 400 €

20% 2 000 €

20% 6 000 €
20% 1 600 €
20% 8 000 €

20% 10 000 €

20% 4 480 €

20% 2 000 €
20% 7 000 €

Taux
Autof
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AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP
AEP

AEP
AEP

AEP

AEP

AEP

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2
2,2

2,2
2,3

2,3

2,3

2,3

Station de traitement de l'eau
potable

Protection des captages
(travaux)

Protection des captages
(procédure)

Type d'action
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AEP

2,1

Num AEP/
action AC

RECOUBEAUJANSAC

PRADELLE

PENNES LE SEC

BOULC

RECOUBEAUJANSAC

PRADELLE

ESTABLET

CHATILLON EN
DIOIS

CHALANCON

BOULC

BARNAVE

PRADELLE

LUC EN DIOIS

ESTABLET

CHALANCON

BOULC

BEAURIERES

Maître d'ouvrage

Objectif 2 – Mettre en conformité la qualité de l’eau distribuée

Station de traitement UV Gleysolles
(fonction des résultats du SDAEP)
2 stations de traitement UV Jansac et
Recoubeau (hors electrification)

Station de traitement UV

Protection captage La Lance ?
(fonction des résultats du SDAEP)
Protection captage Pré-Martal
(finalisation dossier enquête
publique)
Protection captage du Collet (en
cours au Département ?)
Protection captage de la Pissarotte ?
(fonction des résultats du SDAEP)
Protection captage Le Bouligon (en
cours au Département ?)
Protection captage des Gleysolles ?
(fonction des résultats du SDAEP)
Travaux captage Pisserate + Les
Calamardes + Champ Martin
Travaux prévus dans 5 captages
(procédures achevées)
Protection captage du Pas de
l'Echelle
protection des captages de
Treschenu-Creyers (Menée,Mensac)
Travaux captage de la Pissarotte
et/ou Maure (fonction des résultats
du SDAEP)
Protection captage du Fay
Travaux captages de la Riaille,
Chenelette, la Doux haute, la Doux
basse
Station de traitement UV Pré-Martal

Description du projet

Coût total
HT

2020 50 000 €

2022 30 000 €

2022 100 000 €

2022 24 000 €

2020 25 000 €

2020 9 500 €

2020 10 000 €

2021 30 000 €

2020 6 000 €

2020 75 000 €

2020 30 000 €

2020 16 000 €

2020 16 000 €

2020 16 000 €

2020 16 000 €

2020 16 000 €

2020 16 000 €

Échéance

70% 35 000 €

70% 21 000 €

70% 70 000 €

70% 16 800 €

70% 17 500 €

0% - €

70% 7 000 €

70% 21 000 €

70% 4 200 €

70% 52 500 €

70% 21 000 €

0% - €

0% - €

0% - €

0% - €

0% - €

Subvention
CD26

10% 5 000 €

10% 3 000 €

10% 10 000 €

10% 2 400 €

10% 2 500 €

75% 7 125 €

10% 1 000 €

10% 3 000 €

10% 600 €

10% 7 500 €

10% 3 000 €

75% 12 000 €

75% 12 000 €

75% 12 000 €

75% 12 000 €

75% 12 000 €

75% 12 000 €

Subvention Taux CG
Agence
(indicatif)

0% - €

Taux
Agence
(indicatif)

0% - €

0% - €

0% - €

0% - €

0% - €

0%

0% - €

0% - €

0% - €

0% - €

0% - €

0% - €

0% - €

0% - €

0% - €

0% - €

40 000 €

24 000 €

80 000 €

19 200 €

20 000 €

- € 7 125 €

8 000 €

24 000 €

4 800 €

60 000 €

24 000 €

12 000 €

12 000 €

12 000 €

12 000 €

12 000 €

12 000 €

Subvention
TOTAL
DETR
Subvention

0% - €

Taux DETR
(indicatif)

Montant
autof

2 375 €

20% 10 000 €

20% 6 000 €

20% 20 000 €

20% 4 800 €

20% 5 000 €

25%

20% 2 000 €

20% 6 000 €

20% 1 200 €

20% 15 000 €

20% 6 000 €

25% 4 000 €

25% 4 000 €

25% 4 000 €

25% 4 000 €

25% 4 000 €

25% 4 000 €

Taux
Autof
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AEP

AEP

AEP
AEP
AEP

3,1

3,1

3,2
3,2
3,2

AEP

AEP
AEP

AEP

AEP

AEP Sécurisation de la
distribution
AEP

AEP

AEP

3,3

3,3
3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

SOLAURE EN DIOIS

SAINT DIZIER EN
DIOIS

ROMEYER

LUS LA CROIX
HAUTE

Construction d'un réservoir sur la parcelle de
traitement

Interconnexion avec réseau de Die (en fonction
des résultats du SDAEP en cours)
Reprise du captage (réhabilitation des drains
après inspection approfondie ou recherche
d'une autre ressource avec la source existante à
proximité)

2021 310 000 €

2021 15 000 €

2022

2021-2022 20 000 €

2021-2022 45 000 €

Maillage Oddolayes avec réseau
Derbons/Miellons

Maillage Trabuech avec réseau Village

2021-2022 40 000 €

Maillage Bel Hôte avec réseau Villageois

2020 15 000 €

2020 85 052 €

Renouvellement réseau AEP en traverse de Pont
de Quart + reprise branchements (plomb)

SOLAURE EN DIOIS

Raccordements abonnés ancien captage Harkis

2020 53 814 €

Remplacement de la conduite d'adduction (pont
de la Drôme)

SAINTE CROIX

BEAURIERES
LUS LA CROIX
HAUTE
LUS LA CROIX
HAUTE

2022 70 000 €

nouveau réservoir + pompe + étude préalable
Gleysolles

2021 35 000 €

Travaux sur adduction

PRADELLE

2020 50 000 €

Renouvellement centre village

2021 100 000 €

2021 6 000 €
2021 35 000 €

2020-2021 105 000 €

40% 124 000 €

40% 6 000 €

40% 8 000 €

40% 18 000 €

40% 16 000 €

0% - €

25% 21 263 €

50% 26 907 €

70% 49 000 €

50% 50 000 €

50% 17 500 €

50% 25 000 €

50% 3 000 €
50% 17 500 €

50% 52 500 €

70% 208 390 €

2021-2022 297 700 €

70% 64 680 €

2020 92 400 €
70% 150 010 €

70% 47 873 €

2020-2021 214 300 €

70% 55 300 €

2020 68 391 €

70% 43 680 €

Subvention
Agence

2021 79 000 €

2022 62 400 €

Échéance

Réhabilitation captages Ravel, Combe,
Souberoche, Pré-Martal
Renouvellement compteurs prélèvement (2)
Travaux sur ouvrages (réservoirs, captages)

Renouvellement réseau La Begude (400m avec
passage de rivière) - à vérifier avec SDAEP
Renouvellement identifié prioritaire dans SDAEP
- tronçon mairie
Renouvellement conduite fuyarde Pré-Martal
Renouvellement identifié prioritaire dans SDAEP
(Corréardes tranche 2)
Renouvellement identifié prioritaire dans SDAEP
(phase 1 : village)
Renouvellement identifié prioritaire dans SDAEP
(phase 2 : Luzerand, Gallands, Boidans)

Description du projet

Taux
Coût total Agence
HT
(indicatif
)

Renouvellement conduite (635m environ)
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AEP

3,3

3,3

3,3
3,3

BOULC

MENGLON

MENGLON

BEAUMONT EN
DIOIS
BOULC
LUS LA CROIX
HAUTE

BARNAVE

Maître d'ouvrage

ESTABLET
LAVAL D'AIX
LA MOTTE
CHALANCON
AEP
LAVAL D'AIX
AEP
Remise à niveau des MONTMAUR EN
DIOIS
AEP ouvrages vétustes

AEP
AEP Travaux des réseaux
visant l'amélioration
AEP du rendement

3,1
3,1

3,1

AEP

Type d'action

3,1

Num AEP
action /AC

Objectif 3- Améliorer les performances des services d’eau potable

1147

Subvention
CD26

40% 124 000 €

40% 6 000 €

40% 8 000 €

40% 18 000 €

40% 16 000 €

55% 8 250 €

55% 46 779 €

0% - €

10% 7 000 €

0% - €

0% - €

0% - €

30% 1 800 €
30% 10 500 €

30% 31 500 €

10% 29 770 €

10% 21 430 €

10% 9 240 €

10% 6 839 €

10% 7 900 €

10% 6 240 €

Taux CG
(indicatif)

0% - €

0% - €

0% - €

0% - €

0% - €

0% - €

-€

0% - €

0%

0% - €

0% - €

0% - €

0% - €
0% - €

0% - €

0%

0%

0% - €

0% - €

0% - €

248 000 €

12 000 €

16 000 €

36 000 €

32 000 €

8 250 €

68 042 €

26 907 €

- € 56 000 €

50 000 €

17 500 €

25 000 €

4 800 €
28 000 €

84 000 €

- € 238 160 €

- € 171 440 €

73 920 €

54 712 €

63 200 €

49 920 €

Montant
autof

20% 62 000 €

20% 3 000 €

20% 4 000 €

20% 9 000 €

20% 8 000 €

45% 6 750 €

20% 17 010 €

50% 26 907 €

20% 14 000 €

50% 50 000 €

50% 17 500 €

50% 25 000 €

20% 1 200 €
20% 7 000 €

20% 21 000 €

20% 59 540 €

20% 42 860 €

20% 18 480 €

20% 13 678 €

20% 15 800 €

20% 12 480 €

Subvention
TOTAL
Taux
DETR
Subvention Autof

0% - €

Taux DETR
(indicatif)
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AC
AC

AC

AC
AC

AC

AC

AC

AC
AC

AC

AC

AC

AC
AC

AC

AC

4,1
4,1

4,2

4,3
4,4

4,4

4,4

4,4

4,4
4,4

4,4

4,4

4,4

4,4
4,4

4,4

4,5

Amélioration du
fonctionnement par
temps de pluie

Mise en séparatif des
réseaux
d'assainissement /
Réhabilitation de
réseaux de collecte

Création et extension
réseaux de collecte
Réhabilitation de STEP
et réseaux de transfert

Construction STEP et
réseaux de transfert

Type d'action

Description du projet

Échéance

Coût total
HT

DIE

Construction d'un filtre planté de
roseaux pour stocker et traiter les eaux
du déversoir d'orage du pont des
Chaînes

2020-2021 500 000 €

Création STEP Ravel - 30EH (20EH?)
2021 150 000 €
Création STEP Archiane - 65EH
2020 200 000 €
Création STEP Combes (fonction schéma)
2022 200 000 €
Création STEP village (270EH)
2022 1 700 000 €
Création assainissement centre village
SAINT DIZIER EN DIOIS
2021-2022 100 000 €
(étude en cours) (50-70EH?)
VAL-MARAVEL
Création STEP Pilhon (37EH)
2021-2022 126 000 €
Collecte quartiers les Combettes (300m)
BARNAVE
2021 180 000 €
et Les Chellats (150m)
Réhabilitation STEP hameau de Fourcinet
VAL-MARAVEL
2021-2022 140 000 €
(révision schéma en cours) 67 EH
BEAUMONT EN DIOIS
Mise en séparatif - tronçon mairie
2021 166 250 €
Réhabilitation tronçon défectueux Le
BEAUMONT EN DIOIS
Cheylas + déconnexion pluvial (priorité
2021 80 000 €
du diagnostic)
Amélioration fonctionnement réseau
BEAURIERES
2020
30 000 €
suite au diagnostic
Mise en séparatif et réhabilitation suite à
CHAMALOC
2021
300 000 €
diagnostic
Renouvellement collecteur principal
CHATILLON EN DIOIS
2021 315 000 €
(1ère phase)
LA MOTTE CHALANCON Mise en séparatif centre village
2020 50 000 €
Travaux suite à SDA : réhabilitation
LA MOTTE CHALANCON réseaux, déconnexion eaux claires
2020 120 000 €
parasites
mise en séparatif Corréardes - tranche 2
LUS LA CROIX HAUTE
2020 86 350 €
Mise en séparatif, inscrit au SDA (phase
1 : village : route des Tonnons, descente
MENGLON
2020-2021 355 000 €
de l'école, reprise réseau suite
inspection caméra, imprevus)
Mise en séparatif, inscrit au SDA (phase
2 : Luzerand : mise en séparatif;
MENGLON
Boidans : reprise réseaux suite à
2021-2022 186 800 €
inspection caméra, amélioration réseau,
imprevus)
RECOUBEAU-JANSAC
Mise en séparatif (RD93 et village)
2020 200 000 €
Travaux en traverse de Pont de Quart,
déconnexion des eaux pluviales,
SOLAURE EN DIOIS
2020 85 496 €
renouvellement du réseau
d'assainissement

BOULC
CHATILLON EN DIOIS
GLANDAGE
PONTAIX

Maître d'ouvrage
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AC
AC
AC
AC

4,1
4,1
4,1
4,1

Num AEP/
action AC

Objectif 4 : Mettre en conformité et améliorer le traitement des eaux usées

40% 20 000 €

40% 20 000 €

0% - €

70% 59 847 €

10% 8 550 €

55% 275 000 €

40% 80 000 €

40% 80 000 €

40% 74 720 €

40% 142 000 €

40% 142 000 €

40% 74 720 €

40% 34 540 €

40% 34 540 €

40% 48 000 €

40% 126 000 €

30% 94 500 €

30% 36 000 €

40% 120 000 €

40% 120 000 €

40% 32 000 €

30% 24 000 €
40% 12 000 €

40% 66 500 €

30% 9 000 €

40% 56 000 €

40% 66 500 €

55% 99 000 €

30% 42 000 €

0% - €

40% 50 400 €

60 000 €
80 000 €
80 000 €
680 000 €

15 000 €
20 000 €
20 000 €
170 000 €

25% 125 000 €

-€

0% - €

0% - €

0% - €

0% - €

10% 12 000 €

0% - €

10% 31 500 €

0% - €

10% 3 000 €

10% 8 000 €

0% - €

10% 14 000 €

25% 45 000 €

10% 12 600 €

400 000 €

68 397 €

160 000 €

149 440 €

284 000 €

69 080 €

96 000 €

40 000 €

252 000 €

240 000 €

24 000 €

64 000 €

133 000 €

112 000 €

144 000 €

100 800 €

80 000 €

120 000 €
160 000 €
160 000 €
1 360 000 €

Subvention
TOTAL
DETR
Subvention

10% 10 000 €

10%
10%
10%
10%

Subvention Taux DETR
CD26
(indicatif)

30% 37 800 €

40%
40%
40%
40%

Taux CG
(indicatif)

40% 40 000 €

45 000 €
60 000 €
60 000 €
510 000 €

Subventio
n Agence

30% 30 000 €

30%
30%
30%
30%

Taux
Agence
(indicatif)

30 000 €
40 000 €
40 000 €
340 000 €

Montant
autof

20% 100 000 €

20% 17 099 €

20% 40 000 €

20% 37 360 €

20% 71 000 €

20% 17 270 €

20% 24 000 €

20% 10 000 €

20% 63 000 €

20% 60 000 €

20% 6 000 €

20% 16 000 €

20% 33 250 €

20% 28 000 €

20% 36 000 €

20% 25 200 €

20% 20 000 €

20%
20%
20%
20%

Taux
Autof
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Les montants indiqués supra sont sous réserve des coûts plafonds prévus par les modalités en
vigueur du programme d’interventions de l’agence de l’eau à la date de chaque décision d’aide, la
dérogation aux coûts plafonds étant exceptionnelle et soumise au cas par cas à la Commission des
Aides de l’Agence de l’eau.
De même, les taux d’intervention du Département sont ceux du règlement en vigueur, celui-ci
pouvant évoluer pendant la durée du contrat.
Les travaux doivent être localisés sur les communes situées en ZRR.
Article 4 – ENGAGEMENTS
4.1 – Engagements de la Communauté des Communes du Diois (CCD)
La CCD s’engage à :
- Porter un service mutualisé
- Assurer l’animation du contrat et la coordination de la démarche, via la convention de service
commun (cf. Annexe 8)
- Accompagner les communes pour la mise en œuvre de leurs projets
- Organiser et participer au comité des financeurs (cf. article 6 – suivi du contrat), assurant le
suivi et pilotage du contrat
- Animer la commission intercommunale Eau et Assainissement.
4.2 – Engagements des communes
- Les communes s’engagent à réaliser les opérations indiquées selon l’échéancier prévu à
l’article 3
- Les communes s’engagent à respecter les critères d’éligibilité aux aides (prix de l’eau
minimum, indice de connaissance patrimoniale, remplissage de l’observatoire des services
publics d’eau et d’assainissement).
- En réponse à la demande de l’Agence, l’EPCI et les communes s’engagent à mettre en œuvre
un service mutualisé afin d’accompagner la gestion durable des services publics d’eau et
d’assainissement à l’échelle intercommunale, premier pas vers un transfert des compétences
eau potable et assainissement collectif,
- Les communes s’engagent à participer au service mutualisé porté par la communauté des
communes, via la signature de la convention de mutualisation (cf. Annexe 8).
En outre, les titulaires des futures aides s’engagent à faire connaître sous une forme appropriée que
l’opération est aidée avec la participation financière de l’Agence de l’eau et des autres financeurs :
- Pour toutes les actions d’information et de communication du maître d’ouvrage : apposition
du logo et référence à l’aide de l’agence et des autres financeurs;
- Pour les travaux d’un montant d’aide supérieur à 150 000€ : mise en place d’un panneau
d’affichage temporaire comportant l’apposition du logo et la référence de l’aide de
l’agence et des autres financeurs ;
- Pour les études : faire figurer en première page du rapport l’apposition du logo et la
référence à l’aide de l’Agence et des autres financeurs.
- Pour les travaux d’un montant d’aide supérieur à 600 000€ : obligation d’organiser une
inauguration avec la presse (le carton d’invitation devra avoir été validé par l’Agence de l’eau
et des autres financeurs), et d’apposer sur les ouvrages un panneau permanent comportant
le logo et la référence à l’aide de l’Agence et des autres financeurs.
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Ces conditions sont inscrites dans les clauses générales des décisions/conventions d’aide et dans les
accords cadre et contrats signés par l’Agence. En cas de non-respect, l’Agence se réserve le droit
d’appliquer des sanctions par réfaction définitive forfaitaire de 10% du montant de l’aide, entrainant
éventuellement une demande de remboursement.
4.3 – Engagements de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse s’engage à :
- Accompagner les communes dans l’amélioration de leur service
- Participer au comité des financeurs, de suivi et pilotage du contrat, animé par la
Communauté des Communes du Diois.
- Participer au financement des actions inscrites à ce contrat, sur une période couvrant les
années 2020-2022 selon les modalités d’aide en vigueur à la date de chaque décision d’aide
et sous réserve des disponibilités budgétaires.
- Garantir le financement des actions retenues à l’article 3 au regard des objectifs explicités à
l’article 2, aux taux d’aide prévus à l’article 3, dans la limite des montants d’aide prévus au
contrat, compte tenu des objectifs de rattrapage structurel spécifiquement identifiés dans le
11ème programme d’intervention.
Les montants et les taux d’aide de l’agence sont donnés à titre indicatif. Ils ont été calculés sur la
base des modalités d’intervention de son 11ème programme 2019-2024 (délibération 2018-29
relative au 11ème programme et ses délibérations d’application), au vu des éléments techniques
disponibles lors de l’élaboration du contrat.
Le taux d’aide de l’agence de l’eau pour les actions relatives au rattrapage structurel au titre de la
solidarité des territoires est de maximum 70% sur les opérations prioritaires.
Pour les travaux, le programme d’intervention de l’agence de l’eau prévoit des conditions d’éligibilité
(prix de l’eau minimum, indice de connaissance ICGP, remplissage de l’observatoire des services
public d’eau et d’assainissement SISPEA) à respecter pour l’ensemble des opérations.
L’engagement financier de l’Agence de l’eau sur la période 2020-2022 ne pourra excéder un montant
total d’aide de 3 217 697 €.
L’assiette de l’aide sera déterminée à partir des données techniques du projet.
Cet engagement se répartit de manière indicative comme suit :
-

156 200 € pour les études relatives à la structuration des services et l’aide à la planification,
3 061 497 € pour les travaux relevant du rattrapage structurel sur les territoires en zone de
revitalisation rurale.

Pour solliciter l’aide de l’agence de l’eau, les maitres d’ouvrages transmettront directement leurs
dossiers de demandes de subvention correspondants à l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse,
avec copie pour information à la CCDiois.
Les formulaires de demande d'aide téléchargeables sur le site internet de l'Agence de l'eau sont
obligatoires pour que la demande soit prise en compte.
Il est rappelé que le présent contrat ou le tableau de programme de travaux ou une fiche action du
contrat ne vaut pas dossier de demande de subvention.

Document de travail – version du 05/09/2019

1150

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_30-DE

Les dossiers de demande de subvention présentés à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
doivent être déposés complets avant toute commande ou tout engagement de travaux.
4.4- Engagements du Conseil Départemental de la Drôme
Le Conseil Départemental de la Drôme s’engage à :
- participer au comité de financeurs, de suivi et pilotage du contrat
- participer au financement des actions inscrites au présent contrat, sur une période couvrant
les années 2020-2022 selon les modalités d’aide en vigueur à la date de chaque décision
d’aide et sous réserve des disponibilités budgétaires.

Article 5 – DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 années du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre
2022.
Article 6 - SUIVI DU CONTRAT
La commission intercommunale Eau et Assainissement réunit des élus des communes du Diois. Elle
pilote le service mutualisé et présent contrat.
Le comité de financeurs réunit la CCD, le Département, l’Agence de l’eau, la DDT et la souspréfecture. Il se réunit au moins une fois par an pour étudier les demandes de subventions (plan de
financement, complétude du dossier, contenu des travaux, maturité des projets, montant éligible et
taux d’aide).
 Objectifs du comité de financeurs :
o Gain de temps sur les échanges entre financeurs
o Vision d’ensemble sur les dossiers
o Echanges et complémentarité entre les financeurs
o Souplesse de fonctionnement
o Recherche de solutions pour les communes
Chaque financeur applique ses règlements en vigueur au moment de la demande.Les taux inscrits sur
la maquette financière du contrat sont bien des taux « guides », mentionnés à titre indicatif.
L’objectif commun des financeurs est, lorsque les critères sont respectés, d’atteindre le taux
maximum de financement public en respectant les enveloppes annuelles.
Article 7 – MODIFICATION ET RESILIATION
Le présent contrat peut être modifié par voie d’avenant signé entre les différentes parties et à
l’initiative de chacune d’elle.
Toute modification à ce programme sera validée en comité des financeurs au regard des objectifs
fixés dans le présent contrat.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties à l’un des engagements du présent contrat,
celui-ci sera résilié de plein droit immédiatement, et sans indemnité d’aucune part.
L’Agence se réserve alors le droit de demander le remboursement partiel ou total de ses aides.
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A …………………….
Le ………………
Signataires

Organisme

Nom - Prénom

Fonction

Communauté des
communes du Diois

Alain MATHERON

Département de la
Drôme

Marie-Pierre MOUTON Présidente

Président

Agence de l’eau

Laurent ROY

Directeur de l’Agence
de l’eau RhôneMéditerranée Corse

AUCELON

Joël BOEYAERT

Maire

BARNAVE

Michèle PHILIPPE

Maire

BARSAC

Noak CARRAU

Maire

BEAUMONT-en- DIOIS

Isabelle BLAS

Maire

BEAURIERES

Bernard RUSSIER

Maire

BELLEGARDE EN DIOIS

Pascal BAUDIN

Maire

BOULC

Hervé SUCHET

Maire

BRETTE

Hervé REYNAUD

Maire

CHALANCON

Isabelle PLASSE

Maire

CHAMALOC

Michel VARTANIAN

Maire

CHARENS

Jean-Marc CHABAL

Maire

CHATILLON-en-DIOIS

Eric VANONI

Maire

DIE

Gilbert TREMOLET

Maire

ESTABLET

Brigitte ROUSSELET

Maire

GLANDAGE

Jean-Pierre PEAGNO

Maire
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GUMIANE

Alain GONDOUIN

Maire

JONCHERES

Yann FONTAINE

Maire

LA BATIE DES FONTS

Brigitte CHEVROT

Maire

LA MOTTE
CHALANCON

Laurent COMBEL

Maire

LAVAL d'AIX

Dominique
YALOPOULOS

Maire

LES PRES

Gérard DE GIORGIO

Maire

LESCHES EN DIOIS

Roger LAGIER

Maire

LUC-en-DIOIS

Jacques SAUVAN

Maire

LUS-la-CROIX HAUTE

Alain MATHERON

Maire

MARIGNAC

Jean-Paul EYMARD

Maire

MENGLON

Jean Michel REY

Maire

MISCON

Aline GUILHOT

Maire

MONTLAUR-en-DIOIS

Michel LECLERCQ

Maire

MONTMAUR-en-DIOIS Claire GERY

Maire

PONET ST AUBAN

Daniel ROLLAND

Maire

PONTAIX

Dominique VINAY

Maire

POYOLS

Denis CHAUDET

Maire

PRADELLE

Gaëlle VINCENT

Maire

RECOUBEAU JANSAC

Jean-Pierre ROUIT

Maire

ROMEYER

François LACOUTIERE

Maire

ROTTIER

Jean-Pierre BRACHET

Maire

SAINT ANDEOL-enQUINT

Eric BAYART

Maire
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SAINT JULIEN-enQUINT

Alain VINCENT

Maire

SAINTE CROIX

Nadine MONGE

Maire

SOLAURE EN DIOIS

Maurice MOLLARD

Maire

ST DIZIER-en-DIOIS

Thibault GARAGNON

Maire

ST NAZAIRE-le-DESERT Daniel FERNANDEZ

Maire

ST ROMAN

David CORNILLON

Maire

VACHERES-en-QUINT

Jacques GUILLEMINOT Maire

VAL MARAVEL

Monique ASTIER

Maire

VALDROME

Jean ARAMBURU

Maire

Syndicat
intercommunal des
Eaux de la Vallée de
Quint

David VIEUX

Président
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Annexe 1 : Population par commune
Code INSEE de la
commune
12
17
25
27
36
40
47
55
62
67
69
76
86
113
123
142
147
152
30
215
159
255
164
167
168
175
178
186
204
205
228
246
248
253
254
262
274
282
283
291
300
299
308
321
327
1
359
361
136
378

Commune
Arnayon
Aucelon
Barnave
Barsac
Beaumont-en-Diois
Beaurières
Bellegarde-en-Diois
Boulc
Brette
Chalancon
Chamaloc
Charens
Châtillon-en-Diois
Die
Establet
Glandage
Gumiane
Jonchères
La Bâtie-des-Fonds
La Motte-Chalancon
Laval-d'Aix
Les Prés
Lesches-en-Diois
Luc-en-Diois
Lus-la-Croix-Haute
Marignac-en-Diois
Menglon
Miscon
Montlaur-en-Diois
Montmaur-en-Diois
Pennes-le-Sec
Ponet-et-Saint-Auban
Pontaix
Poyols
Pradelle
Recoubeau-Jansac
Rochefourchat
Romeyer
Rottier
Saint-Andéol
Saint-Dizier-en-Diois
Sainte-Croix
Saint-Julien-en-Quint
Saint-Nazaire-le-Désert
Saint-Roman
Solaure en Diois
Vachères-en-Quint
Valdrôme
Val-Maravel
Volvent
TOTAL

Population municipale
26
15
193
139
101
73
83
126
41
49
131
29
667
4 585
28
113
20
29
5
427
122
23
50
489
549
208
501
56
149
82
34
126
166
69
18
271
1
198
21
80
48
107
155
190
189
457
31
146
57
34
11239
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Annexe 2 : Carte de l’état des masses d’eau du Diois
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Annexe 3 : Carte d’avancement des procédures de protection des captages
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Annexe 4 : Carte conformité de l’eau distribuée
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Annexe 5 : Tableau des prix de l’eau et de l’assainissement par commune
Commune
ARNAYON
AUCELON
BARNAVE
BARSAC
BEAUMONT-en- DIOIS
BEAURIERES
BELLEGARDE EN DIOIS
BOULC
BRETTE
CHALANCON
CHAMALOC
CHARENS
CHATILLON-en-DIOIS
DIE
ESTABLET
GLANDAGE
GUMIANE
JONCHERES
LA BATIE DES FONTS
LA MOTTE CHALANCON
LAVAL d'AIX
LES PRES
LESCHES EN DIOIS
LUC-en-DIOIS
LUS-la-CROIX HAUTE
MARIGNAC
MENGLON
MISCON
MONTLAUR-en-DIOIS
MONTMAUR-en-DIOIS
PENNES LE SEC
PONET ST AUBAN
PONTAIX
POYOLS
PRADELLE
RECOUBEAU JANSAC
ROCHEFOURCHAT
ROMEYER
ROTTIER
SAINTE CROIX
SOLAURE EN DIOIS
ST DIZIER-en-DIOIS
ST NAZAIRE-le-DESERT
ST ROMAN
Syndicat intercommunal des Eaux de la Vallée de Quint
TRESCHENU-CREYERS
VAL MARAVEL
VALDROME
VOLVENT
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Prix Eau HT pour
120m3
pas de réseau public
1,94 €
1,50 €
1,27 €
0,82 €
1,08 €
0,98 €
1,08 €
1€
0,50 €
0,81 €
0,95 €
1,17 €
1,59 €
1,50 €
1,01 €
0,78 €
1,48 €
0,90 €
1,32 €
1,74 €
0,83 €
1,21 €
0,83 €
0,93 €
0,91 €
0,90 €
0,52 €
1,27 €
1,40 €
0,39 €
1,47 €
1,74 €
2,25 €
0,90 €
1,17 €
pas de réseau public
1,75 €
0,78 €
2,28 €
1,73 €
0,89 €
0,92 €
0,92 €
1,12 €
1,17 €
1,22 €
1,48 €
1,78 €

Prix Asst HT
pour 120m3

0,54 €
0,64 €
0,67 €
0,98 €
0,73 €

0,71 €
0,19 €
0,95 €
1,11 €
0,71 €
0,58 €
0,30 €
1,09 €
0,46 €
1,21 €
0,76 €
1,02 €
0,67 €
0,70 €
0,37 €
1,64 €
1,10€
0,03 €
1,06 €
0,40 €
1,06 €
1,50 €
1,85 €
0,40 €
0,92 €
0,50 €
0,50 €
0,88 €
0,92 €
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Annexe 6 : Tableau des STEP du territoire
Date mise en
service

Code SANDRE

Nom STEP

060926001001
060926025001
060926036001
060926040001
060926047001
060926055001
060926055002

SOLAURE ENDIOIS CHEF LIEU
BARNAVE CHEF LIEU
BEAUMONT EN DIOIS
BEAURIERES CHEF LIEU
BELLEGARDE EN DIOIS - MONTLAHUC
BOULC CHEF LIEU
BOULC BONNEVAL

22/06/2004
15/04/2008
12/12/2002
01/01/2003
01/11/2011
01/06/2005
01/06/2006

400
320
270
225
120
80
40

060926055003
060926069001
060926086001
060926113001
060926136001
060926142001
060926142002
060926152001

BOULC LES FERRIERS
CHAMALOC
CHATILLON EN DIOIS CHEF LIEU
DIE CHEF LIEU
VAL MARAVEL
GLANDAGE-GRIMONE
GLANDAGE-CHEF LIEU
JONCHERES

01/07/2014
01/09/2016
12/06/2001
01/02/1995
01/01/1976
01/01/1984
01/05/2017
01/05/2017

30
100
1883
29083
100
75
60
60

060926159001
060926164001
060926167001
060926168001
060926168002
060926175001

LAVAL D'AIX CHEF LIEU
LESCHES EN DIOIS
LUC EN DIOIS INTERCOMMUNALE
LUS LA CROIX HAUTE LE VILLAGE
LUS LA CROIX HAUTE HAMEAU DE JARJATTE
MARIGNAC EN DIOIS CHEF LIEU

01/04/2001
01/11/2013
08/06/2001
01/12/2013
01/01/2015
15/05/2007

150
140
1883
1000
190
200

060926178001
060926178002
060926186001
060926204001
060926205001
0
060926228001
0
060926255001
060926262001
0
060926282001
060926282002

MENGLON CHEF LIEU
MENGLON LUZERAND
MISCON
MONTLAUR EN DIOIS
MONTMAUR EN DIOIS CHEF LIEU
LA MOTTE CHALANCON INTERCOMMUNALE
PENNES LE SEC CHEF LIEU
PONET
LES PRES
RECOUBEAU JANSAC - VILLAGE
RECOUBEAU JANSAC - JANSAC
ROMEYER CHEF LIEU
ROMEYER PLANEAUX

08/11/2007
01/04/2014
01/01/2008
23/01/2014
20/11/1999
01/01/1997
01/01/1997
15/09/2017
01/01/2018
01/11/2018
01/06/2006
29/04/2010

550
150
200
130
300
2700
33
100
150
800
40
300
100

0
060926321001
060926327001
060926354001
060926354002
060926354003
0

SAINTE CROIX
SAINT NAZAIRE LE DESERT
SAINT ROMAN CHEF LIEU
TRESCHENU CREYERS - MENSAC
TRESCHENU CREYERS - BENEVISE
TRESCHENU CREYERS - MENEE
Treschenu Creyers - Nonnières - en cours

01/01/2017
15/06/2016
01/01/2008
01/01/2008
01/07/2013
01/09/2015
0

250
170
267
65
50
50
0

060926361002
0

VALDROME CHEF LIEU
Valdrôme - le Pauvret - En cours

01/12/2002
0

400
25
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Annexe 7 : Etat d’avancement des Schémas Directeurs d’Alimentation en Eau Potable –
juin 2019
Commune

Schéma Directeur

Date

BARNAVE

en cours (démarrage)

2019

BARSAC
BEAUMONT-en- DIOIS
BEAURIERES
BOULC
BRETTE
CHALANCON

OUI
en cours (phase 3)
en cours (phase 2)
OUI
en cours (phase 3)
en cours (phase 3)

2018
2019
2019
2019
2019
2019

CHATILLON-en-DIOIS
DIE
ESTABLET
GLANDAGE
GUMIANE
LA MOTTE CHALANCON

OUI
OUI
en cours (phase 3)
en cours (phase 4)
en cours (phase 3)
en cours (phase 3)

2007
2005
2019
2019
2019
2019

LAVAL d'AIX
LESCHES EN DIOIS
LUC-en-DIOIS
LUS-la-CROIX HAUTE
MENGLON
MONTMAUR-en-DIOIS

démarrage
en cours (phase 2)
en cours (démarrage)
en cours (phase 2)
OUI
OUI

2020
2020
2020
2020
2018
2011

PENNES LE SEC
PONTAIX
PRADELLE
RECOUBEAU JANSAC
ROMEYER
SAINTE CROIX

en cours (démarrage)
OUI
en cours (phase 1)
en cours (phase 1)
en cours (phase 2)
en cours (démarrage)

2020
2018
2019
2020
2019
2020

SOLAURE EN DIOIS
ST NAZAIRE-le-DESERT
ST ROMAN
TRESCHENU-CREYERS
VAL MARAVEL
VALDROME

OUI
en cours (phase 1)
OUI
en cours (phase 2)
OUI
en cours (phase 2)

2010 (Aix)
2020
2013
2019
2013
2019
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Annexe 8 : Convention de mutualisation
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Annexe 9 : Projet de délibérations
Adhésion au contrat de progrès 2020-2022
Fin 2016, les communes et la communauté des communes ont signé un contrat de progrès avec
l’Agence de l’eau et le Département. Ce contrat a permis de mieux appréhender les forces et
faiblesses des services communaux et de constater l’intérêt de réfléchir à des solutions mutualisées
entre les communes.
Suite à ce contrat, les communes et la communauté de communes ont décidé de décider
majoritairement de reporter le transfert de compétences pour bénéficier d’un délai supplémentaire
permettant de mettre en conformité les services communaux avant le transfert.
Par ailleurs, l’Agence de l’eau propose la signature d’un contrat avec les communes situées en Zone
de Revitalisation Rurale pour financer le rattrapage structurel des services d’eau et d’assainissement.
Ce contrat de progrès 2020-2022 est proposé à la signature de l’Agence de l’eau, du Département, de
la communauté des communes et des communes.
Les engagements sont les suivants :
La CCD s’engage à :
- Porter un service mutualisé
- Assurer l’animation du contrat et la coordination de la démarche, via la convention de service
commun
- Accompagner les communes pour la mise en œuvre de leurs projets
- Organiser et participer au comité des financeurs, assurant le suivi et pilotage du contrat
- Animer la commission intercommunale Eau et Assainissement.
Les communes s’engagent à :
- Réaliser les opérations indiquées selon l’échéancier prévu à l’article 3.
- Respecter les critères d’éligibilité aux aides (prix de l’eau minimum, indice de connaissance
patrimoniale, remplissage de l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement).
En réponse à la demande de l’Agence, l’EPCI et les communes s’engagent à mettre en œuvre un
service mutualisé afin d’accompagner la gestion durable des services publics d’eau et
d’assainissement à l’échelle intercommunale, premier pas vers un transfert des compétences eau
potable et assainissement collectif,
Les communes s’engagement à participer au service mutualisé porté par la communauté des
communes, via la signature de la convention de mutualisation.
Dans ces conditions, il vous est proposé de :
-

SOUSCRIRE au contrat ZRR avec l’Agence de l’eau
VALIDER le rôle de la Communauté des Communes du Diois en tant que structure porteuse
du contrat
VALIDER les engagements pris dans le contrat
AUTORISER le Maire à signer le contrat avec l’Agence de l’eau
CHARGER le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’application de ces décisions
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Adhésion au service mutualisé Eau et Assainissement
Afin de suivre le contrat de progrès 2020-2022 et accompagner les communes, un poste mutualisé
sera nécessaire.
Pour ce faire, la mise en place d’une convention de création d’un service commun est proposée,
établie entre la CCD et les communes concernées, suivant les modalités de répartition définie dans la
convention.
Dans ces conditions, il vous est proposé de :
-

SOUSCRIRE à la convention de mutualisation du poste permettant d’animer le contrat et
d’accompagner les communes sur des solutions mutualisées
VALIDER le rôle de la Communauté des Communes du Diois en tant que structure porteuse
de ce poste.
AUTORISER le Maire à signer la convention de mutualisation
CHARGER le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’application de ces décisions
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

31
2A1-09

N° : 7287

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
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 du Conseil Départemental du 6 mai 2019,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Par délibération du 6 mai 2019, la Commission permanente a décidé de demander à EDF la
compensation financière de tous les contingents d’énergie réservée non attribués au jour de la
délibération, et l’intégration de tous les contingents qui seraient libérés à l’avenir.
Il est apparu que certaines attributions d’énergie réservée, encore en vigueur à ce jour, bénéficient à
des points de livraison utilisés pour l’irrigation, l’assainissement, ou d’autres usages agricoles. Les
bénéficiaires sont :
•
•
•
•
•

La cave de Die Jaillance
Le GIE Hermitage basse Isère
Lorifruit coopérative fruitière Loriol
Rhoda coop Beauchastel
Fruitcoop St Péray

Leurs usages sont en principe éligibles aux contingents d’énergie réservée de la Compagnie Nationale
du Rhône, et un transfert vers ces contingents permettrait de libérer ceux du Département, qui
viendraient ainsi augmenter la compensation financière perçue de la part d’EDF.
Il vous est donc proposé d’annuler les attributions d’énergie réservée bénéficiant aux utilisateurs listés
ci-dessus, avec effet au 1er janvier 2020.
D’autre part, il est apparu que certaines attributions d’énergie réservée n’ont pas donné lieu à
l’application par EDF du rabais prévu, rendant les attributions inopérantes et justifiant ainsi leur
annulation.
Les plus importantes d’entre elles concernent des points de livraison utilisés par le Département :
•
•
•

Conservation château de la Drôme, 26230 Grignan (60 kW)
Château de Suze la Rousse, 26790 Suze la Rousse (130 kW)
Hôtel du Département, 26026 Valence (2 attributions, 205 + 20 kW)

Une partie moins importante concerne des points de livraison exploités par des tiers :
•
•
•
•
•

Station de pompage de Courthiol, SAUR, 26250 Livron sur Drôme (2 attributions, 6 + 10 kW)
Station de pompage de Saint Paul les Romans, 26750 Saint Paul les Romans (9 kW)
Station de pompage les prés verts, SAUR, 26600 Tain l’Hermitage (12 kW)
Syndicat des eaux de l’Herbasse, 26260 Charmes sur l’Herbasse (2 attributions, 15 + 8 kW)
Véolia eau, 26290 Donzère (2 attributions, 9 + 17 kW)

Afin de permettre la compensation financière de l’énergie réservée ayant fait l’objet d’attributions
anciennes devenues inopérantes, il vous est proposé d’annuler les attributions d’énergie réservée
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Il vous est également proposé de bien vouloir autoriser la Présidente du Conseil départemental à
conduire toutes les démarches nécessaires auprès des utilisateurs et de la DREAL pour faciliter les
transferts mentionnés ci-dessus, et auprès d’EDF pour la prise en compte des annulations et la mise en
œuvre de la compensation financière.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De retenir les propositions ci-dessus.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

32
2A1-10

N° : 7296

Objet de la délibération :

SAEML ENERGIE RHONE VALLEE - AUGMENTATION DU
CAPITAL ET ENTREE DU DEPARTEMENT DE L ARDECHE
EN TANT QUE NOUVEL ACTIONNAIRE

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par délibération en date du 20 juin 2011, le Département a décidé de rentrer au capital de la Société
Anonyme d’Économie Mixte Locale (SAEML) dénommée Energie Rhône Vallée, créée par Énergie SDED et
dédiée à la production d’énergie à grande échelle.
Aujourd’hui, deux demandes ont été formulées à la SAEML :
-

Le Syndicat Départemental d’Énergie de l’Ardèche a manifesté son intention d’augmenter sa
participation pour la porter au niveau de celle du Syndicat Départemental d’Énergie de la Drôme : soit
de 1 100 000 € à 1 525 000 €.

-

Le Département de l’Ardèche a manifesté son intention d’entrer au capital de la SAEML à la même
hauteur que le Département de la Drôme : soit 100 000 €.

Les organismes bancaires, également actionnaires d’Énergie Rhône Vallée, ont accepté une augmentation
de leur propre participation à ce nouveau tour de table.
En vue de respecter la nécessaire répartition entre l’actionnariat dit « public » comprenant les collectivités
locales et leurs groupements (85% au maximum) et l'actionnariat des autres parties prenantes, le collège
« privé » (15% au minimum), il y a nécessité de refaire le tour de table des actionnaires.
Cela devrait conduire :
-

à procéder à une augmentation de capital de 630 000 euros pour le porter de 3 295 000 euros à
3 925 000 euros ;

-

à augmenter la participation des actionnaires autres que les collectivités locales pour un montant de
105 000 euros ; leur part de capital passerait ainsi de 495 000 euros à 600 000 euros.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, cette
augmentation de capital doit recevoir l'agrément préalable des collectivités et établissements publics
actionnaires de la SAEML ENERGIE RHONE VALLEE disposant d'un siège au conseil d'administration, dont
le Département.
Il vous est proposé :
- d’approuver l’entrée du Département de l’Ardèche au capital de la SAEML Energie Rhône Vallée.
- d’entériner l’augmentation de capital présentée ci-dessus, sous réserve des formalités à intervenir dans les
suites de cette procédure et notamment :
-

cette augmentation de capital aurait lieu avec suppression du droit préférentiel de souscription
motivée : conformément à l’article R225-115 du Code de Commerce, le commissaire aux comptes
établira un rapport spécial sur cette proposition de suppression de droit préférentiel de souscription,
et portant sur le choix des éléments de calcul du prix d’émission et le montant de celui-ci, l’incidence
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société sur lesquels il donnera
son avis ;

-

de l’agrément par le Dpartement de l’Ardèche en qualité de nouvel actionnaire ;

-

de procéder à une augmentation du capital social d’un montant de 630 000 euros par création de 6
300 actions de 100 euros chacune, sans prime d’émission, à souscrire et libérer en numéraire : ces
actions nouvelles seraient émises au pair et libérées intégralement à la souscription. Cette émission
au pair se justifierait par les éléments suivants :
o

les pertes constatées au cours des premiers exercices de démarrage correspondent aux
coûts engagés dans la recherche d’opportunités de développement et aux études de projets
sur les installations réalisées et d’autres toujours en cours. La SAEML en attend des
avantages économiques futurs.

o

les installations actuelles et les opérations en cours, notamment les prises de participations
dans les SAS Plateau des Claves et CNR Solaire II pour des opérations de centrales
photovoltaïques au sol généreront de la rentabilité permettant de couvrir les frais de
fonctionnement.

Enfin, il vous est demandé également de bien vouloir autoriser la Présidente du Conseil départemental à
effectuer toute démarche et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De retenir les propositions ci-dessus

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
2

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Synthèse du nouvel actionnariat proposé :
SAEML ENERGIE RHONE VALLEE
ACTIONNAIRES

SDED

Proposition de répartition du capital
social après augmentation

Capital Social
CAPITAL

POURCENTAGE

CAPITAL

POURCENTAGE

Syndicat Départemental d'Energies de la Drôme ( Energie SDED)

1 525 000 €

46.28%

1 525 000 €

38.85%

Syndicat Départemental d'Energies de l'Ardèche (SDE 07)

1 100 000 €

33.38%

1 525 000 €

38.85%

DEPARTEMENT

Département de la Drôme

100 000 €

3.03%

100 000 €

2.55%

DEPARTEMENT

Département de l'Ardèche

100 000 €

2.55%

SDE 07

COLLECTIVITES
PUBLIQUES
MINORITAIRES

CHAMBRES
CONSULAIRES

BANQUES

Syndicat de Traitement des Déchets Ardèche Drôme (SYTRAD)

25 000 €

0.76%

25 000 €

0.64%

Syndicat des Portes de Provence pour le traitement des déchets (SYPP)

25 000 €

0.76%

25 000 €

0.64%

Syndicat Intercommunal d'Irrigation Drômois (SID)

25 000 €

0.76%

25 000 €

0.64%

total collectivités locales et leurs groupements

2 800 000 €

84.97%

3 325 000 €

84.71%

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Drôme

15 000 €

0.46%

15 000 €

0.38%

Chambre d'Agriculture de la Drôme

15 000 €

0.46%

15 000 €

0.38%

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Drôme

15 000 €

0.46%

15 000 €

0.38%

Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche

150 000 €

4.55%

185 000 €

4.71%

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes

150 000 €

4.55%

185 000 €

4.71%

Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

150 000 €

4.55%

185 000 €

4.71%

total ac onnaires autres que les collec vités locales et leurs
groupements

495 000 €

15.03%

600 000 €

15.29%

TOTAL CAPITAL
3 295 000 €
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N° : 6710

Objet de la délibération :

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC LE DEPARTEMENT DE L ARDECHE
POUR LA POURSUITE DU SATESE BI-DEPARTEMENTAL A
COMPTER DE 2020

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

La convention de partenariat avec le Département de l’Ardèche fixant le cadre du fonctionnement du
SATESE bi-départemental arrivant à échéance le 31 décembre 2019, il est proposé aux deux Départements
de poursuivre ce service à compter de 2020, dans le cadre d’une convention d’une durée de 5 ans,
renouvelable une fois.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention à conclure avec le Département de l’Ardèche pour la poursuite du
service d’assistance technique mutualisée dans le domaine de l’assainissement collectif qu’est le SATESE,
à compter du 1er janvier 2020 et pour une période de 5 ans, renouvelable une fois,
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention et tout document y
afférant

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre
Le Département de la Drôme représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du
Conseil départemental, agissant en vertu d’une délibération du Conseil départemental en date du
Désigné ci-après par le Département de la Drôme

Et

Le Département de l’Ardèche représenté par Monsieur Laurent UGHETTO, Président du
Conseil départemental, agissant en vertu d’une délibération du Conseil départemental en date du
Désigné ci-après par le Département de l’Ardèche

Vu le décret du 14 juin 2019 relatif à l’assistance technique fournie par les Départements à
certaines communes et à leurs groupements
Vu l’article L. 3232-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’assistance
technique mise à disposition des communes ou établissements publics de coopération
intercommunale par les départements
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectifs, à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
Vu la Convention de partenariat entre les Départements de la Drôme et de l’Ardèche approuvée
par délibérations des deux Départements le 15 décembre 2008 et prolongée par avenant
approuvé respectivement le 18 décembre 2017 par le Département de la Drôme et le 11/12/2017
par le Département de l’Ardèche
Vu les accords-cadres passés entre l’Agence de l’Eau et les Départements de l’Ardèche et de la
Drôme et approuvés par les deux départements par leurs délibérations respectives en date des
11 mars 2019 et 6 mai 2019.

Convention de partenariat SATESE 26/07 - 2020
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ARTICLE 1. PREAMBULE
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Le Département de la Drôme dispose d’un S.A.T.E.S.E. (Service d’Assistance Technique aux
Exploitants de Stations d’Épuration) en régie, rattaché au Service Gestion de l’Eau de sa
Direction de l’Environnement depuis l’année 2000.
Le Département de l’Ardèche a également choisi d’exercer cette mission en régie à compter de
l’année 2006 et, ce, dans un cadre interdépartemental avec le Département de la Drôme.
Ainsi, les Départements de la Drôme et de l’Ardèche disposent d’un S.A.T.E.S.E. commun en
régie depuis le 1er janvier 2006 pour lequel le Département de la Drôme assume le
fonctionnement administratif et la gestion du personnel dans le cadre d’une convention de
partenariat arrivant à échéance le 31 décembre 2019.
Les dispositions de la loi sur l’Eau du 30/12/2006 et de son décret d’application en date du
26/12/2007 ont attribué aux Départements une compétence en matière d’assistance technique,
notamment pour l’assainissement collectif. Le décret du 14 juin 2019, remplaçant celui de 2007,
élargit le champ d’intervention des Départements en matière d’assistance technique tout en
conservant celle relative à l’assainissement collectif.
Au regard de la date d’échéance de la convention en cours et des nouvelles dispositions
réglementaires en matière d’assistance technique départementale, les Départements de la
Drôme et de l’Ardèche souhaitent poursuivre leur partenariat dans le domaine de l’assistance
technique pour l’assainissement collectif au travers d’une nouvelle convention.

ARTICLE 2. OBJET DE LA CONVENTION
Dans le contexte décrit ci-dessus, les deux Départements décident de poursuivre une mission
commune d’assistance technique aux communes et établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) dans le domaine de l’assainissement collectif dénommée S.A.T.E.S.E.
Drôme Ardèche.
La présente convention a pour objet de définir :
-

Les champs d’intervention du S.A.T.E.S.E. Drôme Ardèche,
Les relations entre les deux Départements pour la mise en oeuvre de cette mission.

ARTICLE 3. LES MISSIONS DU S.A.T.E.S.E. 26/07
3.1

MISSION D’ASSISTANCE POUR LES COLLECTIVITES ELIGIBLES

Cette action est menée en partenariat et avec l’appui financier de l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse à chacun des Départements, au regard des accords-cadres signés avec
cette dernière pour la période de son 11ème programme (2019 – 2024).
Elle concerne les communes, Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ou
des syndicats d’eau et d’assainissement des deux départements dits éligibles au titre de l’article
R3232-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui ont signé une convention
d’assistance auprès du S.A.T.E.S.E. Drôme Ardèche.
Cette mission consiste, pendant la durée de validité de la convention, à :
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-

Aider les exploitants à obtenir un fonctionnement optimal de leur
station d’épuration en
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leur fournissant une assistance technique au travers de conseils,
Analyser le fonctionnement des stations d’épuration en tenant compte des situations
amont (état des réseaux d’assainissement) et aval (gestion des boues, sensibilité du
milieu récepteur),
Apporter aux maîtres d’ouvrage et à leurs exploitants des informations leur permettant
une meilleure connaissance de leurs installations épuratoires et leur proposer
d’éventuelles améliorations et interventions à réaliser,
Accompagner les maîtres d’ouvrages dans l’application des textes réglementaires,
Accompagner la mise en place de l’autosurveillance, notamment par la validation des
manuels, et réaliser des audits des dispositifs d’autosurveillance conformément à
l’habilitation délivrée par le préfet coordonnateur du bassin Rhône Méditerranée,
Accompagner les collectivités dans leurs échanges avec les représentants d’activités
économiques raccordées ou souhaitant se raccorder au réseau public d’assainissement
et les assister dans la rédaction des conventions de raccordement d’effluents non
domestiques,
Assister les maîtres d’ouvrages dans la rédaction de documents exigés par la
réglementation tels que les cahiers de vie, les études d’analyses de risque de défaillance
ou les rapports annuels sur le prix et la qualité des services,
Aider les maîtres d’ouvrages dans la transmission des données par voie électronique au
système d’information de l’observatoire des données sur les services publics d’eau et
d’assainissement,
Organiser des sessions de formation à destination des agents d’exploitation des stations
d’épuration.
La mission pourra également accompagner les communes dans leurs projets
d’amélioration ou de construction de nouvelle station d’épuration de la façon suivante :
-

-

3.2

Présentation des différentes filières possibles eu égard aux données sur le
fonctionnement de l’installation existante
Indications sur les ouvrages existants en Drôme Ardèche afin que la Collectivité
puisse effectuer des visites de terrain
Fourniture des informations sur le fonctionnement des installations existantes au
maître d’œuvre choisi par la collectivité
Participation à l’audition des candidats ou à l’analyse des offres pour la construction
d’une nouvelle station pour assister la Collectivité et le Maître d’œuvre quant aux
modalités de fonctionnement de l’ouvrage proposé
Participation le cas échéant à quelques réunions de chantier et à la réception des
ouvrages

MISSION D’ASSISTANCE POUR LES COMMUNES NON ELIGIBLES

Cette mission s’adresse aux communes ou EPCI dits « non éligibles » des deux départements au
titre de l’article R3232-1 du Code Général des Collectivités territoriales. Elle peut également
s’adresser exceptionnellement aux collectivités de départements limitrophes qui ne proposent
pas de mission d’assistance technique et ce, dans la mesure de la capacité des moyens
matériels et humains du S.A.T.E.S.E. bi-départemental.
Les prestations relevant de cette mission d’assistance sont de même nature que celles indiquées
à l’article 3.1., les collectivités devant en assumer la totale charge financière.
Cette mission relevant du champ concurrentiel, en application du code de la commande publique
en vigueur, le S.A.T.E.S.E Drôme Ardèche pourra présenter une offre pour répondre aux
consultations engagées par les collectivités.
Le S.A.T.E.S.E. Drôme Ardèche exécutera la prestation définie dans le marché si la collectivité
retient son offre, et après notification du marché ou passation de la commande.
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Ces missions, complémentaires des missions d’assistance technique et prises en compte, pour
partie, au titre des accords-cadres passés avec l’Agence de l’Eau, consistent également à :
-

-

-

-

-

3.4

Recueillir et transmettre à l’Agence de l’Eau les données nécessaires à l’établissement et
au versement des primes pour épuration,
Recueillir et transmettre aux services de la Police de l’Eau des deux départements, à la
demande des collectivités, les informations nécessaires à la qualification de la conformité
des systèmes d’assainissement et de leurs performances
Fournir aux deux Départements une base de données fiables permettant :
- De suivre et évaluer l’impact de leur politique en matière d’assainissement collectif,
- De définir des objectifs et des priorités en matière d’assainissement collectif,
- D’orienter leurs politiques d’aides en direction des collectivités selon les priorités
définies,
- De programmer les aides aux collectivités.
Contribuer à l’amélioration de la connaissance du fonctionnement des systèmes
d’assainissement collectif en effectuant des mesures ou en transmettant des données
aux organismes nationaux de recherche (tel l’IRSTEA,…)
Contribuer à l’amélioration des connaissances de la qualité des eaux des milieux
récepteurs, ainsi qu’à l’identification des actions prioritaires visant la restauration de la
qualité des eaux, et ce, en partenariat avec les chargés de mission « milieux
aquatiques » des collectivités gestionnaires de cours d’eau,
Travailler en réseau avec d’autres services d’assistance technique départementale à
l’échelle du bassin Rhône Méditerranée Corse ou à l’échelle nationale, notamment aux
travers de groupes techniques ou d’associations de techniciens.

AUTRES MISSIONS

Le S.A.T.E.S.E, Drôme Ardèche, de par ses missions, est devenu un interlocuteur majeur de
l’assainissement collectif sur les deux départements. Le fait qu’il soit un service public et que ses
expertises soient reconnues font qu’il est régulièrement sollicité pour étendre le champ de ses
missions auprès des collectivités ou élargir le champ des bénéficiaires de ses prestations.
Ainsi, le S.A.T.E.S.E. pourra élargir le champ de ses missions ou de ses bénéficiaires dans le
cadre d’un avenant dans la mesure où les deux Départements les valideront ainsi que les
moyens matériels et humains à mobiliser pour ce faire dans le respect des équilibres financiers.

ARTICLE 4. COMITE DE SUIVI INTERDEPARTEMENTAL
L’article 2 des accords-cadres passés avec l’Agence de l’Eau prévoit la constitution d’un comité
de pilotage se réunissant annuellement pour en suivre leur exécution.
Il est proposé dans ce cadre de constituer un Comité Interdépartemental pour le suivi de la seule
assistance technique bi-départementale dans le domaine de l’assainissement collectif.
Ce comité sera constitué :
-

-

De représentants de l’Agence de l’Eau
De 3 élus départementaux désignés par chacune des assemblées départementales
De 3 représentants des collectivités (communes ou EPCI) par département désignés par les
associations des maires,
De représentants, pour chacun des deux départements, des services de l’Etat : Direction
Départementale des Territoires, délégation de l’Association Régionale de Santé, Office
Français de la Biodiversité,
De
représentants
départementaux
de
Chambres
consulaires,
d’associations
environnementales ou d’organismes concernés par les missions du S.A.T.E.S.E, tels que la
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Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique, la ID
Chambre
d’Agriculture, le
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Laboratoire d’analyses, ….
Le Comité se réunit chaque année avant le 31 mars. Au cours de cette réunion, les deux
départements présentent :
- le bilan de l’activité du S.A.T.E.S.E. Drôme Ardèche de l’année écoulée dans le cadre de
ses deux champs d’intervention (conventionnel et concurrentiel)
- les orientations et perspectives pour l’année à venir pour les deux champs d’intervention
Le rapport annuel d’activité du S.A.T.E.S.E Drôme Ardèche est remis aux participants à cette
occasion.

ARTICLE 5. COMITE D’ORIENTATION
Le suivi, l’évaluation et les évolutions du contenu de la mission relèvent de la responsabilité d’un
comité d’orientation composé de :
-

Des Vices-Présidents ou délégués en charge du S.A.T.E.S.E. au sein de chaque Conseil
départemental ;
Des directeurs/directrices et responsables de service en charge du S.A.T.E.S.E
Du/de la responsable du S.A.T.E.S.E.
Des techniciens du S.A.T.E.S.E. le cas échéant

Le comité d’orientation se réunit en tant que de besoin, sur simple demande formulée par un des
deux signataires de la convention.
A cette occasion, le comité d’orientation :
-

-

Prend connaissance du bilan technique et financier de l’activité de l’année écoulée,
Evalue les moyens humains et matériels mis en œuvre au regard des missions,
Prend connaissance des évolutions de toute nature (réglementaires, sollicitations du
S.A.T.E.S.E., tarification, financement de l’Agence de l’Eau, ..) et de leur impact potentiel
sur la mission,
Formule un avis sur les propositions d’évolution de la mission, des documents
contractuels et de la tarification dans chaque champ d’intervention, à valider par chaque
assemblée départementale,
Propose des modalités d’information et/ou de communication auprès des collectivités et
bénéficiaires de la mission,
Propose le cas échéant les modalités d’arrêt de la convention,

Le secrétariat de ce comité est assuré par le département de la Drôme.

ARTICLE 6. ORGANISATION DE LA MISSION
6.1

PORTAGE DE LA MISSION

La mission est portée par le Département de la Drôme qui en assure le pilotage fonctionnel, sauf
pour les points explicitement détaillés ci-après comme relevant de la responsabilité du
Département de l’Ardèche.
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LE PERSONNEL
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A la signature de la convention, cette mission est réalisée par une équipe mutualisée composée
de :
•
•
•

7 techniciens
2 secrétaires
1 responsable de pôle

Le département de la Drôme est l’employeur principal du personnel affecté à la mission, agents
titulaires de la fonction publique territoriale et agents contractuels. Il assume tout nouveau
recrutement rendu nécessaire, après avis du comité d’orientation.
Le département de l’Ardèche peut également être l’employeur d’une partie du personnel titulaire
de la fonction publique territoriale à qui s’appliquent, dans ce cas, les règlements et dispositions
relatives au personnel du Département de l’Ardèche (congés, primes….).
Les techniciens travaillent individuellement sur des secteurs géographiques clairement identifiés
sur l’un ou l’autre des départements, voire sur les deux départements.
Les effectifs du S.A.T.E.S.E. Drôme Ardèche pourront évoluer en fonction de la charge de
travail : toute modification des effectifs proposée par le département de la Drôme devra être
préalablement validée formellement par le département de l’Ardèche.
Les techniciens et secrétaires du S.A.T.E.S.E. Drôme Ardèche employés par le Département de
la Drôme sont placés sous l’autorité hiérarchique du Responsable du Pôle SATESE au sein du
Service Gestion de l’Eau du département de la Drôme.
Le personnel employé par le département de l’Ardèche est placé sous l’autorité hiérarchique du
chef du service Solidarité avec les Territoires et Eau du département de l’Ardèche et sous
l’autorité fonctionnelle du Responsable du Pôle SATESE au sein du Service Gestion de l’Eau du
département de la Drôme.

6.3

LE MATERIEL ET L’EQUIPEMENT

Les équipements et matériels nécessaires au bon fonctionnement de la mission (véhicules,
matériels de mesure, ordinateurs, logiciels, mobilier, vêtements, fournitures, etc…) sont achetés,
ou loués, par le Département de la Drôme.
Tous les matériels acquis sont comptabilisés en section d’investissement dans le budget du
Département de la Drôme et amortis selon les dispositions budgétaires en vigueur.
Les matériels sont identifiés comme communs à l’ensemble du service sans distinction
départementale.
Le Département de la Drôme assure l’entretien, l’étalonnage et la gestion des matériels.

6.4

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Le Département de la Drôme établira, au titre du S.A.T.E.S.E. Drôme Ardèche tous les
documents administratifs nécessaires au fonctionnement du service :
-

Liste des collectivités éligibles pour la Drôme et l’Ardèche,
Trame de convention à passer avec les collectivités éligibles,
Conventions avec les collectivités dites éligibles pour le Département de la Drôme avec
signature du Président du Conseil Départemental de la Drôme,
Rapports de visites,
Factures et titres de recettes aux collectivités dites non éligibles,
Titres de recettes pour les collectivités du département de la Drôme dites éligibles,
Mandats pour le paiement des dépenses de fonctionnement et d’investissement,
Tous les courriers,
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-

Les plaquettes d’information,
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Le rapport annuel d’activité
Les demandes de financement annuelles présentées à l’Agence de l’Eau et les
demandes de versement des subventions,
Les demandes d’agrément auprès du Préfet coordonnateur de bassin,
Les convocations aux journées de formation organisées à l’attention des exploitants de
stations d’épuration.
Tout document en lien avec l’activité

Le département de l’Ardèche aura à sa charge :
-

-

L’établissement des conventions à passer avec les collectivités du département de
l’Ardèche et leur suivi, une fois qu’elles auront été signées par le Président du Conseil
départemental de l’Ardèche et les élus locaux,
L’envoi des demandes de financement et de versement des subventions (préparées par
le Département de la Drôme) auprès de l’Agence de l’Eau
L’établissement des titres de recettes pour les collectivités du département de l’Ardèche
dites éligibles,
La fourniture de la liste actualisée des communes avec les populations INSEE et les
potentiels financiers de façon à permettre la vérification de leur éligibilité tout comme celle
des EPCI
La réalisation de documents spécifiques à l’Ardèche (communications particulières sur le
service, le cas échéant).

Tous les documents établis comporteront les logos des deux départements.
Chaque département assurera le suivi des conventions passées avec les collectivités éligibles de
son territoire. Une base accessible aux deux départements permettra un suivi des conventions
passées et des visites réalisées. Cette base devra être parfaitement à jour concernant les visites
réalisées au plus tard au 30 septembre de chaque année.

ARTICLE 7. FINANCEMENT DE LA MISSION
Le Département de la Drôme prendra à sa charge l’ensemble des dépenses affectées à la
mission dans le champ conventionnel dans les conditions indiquées ci-dessous :

7.1

LES DEPENSES

7.1.1. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement concernent les frais de :
-

-

Personnel: salaires, frais de déplacement, frais de formation, vaccins, habillement,
téléphones portables, etc…hormis les charges directement assumées par le Département
de l’Ardèche
Location des véhicules,
Analyses,
Assurances,
Maintenance du logiciel MICROSAT
Charges de structure (locaux, garage, informatique, bureautique, fournitures bureau,
etc…),
Dotation aux amortissements pour les matériels,
Réparations de matériel,
Petits matériels,
Fournitures diverses, abonnements
Frais relatifs aux journées de formation auprès des exploitants
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Autres dépenses
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Le montant des charges de structure est établi à la somme de 2 950 € par agent technique
(responsable du Pôle et technicien) et 2 700 € par agent administratif, leur évolution annuelle
étant de 1,2% à compter de 2021.
Les pièces comptables concernant toutes les dépenses seront conservées et présentées par le
Département de la Drôme au Département de l’Ardèche sur demande de ce dernier.

7.1.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement concernent les acquisitions de :
-

Logiciels spécifiques
Matériels de mesure
Matériels nécessaires à l’activité

Tous les matériels portés en investissement feront l’objet d’amortissements selon les dispositions
prévues à cet effet par la Direction des Finances du Département de la Drôme.
Les pièces comptables concernant les dépenses en investissement seront également
conservées et communiquées au Département de l’Ardèche à sa demande.

7.2

LES RECETTES

7.2.1. LES RECETTES DE L’AGENCE DE L’EAU
Les Départements de l’Ardèche et de la Drôme contractualisent annuellement avec l’Agence de
l’Eau, chacun pour ce qui les concerne, un partenariat financier relatif au fonctionnement et au
financement de l’assistance technique au titre de l’assainissement collectif.
Les recettes versées par l’Agence de l’Eau au titre de l’aide contractualisée à l’assistance
technique pour les communes dites éligibles ne seront donc pas prises en compte dans le budget
du S.A.T.E.S.E. Drôme Ardèche mais dans les budgets propres de chacun des Départements.

7.2.2. LES RECETTES DU CHAMP CONVENTIONNEL
Les collectivités territoriales qui bénéficieront de l’assistance technique du S.A.T.E.S.E. Drôme
Ardèche au titre de l’article R3232-1 du Code des Collectivités Territoriales verseront au
Département qui les concerne une participation financière conformément à la réglementation en
vigueur et aux tarifs communs définis par arrêté interdépartemental.

7.2.3. LES RECETTES DU CHAMP CONCURRENTIEL
Les recettes perçues au titre de l’ensemble des prestations réalisées dans le champ concurrentiel
seront perçues par le Département de la Drôme, la comptabilité analytique du Département de la
Drôme permettant de distinguer les recettes émanant des collectivités de chacun des
Départements.

7.3

CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT DE L’ARDECHE

La contribution annuelle du Département de l’Ardèche concernera les dépenses de
fonctionnement et d’investissement relatives à l’exécution des missions d’assistance sur les
stations d’épuration de son territoire, pour les seules collectivités éligibles au regard des
conditions fixées dans l’article R3232-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La contribution du Département de l’Ardèche sera calculée sur la base du montant total des coûts
engendrés par la mission tels que décrits dans l’article 6.1 de la présente convention auquel sera
appliqué un pourcentage calculé sur la base du temps passé pour le suivi des stations
d’épuration de son territoire pour les seules collectivités éligibles. Il sera déduit de ce calcul la
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dans le champ conventionnel.
La formule de calcul de la participation du Département de l’Ardèche aux dépenses du
S.A.T.E.S.E. est la suivante :
[P07 x (FONC TTC + INV HT – S – A)] + Aconv07 - S*CC
Avec
P07 =

Pourcentage de temps passé pour le suivi des stations d’épuration ardéchoises
des collectivités éligibles
FONC TTC = Charges de fonctionnement annuelles TTC
INV HT =
Charges d’investissement annuelles HT
S=
Salaire(s) annuel(s) bruts + charges patronales du/des agent(s) titulaires payés
par le Département de l’Ardèche + frais déplacement + frais de formation payés
par le Département de l’Ardèche.
A=
Frais d’analyses sur l’ensemble de l’activité du SATESE
Aconv07 =
Frais d’analyses réalisées sur les stations d’épuration des collectivités éligibles du
Département de l’Ardèche. Ce montant est issu de la comptabilité analytique
réalisée par le Département de la Drôme sur ce poste de dépense.
CC =
Pourcentage du temps passé en moyenne par les techniciens pour la réalisation
des missions d’assistance pour les collectivités non éligibles.
Le calcul de P07 et CC étant les suivants :
P07 = Tconv07 / (Tconv07 + Tconc07 + Tconv26 + Tconc26)
CC = (Tconc07+ Tconc26) / (Tconv07 + Tconc07 + Tconv26 + Tconc26)
Avec :
Tconv07 =
Tconc07 =
Tconv26 =
Tconc26 =

Temps passé sur le suivi des stations d’épuration ardéchoises des collectivités
éligibles
Temps passé sur le suivi des stations d’épuration ardéchoises des collectivités non
éligibles
Temps passé sur le suivi des stations drômoises des collectivités éligibles
Temps passé sur le suivi des stations d’épuration drômoises des collectivités non
éligibles

Les temps passés sont calculés à partir du nombre et du type de visites réalisées, selon le
tableau suivant :
Type de visite
Visite test
Visite analyse
Visite bilan 24H (autosurveilllance réglementaire)
Bathymétrie
Assistance en cas de dysfonctionnement
Mise en place de l’autosurveillance
Audit périodique station
Audit périodique réseau
Appui à la transmission des données
Analyse des risques de défaillance
Elaboration de convention de raccordement

Temps passé (y compris rapport et comme
déclaré à l’Agence de l’eau)
0,75 j
1,13 j
2,75 j
4,00 j
1,25 j
0,50 j
2,50 j
2,50 J
0,04 j
5,00 j
2,00 j

Pour chaque année n, un acompte sera demandé au mois de juillet. Il sera calculé sur la base
des coûts prévisionnels de fonctionnement et d’investissement de l’année n avec le pourcentage
P07 de l’année n-1.
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ARTICLE 8. DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée maximale de 5 ans à compter de sa date de
signature et sera exécutoire immédiatement.
Elle s’achèvera le 31 décembre 2024, correspondant au terme du XIème programme de l’Agence
de l’Eau.
Elle pourra être reconduite une fois par tacite reconduction pour une même durée de 5 ans.

ARTICLE 9. MODIFICATIONS DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être modifiée au dernier trimestre de chaque année par avenant,
pour prendre en compte :
-

L’évolution de la réglementation relative à l’assistance technique
La prise en charge de façon mutualisée d’autres domaines d’intervention au titre de
l’assistance technique tels qu’indiqués aux articles L3232-1-1 et R3232-1-1
L’extension des bénéficiaires ou du périmètre d’intervention dans un champ d’intervention qui
ne serait pas stipulé dans la présente convention

ARTICLE 10. RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée dans les conditions suivantes :
-

Par décision conjointe des deux Départements,
A la demande de l’un des deux Départements présentée par lettre recommandée à l’autre
Département et précisant de façon argumentée les motifs de la demande.

Dans ce dernier cas, une réunion du comité d’orientation devra être organisée dans les 3 mois
suivant la demande ; au cours de cette réunion, les deux départements étudieront différents
scénarios de devenir du S.A.T.E.S.E. et auront 6 mois supplémentaires pour trouver une issue, le
cas échéant en faisant appel à l’Agence de l’Eau pour les accompagner dans cette démarche.
En cas d’accord sur la résiliation de la convention au cours de l’année N, celle-ci sera effective au
31 décembre de l’année N+1, de façon à permettre l’achèvement des missions programmées
pour l’année civile.
En cas de désaccord, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble par la
collectivité la plus diligente en la matière.

ARTICLE 11. MODALITES RELATIVES A L’ARRET DE LA
CONVENTION
Les modalités relatives à l’arrêt de la convention seront définies par le Comité d’orientation sur
les bases ci-après mentionnées.
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ce soit à la fin d’une
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période de 5 ans ou en cas de résiliation, devra :
-

Reprendre dans ses effectifs, et au prorata de l’activité sur son territoire, les agents
titulaires ou non titulaires –techniciens et administratifs - affectés au service d’assistance
technique bi-départemental travaillant sur le territoire ardéchois
Récupérer une partie du matériel utilisé par le S.A.T.E.S.E. au regard du montant de sa
participation aux investissements rapporté à la valeur à neuf des matériels, le
pourcentage résultant de ce rapport étant appliqué à la valeur résiduelle du matériel
utilisé et permettant, ainsi de définir des règles de partage du matériel

A Valence, le....................................................

A Privas, le.............................................

La Présidente du Conseil départemental
de la Drôme

Le Président du Conseil départemental
de l’Ardèche

Marie-Pierre MOUTON

Laurent UGHETTO
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

34
2A2-01

N° : 7337

Objet de la délibération :

CONVENTION D UTILITE SOCIALE - DROME
AMENAGEMENT HABITAT - 2019-2025

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’article L. 445-1 du Code de la Construction et de l'Habitation
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La loi « Mobilisation pour le Logement et Lutte contre l’Exclusion » du 25 mars 2009 a transformé la
convention globale de patrimoine en Convention d’Utilité Sociale (CUS), et l’a rendue obligatoire pour
tout organisme HLM et SEM.
Cette convention est conclue avec l’État et devra être signée au plus tard le 31 décembre 2019.
Concernant spécifiquement Drôme Aménagement Habitat (DAH), e n tant qu’autorité de rattachement, la loi

impose que le Département soit signataire de sa CUS.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le projet de Convention d’Utilité Sociale de Drôme Aménagement Habitat,
- d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la Convention d’Utilité Sociale à
intervenir.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Partie 1 – Aspects généraux
I. VISAS
a. Signatures

-

le représentant de l’Etat,
le représentant de l’organisme d’Hlm,
le représentant du Département, collectivité locale à titre obligatoire,
les représentants des collectivités locales qui ont manifesté le souhait d’être
signataires de la présente convention :
Valence Romans Agglo
Montélimar Agglomération
Arche Agglo
Communauté de communes Portes Drôme Ardèche
Communauté de communes du Val de Drôme

b. Visas

Vus


La Loi n° 2009-323 du 25 Mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l'exclusion – article 1



La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 26 mars 2014



La Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014



La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté



Le décret n°2017-922 du 9 mai 2017 modifiant le chapitre III du titre V du livre III
du code de la construction et de l’habitation relatif au régime juridique des
logements locatifs conventionnés et le titre IV du livre IV du même code relatif
aux rapports des organismes d’habitations à loyer modéré et des bénéficiaires



La Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique (ELAN)

Vus
Les communes / EPCI / EPT / dotés d’un PLH ou tenus d’en faire un ou ayant la compétence
habitat avec au moins un QPV :


Valence Romans Agglomération



Arche Agglo



Montélimar Agglomération



Communauté de communes Portes Drôme Ardèche,



Communauté de communes du Val de Drôme,
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Vus
Les délibérations prises par le Conseil d’administration :


Délibération d’approbation du Plan Stratégique Patrimonial actualisé en date du 26
octobre 2018,



Délibération d’engagement dans l’élaboration de la CUS en date du 27 mars 2019,

Vus
Les démarches de concertation avec les représentants des locataires :
La réunion du 4 avril 2019 a été consacrée à la concertation avec les associations
représentatives des locataires sur le l’état du service rendu et les engagements pris par
l’organisme en matière de gestion sociale.
4 avril 2019

Participants

Noms

Association

Noms

N.CAMP,
E.VERSCHELDE,
B.MESSAOUDI

Confédération
Nationale du
Logement (CNL)

A.BOCHATON,
L.ALLIRAND,
P.VALETTE

Association
Confédération de
la Consommation,
du Logement et
du Cadre de Vie
(CLCV)

Les démarches d’association des collectivités locales
Les 7 collectivités locales suivantes ont été rencontrées les 10 et 11 avril 2019 :
 3 communautés d’agglomération : Valence Romans Agglo, Arche Agglo, Montélimar
Agglo,
 4 communautés de communes : Diois, Porte de Drôme Ardèche, Val de Drôme et
Royans Vercors.
Les représentants de la DDT, DDCS et du Département ont été conviés à ces rencontres qui
ont permis de partager les orientations stratégiques liées à l’habitat sur ces territoires et les
confronter à l’état des lieux et objectifs de DAH (politique patrimoniale et politique sociale).
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Il a été convenu ce qui suit :

II. OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION
a. Objet de la Convention

L’article L. 445-1 du CCH fait obligation aux organismes de logements sociaux de signer avec
l’Etat une Convention d’Utilité Sociale pour la période 2019 – 2025.
La convention d’utilité sociale décline notamment les politiques d’investissement sur le
patrimoine existant, de vente, de développement de l’offre nouvelle, de loyers, de gestion
sociale et de qualité de service.
La présente convention porte sur 9 870 logements locatifs sociaux. Entrent également dans
le champ de la C.U.S, les logements-foyers et les résidences sociales (795 équivalentlogements).
b. Durée de la Convention

La présente convention est signée pour une durée de 6 ans. Elle prend effet au 1er juillet
2019. A terme, elle pourra être renouvelée pour 6 années.
c. Coexistence de la C.U.S. et des conventions APL

La CUS ne met pas fin au système de conventionnement à l’APL par programme. Les
engagements en matière de gestion sociale qui sont de même nature que ceux figurant dans
les conventions APL s’y substituent sans qu’il soit nécessaire de les formaliser par des
avenants aux conventions APL en cours.
Les engagements des conventions APL de nature différente aux engagements pris par
l’organisme en matière de gestion sociale dans la présente CUS, ou auxquels il n’a pas été
dérogé, demeurent applicables.
d. Autorisation globale de vente

Le plan de mise en vente présenté ici vaut autorisation globale de vente. Il contient la liste
des logements par commune et par EPCI / EPT que l’organisme souhaite aliéner pendant la
durée de la CUS.
Cette liste fera l’objet de consultations des communes d’implantation et des collectivités ou
de leur groupement ayant accordé un financement ou leurs garanties d’emprunt.
La signature de la CUS par le Préfet vaut autorisation de vendre pour la durée de la
convention. La procédure d’autorisation préfectorale est toujours maintenue pour les
logements non visés dans la CUS.
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Contribution de Drôme Aménagement Habitat
dans le domaine du logement et du développement des territoires
Un acteur présent à l’échelle du Département avec un fort ancrage territorial
Drôme Aménagement Habitat, Office départemental de la Drôme, intervient à l’échelle de la
Drôme, en cohérence avec les politiques d’accompagnement et de développement des
territoires portées par le Département, sa collectivité de rattachement. A partir de 2008,
l’Office a renforcé son activité de développement en produisant 220 logements en moyenne
par an, contribuant ainsi à un tiers des objectifs annuels identifiés en logement locatif social
sur le Département. Cette activité l’a conduit à développer son patrimoine et à renforcer sa
présence au cœur du territoire drômois, aux côtés des habitants et des collectivités. DAH est
présent sur 155 communes drômoises et gère 10 971 équivalent-logements (dont 33
établissements comptant 1 101 places). L’Office s’est organisé avec la création de 6 agences
pour garantir des logements et un service de qualité.

Drôme des collines

1 115 logements

Mont du Matin

1 426 logements

Bassin Valentinois

2 262 logements

Val de Drôme

1 571 logements

Portes de Provence

1 279 logements

Drôme provençale

2 237 logements
Au 31/12/2018
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Une réponse adaptée aux besoins des territoires
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Anticiper et renouveler l’offre et les services au cœur des quartiers
Des interventions de renouvellement urbain d’importance
Drôme Aménagement Habitat a toujours anticipé l’évolution de l’attractivité de son
patrimoine, en lien avec l’évolution des besoins des habitants en terme de produit
logements-services. Ainsi, sur les quartiers denses ou sur les secteurs en perte d’attractivité,
des actions de renouvellement urbain d’envergure ont été réalisées. Celles-ci ont associé
dé-densification, renouvellement de l’offre, développement de services et amélioration de
l’espace urbain. Ainsi, les quartiers du Roc à Pierrelatte, l’Enclos à Donzère, Petite ardoise à
Bourg de Péage, Seringas à Loriol, Pont d’Aix à Saint Laurent en Royans, ont fait l’objet
d’investissements importants en vue de garantir l’attractivité du patrimoine, mieux répondre
aux attentes et offrir un cadre de vie de qualité aux habitants. 60 logements en moyenne par
an ont été démolis sur les 8 dernières années.
Ces actions se poursuivront sur les 6 prochaines années sur certains quartiers comme Liora à
Saint Vallier où DAH contribue aussi à la reconquête de copropriétés dégradées, Portes les
Valence Descartes, Les Tordières à Bourg de Péage, Dieulefit Les Reymonds, Les Chaux à
Saint Jean en Royans, …
Accompagner le vieillissement de la population
Drôme Aménagement Habitat contribue activement à la production de logements ou
structures adaptés à l’accueil des seniors, en cohérence avec la politique du Département
dans ce domaine :
-

-

Construction de 4 Maisons d'Accueil et de Résidences pour Personnes Agées
(MARPA) à Anneyron, Luc en Diois, Rémuzat et Allex,
Construction de plusieurs établissements comme l’EHPAD d’Hauterives ou le Pôle
seniors à Valence 199 lits en cours de chantier,
Développement de 7 opérations « entre domicile et établissement » (Veille
bienveillante) : 1ère réalisation à Anneyron en partenariat avec l’ADMR, 4 opérations
en chantier qui seront livrées en 2019 et 2020 (Chanos Curson, Allan, Etoile sur
Rhône, Bourg de Péage), 2 autres opérations à l’étude sur Saint Marcel les Valence et
Marsanne.
Développement d’opérations Cœur de village ou cœur de quartier, adaptées à
l’accueil de résidents seniors ou handicapés sur de nombreuses communes à l’échelle
du Département : La Roche de Glun, Châteauneuf sur Isère, Hostun, Valence,
Montélimar, …

Le patrimoine existant fait aussi de travaux d’adaptation pour favoriser le maintien à
domicile. Ces interventions consistent en l’adaptation des équipements intérieurs au
logement. Un budget de 200 000 € est consacré à ces interventions. Une programmation
pluriannuelle a par ailleurs été bâtie pour permettre l’installation d’ascenseurs lorsque la
configuration des immeubles existants le permet.

7
DAH – Convention d’Utilité Sociale – 01-07-2019

1192

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_34-DE

Contribuer à la redynamisation des centres villes et des centres-bourgs, y compris « ACV »
Contribuer à la préservation du patrimoine architectural
En partenariat avec les collectivités, Drôme Aménagement Habitat a su démontrer sa
capacité à mener à bien des opérations complexes permettant de redynamiser les centresvilles ou centres-bourgs. En présence d’un patrimoine architectural de qualité, les projets
sont étudiés en lien avec les architectes du patrimoine et des bâtiments de France pour
retenir la solution la plus adaptée pour valoriser les immeubles se devant d’être préservés.
Plusieurs opérations de requalification de centres anciens ou plus récents ont déjà été
menées par DAH : Bourg de Péage Rue du Dr Eynard , Chateauneuf sur Isère requalification
et redynamisation du centre bourg avec développement de commerces, …
DAH continuera à accompagner les collectivités dans la requalification de leurs centres, et
plus particulièrement :
Les villages ou villes moyennes à l’échelle du Département comme :
Epinouze ou Saint Donat, Die Rue Joseph Reynaud, Saint Paul Trois
Châteaux, …
Les villes retenues en « Action Cœur de Ville » (ACV) : Valence, Romans
sur Isère, et Montélimar.
DAH étudiera les appels à projets qui seront lancés sur ces communes, dans un rôle
d’ensemblier. La mise en place de partenariats associant les collectivités, Action logement,
les promoteurs, les financeurs, EPORA selon les sites concernés, sera un impératif pour
pouvoir développer des opérations complexes permettant de redynamiser ces centres, en
terme d’habitat et de services. Afin de pouvoir proposer une réponse adaptée, le montage
de structures juridiques dédiées est à l’étude.
Accompagner les collectivités dans leurs projets de développement de nouveaux secteurs
d’habitat ou d’équipements et services
DAH accompagne les collectivités et acteurs locaux dans le développement de leur territoire,
qu’il s’agisse de projets d’aménagement de nouvelles zones d’habitat (ZAC, lotissements, …)
ou de projets de réalisation d’équipements pour le compte des collectivités. Plusieurs
projets sont à ce jour en chantier ou à l’étude en vue d’une opérationnalité sur la période
2019-2026.
Réhabiliter le patrimoine existant dans un objectif d’amélioration du cadre de vie des
habitants et de diminution des consommations en énergie
200 logements par an ont été réhabilités sur les 5 dernières années. La diminution des
consommations en énergie est un objectif prioritaire des réhabilitations, avec abaissement
des niveaux de DPE. La rénovation thermique des immeubles est un enjeu de
développement durable mais aussi un enjeu en terme de pouvoir d’achat pour les
locataires. DAH souhaite maintenir, malgré le contexte de contrainte financière imposé par
la Loi de finances 2018 un niveau de réhabilitation de 160 logements / an. Pour cela, des
mesures d’accompagnement financier devront être mobilisés pour la période 2020-2022, en
compensation de l’augmentation de la Réduction de la Loyer de Solidarité (RLS).
8
DAH – Convention d’Utilité Sociale – 01-07-2019

1193

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019

Accompagner les parcours résidentiels
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DAH a mis en place une politique de vente ambitieuse. Un objectif de vente de 35 à 40
logements par an est maintenu sur les 6 prochaines années. En 2018, sur les 35 ventes
réalisées, 19 locataires hlm ont accédé à la propriété, soit 54%. Le taux était de 47% en 2017.
Les 35 accédants remplissaient les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires
des opérations d'accession à la propriété, mentionnées à l'article L. 443-1 du CCH.
L’objectif de 40 logements / an est difficile à réaliser depuis les 5 dernières années. En effet,
les programmes de logements individuels pouvant être proposés à la vente sont plus
attractifs mais en nombre limité. DAH compte en effet seulement 12% de maisons dans son
parc et celles-ci contribuent aussi aux parcours résidentiels en locatif.
L’Office a répondu à l’appel à projets de l’ONV (Organisme National de Vente / vente en bloc
avec maintien de la gestion par l’Office) dans l’objectif de pouvoir compenser cette difficulté.
Les échanges sont en cours en 2019 afin d’établir une évaluation des programmes proposés.
Accompagner la transition énergétique
Depuis plusieurs années, Drôme Aménagement Habitat réalise des opérations innovantes
en terme de performance énergétique sur le neuf ou sur la réhabilitation, et notamment
dans le champ du thermique pour produire des bâtiments qui consomment le moins
possible (chaufferies bois, niveau de performance RT2012 – 20% ou -30%, Label E+Cobtenu, …). Le confort d’hiver et le confort d’été sont recherchés lors de la conception des
projets. Les matériaux sont sélectionnés au regard de leur qualité environnementale
(menuiseries extérieures en bois issu de forêts gérées durablement par exemple).
En terme d’exploitation de son patrimoine, DAH assure un suivi rapproché de ses chaufferies
collectives conduisant à la mise en œuvre d’actions d’amélioration permettant d’optimiser
les consommations. Plus de 6 000 logements (183 sites) disposent d’un mode de chauffage
collectif distribuant chauffage et/ou eau chaude sanitaire soit 60% du patrimoine.
Sur le volet énergie, DAH réalise dans le cadre d’un partenariat avec l’ADIL des bilans de
fonctionnement d’équipements, ainsi que des mesures de consommations et actions de
sensibilisation des locataires.
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Contexte national
La Loi de Finances 2018 et la Loi ELAN
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La Loi de Finances 2018 a impacté, de manière inédite et importante, les ressources et en
conséquence la capacité d’intervention et d’investissement des organismes de logements
sociaux, notamment au travers de l’augmentation de la TVA sur les opérations
d’investissement et de la réduction de loyer de solidarité (RLS), compensation directe de la
baisse des aides au logement (APL). Pour Drôme Aménagement Habitat, l’impact de ces
mesures s’élève sur la période 2018-2019 à :





- 2 millions d’euros de recettes de loyers, impact annuel de la RLS,
+ 3.5 M€ d’augmentation du prix de revient des opérations en cours ou
financées, du simple fait de la hausse de la TVA de 5.5% à 10%,
+ 300 k€ / an environ d’augmentation du coût des travaux sur le parc existant,
en raison de l’augmentation du taux de la TVA de 5.5% à 10%,
+ 800 k€ / an d’augmentation du prix de revient des opérations de construction
neuve du simple fait de l’augmentation du taux de la TVA de 5% à 10%.

Dans ce contexte, Drôme Aménagement Habitat a dû procéder en octobre 2018 à une
actualisation de son Plan Stratégique Patrimonial pour les années 2019-2024, en tenant
compte de l’impact de ces mesures gouvernementales et législatives.
Le 25 avril 2019, un accord a été signé entre le Gouvernement, les fédérations d’organismes
HLM, Action logement et la CDC. Cet accord, consistant en la conclusion de la clause de
revoyure pour la période 2020-2022, a pour objectif de limiter le niveau de Réduction de
Loyer de Solidarité. En contrepartie d’un engagement des organismes HLM sur un niveau
d’agrément en construction neuve de 110 000 logements annuels dont 40 000 PLAI, et de
125 000 logements réhabilités en rénovation thermique, le Gouvernement s’est engagé à
plafonner le montant global de la RLS à 1,3 Md € (800 M€ en 2018 et 2019). 350M€ / an de
compensation apportées par Action Logement et la CDC devrait limiter cet impact à 950M€ /
an. Or, à ce jour, les règles de déclinaison de ces mesures d’accompagnement ne sont ni
connues, ni applicables.
Dans ce contexte, la diminution des ressources de DAH devrait passer de - 2,2 M€ en 2019 à
- 3,6 M€ / an sur la période 2020-2022, soit – 1,4 M€ de ressources complémentaires / an, ce
qui correspond à la mobilisation de fonds propres pour la production de 70 nouveaux
logements ou pour la réhabilitation de 140 logements !
En cas de mobilisation maximale des mesures de compensation annoncées par Action
Logement et par la CDC, l’impact de la RLS pour Drôme Aménagement Habitat pourrait « se
limiter » à - 2,6 M€.
Compte tenu de ce manque de visibilité, la capacité d’investissement de l’Office ne peut à
ce jour être déterminée avec exactitude. En conséquence, les perspectives de contribution
de l’Office aux objectifs locaux en terme de développement ou d’intervention sur le
patrimoine restent prévisionnelles à court/moyen terme et nécessiteront d’être revues en
cas de nouvelles mesures impactant les capacités d’intervention de l’Office.
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Dans le cadre de la clause de revoyure relative à la Loi de Finances
2018 convenue à
l’automne 2018, les négociations menées par les Fédérations des organismes HLM et le
gouvernement n’ont pas abouti au maintien d’un niveau de Réduction de Loyer de
Solidarité (RLS) équivalent à celui appliqué en 2018 et 2019.

L’accord signé le 25 avril 2019 prévoit ainsi une augmentation de la RLS, plafonnée à
1,3Md€ à l’échelle nationale avec la mise en place de mesures d’accompagnement par
Action Logement et la Caisse des Dépôts et Consignation. En juillet 2019, ces deux
partenaires nous informaient ne pas disposer des règles leur permettant de décliner ces
mesures et en conséquence être dans l’incapacité d’estimer le niveau de compensation
que pourrait obtenir chaque organisme de logement social.
Nous évaluons à aujourd’hui le niveau de RLS pour DAH pour la période 2020-2022 entre
2,6 M€ et 3,6 M€, soit +0.6 M€ à 1.6 M€ par rapport au niveau de RLS repris dans nos
projections financières établies pour actualiser en fin d’année 2018 notre Plan Stratégique
Patrimonial 2019-2024. Il avait en effet été conseillé de reprendre les montants 2018-2019,
considérant que des mesures d’accompagnement devaient compenser l’augmentation de
RLS.
Compte tenu de cette augmentation et ces incertitudes sur le niveau d’augmentation de
RLS, nous sommes dans l’obligation de revoir dans le cadre de la Convention d’Utilité
Sociale les objectifs visés dans le Plan Stratégique Patrimonial en terme de développement
et de réhabilitation. 3 hypothèses seront donc projetées dans le cadre de la présente
Convention d’Utilité Sociale :
Hypothèse 1 = hypothèse PSP 2018-2024 avec mesures compensatoires complémentaires
permettant de contenir le niveau de RLS à 2 M€
Hypothèse 2 = hypothèse médiane avec RLS de 2,6 M€ sur 2020-2022
Hypothèse 3 = hypothèse basse avec RLS de 3,6 M€ sur 2020-2022

En déclinaison de l’Article 81 de la Loi ELAN, Drôme Aménagement Habitat étudie avec
Montélimar Agglomération Habitat la possibilité de se regrouper sous la forme juridique
d’une Société de Coordination. Les échanges entre les deux offices sont en cours.
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Partie 3 – Politique poursuivie par l’organisme
I. POLITIQUE PATRIMONIALE
I.1.

Etat des lieux

La présente convention porte sur 9 870 logements locatifs familiaux répartis sur 155 communes
dont : 88% de logements collectifs (8 676) et 12% de logements individuels (1 194), et 795
équivalents logements en structures spécifiques.
Sur les 9 870 logements locatifs familiaux, 7 986 sont en pleine propriété (81%) et 1 884 en
bail emphytéotique ou à construction. Sur les 795 équivalents logements en structures
spécifiques : 75% sont en pleine propriété et 25% en bail emphytéotique ou à construction.

Patrimoine en quartiers QPV
Logements
1 993

zone de revitalisation rurale ZRR
quartiers QPV
nombre de QPV
nombre de logements familiaux en QPV
nombre de logements hors QPV

5
1 821
8 049

Foyer en éq logt

67
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Répartition des logements familiaux par année de construction :
répartition des logements familiaux par année de construction
avant 1948
0
de 1948 à 1960
289
de 1961 à1970
2 149
de 1971 à 1975
1 013
de 1976 à 1980
626
de 1981 à 1985
299
de 1986 à 1990
552
de 1991 à 1995
694
de 1996 à 2000
585
de 2001 à2005
962
de 2006 à 2010
733
de 2011 à 2015
1 316
de 2016à 2018
652
TOTAL
9 870

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_34-DE

2,9%
21,8%
10,3%
6,3%
3,0%
5,6%
7,0%
5,9%
9,7%
7,4%
13,3%
6,6%

Typologies

Répartition par nature de financements et zonages :
logements
répartition par nature de financement
anciens financements : non conventionnés
conventionnés hors PLA
PLUS
PLAI
PLS
autres financements : PEX
TOTAL
répartition par zone de financement
zone 1
zone 2 (17,7%)*
zone 3 (82,30%)*
TOTAL
répartition par zone de tension
zone B2
Zone C
TOTAL

foyers en équ.
logts

4 0,0%
4 180 42,4%
4 143 42,0%
663 6,7%
83 0,8%
797 8,1%
9 870

1 747
8 123
9 870

43
752
795

3 725
6 145
9 870
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I.2.

Positionnement du patrimoine
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Le Plan stratégique patrimonial 2019-2024 s’appuie sur les actions menées avec efficacité
dans le cadre du plan précédent, notamment le traitement du patrimoine identifié comme
dégradé (catégorie 4). Cette classification issue d’une approche multicritères de classification
de l’ensemble du patrimoine en 4 catégories a mis en évidence des priorités en terme
d’intervention.
Rappel des groupes de catégories 4 du PSP précédent :
Agence
BV
MDM
VDD

Nom de groupe
Lotissement Banc
Les Chaux 1
Le Ponet

Commune
Tain l’Hermitage
Saint Jean en Royans
Die

Cotation
38
31
39

VDD
BV
MDM
VDD
VDD
DDC
DDC
MDM
MDM
PDP
BV
BV
MDM
PDP

Fontagnal 1
Fernand Léger
La Petite Ardoise
Les arbres écrits
Fontagnal 2
La Garenne
Le Pendillon
La Petite Ardoise 2
La Grange
Thérèse Caillet
Rue du 19/3/62
Le faubourg
Centre village
Maison Colongin

Aouste sur sye
Portes les valence
Bourg de Péage
Crest
Aouste sur sye
Saint Vallier
Saint Donat
Bourg de Péage
Saint Jean en Royans
Les Tourrettes
Portes les valence
Donzère
Saint Agnan en Vercors
Réauville

39
34
38.5
36.5
39
28
39.5
38.5
27.5
38
39
39
37.5
37.5

Commentaire
Démoli
Démolition du Ponet B – résidentialisation
du Ponet A
Réhabilitation et résidentialisation
Projet ORU en cours
Réhabilitation finie
Réhabilitation et résidentialisation finies
Démoli
Réhabilitation finie
Projet ORU en cours
Démoli
Logement individuel
Logement mis en vente – remis en location
Logement individuel avec syndic

Logements
20
30
50
40
28
96
63
19
55
22
62
17
15
1
1
4
1

Sur les 524 logements classés en catégorie 4 (logements les moins attractifs), le bilan est le
suivant :
- 184 ont été démolis,
- 270 réhabilités ou résidentialisés,
- 70 n’ont pas connu de traitement lourd et significatif au-delà de l’entretien courant.
 86% des logements les moins attractifs ont ainsi été traités.

 Méthodologie de positionnement du patrimoine
Le traitement qualitatif de l’ensemble des segments du parc sur les 10 dernières années
rend caduc une catégorisation sur les mêmes critères. Dès lors, il a été proposé dans le PSP
actualisé une approche globale du parc de DAH avec une grille de cotation revue et adaptée
aux enjeux d’attractivité associés à la présente CUS.
Dans le cadre de l’actualisation du PSP, le patrimoine a fait l’objet d’une nouvelle cotation, à
partir du positionnement de chaque groupe selon les 6 critères suivants :
-

Marché de l’habitat,

- Analyse urbaine,

-

Analyse patrimoniale,

- Fonctionnement social

-

Coût de gestion

- Analyse comptable et financière
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très bon

bon

Marché porteur, demande de logement
social

Marché de l'habitat dans
le bassin d'habitat
Intégration du quartier
dans son
environnement

70 points
Marché du logement dans l’agglomération, dans le bassin d’habitat (tendu,
moyennement tendu, détendu)
Tendance d’évolution de ce marché
Rôle du parc social dans ce marché
Volume annuel de demandes de logements sociaux
Nomb re de demandes par logement attrib ué
Taux de logements sociaux
Rythme de production d’offre sociale prévu dans le PLH
Analyse du segment de marché (prix du couple loyer/ charge)
Marché pour des populations spécifiques (personnes agées, etudiant/ etc)

Localisation (proximité centre et/ou zone d'activité ou commerciale, services,
équipements structurants, accessibilité/ transport)
Image
Positionnement de l’offre d’habitat composant le quartier dans le parc de
l’agglomération
Taux de logements sociaux
Situation des copropriétés dans le quartier (copropriétés dégradées, etc)
Perspective d’évolution du quartier (projets de la collectivité, identification de
potentiel foncier permettant le développement de la ville...)

Analyse
Urbaine

70

50

28

2

35

25

14

1

35

25

14

1

très bon

bon

moyen

médiocre

Immeuble bien
inséré , avec une
bonne image,
environnement
correct à agréable

Immeuble et
abords peu
qualitatifs mais
pouvant être
revalorisés sans
restructuration
urbaine lourde

Même diagnostic
Immeuble
pour l’immeuble
d’aspect vétuste,
mais des
mal inséré,
potentialités
environnement
d’évolution de l’îlot dégradé,faibles
ou de la parcelle
potentialités
limitées
d’évolution de l’îlot

20

10

2

15

10

5

1

Forme urbaine

15

10

5

1

très bon

bon

moyen

médiocre

Cotation

Gestion locative/Patrimoine

A compléter par

Parc vétuste mais
Qualité
Qualité
Performances
pas de problème
intrinsèque du
intrinsèque du
techniques
majeur de
bâtiment pouvant bâtiment pouvant
structurellement
conception,
être mise en
être mise en
pénalisantes,
intervention
valeur par une
valeur par une
conception
possible
intervention légère intervention sur le
médiocre, pas
sur le batiment ou
bâtiment
d’évolution
sur les parties
possible sans
extérieures
intervention lourde

Conclusions du diagnostic amiante « avant travaux » (coût d’intervention,
sécurité...)
Est-ce que les travaux peuvent se traiter de manière légère (gros entretien) ou
réhabilitation lourde
Performance énergétique

Service Gestion Locative

A compléter par

30

30 Points
qualité technique
(approche propriétaire)

Pas de marché,
pas de
développement
souhaitable pour
le logement social

30 points

Méthode : A partir du PSP

Qualité de l'immeuble,
du logement (approche
locataire)

médiocre

Marché faible,
prudence /
Evolution à moyen
terme

Potentiel urbain de l'ilot : résidentialité, degré d'ouverture du quartier, qualité
d’accessibilité , stationnement, espace vert et espace collectif

ANALYSE PATRIMONIALE

30

20

10

2

15

10

5

1

15

10

5

1

très bon

bon

Service Patrimoine

DPE

Montant des travaux à réaliser pour atteindre la classe souhaitée ou pour
obtention du Label BBC rénovation
Ascenseur ou possibilité d’installer un ascenseur de manière économe
Qualité technique : toiture, colonnes, réseaux

Qualité du logement (luminosité, balcon, conception, installation électrique,
sanitaire, chauffage)

FONCTIONNEMENT SOCIAL
ANALYSE SOCIALE

Méthode : analyse CUS / ou CIA

25 points
Fonction
nement
social

moyen

Cotation

ANALYSE URBAINE

Cotation

très bon

A compléter par

moyen
Quotation
bon
moyen

médiocre
médiocre

Rôle social
important,
Immeuble «
répondant à la
stigmatisant »
Immeuble constituant un atout de
demande,
pour le quartier,
diversification pour le quartier et un
immeuble pouvant
avec un risque
point d’appui pour son fonctionnement être géré par des
pour le
dispositifs
fonctionnement
spécifiques ou
social du quartier
renforcés

25

16

très bon

bon

Coûts de gestion
inférieurs à la
moyenne de
l'organisme

Coûts de gestion
dans la moyenne
de l'organisme

20

14

8

1

moyen

médiocre

Agences / service Gestion Locative

Equilibre social, peuplement, fonctionnement social
Potentiel de diversification sociale
Taux d'impayé
Réclamations pour troubles de voisinage

COUTS DE GESTION ET IMPACT SUR LE MANAGEMENT
INTERNE DES EQUIPES

Méthode : utilsation outil ab attement TFPB, Contrôle de gestion

20 points

Cout de gestion

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_34-DE
A compléter par

Cotation

MARCHE DE L'HABITAT

Cotation

A compléter par

Coûts de gestion Coûts de gestion
élevés mais
élevés,
pouvant être
surinvestissement
améliorer par une des équipes, peu
intervention sur le
de potentiel
bâti/ les abords
d'évolution

7

Agences

1

Fonctionnement de l’immeuble en termes de coût de gestion par rapport au
parc social de l'organisme (personnel, interventions, contrat de maintenance)
Surinvestissement des équipes (mobilisation des équipes) management
interne des équipes (équipe technique, commercialisation)
En terme de qualité de service (entretien et maintenance, propreté,
vandalisme, immeuble repéré comme relevant d’une situation de non qualité...)
Volume annuel de demandes de mutations dans l’immeuble, dans le quartier
Nombre de refus par logement proposé dans l’immeuble, dans le quartier
Taux de vacance dans l’immeuble, dans le quartier
Délai de commercialisation/ coûts de commercialisation

15
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1200
très bon
Très bonne

Cotation
bon

A compléter par
moyen
Résultat

médiocre

spécifiques ou
renforcés

Fonction
nement
social

25 points

COUTS DE GESTION ET IMPACT SUR LE MANAGEMENT
INTERNE DES EQUIPES

Méthode : utilsation outil ab attement TFPB, Contrôle de gestion

Cout de gestion

20 points

16

8

1
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Cotation
très bon

bon

moyen

Coûts de gestion
inférieurs à la
moyenne de
l'organisme

Coûts de gestion
dans la moyenne
de l'organisme

20

14

très bon

bon

A compléter par
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_34-DE

médiocre

Coûts de gestion Coûts de gestion
élevés mais
élevés,
pouvant être
surinvestissement
améliorer par une des équipes, peu
intervention sur le
de potentiel
bâti/ les abords
d'évolution

7

1

moyen

médiocre

Agences

Fonctionnement de l’immeuble en termes de coût de gestion par rapport au
parc social de l'organisme (personnel, interventions, contrat de maintenance)
Surinvestissement des équipes (mobilisation des équipes) management
interne des équipes (équipe technique, commercialisation)
En terme de qualité de service (entretien et maintenance, propreté,
vandalisme, immeuble repéré comme relevant d’une situation de non qualité...)
Volume annuel de demandes de mutations dans l’immeuble, dans le quartier
Nombre de refus par logement proposé dans l’immeuble, dans le quartier
Taux de vacance dans l’immeuble, dans le quartier
Délai de commercialisation/ coûts de commercialisation

ANALYSE COMPTABLE ET FINANCIERE

Analyse avant /après ( situation actuelle, si réhab , si démol)

25 points
Analyse comptable
et financière

25

Equilibre social, peuplement, fonctionnement social
Potentiel de diversification sociale
Taux d'impayé
Réclamations pour troubles de voisinage

social du quartier

Cotation
Très bonne
rentabilité de
l'opération/ point
mort élevé

A compléter par

Résultat
Opération rentable, produits/charges
résultat produits
juste équilibré,
/charges positif
point mort faible,
vétusté élevée

Résultat négatif,
vétusté forte

25

16

8

1

200

136

71

9

Service comptable et Financier

Rentabilité de l'opération avant /après (charges d'amortissement, emprunt,etc./
loyers)

Résultat produits/ charges de l'immeuble
Prise en compte des charges de structure (frais de gestion)
Calcul du point mort (combien peut-on supporter de logements vacants ?)
Vétusté/ amortissement
Valeur Nette Comptable

TOTAL QUOTATION

 Principaux résultats
Issue d’une grille d’analyse partagée en inter-bailleurs, l’ensemble du patrimoine entre dans
une catégorisation de nouvelle génération.

Le patrimoine a ainsi fait l’objet d’une nouvelle cotation. Les programmes cumulant un
positionnement dégradé selon les six critères retenus sont ainsi classés en catégorie
« médiocre ». Les groupes suivants se positionnent dans cette catégorie, après actualisation
des grilles d’analyse :
- Epinouze Landrin 1 (20 logements) programme n°86
- Saint Vallier La Croisette II (9 logements) programme n°29
- Saint Vallier La Croisette III (75 logements) programme n°39
- Saint Vallier La Croisette IV (27 logements) programme n°83
- Saint Vallier Rue Wilson (2 logements) programme n°188
- Saint Nazaire le désert Les balcons de la Roanne (4 logts) programme n°290
- Séderon Ancienne gendarmerie (6 logts) programme n°542
16
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I.3.

Poursuite des actions de renouvellement
urbain
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_34-DE

De 2010 à 2017, DAH est intervenu lourdement sur plusieurs secteurs : Donzère L’Enclos,
Pierrelatte Le Roc, Bourg de Péage La petite ardoise, Loriol La Maladière, Saint Vallier Liora,
Montélimar Nocaze, Saint Laurent en Royans Pont d’Aix, Die Ponet, … Les actions menées
sur Pierrelatte et Donzère l’ont été dans le cadre de projets ANRU.
484 logements ont été démolis soit 60 en moyenne par an.
DEMOLITIONS DEPUIS 2010
2010 MONTOISON (2) + BOURG LES VALENCE ST MARC (1)
ST VALLIER GARENNE F (15) ST JEAN FOUGERES (30) ST LAURENT
2011 DOUGLAS (14)
2012 001 NYONS OLIVIERS 1
2012 002 CREST LAMARTINE 1
2012 007 BOURG DE PEAGE LES MOULINS
2013 PIERRELATTE (tour 2)
2013 SAINT VALLIER GARENNE
2013 PEYRINS (652)
2014 DIE PONET B
2014 SAINT LAURENT LES HETRES
2014 ENCLOS BATIMENT F DONZERE
2014 ENCLOS BATIMENT D4 DONZERE
2015 ENCLOS BATIMENTS G3 DONZERE
2015 BOURG DE PEAGE LE BRESSE
2015 NYONS LES OLIVIERS
2016 ST JEAN EN ROYANS LA GRANGE
2016 LORIOL LA MALADIERE BATIMENTS D I J
2017 MONTELIMAR NOCAZE Q
2017 PIERRELATTE Le Roc
2017 ST LAURENT EN ROYANS
391

total ANRU
3
59
8
24
96
43
40
3
20
26
8
10
10
32
6
17
47
8
10
14
484

43

8
10

61

Ces interventions ont été accompagnées par des actions de restructuration importante des
espaces extérieurs, reconstruction de nouveaux immeubles répondant mieux à l’évolution
des attentes et besoins des habitants, et réhabilitation des immeubles maintenus.
Ces projets qui ont associé les habitants, les partenaires locaux et les collectivités, ont
permis de :
- mieux associer les habitants en qualité d’experts d’usage dans l’évolution de leur
cadre de vie,
- consolider les partenariats locaux dans le domaine de la gestion urbaine de proximité
et l’animation des quartiers.
- métamorphoser les quartiers, développer des services, améliorer le cadre des vie des
habitants.
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Orientations stratégiques 2019-2025 :

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_34-DE

Sur la période 2019-2015, DAH poursuivra les actions de renouvellement urbain en
concertation avec les collectivités, habitants et partenaires locaux :
- En continuation des actions menées précédemment sur les quartiers suivants :
 Pierrelatte – Quartier du Roc : poursuite des réhabilitations et requalification du
cœur du quartier (secteur commerces / tour),
 Saint Vallier Liora dans le cadre du projet Val’ère : mission d’OPCU, poursuite des
réhabilitations (67), démolition de 72 logements, création d’une passerelle voie sncf
pour le compte de la commune, contribution à la requalification des copropriétés
dégradées avec : l’acquisition de logements privés en partenariat EPORA, réalisation
des travaux de rénovation et relocation ou revente,
 Montélimar Nocaze : construction d’une résidence séniors de 16 logements et d’un
pôle médical en rez de chaussée, actions de requalification des espaces extérieurs en
lien avec la collectivité, poursuite des réhabilitations,
 Loriol Seringas : vente des terrains viabilisés, construction d’une résidence locative
LLS à fin d’accompagnement de la requalification de l’entrée de l’éco-quartier,
 Die Ponet : poursuite des réhabilitations des immeubles maintenus,
 Saint Laurent en Royans Pont d’Aix : construction du dernier programme de
logements locatifs, vente des terrains viabilisés,
- Sur de nouveaux quartiers :
 Portes les Valence – Descartes : démolition de 48 logements (A), réhabilitation des
immeubles B (60 logts), restructuration et requalification des abords –
résidentialisation des immeubles réhabilités, construction d’une nouvelle résidence,
 Bourg de Péage Les Tordières : réhabilitations de 119 logements, requalification du
cœur du quartier selon étude urbaine,
 Epinouze : démolition de 20 logements,
 Crest Prairie Maladière : étude urbaine visant à confirmer les orientations de
renouvellement urbain et réhabilitations,
 Saint Jean en Royans Les Chaux : étude urbaine et renouvellement de l’offre habitat,
 Dieulefit : requalification du quartier Les Reymonds : démolition de 40 logements et
réhabilitations de 61 logements,
 Andancette : étude urbaine à réaliser / finaliser pour confirmer les actions à mener.
Synthèse des démolitions projetées :
Les orientations prises en terme de démolitions pour le PSP 2019-2024 sont proposées en
deux temps :
 Une première phase de programmation de démolition :
o Landrin 1 – Epinouze
o Croisette (Œillets Dahlias Tulipes) – Saint Vallier
o Descartes A – Portes les Valence
o Gentianes – Saint Jean en Royans,
o Les Reymonds – Dieulefit

20 logts
72 logts
48 logts
26 logs
40 logts

2019-2021
2019-2021
2019-2021
2022-2024
2022-2024

 Soit la démolition programmée de 140 logements jusqu’en 2021

18
DAH – Convention d’Utilité Sociale – 01-07-2019

1203

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_34-DE
Ce programme fait ressortir une moyenne de 51 logements par
an à démolir sur la
première partie du PSP 2019-2021.

Sur la 2ème période 2022-2024, il sera proposé une 2ème phase issue de l’analyse interne du
patrimoine en 2020, établissant le maintien d’un rythme de démolition à déterminer le
moment venu pour optimiser le niveau d’attractivité de l’ensemble du patrimoine de
l’Office.
I.4.

Réhabilitation et entretien du patrimoine

1) Réalisé 2010-2016 et 2017
Sur ces 7 années, 1 200 logements familiaux ont été réhabilités sur 24 opérations de
logements locatifs sociaux. Ce sont donc au total environ 4 opérations par an qui ont été
livrées aux locataires représentant 170 logements en moyenne.
ANNEE
2010
2011
2012

2013

2014

2015

2016
2017

COMMUNES
PIERRELATTE
PIERRELATTE
PIERRELATTE
PIERRELATTE
DONZERE
CREST
AOUSTE SUR SYE
ST JEAN EN ROYANS
DONZERE
LORIOL
ST JEAN EN ROYANS
MONTELIMAR
PORTES LES VALENCE
PIERRELATTE
DONZERE
LORIOL
ST VALLIER
CREST
PORTES LES VALENCE
PORTES LES VALENCE
DONZERE
ST DONAT
CREST
LORIOL
BOURG DE PEAGE

Bâtiments
26/27/28
31/32
33/34
48
A/B/C/D
La Condamine I
Fontagnal I et II
Les Marguerites
G½
E/F/G/H
Le Berthelot
Nocaze Bât N
Cité Ouest
37 à 41
E
K/L/M
Les Frênes
Les Accacias
Les Cigales 1
La Chaffine 1 et
2
G/I
Le Pendillon
Les Arbres écrits
LFPA Loriol
Le Rivisère

Nombre de logements
90
89
89
24
93
51
239
59
12
20
62
20
90
330
48
90
20
31
6
201
23
32
89
55
22
63
60
22

140

82
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En 2017 :

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_34-DE

 261 logements ont été réhabilités dont 1 foyer de 60 chambres (Loriol résidence du
Parc 60, bâtiment B et C (31), St Vallier les bouleaux et les chardonnerets (40), Bourg
de péage Rivisère (22), Saint Laurent en Royans Pont dAaix et Pacaliers 56, Donzère
l’enclos 52).
 323 logements auront fait l’objet d’un financement en vue d’une réhabilitation
thermique : St Vallier Pinsons Mésanges (20), Bourg de Péage Les Tordières tranche 1
(49), Portes les Valence Logeco (54), Saint Marcel les Valence Les Monettes (52),
Montélimar Nocaze Q (32), Montségur sur Lauzon la gare (31), Pierrelatte Bâtiment
n°45, Portes les Valence les cigales (40). Ces 8 opérations sont soit en chantier avec
une mise en service en 2018 ou 2019, soit terminées.

En 2018, 242 logements ont fait l’objet d’un financement en vue d’une réhabilitation
thermique : Die Ponet A (30), Saint Vallier Fauvettes Mouettes (37) et les Saules (10), Portes
les Valence Descartes B (60), Bourg les Valence Crussol (57), Nyons Georges Croizet (48).
2) Actions projetées sur la période 2019-2024
a) L’entretien du parc
L’impact majeur et inédit de la Loi de finances 2018 sur les ressources des Offices nécessite
comme exposé ci-avant une adaptation du niveau de développement de l’Office (axe 1) et
du niveau d’intervention sur le patrimoine (réhabilitation et amélioration).
 Entretien courant
Dans ce contexte, Drôme Aménagement Habitat souhaite préserver le niveau
d’entretien permettant d’assurer un cadre de vie de qualité à ses locataires et
répondre à leurs demandes. Le niveau d’entretien courant en agence sera ainsi
maintenu à un niveau similaire à 2018 soit 2,6 M€ / an de 2019 à 2021.
 Gros entretien
Le plan de travaux (gros entretien) est établi annuellement. En 2018, cette ligne
budgétaire d’un montant de 2,5 M€ a fait l’objet d’un gel budgétaire partiel pour
contrecarrer l’impact de la réduction de loyer de solidarité mise en place dès le 1 er
février 2018. Pour les années 2019 à 2021, le budget prévisionnel se devra d’être
ramené à 1,6 M€ sur la période 2019-2021, avec un maintien des budgets affectés
aux travaux à la relocation et une priorisation des interventions programmées sur le
patrimoine. Le budget s’élevait à 1.7 M€ en 2011.
Il est envisagé de revenir à un niveau d’intervention de 2M€ à court terme si les
capacités financières de l’Office le permettent.
 Remplacement de composants : budget ramené à 2M€ / an sur la période 2019-2021
avec priorisation des interventions.
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 Actions spécifiques dans les quartiers en contrat de ville

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_34-DE

Des engagements spécifiques sont pris pour les quartiers en QPV (Pierrelatte Le Roc,
Montélimar Nocaze, Loriol la Maladière, Valence Polygone, Saint Rambert d’Albon
Clairval) ou situés dans un périmètre couvert par un contrat de ville. Un suivi annuel
est assuré à ce titre.
 Travaux d’accessibilité des logements et immeubles
Les travaux programmés intègreront des interventions visant à adapter les logements
à la demande de leurs occupants, réaliser des travaux d’accessibilité prévus au plan
d’adaptation Adap, améliorer l’accessibilité de certains immeubles avec l’installation
d’ascenseurs.
 Engagement d’insertion par l’économique
Drôme Aménagement Habitat continuera à contribuer à l’insertion par l’économique
au travers des commandes de travaux :
- auprès des associations d’insertion pour la remise en état de parties communes ou
des logements avant relocation (budget affecté de 300 000 €),
- auprès des entreprises locales dans le cadre des marchés d’entretien ou de travaux.
Un partenariat avec le GEIQ BTP sera développé pour accompagner l’insertion des
jeunes dans le domaine du BTP.

b) Réhabilitation et résidentialisation
RAPPEL
Dans le cadre de la clause de revoyure relative à la Loi de Finances 2018 convenue à
l’automne 2018, les négociations menées par les Fédérations des organismes HLM et le
gouvernement n’ont pas abouti au maintien d’un niveau de Réduction de Loyer de
Solidarité (RLS) équivalent à celui appliqué en 2018 et 2019.
L’accord signé le 25 avril 2019 prévoit ainsi une augmentation de la RLS, plafonnée à
1,3Md€ à l’échelle nationale avec la mise en place de mesures d’accompagnement par
Action Logement et la Caisse des Dépôts et Consignation. En juillet 2019, ces deux
partenaires nous informaient ne pas disposer des règles leur permettant de décliner ces
mesures et en conséquence être dans l’incapacité d’estimer le niveau de compensation
que pourrait obtenir chaque organisme de logement social.
Nous évaluons à aujourd’hui le niveau de RLS pour DAH pour la période 2020-2022 entre
2,6 M€ et 3,6 M€, soit +0.6 M€ à 1.6 M€ par rapport au niveau de RLS repris dans nos
projections financières établies pour actualiser en fin d’année 2018 notre Plan Stratégique
Patrimonial 2019-2024. Il avait en effet été conseillé de reprendre les montants 2018-2019,
considérant que des mesures d’accompagnement devaient compenser l’augmentation de
RLS.
Compte tenu de cette augmentation et ces incertitudes sur le niveau d’augmentation de
RLS, nous sommes dans l’obligation de revoir dans le cadre de la Convention d’Utilité
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Sociale les objectifs visés dans le Plan Stratégique Patrimonial en terme
de développement
et de réhabilitation. 3 hypothèses seront donc projetées dans le cadre de la présente
Convention d’Utilité Sociale :

Hypothèse 1 = hypothèse Haute (PSP 2018-2024 avec mesures compensatoires
complémentaires permettant de contenir le niveau de RLS à 2 M€)
Hypothèse 2 = hypothèse médiane avec RLS de 2,6 M€ sur 2020-2022
Hypothèse 3 = hypothèse basse avec RLS de 3,6 M€ sur 2020-2022

Le niveau de réhabilitation / résidentialisation sera porté à un niveau :
Hypothèse 1 : d’environ 160 logements financés par an.
Hypothèse 2 : d’environ 120 logements financés par an.
Hypothèse 3 : d’environ 100 logements financés par an.
Les coûts au logement s’établissent généralement entre 20 000 € et 30 000 € par logement
TTC, intégrant également la plupart du temps les investissements en résidentialisation. Les
fonds propres de l’entreprise affectés sont compris entre 8000 et 10000€ par logement. Ils
sont directement fonction du montant des travaux, des taux et durée des prêts et des
financements mobilisables (subventions et ajustement des loyers).
Pour un volume de 160 logements traités en réhabilitation et résidentialisation, ce sont
environ 1,3 M€ qu’il faut affecter annuellement en fonds propres.
Les opérations font l’objet dans la majorité des cas d’un démarrage opérationnel dans
l’année suivant leur année de financement, et d’une mise en service 12 à 15 mois après le
lancement des ordres de service.
Décomposition des programmations en cas d’hypothèse 1 (Variante Haute)
Programmation 2019 : 173 logements
- Crest Prairie
- Bourg les Valence – Lamparo I et II
- Portes les valence Fernand Léger
- Montélimar Nocaze X Y Z

48 logements
47 logements
28 logements
50 logements

Programmation 2020 : 157 logements
- Bourg de péage- Tordières tranche 2
- Bourg les Valence Le Valentin 1 et 2
- Montélimar Nocaze J
- Pierrelatte Bâtiment n°42

35 logements
44 logements
50 logements
28 logements

Programmation 2021 : 158 logements
- Crest Prairie
- Bourg de Péage Tordières tranche 3
- Pierrelatte Bâtiment n°43
- Saint Rambert d’Albon
Programmation 2022 : 160 logements
- Dieulefit Les Reymonds
- Andancette Les Payots
- Autre opération à définir :

16 logements
35 logements
30 logements
77 logements
61 logements
76 logements
23 logements
22
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En cas d’hypothèse 2 (Variante médiane)
- Environ 120 logements en Ordre de service à partir de 2021
 Environ 120 logements en financements à partir de 2020.
En cas d’hypothèse 3 (Variante basse)
- Environ 100 logements en Ordre de service à partir de 2021
 Environ 100 logements en financements à partir de 2020.


Zoom sur la politique énergétique :

Politique énergétique : développement durable et maîtrise des charges
Les actions de maintenance et réhabilitation programmées et réalisées par DAH visent à
maintenir le patrimoine en bon état tout en améliorant son attractivité, avec le souci constant
d’améliorer la maîtrise des charges locatives, notamment énergétiques (suivi précis des
chaufferies collectives avec optimisation des rendements des installations solaires pour l’eau
chaude sanitaire, et passage du FUEL au GAZ NATUREL ou au BOIS quand cela est possible).
DAH réalise, dans le cadre de son Plan de travaux pluriannuel, des travaux d’amélioration et de
grosses réparations ( peintures, façades, terrasses, menuiseries, équipements techniques
(chauffage, ascenseurs, électricité,…), avec un effort particulier et un suivi des engagements
pris auprès des représentants des locataires concernant la réhabilitation thermique des
immeubles énergétivores (réhabilitation thermique avec – 30 à – 50% de baisse des
consommations).
Ces travaux concernent les logements familiaux ainsi que les Foyers pour personnes âgées ou
handicapées (1000 lits répartis sur 35 établissements spécialisés).
 Point sur l'avancement des diagnostics amiante obligatoires :
DAPP (Dossier Amiante Parties Privatives) :
Concerne les logements des bâtiments collectifs construits avant 1997.
Concerne la liste A des matériaux : faux plafonds, calorifugeages, flocage. Très peu présent
dans les logements





6 600 DAPP sont à réaliser avant fin janvier 2021
2 220 ont été réalisés à fin 2018 (reste 4380)
2 499 ont été commandés début 2019 aux trois nouveaux prestataires
Il restera 1 881 dossiers à réaliser en 2020

Budget prévu en 2019 : 80 000 €
Budget prévu en 2020 : 100 000 €
DTA (Dossier Technique Amiante) :
Concerne les parties communes des bâtiments construits avant 1997.
Concerne la liste A et B des matériaux : faux plafonds, calorifugeages, flocage + parois
verticales intérieures, planchers et plafonds, conduits et canalisations
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491 DTA sont à mettre à jour avant fin janvier 2021
136 ont été réalisés à fin 2018 (reste 355)
180 doivent être commandés en 2019 aux trois nouveaux prestataires
Il restera 175 dossiers à réaliser en 2020

Budget prévu en 2019 : 70 000 €
Budget prévu en 2020 : 70 000 €
Nota : Les résidences qui ressortent avec un diagnostics positif (présence d'amiante) doivent
être mises sous surveillance avec un contrôle tous les 3 ans. Un budget de 5 000 € est prévu
en 2019 pour cela.
c) Les Foyers
La relation spécifique aux foyers est établie dans les rencontres régulières avec les
gestionnaires pour établir au plus près des besoins les évolutions de ces établissements. Il
n’est pas défini sur ce PSP un affichage particulier d’une action foyer, mais bien la volonté de
DAH de répondre aux besoins spécifiques des 33 résidences concernées à ce titre soit 1050
lits. La fin du système de redevance établi au moment de la construction de ces foyers arrive
petit à petit à son terme ouvrant entre DAH et les gestionnaires des espaces de négociation
pour envisager l’avenir et notamment une politique de réhabilitation voire d’agrandissement
de ces établissements. Les sorties de convention avec des travaux de réhabilitations avec
éventuelle reprise en propriété des immeubles par les gestionnaires ne peut se concevoir
sans une relation étroite avec le département de la Drôme (DS26).

I.5.

Le développement de l’offre neuve

1) Réalisé 2010-2016 et 2017
De 2011 à 2016, DAH aura financé 1 343 logements familiaux soit 223 par an en moyenne et
en aura livré sur la même période 1 361 soit 226 en moyenne annuelle auxquels doivent se
rajouter 7 foyers et 2 résidences sociales soit 441 lits. 26 % de cette production aura été
financée en PLAI.
En 2017 : 248 logements ont été financés dont 90 PLAI (36 %) et deux résidences destinées à
l’accueil de seniors : Valence Rue Edouard Branly (22 logements) et Etoile sur Rhône (20
logements avec service de Veille bienveillante).

2) Contribution au besoin en logement locatif social sur la période 2019-2024
Périmètre d’intervention
Drôme Aménagement Habitat poursuivra son développement sur le département de la
Drôme, collectivité de rattachement de l’Office. DAH se réserve cependant la possibilité
d’intervenir en périphérie drômoise, notamment sur les bassins d’habitat Drôme ardéchois,
sans toutefois entrer en concurrence avec l’Office départemental local.
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Evaluation des besoins et contribution de Drôme Aménagement Habitat

Afin de pouvoir préparer l’actualisation de son plan stratégique de développement
patrimonial, Drôme Aménagement Habitat a sollicité en 2018 auprès de l’ADIL :


une approche des besoins qualitatifs des territoires et des programmes locaux de
l’habitat de la Drôme : recueil des indicateurs socio-démographiques de chaque EPCI
en comparaison avec les moyennes drômoise et régionale, analyse des PLH : bilan
des PLH en cours et nouvelles orientations pour les EPCI en cours de renouvellement
de leur PLH.



une évaluation des besoins en logements locatifs HLM sur le Département :
Cette analyse a mis en exergue des disparités territoriales à l’échelle des EPCI de la
Drôme, en terme d’offre et de tension du marché du logement en accession et
locatif.

Cette étude a conduit à une actualisation de l’évaluation des besoins de
programmation en logement HLM sur les prochaines années.
9 communes drômoises ont des obligations de construction de logements locatifs
sociaux dans le cadre de l’article 55 de la loi SRU : Beaumont Les Valence, Bourg les
Valence, Chabeuil, Chateauneuf sur Isère, Chatuzange le Goubet, Etoile sur Rhône,
Montélier, Montélimar et Saint Marcel les Valence. Le nombre de logements se
devant d’être construits sur ces communes s’élève à 248 logements / an dont 30 sur
Montélimar.
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Contribution de DAH au besoin en logement locatif social sur la période 2019-2024
RAPPEL
Dans le cadre de la clause de revoyure relative à la Loi de Finances 2018 convenue à
l’automne 2018, les négociations menées par les Fédérations des organismes HLM et le
gouvernement n’ont pas abouti au maintien d’un niveau de Réduction de Loyer de
Solidarité (RLS) équivalent à celui appliqué en 2018 et 2019.
L’accord signé le 25 avril 2019 prévoit ainsi une augmentation de la RLS, plafonnée à
1,3Md€ à l’échelle nationale avec la mise en place de mesures d’accompagnement par
Action Logement et la Caisse des Dépôts et Consignation. En juillet 2019, ces deux
partenaires nous informaient ne pas disposer des règles leur permettant de décliner ces
mesures et en conséquence être dans l’incapacité d’estimer le niveau de compensation
que pourrait obtenir chaque organisme de logement social.
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Nous évaluons à aujourd’hui le niveau de RLS pour DAH pour la période
2020-2022 entre
2,6 M€ et 3,6 M€, soit +0.6 M€ à 1.6 M€ par rapport au niveau de RLS repris dans nos
projections financières établies pour actualiser en fin d’année 2018 notre Plan Stratégique
Patrimonial 2019-2024. Il avait en effet été conseillé de reprendre les montants 2018-2019,
considérant que des mesures d’accompagnement devaient compenser l’augmentation de
RLS.

Compte tenu de cette augmentation et ces incertitudes sur le niveau d’augmentation de
RLS, nous sommes dans l’obligation de revoir dans le cadre de la Convention d’Utilité
Sociale les objectifs visés dans le Plan Stratégique Patrimonial en terme de développement
et de réhabilitation. 3 hypothèses seront donc projetées dans le cadre de la présente
Convention d’Utilité Sociale :
Hypothèse 1 = hypothèse Haute (PSP 2018-2024 avec mesures compensatoires
complémentaires permettant de contenir le niveau de RLS à 2 M€)
Hypothèse 2 = hypothèse médiane avec RLS de 2,6 M€ sur 2020-2022
Hypothèse 3 = hypothèse basse avec RLS de 3,6 M€ sur 2020-2022

L’offre locative en logements
Drôme Aménagement Habitat entend sur la prochaine période 2019-2025 maintenir une
contribution aux besoins en logements locatifs HLM à hauteur de :
Hypothèse 1 : d’environ 140 à 150 logements locatifs familiaux par an, soit 25% à
20% de la programmation ou production annuelle réalisée sur le Département + 2
opérations spécifiques par an (sans mobilisation de fonds propres),
Hypothèse 2 : d’environ 130 logements financés par an + 2 opérations spécifiques par
an (sans mobilisation de fonds propres),
Hypothèse 3 : d’environ 120 logements financés par an+ 2 opérations spécifiques par
an (sans mobilisation de fonds propres),
avec les orientations suivantes :
-

-

Une répartition territoriale, en cohérence avec l’évaluation territorialisée des
besoins, qui s’inscrit dans la continuité des engagements des années précédentes :
DAH est un acteur départemental et assure à ce titre sa présence sur tous les
territoires en cohérence avec les besoins exprimés, notamment dans le cadre des
plans locaux de l’habitat. DAH souhaite répondre aux besoins sur l’ensemble du
territoire avec un accent particulier sur la vallée du Rhône, et les communes
soumises à la loi SRU.
Une production tenant compte des spécificités sociales et du niveau de ressources
des demandeurs en Drôme avec une part de PLAI d’environ 30% de la
programmation annuelle.

-

Une production qui tend à équilibrer les programmes entre logements individuels
(objectif minimum de 20% à 30% de la programmation) et logements collectifs, qui
prend en compte sur les années à venir les besoins en acquisition-amélioration.

-

Une poursuite de la production de logements adaptés à l’accueil de publics
spécifiques, notamment lié au vieillissement de la population départementale :
27
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résidences seniors (cœur de village ou veille bienveillante)IDfavorisant
le maintien à
domicile ou structures médicalisées type EHPAD en construction nouvelle ou
réhabilitation ;

-

Une part d’acquisition en VEFA qui est aujourd’hui prise en considération comme un
axe de développement du patrimoine basé principalement sur l’acquisition de
maisons individuelles, ou la possibilité d’accéder à un foncier difficile d’accès de
manière isolée.

-

Le rachat de patrimoine à réhabiliter : il s’agit là d’opportunités ponctuelles de
développement qui seront analysées au cas par cas,

-

Accompagnement des collectivités dans la requalification des centres-villes ou
centres-bourgs, et plus particulièrement :
Les villages ou villes moyennes,
Les villes retenues en « Action Cœur de Ville » (ACV) : Valence, Romans
sur Isère, et Montélimar.
DAH étudiera les appels à projets qui seront lancés sur ces communes, dans un rôle
d’ensemblier. La mise en place de partenariats associant les collectivités, Action
logement, les promoteurs, les financeurs, EPORA selon les sites concernés, sera un
impératif pour pouvoir développer des opérations mixtes et complexes permettant
de redynamiser ces centres, en terme d’habitat et de services. Afin de pouvoir
proposer une réponse adaptée, le montage de structures juridiques dédiées sera
étudié.

-

Contribution au développement d’opérations de construction ou d’aménagement
mixtes accession / location. Dans ce cadre, orientation de production de 10/12
logements PLS / an,

-

Accompagnement des partenaires locaux dans le développement de produits
hébergement spécifiques : gendarmerie, centre de formation / apprentissage avec
hébergement, plateformes de services à destination de personnes en situation de
perte d’autonomie vieillissante ou handicapées avec hébergement, …

-

DAH a la volonté de réaliser différents « produits » de logements pour répondre à
l’ensemble des besoins de la population et aux collectivités : maisons individuelles
pour les familles, petits logements en collectif, notamment adaptés pour les
personnes âgées, restauration de patrimoine ancien …

-

Cette production s’inscrit dans le développement durable, avec des bâtiments aux
performances thermiques élevées et l’utilisation des ENR, afin de réduire les charges
et de lutter contre l’effet de serre.

28
DAH – Convention d’Utilité Sociale – 01-07-2019

1213

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_34-DE

Tableau PREVISIONNEL de répartition par EPCI des opérations financées de 2018 à 2024 :
EPCI

Porte de Drôme Ardèche

2019

2020

2021

2022

9

6

3

9

13

20

51

6%

20

16

20

56

6%

61

50

130

379

43%

10

10

28

3%

16

10

102

12 %

10

10

1%

4

10

14

1%

24

40

138

15 %

10

35

4%

20

20

2%

20

20

61

5%

Arche Agglo

Valence Romans Agglo

2023 +
Total
2024
(en nombre de logements)

2018

113

88

Communauté de Communes du
Royans Vercors

50

8

Communauté de Communes du
Val de Drôme

30

24

22

Communauté de Communes du
Crestois et du Pays de Saillans
Communauté de Communes du
Diois
Montélimar Agglomération

24

50

Communauté de Communes
Dieulefit Bourdeaux

25

Communauté de Communes
Drôme Sud Provence

Moy.

Communauté de Communes
Baronnies en Drôme Provençale

21

6

15

TOTAL H1 « Variante haute »

143

154

150

140

150

300

894

- 20

- 10

- 20

- 40

- 60

130

130

130

260

804

134 /
an

-10

-10

-10

-30

120

120

120

230

744

124 /
an

TOTAL H2 « Variante médiane »

TOTAL H2 « Variante basse »

154

154

%

149 /
an
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Tableau PREVISIONNEL de répartition par EPCI des opérations livrées de 2018 à 2023 :
EPCI

2018

2019

Porte de Drôme Ardèche

23

Arche Agglo

41

Valence Romans Agglo

81

Communauté de Communes du
Royans Vercors
Communauté de Communes du
Val de Drôme

2020

2021

2022

2023

2024

(en nombre de logements )

73

15

13

32

81

127

98

3

8

Communauté de Communes du
Crestois et du Pays de Saillans

22

30

2

Communauté de Communes du
Diois

22

Montélimar Agglomération

36

Communauté de Communes
Dieulefit Bourdeaux

16

Communauté de Communes
Drôme Sud Provence

18

13

13

Communauté de Communes
Baronnies en Drôme Provençale

7

5

21

30

TOTAL H1 « Variante haute »

188

176

185

259

188

150

150

864

TOTAL H2 « Variante médiane »

176

185

259

188

130

130

804

TOTAL H2 « Variante basse »

176

185

259

188

120

120

744

16

9

15

18

40

15

49

4

144 /
an
134 /
an
124 /
an

L’offre d’hébergement, les résidences spécifiques


La politique de DAH est également de répondre aux besoins en hébergement des
publics spécifiques (personnes âgées, personnes handicapées, personnes
démunies …) en accompagnant les structures de gestion dans leurs projets de
restructuration de leurs établissements , ou de construction.

DAH contribuera à la déclinaison du schéma départemental des solidarités 2019-2024
« parcours solidarité ».

30
DAH – Convention d’Utilité Sociale – 01-07-2019

1215

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019



ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_34-DE
Tableau PREV. de répartition par EPCI des opérations financées
de 2018/24 :

EPCI

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

60

60

(en équivalents logements)
Porte de Drôme Ardèche
Arche Agglo
Valence Romans Agglo

80

20

20

Communauté de Communes du
Royans Vercors
Communauté de Communes du Val de
Drôme

14

60

Communauté de Communes du
Crestois et du Pays de Saillans
Communauté de Communes du Diois
Montélimar Agglomération
Communauté de Communes Dieulefit
Bourdeaux

54

Communauté de Communes Drôme
Sud Provence

10

Communauté de Communes
Baronnies en Drôme Provençale
Communauté de Communes Vaison
Ventoux
TOTAL



94

54

30

20

60

Tableau PREVISIONNEL de répartition par EPCI des opérations livrées de 2018/2024 :
EPCI

2018

2019

2020

2021

2022

2023

80

40

2024

(en équivalents logements)
Porte de Drôme Ardèche
Arche Agglo
Valence Romans Agglo

199

Communauté de Communes du
Royans Vercors
Communauté de Communes du Val de
Drôme

22

14

Communauté de Communes du
Crestois et du Pays de Saillans
Communauté de Communes du Diois

20

Montélimar Agglomération
Communauté de Communes Dieulefit
Bourdeaux

54

Communauté de Communes Drôme
Sud Provence

10

Communauté de Communes
Baronnies en Drôme Provençale

24

Communauté de Communes Vaison
Ventoux
TOTAL

42

0

199

0

128

94

60

31
DAH – Convention d’Utilité Sociale – 01-07-2019

1216

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019

Les politiques poursuivies pour assurer ce développement


ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_34-DE

Notre stratégie foncière s’organise autour de nos objectifs de développement, à
croiser avec les besoins exprimés par les PLH, et nos partenariats avec les collectivités
locales, et dans un esprit de participation à leurs projets urbains et de production de
projets de qualité.

L’accession sociale
DAH étudiera l’opportunité de développer la production de logements de type PSLA, dans un
objectif de diversification de ses activités et de réponse à un besoin constaté sur certains
territoires.
I.6.

La contribution au développement des territoires

L’Office se positionne avec son ingénierie interne sur la réponse à apporter aux extensions
urbaines souhaitées par les collectivités, sur la reconversion de friches, sur les
problématiques de restructuration d’ensembles immobiliers obsolètes …. soit sur une
réponse ensemblière aux défis complexes du développement urbain de demain.
DAH accompagne les collectivités et acteurs locaux dans le développement de leur territoire,
qu’il s’agisse de projets d’aménagement de nouvelles zones d’habitat (ZAC, lotissements, …)
ou de projets de réalisation d’équipements pour le compte de collectivités ou partenaires
locaux. Plusieurs projets sont à ce jour en chantier ou à l’étude en vue d’une opérationnalité
sur la période 2019-2026 :
Les opérations complexes et mixtes de Valence / Pôle Seniors et ancienne
prison,
Les interventions sur les centres anciens de Saint-Vallier, Die, Romans et
Saint-Paul Trois Châteaux
Poursuite et finalisation de la ZAC de Beaumont les Valence
Orientation de création et réalisation d’une ZAC à Nyons,
Conduite d’un projet d’habitat mixte à Vinsobres associant accession à la
propriété privée, résidence seniors et habitat participatif,
Construction de maisons pluridisciplinaires de santé pour le compte de
collectivités,
…
I.7.

Le plan de vente aux occupants

1) Etat des lieux
Depuis 2010, 330 logements ont été vendus, soit 36 en moyenne annuelle.
Chaque année, le conseil d’administration arrête en début d’année, les logements mis en
vente après consultation des maires soit toujours entre 550 et 600. C’est sur ce stock que se
vend chaque année, la quarantaine de logements qui a apporté en moyenne un tiers du
résultat d’exploitation annuel. Au-delà de l’intérêt financier pour DAH, ces ventes
représentent une vraie opportunité pour des accédants à faible revenu. Le rôle social de
cette politique avec les clauses de sécurisation proposées par DAH est bien réel.
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En 2018 :
 35 logements ont été vendus en 2018. Ces ventes ont généré une plus-value nette
totale de 2 353 999.€ soit 67 257 € en moyenne par logement vendu.
 19 locataires hlm ont accédé à la propriété, soit 54%. Le taux était de 47% en 2017.
Les 35 accédants remplissaient les conditions auxquelles doivent satisfaire les
bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété, mentionnées à l'article L. 4431 du CCH.
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Patrimoine concerné « plan de vente » (listing exhaustif joint en annexe)
Par une délibération en date du 27 Mars 2019, le Conseil d’Administration s’est fixé un
objectif de mise en vente de 598 logements dont 305 logements sur le secteur nord et 292
logements sur le secteur sud), répartis en 170 logements collectifs et 428 logements
individuels), sur 73 communes et 120 groupes. Liste jointe en annexe.
L’ensemble des programmes proposés à la vente et autorisés par le Conseil d’administration
ont fait l’objet d’un accord des maires concernés.
Sur ces 598 logements, 128 nouveaux logements ont été proposés en 2019 à la vente (109
secteur nord et 19 secteur sud) sur 19 communes :
Secteur Nord :
- ANNEYRON « Les Cantarelles » (n° 400) : 13 logements semi-collectifs
- BEAUSEMBLANT « Les Narcisses » (n° 423) : 8 logements semi-collectifs
- HAUTERIVES « Les Maréchaux 3 » (n° 446) : 6 logements semi-collectifs
- SAINT UZE « Le Renouveau » (n° 184) : 10 logements collectifs
- LA BAUME D’HOSTUN « La Gabelle » (n° 330) : 1 logement individuel
- BOURG DE PEAGE « Jeu de Paume » (n° 327) : 1 logement individuel
- BOURG DE PEAGE « Rue de la République (n° 329) : 2 logements individuels
- BOURG DE PEAGE « 5 rue du 27 août (n° 351) : 1 logement individuel
- BOURG DE PEAGE « Le Plantier » (n° 353) : 14 logements collectifs
- BOURG DE PEAGE « Immeuble Instituteurs (n° 465) : 6 logements collectifs
- LA CHAPELLE EN VERCORS « Les Sapins » (n° 143) : 3 logements collectifs
- CREPOL « Les Roches » (n° 170) : 10 logements collectifs
- EYMEUX « Les Peupliers » (n° 295) : 5 logements individuels
- GRANGE LES BEAUMONT (n° 328) : 1 logement individuel
- ST DONAT SUR L’HERBASSE « Les Balmes » (n° 220) : 2 logements individuels
- ST LAURENT EN ROYANS « Les Croisées » (n° 298) : 1 logement individuel
- ST LAURENT EN ROYANS « Les Croisées 3 » (n° 379) : 1 logement individuel
- PORTES LES VALENCE « Cité Ouest Bâtiments H et I » (n° 174) : 12 logts collectifs
- BOURG LES VALENCE « Le Tabagnon Bâtiments 5 et 6 (n° 163) : 12 logts collectifs
Secteur Sud :
- COBONNE « Résidence Chanson » (n° 462) : 5 logements individuels
- LORIOL « Route de Marseille » (n° 396) : 2 logements collectifs
- LORIOL « Rue d’Aurélien » (n° 417) : 2 logements collectifs
- POEL LAVAL « Les Rivales (n° 236) : 8 logements semi-collectifs
- DONZERE « Rue Sarcey de Sutières (n° 227) : 1 logement individuel
- LES GRANGES GONTARDES « Maison Geneston (n° 293) : 1 logement individuel.
Le programme validé sur la liste 2018 La Motte de Galaure « Les Charrons » 12 logements a
été retiré de la liste 2019 (aucune demande d’achat n’a été émise).
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Logements hors « plan de mise en vente » figurant
en annexe

D’autres programmes pourront être proposés à la vente après délibération du Conseil
d’Administration. DAH suivra dès lors, conformément aux articles L 445-1 et L 443-7 du Code
de la Construction et de l’Habitat, la procédure qui constituait le principe jusqu’à présent.
DAH sollicitera une demande d’autorisation au représentant de l’Etat dans le Département
qui consultera la commune d’implantation. Les communes déficitaires au regard de l’article
55 de la Loi SRU ou susceptibles de le devenir avec la vente des logements, pourront bloquer
le projet de mise en vente.
Objectif annuel de vente sur la période 2019-2024
DAH visera le maintien d’une politique de vente ambitieuse. L’objectif de vente est
maintenu à :
-

Un volume de vente annuelle établi autour de 35 à 40 unités,
Typologie de logements à mettre en vente identique aux années précédentes
(individuels en priorité et inscription de nouveaux programmes en petits collectifs).

L’objectif de 40 logements / an est difficile à réaliser depuis les 5 dernières années. En effet,
les programmes de logements individuels pouvant être proposés à la vente sont plus
attractifs mais en nombre limité. DAH compte en effet seulement 12% de maisons dans son
parc et celles-ci contribuent aussi aux parcours résidentiels en locatif.
C’est pourquoi l’Office a répondu à l’appel à projets de l’ONV (Organisme National de Vente
/ vente en bloc avec maintien de la gestion par l’Office) dans l’objectif de pouvoir compenser
cette difficulté. Les échanges sont en cours en 2019 afin d’établir une évaluation des
programmes proposés. Les logements concernés resteraient gérés par le bailleur jusqu’à leur
cession. En cas de conditions financières acceptables, cette vente fera l’objet d’une
délibération spécifique par le Conseil d’administration.
Dispositions relatives à la vente sur les communes sous article 55 SRU
Nb de logements proposés à la vente
Beaumont Les V., Chabeuil,
Chateauneuf / I, Chatuzange, Etoile
sur R., Montélier, Saint Marcel les V.
Bourg les Valence

Montélimar

Aucun
1 programme : n°163
Le Tabagnon Bâtiment 5 et 6.
12 logements semi collectifs.
Intégré à la délibération du CA DAH de mars 2019
1 programme Rue Meyer n°535
12 logements + 2 commerces
Non intégré à la délibération du CA de mars 2019
Proposé à l’ONV

 En cas de vente de logements sur une des communes avec obligation de construction de
logements locatifs sociaux conformément à l’article 55 de la Loi SRU :
Au moins 50% du produit de la vente (plus-value sur vente déduite) sera affecté (par
l’organisme qui vend le patrimoine ou par un organisme appartenant au même groupe
de logement social en cas de regroupement) sur le territoire de la commune concernée
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par la vente ou après accord de la commune concernée et duIDpréfet
de département,
: 026-222600017-20191118-CP20191118_34-DE
sur l’EPCI / EPT de rattachement de la commune ou sur le département :
 Au financement de programmes nouveaux de logements sociaux
 Ou d’acquisitions de logements pour leur conventionnement
 Ou à défaut, pour des travaux de rénovation de logements sociaux
Un bilan des ventes réalisées sur les communes en Loi SRU sera transmis
annuellement au Préfet en précisant les modalités de ré-affectation pour partie du
produit de la vente.
Modalités de communication et sécurisation des ventes
 Les supports de communication :

+ site internet DAH
+ presse spécialisée internet : PARU VENDU, LE BON COIN, LOGIC-IMMO.COM
 Accompagnement des futurs acquéreurs et sécurisation des ventes
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Acquéreurs

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_34-DE

La vente des logements sera réalisée conformément aux dispositions du Code de la
Construction et de l’Habitat (L 443-11) :
 Vente de logements occupés
 Vente au locataire occupant s’il occupe le logement depuis plus de deux ans
Les logements loués depuis moins de deux ans ne sont donc plus éligibles
(modification apportée par la Loi ELAN) à la vente, sauf vente en bloc ou à une
personne morale de droit privée (dans ce dernier cas, seuls les logements PLS de plus
de 15 ans peuvent être cédés).
 Vente de logements vacants
Après modalités de communication, ils pourront être vendus dans l’ordre décroissant
de priorité :
 à toute personne physique remplissant les conditions auxquelles doivent
satisfaire les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété, mentionnées
à l'article L. 443-1, parmi lesquels sont prioritaires :
o l'ensemble des locataires de logements appartenant aux bailleurs sociaux
disposant de patrimoine dans le département,
o ainsi que les gardiens d'immeuble qu'ils emploient,
 à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
 à toute autre personne physique.
 à toute personne morale de droit privé, pour les logements PLS de plus de 15 ans
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II. POLITIQUE SOCIALE ET ENGAGEMENTS EN MATIERE DE GESTION SOCIALE
II.1.

L’état des lieux

II.1.1.


Les caractéristiques sociales sur le flux

Volume d’attribution entre 2016 et 2018, avec détail des mutations
internes :

Les mutations internes représentent en moyenne 14% des entrants sur les 3
dernières années.


Caractéristiques sociales des ménages ayant fait l’objet d’une attribution :
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Entre 2016 et 2018, augmentation du nombre de personnes en activité
sur les entrants, avec
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_34-DE
une baisse sur les personnes au chômage et sans activité (RSA, femme au foyer, AAH).
Nombre de personne retraité stable.
Malgré cette augmentation du nombre d’actifs, nous constatons que les ressources restent
faibles et les situations précaires, 80% des entrants étant dans les plafonds PLAI



Attribution à des ménages prioritaires

Année

Nombre
d'attributions

Dont
Familles prioritaires

%
Famille prioritaires

Dont
Hors QPV

2018

1148

739

64%

83%

2017

1273

834

66%

80%

Forte présence des familles prioritaires dans le cadre des attributions. Sont comptabilisés les
attributions sur l’ensemble du patrimoine (pas seulement le patrimoine réservé DDCS) des
familles qui répondent aux critères de priorité du CCH. Nous ne présentons pas uniquement
les attributions pour les personnes proposées par la DDCS sur leur contingent qui dépendent
d’un mode de gestion particulier sur une partie limitée du patrimoine. Ceci afin de ne pas
fausser la réalité des attributions réalisées.
19% du patrimoine de Drôme aménagement se trouve en QPV. Sur l’ensemble des
attributions concernant les familles prioritaires, 81% en moyenne sont réalisés hors QPV.


Détail des attributions, du peuplement et de la demande sur les EPCI signataires de la
CUS :
 CA Montélimar Agglomération :
Patrimoine : 825 logements
- Typologie :
o Seulement 12% de logements dans les typologies T1-T2, c’est le plus faible taux de
DAH (moyenne 22%) alors que la demande sur l’EPCI représente 35% (36% en Drôme).
o Les grandes typologies sont sur représentées avec 59% des logements pour 41% à DAH
et 43% en Drôme. Toutefois, ces typologies ne sont présentes qu’à hauteur de 30%
dans les demandes de logement sur l’EPCI, ce qui reste toutefois un taux important
comparé à d’autres territoires.
o La demande de logement se dirige donc aujourd’hui vers des petites typologies avec
un produit logement qui ne correspond plus à la demande. La présence de T3 récents
peut permettre de répondre à cette demande de petite typologie mais à un coût plus
important pour un locataire ayant des ressources en diminution.
- Loyers :
o La répartition des loyers en fonction des catégories de plafond correspond à ce que
l’on peut trouver sur le patrimoine de DAH avec :

39
DAH – Convention d’Utilité Sociale – 01-07-2019

1224

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019





o
o
o
o

91% de logement en PLUS ayant un loyer moyen, à partir du T4,
moins important que
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_34-DE
les logements en PLAI à cause notamment de leur date de construction
7% de logement en PLAI ayant, pour les faibles typologies, un loyer moyen inférieur au
financement PLUS
2% de logement en PLS, mode de financement très peu utilisé sur notre territoire et
qui ne représente qu’1% des logement à DAH
Peuplement :
Sur les occupants, nous retrouvons les catégories socio professionnelles suivantes :
43% d’actifs, c’est un peu plus que la moyenne de DAH (40%)
15% de personnes au chômage, légèrement supérieur qu’en moyenne à DAH (13,5%)
14% d’inactifs (personnes au RSA ou bénéficiaires de l’AAH), 16,5% pour DAH en
moyenne
28% de retraités. Nous sommes en moyenne à 29.5% pour DAH

- Tranche d’âges des occupants :
o 9% ont moins de 30 ans, identique pour DAH et dans la Drôme
o 25% ont plus de 65 ans ce qui est dans la moyenne de DAH (25%) et de la Drôme (27%)
- Composition Familiale :
o Les personnes isolées sont fortement présentes (42%) mais dans la moyenne de DAH
(41%).
o 21% des familles logées sont des familles monoparentales pour 22% à DAH.
o On constate depuis plusieurs années en Drôme, à DAH et dans l’EPCI une forte
augmentation des personnes isolées et une montée croissante des familles
monoparentales, ce qui explique le besoin croissant de petite typologies.
-

-

-

-

APL :
62% des locataires sont bénéficiaires de l’APL (pour 64% à DAH). Ce taux démontre
une réelle fragilité en terme de ressources sur l’ensemble du territoire comme
pratiquement partout en Drôme.
Attributions :
144 locataires sortants soit un taux de rotation de 13%. Ce taux est supérieur à la
moyenne de DAH (autour de 11%) et cette situation s’observe depuis une dizaine
d’année maintenant.
Concernant les Catégories socio professionnelle des entrants, beaucoup d’actifs (49%)
et assez peu de retraités (19%) pour 28% déjà locataires. La demande sur l’EPCI
concernant les personnes de +65 ans est seulement à 13%
Vacance :
Au 31 décembre, 19 vacants sur l’agglomération soit 1,7% du patrimoine. Le taux est
supérieur à celui de DAH (1,3%) mais reste très faible et correspond à de la vacance de
friction.
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 CA Porte de Drôme Ardèche :

o
o

o

o




o
o
o
o
o
o
o
o

-
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Patrimoine : 1096 logements
Typologie :
22% de logements dans les typologies T1-T2, un taux identique à celui de DAH (22%)
alors que la demande sur l’EPCI représente 30% (36% en Drôme).
Les grandes typologies (à partir du T4) sont représentées avec 40% des logements
(pour 41% à DAH et 43% en Drôme). Toutefois, ces typologies ne sont présentes qu’à
hauteur de 25% dans les demandes de logement sur l’EPCI.
La demande de logement se dirige donc aujourd’hui vers des petites typologies avec
un produit logement qui s’éloigne de la demande. La présence de T3 peut permettre
de répondre à cette demande de petite typologie mais à un coût plus important pour
un locataire ayant des ressources en diminution.
Loyers :
La répartition des loyers en fonction des catégories de plafond correspond à ce que
l’on peut trouver sur le patrimoine de DAH avec :
94% de logement en PLUS avec, à partir du T4, un loyer moyen moins important que
les logements en PLAI à cause notamment de leur date de construction
6% de logement en PLAI ayant, pour les faibles typologies, un loyer moyen inférieur au
financement PLUS
1% de logement en PLS, mode de financement très peu utilisé sur notre territoire et
qui ne représente qu’1% des logement à DAH ou en Drôme.
Peuplement :
Sur les occupants, nous retrouvons les catégories socio professionnelles suivantes :
43% d’actifs, c’est un peu plus que la moyenne de DAH (40%)
14% de personnes au chômage, même niveau qu’en moyenne à DAH
19% d’inactifs (personnes au RSA ou bénéficiaires de l’AAH), 16,5% pour DAH en
moyenne
24% de retraités alors que nous sommes en moyenne à 29.5% pour DAH
Tranche d’âges des occupants :
8% ont moins de 30 ans, identique pour DAH et dans la Drôme
22% ont plus de 65 ans ce qui est inférieur à la moyenne de DAH (25%) et de la Drôme
(27%)
Composition Familiale :
Les personnes isolées sont fortement présentes (35%) mais moins qu’à DAH en
Moyenne (41%).
Par contre, 26% des familles logées sont des familles monoparentales pour 22% à DAH.
Cette catégorie est en constante augmentation mais plus prégnante encore sur ce
territoire.
APL :
63% des locataires sont bénéficiaires de l’APL (pour 64% à DAH). Ce taux démontre
une réelle fragilité en terme de ressources sur l’ensemble du territoire comme
pratiquement partout en Drôme.
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Attributions :
80 locataires sortants soit un taux de rotation de 9,6%. Ce taux est inférieur à la
moyenne de DAH (autour de 11%).
Concernant les Catégories socio professionnelle des entrants, beaucoup d’actifs (51%)
mais aussi d’inactif (26%). Peu de retraités (11%) ; Ils ne sont présents qu’à hauteur de
13% dans la demande de logement sur ce territoire.

Vacance :
Au 31 décembre, 8 vacants sur l’EPCI soit 1% du patrimoine. Le taux est inférieur à
celui de DAH (1,3%) et correspond à de la vacance de friction.

 CC Royans Vercors :
Patrimoine : 289 logements
- Typologie :
o 21% de logements dans les typologies T1-T2, un taux identique à celui de DAH (22%)
alors que la demande sur l’EPCI concernant cette typologie représente 48% (36% en
Drôme). Cela dénote d’une forme disparité entre l’offre locative et la demande.
Toutefois, la présence en grand nombre de T3 (42%) souvent anciens avec des loyers
bas, permet de répondre à cette demande.
o Les grandes typologies (à partir du T4) sont représentées avec 36% des logements pour
41% à DAH et 43% en Drôme. Toutefois, ces typologies ne sont présentes qu’à hauteur
de 23% dans les demandes de logement sur l’EPCI
o La demande de logement se dirige donc aujourd’hui vers des petites typologies avec
un produit logement qui ne correspond plus à la demande. La présence de T3 peut
permettre de répondre à cette de demande de petite typologie mais à un coût plus
important pour un locataire ayant des ressources en diminution même si l’âge du
patrimoine entraîne tout de même un coût plus faible de ces loyers.
o Peu de demande sur ce territoire, ce qui relativise toutefois les grosses disparités
observées.
- Loyers :
o La répartition des loyers en fonction des catégories de plafond correspond à ce que
l’on peut trouver sur le patrimoine de DAH avec :
 96% de logement en PLUS avec dans l’ensemble des typologies, des loyers PLUS
inférieurs aux loyers PLAI en raison de leur date de construction.
 4% de logement en PLAI ayant un loyer moyen par typologie supérieur au financement
PLUS. La moyenne de DAH est plus haute avec 7% de logements en PLAI, la différence
s’explique par le fait que les PLAI sont principalement présents sur les groupes neufs et
que l’on a peu construit sur ce territoire.
 Pas de PLS, 1% seulement pour DAH.
Peuplement :
- Sur les occupants, nous retrouvons les catégories socio professionnelles suivantes :
o 32% d’actifs, c’est beaucoup moins que la moyenne de DAH (40%)
o 12% de personnes au chômage pour 13,5% en moyenne à DAH
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o 12% d’inactifs (personnes au RSA ou bénéficiaires de l’AAH), 16,5%
pour DAH en
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moyenne
o 44% de retraités alors que nous sommes en moyenne à 29.5% pour DAH
o Ces résultats sont spécifiques à ce territoire, peu d’actifs avec une population très
vieillissante.
- Tranche d’âges des occupants :
o 3% ont moins de 30 ans, pour 8% à DAH et 7% en Drôme : Très peu de jeunes
o 39% ont plus de 65 ans ce qui est très supérieur à la moyenne de DAH (25%) ou de la
Drôme (27%)
- Composition Familiale :
o Les personnes isolées sont fortement présentes (55%) ce qui conforte l’analyse d’une
population vieillissante sur le patrimoine (DAH : 41% - Drôme : 39%)
o 20% des familles logées sont des familles monoparentales pour 22% à DAH.
o Seulement 19% de couples pour 32% à DAH en moyenne ou 35% en Drôme.
-

-

-

APL :
54% des locataires sont bénéficiaires de l’APL (pour 64% à DAH). Ce taux confirme la
présence d’une population de retraités, moins concernés par le versement des APL.
Les ressources restent souvent précaires.
Attributions :
34 locataires sortants soit un taux de rotation de 11,7%. Ce taux dans la moyenne de
DAH (autour de 11%)
Il est toutefois rentré moins de retraité cette année (17%) que d’actifs (38%). En cause
le patrimoine vieillissant que ne permet pas l’accueil de personnes âgées.
Vacance :
Au 31 décembre, 10 vacants sur l’EPCI soit 3.4% du patrimoine. Le taux est 2.5 fois
supérieur à celui de DAH (1,3%). Même s’il reste contenu, le vieillissement de la
population et le manque de logements adaptés expliquent peut-être cette situation

 CA ARCHE Agglomération :
Patrimoine : 300 logements
- Typologie :
o 24% de logements dans les typologies T1-T2, un taux proche de celui de DAH (22%)
alors que la demande sur l’EPCI représente 43% (36% en Drôme) sur ces typologies.
o Les grandes typologies (à partir du T4) sont représentées avec 40% des logements pour
41% à DAH et 43% en Drôme. Toutefois, ces typologies ne sont présentes qu’à hauteur
de 22% dans les demandes de logement sur l’EPCI
o La demande de logement se dirige donc aujourd’hui vers des petites typologies avec
un produit logement qui ne correspond plus à la demande. La présence de T3 peut
permettre de répondre à cette demande de petite typologie mais elle suffit juste à
combler la demande en T3 (35%) qui reste forte.
o Le nombre de demandes sur le territoire reste important avec 821 demandes pour un
nombre de logement qui reste faible (300).
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- Loyers :
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o La répartition des loyers en fonction des catégories donne :
 88% de logement en PLUS (pour 92% à DAH) avec des loyers globalement plus chers
que le financement PLAI et ce dans toutes les typologies. Ceci s’explique par un
patrimoine plutôt récent.
 8% de logement en PLAI (7% à DAH et en Drôme)
 3% de logement en PLS, c’est beaucoup plus que la moyenne à DAH (1%) mais cela ne
représente que quelques logements car ce mode de financement est très peu utilisé
sur notre territoire
o
o
o
o

Peuplement :
Sur les occupants, nous retrouvons les catégories socio professionnelles suivantes :
42% d’actifs, c’est un peu plus que la moyenne de DAH (40%)
15% de personnes au chômage, un peu supérieur qu’en moyenne à DAH (13,5%)
17% d’inactifs (personnes au RSA ou bénéficiaires de l’AAH), 16,5% pour DAH en
moyenne
26% de retraités alors que nous sommes en moyenne à 29.5% pour DAH

- Tranche d’âges des occupants :
o 7% ont moins de 30 ans, identique pour DAH et dans la Drôme
o 20% ont plus de 65 ans ce qui est inférieur à la moyenne de DAH (25%) et de la Drôme
(27%)
o Globalement, une population moins vieillissante que ce que nous pouvons observer
sur le reste de notre parc de logements.
- Composition Familiale :
o Les personnes isolées sont fortement présentes (43%), 41% en moyenne à DAH
o 24% des familles logées sont des familles monoparentales pour 22% à DAH et 24% en
Drôme.
o 29% sont des couples ce qui est inférieur à la moyenne DAH (32%) ou Drômoise (35%)
-

-

-

-

APL :
64% des locataires sont bénéficiaires de l’APL (pour 64% à DAH). Ce taux démontre
une réelle fragilité en terme de ressources sur l’ensemble du territoire.
Attributions :
47 locataires sortants soit un taux de rotation de 15%. Ce taux est très important et
correspond à ce que nous pouvons observer depuis plusieurs années sur le nord
Drôme dans notre patrimoine. Beaucoup de locataires ne restent pas longtemps, nos
logements semblent être utilisé comme un point de passage et non comme une
solution à long terme.
Concernant les Catégories socio professionnelle des entrants, des d’actifs (36%) mais
aussi beaucoup plus de personne en emploi précaire (28%) que sur le reste du
territoire (20%). Peu de retraités (18%), certainement dû au manque de logements
adaptés et à la nature des demandeurs (peu de demandeurs âgés dans le SNE)
Vacance :
Au 31 décembre, 8 vacants sur l’agglomération soit 2% du patrimoine. Le taux est
légèrement supérieur à celui de DAH (1,3%) et correspond à de la vacance de friction.
44

DAH – Convention d’Utilité Sociale – 01-07-2019

1229

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019

 CA Valence Romans Agglomération :

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_34-DE

Patrimoine : 3 103 logements
- Typologie :
o 27% de logements dans les typologies T1-T2, un taux plus important que celui de DAH
(22%) alors que la demande sur l’EPCI représente 42% (36% en Drôme) sur ces
typologies.
o Les grandes typologies (à partir du T4) sont représentées avec 31% des logements pour
41% à DAH et 43% en Drôme. Toutefois, ces typologies ne sont présentes qu’à hauteur
de 27% dans les demandes de logement sur l’EPCI
o La demande de logement se dirige donc aujourd’hui vers des petites typologies avec
un produit logement qui ne correspond plus à la demande. La présence importante de
T3 (41%) peut permettre de répondre à cette demande de petite typologie d’autant
que la demande en T3 n’est qu’à 31% sur ce territoire. Les loyers seront tout de même
plus cher avec des locataires ayant de moins en moins de ressources.
- Loyers :
o La répartition des loyers en fonction des catégories donne :
 91% de logement en PLUS (pour 92% à DAH) avec des loyers globalement identiques
au financement PLAI. Cela s’explique par une forte présence de logements neufs sur le
territoire.
 9% de logement en PLAI (7% à DAH et en Drôme) qui s’expliquent par de la
construction récente.
 Seulement 11 logements en PLS, la moyenne DAH étant à 1%. Ce mode de
financement est très peu utilisé sur notre territoire
o
o
o
o

Peuplement :
Sur les occupants, nous retrouvons les catégories socio professionnelles suivantes :
42% d’actifs, c’est un peu plus que la moyenne de DAH (40%)
13% de personnes au chômage, dans la moyenne de DAH (13,5%)
17% d’inactifs (personnes au RSA ou bénéficiaires de l’AAH), 16,5% pour DAH en
moyenne
28% de retraités alors que nous sommes en moyenne à 29.5% pour DAH

- Tranche d’âges des occupants :
o 8% ont moins de 30 ans, identique pour DAH et dans la Drôme
o 24% ont plus de 65 ans ce qui est un peu inférieur à la moyenne de DAH (25%) et de la
Drôme (27%)
o Globalement, une population qui correspond à ce que nous pouvons retrouver en
Drôme dans notre patrimoine.
- Composition Familiale :
o Les personnes isolées sont fortement présentes (43%), 41% en moyenne à DAH
o 23% des familles logées sont des familles monoparentales pour 22% à DAH et 24% en
Drôme.
o 29% sont des couples ce qui est un peu supérieur à la moyenne DAH (32%) ou
Drômoise (35%)
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o Nous observons une forte progression des personnes seules etIDdes
familles
: 026-222600017-20191118-CP20191118_34-DE
monoparentales. Cela correspond à l’augmentation de la demande sur les petites
typologies.
-

-

-

APL :
65% des locataires sont bénéficiaires de l’APL (pour 64% à DAH). Ce taux démontre
une réelle fragilité en terme de ressources sur l’ensemble du territoire comme
pratiquement partout en Drôme.
Attributions :
318 locataires sortants soit un taux de rotation de 10,24%. Ce taux est légèrement
inférieur au taux moyen à DAH (11%).
Concernant les Catégories socio professionnelle des entrants, des d’actifs (40%) mais
aussi beaucoup de personne en emploi précaire (15%) ou sans emplois (27%). Cela
confirme que même si une majorité des personnes sont actives, les situations et les
ressources restent précaires.
Vacance :
Au 31 décembre, 28 vacants sur l’agglomération soit 0,9% du patrimoine dont 16 en
travaux de relocation, aucun vacant à + de 3 mois. Le taux est inférieur à celui de DAH
(1,3%) et correspond à de la vacance de friction.

 CC du DIOIS :
Patrimoine : 261 logements
- Typologie :
o 28% de logements dans les typologies T1-T2, un taux plus important que celui de DAH
(22%) alors que la demande sur l’EPCI représente 56% (36% en Drôme) sur ces
typologies. La demande sur ces typologies est l’une des plus fortes du département.
o Les grandes typologies (à partir du T4) sont représentées avec 38% des logements pour
41% à DAH et 43% en Drôme. Toutefois, ces typologies ne sont présentes qu’à hauteur
de 13% dans les demandes de logement sur l’EPCI
o La demande de logement se dirige donc aujourd’hui vers des petites typologies avec
un produit logement qui ne correspond plus à la demande. La présence de T3 (34%)
pourrait permettre de répondre à cette demande de petite typologie mais la demande
spécifique de T3 sur le territoire est déjà de 30%.
- Loyers :
o La répartition des loyers en fonction des catégories donne :
 87% de logement en PLUS (pour 92% à DAH) avec des loyers globalement identiques
au financement PLAI. Cela s’explique par une présence de logements récents sur le
territoire.
 13% de logement en PLAI (7% à DAH et en Drôme). C’est un taux très important qui
s’expliquent aussi par de la construction récente.
Peuplement :
- Sur les occupants, nous retrouvons les catégories socio professionnelles suivantes :
o 38% d’actifs, c’est un peu moins que la moyenne de DAH (40%)
o 13% de personnes au chômage, dans la moyenne de DAH (13,5%)
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o 17% d’inactifs (personnes au RSA ou bénéficiaires de l’AAH), 16,5%
pour DAH en
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_34-DE
moyenne
o 32% de retraités alors que nous sommes en moyenne à 29,5% pour DAH
o Moins d’actifs et plus de retraité que sur l’ensemble du patrimoine de DAH.
- Tranche d’âges des occupants :
o 6% ont moins de 30 ans, identique pour DAH et dans la Drôme
o 25% ont plus de 65 ans ce qui est un peu inférieur à la moyenne de DAH (25%) et de la
Drôme (27%)
- Composition Familiale :
o Les personnes isolées sont fortement présentes (46%), 41% en moyenne à DAH
o 23% des familles logées sont des familles monoparentales pour 22% à DAH et 24% en
Drôme, en progression constante depuis 5 ans.
o 24% sont des couples ce qui est bien inférieur à la moyenne DAH (32%) ou Drômoise
(39%)
o Nous observons une forte progression des familles monoparentales et
particulièrement des personnes seules. Cela correspond à l’augmentation de la
demande sur les petites typologies.
-

APL :
69% des locataires sont bénéficiaires de l’APL (pour 64% à DAH). Ce taux est fort et
démontre une réelle fragilité en terme de ressources sur le territoire. En lien avec les
données du peuplement, ce taux est aussi lié à une forte présence de personnes
seules, actives mais ayant une activité précaire.

-

Attributions :
31 locataires sortants soit un taux de rotation de 11,8%. Ce taux est légèrement
supérieur au taux moyen à DAH (11%).
Concernant les Catégories socio professionnelle des entrants, des d’actifs (42%) mais
aussi beaucoup de personne en emploi précaire (15%) ou sans emplois (20%) mais 80%
des entrants sous le plafond du PLAI. Cela confirme que même si une majorité des
personnes sont actives, les situations et les ressources restent précaires.

-

Vacance :
Au 31 décembre, 1 vacants sur l’EPCI. Le taux de DAH est de 1,3% et correspond à de la
vacance de friction.

-

 CC du Val de Drôme :
Patrimoine : 521 logements
- Typologie :
o 28% de logements dans les typologies T1-T2, un taux plus important que celui de DAH
(22%) alors que la demande sur l’EPCI représente 36% (36% en Drôme) sur ces
typologies.
o Les grandes typologies (à partir du T4) sont représentées avec 34% des logements pour
41% à DAH et 43% en Drôme. Toutefois, ces typologies sont présentes à hauteur de
22% dans les demandes de logement sur l’EPCI
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o La demande de logement se dirige donc aujourd’hui vers des petites
typologies avec
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un produit logement qui, même s’il est légèrement en décalage avec la demande,
permet encore d’y répondre. C’est le territoire ou le patrimoine est, aujourd’hui, le
mieux équilibré au vu de l’évolution de la demande.
- Loyers :
o La répartition des loyers en fonction des catégories donne :
 83% de logement en PLUS (pour 92% à DAH) avec des loyers globalement supérieurs
au financement PLAI. Cela s’explique par une présence importante de logements
récents sur le territoire.
 12% de logement en PLAI (7% à DAH et en Drôme). C’est un taux très important qui
s’expliquent aussi par de la construction récente.
 5% de logements en PLS, c’est beaucoup plus que la moyenne à DAH (1%). Toutefois,
cela ne concerne qu’un petit nombre de logements, ce financement étant très peu
utilisé sur le territoire Drômois.
Peuplement :
Sur les occupants, nous retrouvons les catégories socio professionnelles suivantes :
42% d’actifs, c’est un peu moins que la moyenne de DAH (40%)
14% de personnes au chômage, dans la moyenne de DAH (13,5%)
16% d’inactifs (personnes au RSA ou bénéficiaires de l’AAH), 16,5% pour DAH en
moyenne
o 28% de retraités alors que nous sommes en moyenne à 29,5% pour DAH
o Nous retrouvons les caractéristiques de peuplement observées sur l’ensemble de
notre patrimoine.

o
o
o

- Tranche d’âges des occupants :
o 5% ont moins de 30 ans, pour 8% à DAH et 7% dans la Drôme
o 26% ont plus de 65 ans ce qui correspond à la moyenne de DAH (25%) et de la Drôme
(27%)
o Beaucoup moins de jeunes que sur le reste du patrimoine, population déjà peu
présente sur notre patrimoine.
- Composition Familiale :
o 42 % de personnes isolées, 41% en moyenne à DAH
o 25% des familles logées sont des familles monoparentales pour 22% à DAH et 24% en
Drôme, en progression constante depuis 5 ans et plus important sur le territoire.
o 33% sont des couples ce qui est dans la moyenne DAH (32%)
-

APL :
63% des locataires sont bénéficiaires de l’APL (pour 64% à DAH). Ce taux est fort et
démontre une réelle fragilité en terme de ressources sur le territoire.

Attributions :
41 locataires sortants soit un taux de rotation de 9,4%. Ce taux est faible et inférieur
au taux moyen à DAH (11%).
Concernant les Catégories socio professionnelle des entrants, beaucoup d’actifs
(46%) mais aussi beaucoup de personne inactives (24%). Seulement 16% des entrants sont
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des personnes âgées qui ne sont effectivement représenté qu’à hauteur
de 14% dans la
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_34-DE
demande de logement sur l’EPCI
Vacance :
Au 31 décembre, 2 vacants sur l’EPCI soit 0,3%. Le taux de DAH est de 1,3% et
correspond à de la vacance de friction.

II.1.2. Objectivation des indicateurs de gestion
 Indicateurs de gestion locative sur les dernières années

Taux de rotation :

Sur les 4 dernières années, le taux de rotation reste stable. Il est toujours plus faible dans le
sud de la Drôme (autour de 9% en Drôme Provençale) et plus important dans le nord Drôme
(14% en moyenne sur notre agence de Drôme des Collines). Sur ce secteur il est alimenté par
une part importante de mutations pour démolition. De plus, c’est un secteur de passage ou
le locataire s’installe pour de plus courtes durées que sur les autres territoires.

 Vacance :
Vacance moyenne
Dont Vacant à +3 mois
(travaux + Commerciale)
Nb logements / Taux
Nb logements / Taux

Année

Nombre de
logements

vacance
commerciale

2018

9870

107 soit 1,08%

28 soit 0,28%

1,81%

2017

9746

99 soit 1,01%

23 soit 0,24%

1,74%

2016

9599

102 soit 1,06%

31 soit 0,32%

1,80%

2015

9463

116 soit 1,22%

29 soir 0,30%

2,03%
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La vacance est maitrisée sur l’ensemble du territoire avec une vacance
à plus de 3 mois
inférieure à 0,5% et une vacance en nombre (logements en travaux et vacants) autour de
105 logements en moyenne sur les dernières années. Cela correspond à de la vacance de
friction liée à la rotation.
Ces résultats sont possible grâce à un nombre de commissions d’attribution important (6 par
mois) qui permet à chaque agence de proposer des logements en CAL tout au long du mois
et à une politique ambitieuse de démolition / reconfiguration du patrimoine qui anticipe les
évolutions des besoins sur les territoires.
On observe sur le début de l’année 2019 un nombre plus important de vacants (moyenne à
125 logements) qui est dû pour une part à des zones extrêmement détendues (dans le
Royans notamment) et d’autre part à des difficultés de relocation sur Montélimar-Nocaze en
raison d’une dégradation de la vie de quartier.

 Impayés :
La dette est constituées de 3 composantes :
 Locataires Partis : La dette en stock
 Locataires Partis : La dette en flux
 Locataires Présents

- La dette en stock des locataires partis.
Récupérée du Trésor Public suite au passage en comptabilité commerciale, le montant
initial au 1er janvier 2016 était de 1 613 k€. Suite à une première phase de traitement
(2016-2017), il a été décidé d’en externaliser la gestion. En effet, l’ancienneté de celle-ci
rendait tout recouvrement long et très peu rentable. Près de 600 k€ ont donc été
externalisés début 2018, le solde ne pouvant l’être pour des raisons de gestion particulière
(décès, moratoires …). Cette dette baisse régulièrement et de manière plus importante
depuis sa phase d’externalisation. Elle s’éteindra à terme.
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- La dette en flux des locataires partis.
Dette apparue au 1er janvier 2016. Avant, elle était suivie par le Trésor Public. Cette
dette, partie de 0€ au 1er janvier 2016 représente aujourd’hui 1 440 k€. Après 3 ans
de gestion, son recouvrement en interne n’apparaît pas forcément comme efficient.
En effet, malgré les condamnation obtenues après près de 18 mois de procédure, les
locataires sortants restent insolvables. Nous avons lancé début 2019 une
expérimentation afin d’externaliser cette dette afin d’observer l’impact d’une gestion
différente sur le recouvrement.

- La dette des présents :
Cette dette est initialement suivie en pré-contentieux par nos agence puis par notre
service contentieux. La première relance est réalisée à j+20 en agence et après une
courte phase de pré contentieux, transmise au siège pour engagement de la phase
contentieuse. L’essentiel de nos efforts de gestion des impayés se concentre sur cette
dette avec des actions les plus précoces possibles. Cette dette est en baisse mais le
retard récurrent des tribunaux dans les décisions rendues ainsi qu’une tendance
naissante des locataires en procédure à ne plus payer le loyer courant en attendant
ces décisions rend difficile à terme le maintien de cet équilibre.
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Aujourd’hui, la dette globale de Drôme Aménagement Habitat
se situe à 3 367 k€ et
est restée stable sur 2018. Sa gestion est différenciée en fonction de la nature de la
dette évolue en fonction des résultats obtenus.

II.2.

Les orientations stratégiques - la politique de loyer

Les recettes annuelles de DAH sont constituées par le quittancement locatif des postes
suivants :
 Loyers des logements familiaux : près de 40 millions €
 Loyers des accessoires aux logements familiaux (stationnements, garages et
jardins) : près de 1.7 millions €
 Les loyers professionnels et commerciaux : près de 1.5 million d’€ (dont 900
K€ pour le pôle Ecotox)
 Les redevances des foyers : près de 2.6 millions d’€

Ce quittancement de près de 46 millions d’€ est soumis à évolution comme décrit ci-après.
Le niveau des loyers pratiqués à DAH se situe en partie en dessous des loyers plafonds des
conventions, cette différence équivaut à une masse non quittancée de l’ordre de 2.19%, soit
environ 930 K€ / an, sachant qu’un loyer à la relocation est appliqué aux nouveaux
locataires.
Au terme de la dernière réglementation en vigueur (loi Egalité et citoyenneté 2017), l’indice
de référence des loyers (IRL) à prendre en compte pour la révision des loyers est l’indice du
2ème trimestre de l’année précédente.
La variation de l’indice IRL du 2ème trimestre 2018 étant de 1.25 % et compte tenu de la
réglementation en vigueur, la dernière hausse proposée du loyer à DAH a donc été
exactement du montant de cet indice, soit + 1.25 % - (il est rappelé que sur les 12 derniers
mois, l’indice INSEE des prix à la consommation au augmenté de + 2.30 %).
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II.3.

Engagements en matière de gestion sociale

ATTRIBUTIONS ET PEUPLEMENT DES LOGEMENTS - OBJECTIFS DE MIXITE SOCIALE –
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN DIFFICULTE
Le Conseil d’Administration de DAH a délibéré en date du 20 octobre 2017 pour d’une part
définir la politique générale d’attribution de logements sur les différents territoires où il gère
des logements et donc fixer les règles d’attribution, et d’autre part préciser le fonctionnement
et l’organisation de la Commission d’attribution des logements en validant son règlement
intérieur.
1/ La politique d’attribution des logements sociaux permet la mise en œuvre du droit au
logement, l’objectif étant de satisfaire notamment les besoins des personnes aux
ressources modestes et défavorisées. L’attribution des logements doit prendre en
compte la diversité de la demande, en évitant toute discrimination, tout en respectant
la mixité sociale des villes et des quartiers.
2/ Le règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de la Commission
d’Attribution, sa composition, la durée du mandat de ses membres, ainsi que les
conditions d’attribution des logements de l’Office.
L’attribution des logements sociaux à DAH poursuit plusieurs objectifs :
 permettre à toute personne éligible au logement social de pouvoir bénéficier
d’un logement de qualité en maintenant le caractère généraliste du logement
social gage de la cohésion sociale et du vivre ensemble.
 mettre en œuvre le droit au logement en permettant l’accès à un logement
aux personnes de ressources modestes et aux personnes défavorisées.
 favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et
des quartiers en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire
de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant
l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés
en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
 Prendre en compte les besoins locaux et les évolutions de notre société
(vieillissement de la population, mobilité professionnelle, jeunes actifs, etc.)
 Prendre en compte les mutations prioritaires, à la fois sur le parc neuf comme
sur le parc existant
Intermédiation sociale avec des associations spécialisées dans le département
 établissement de diagnostics sociaux préalablement à l’entrée dans le
logement,
 accompagnement de ménages afin de garantir le maintien dans le logement.
 mise en œuvre de sous locations temporaires ou définitives dans le cadre de
processus d’intermédiation.
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Le dispositif pourra également être utilisé à la demande des servicesIDde
DAH à titre préventif
concernant des locataires connaissant des difficultés dans le règlement de leur loyer et
nécessitant une aide à la gestion du budget.

DAH prend dans la CUS des engagements en matière d’attributions :

III. POLITIQUE DE QUALITE DE SERVICE
III.1.
Les conventions signées en qualité de service : contrat de
ville, abattement TFPB et GUP

DAH assure depuis 2001 des mission spécifiques d’engagement dans les quartiers repérés au
titre de la politique de la ville. Ainsi, l’Office contribue depuis plus de quinze ans à accentuer
ses investissements et sa présence sur les sites patrimoniaux requérant un engagement plus
important pour la qualité de vie de ses habitants.
Suite à la mise en place des nouveaux formats de contractualisation « contrat de ville » pour
une durée de cinq ans (2015 / 2020), par les Pouvoirs Publics dans le but de revaloriser les
zones urbaines en difficulté et de réduire les inégalités entre les territoires et les
populations, et en redéfinissant les quartiers prioritaires à partir du critère unique de
concentration urbaine de pauvreté, DAH a été signataire de tous les contrats de ces
nouveaux QPV :
-

Clairval à Saint Rambert d’Albon
Polygone à Valence
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-

Cœur de Loriol à Loriol
Nocaze à Montélimar
Le Roc à Pierrelatte
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La qualité de vie urbaine est un objectif fort des contrats de ville. Les organismes HLM sont
co-responsables aux côtés des collectivités locales (ville et EPCI), de l’Etat et de l’ensemble
des acteurs amenés à intervenir dans les quartiers.
Assurer une égale qualité de service sans l’ensemble de leur patrimoine est un objectif que
les organismes hlm poursuivent quotidiennement. Dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville, cet objectif nécessite la mobilisation de moyens complémentaires. A ce
titre l’abattement de 30% sur la base d’imposition de la TFPB pour les logements situés dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville, institué par la loi de finance 2015 et
prorogé permet aux organismes HLM de répondre à cet objectif. Chaque QPV fait l’objet
d’une annexe spécifique signée par DAH répertoriant les actions conduites à ce titre. Un suivi
particulier est assuré par le service gestion locative chaque année pour rendre compte des
engagements complémentaires portés par l’Office sur ces quartiers.
III.2.
Un service de proximité pour améliorer les services aux
locataires

Avec son réseau de 6 Agences réparties du Nord au Sud du département, DROME
AMENAGEMENT HABITAT est plus efficient et plus proche de ses locataires et des
collectivités. Autour des métiers de gestion locative et sociale, d’entretien du patrimoine et
de gestion de proximité, DAH s’engage à fournir un service de qualité aux locataires, tout en
maîtrisant la vacance et les impayés ainsi que les charges locatives.
 Une gestion de proximité pour améliorer les services aux locataires
Dans chaque agence, une organisation en secteurs de 500 à 600 logements, gérés par une
équipe de 4 à 6 collaborateurs qui s’occupent de la relation locataires globale : 1
collaborateur(trice) orienté(e) technique et terrain : le Responsable de secteur, + 1
collaborateur(trice) plutôt administratif (attributions, impayés) : l’Assistant(e) de gestion + 2 à 4
collaborateurs de proximité : les Agents de proximité.
 Un accueil spécialisé en Agence :
Afin de professionnaliser les collaborateurs qui occupent ce poste important de la relation
locataires, c'est le principe d’accueil spécialisé qui a été retenu : accueil du public et
téléphonique avec enregistrement des réclamations (mise en place depuis 2009 d’un logiciel
spécifique permettant d’enregistrer, de traiter puis d’archiver toute réclamation arrivant à
l’Agence).
 Un réseau d’Agents de proximité au plus près des locataires :
Une cinquantaine d’Agents de proximité et Employés d’immeuble assurent au quotidien les
activités de nettoyage, élimination des déchets, le cas échéant petit entretien et aussi le
premier niveau de réponse aux questions des locataires (loges informatisées en lien avec
l’Agence).
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 Les visites de groupes : une présence renforcée sur le terrain
Ces visites sur place, organisées par les Agences en lien avec l’ensemble des partenaires
(Mairie, Police, Associations de locataires,.. ), ont pour but de constater tout
dysfonctionnement et d’acter les actions correctrices, qui est en charge de les réaliser et
dans quels délais.

 Une permanence téléphonique pour une meilleure continuité du service
En complément et en dehors des horaires d’ouverture, un dispositif d’astreinte DROME
AMENAGEMENT HABITAT permet aux locataires en cas d’urgence de joindre un service
téléphonique d’accueil 24H / 24 (le soir et le week-end).
III.3.

La gestion de la réclamation clients

Drôme Aménagement Habitat s’engage, à la suite de son projet d’entreprise, a mettre en
œuvre une procédure de gestion des réclamations afin de répondre aux demandes
exprimées par les locataires. Depuis avril 2010, toutes les agences de gestion sont équipés
d’un suivi informatisé des réclamations des locataires, permettant de
- mieux répondre au locataire dans un délais raccourci
- organiser le suivi des actions en agence et au siège
- pouvoir renseigner le client sur l’avancement du traitement de sa réclamation
- tracer, historiser et exploiter l’historique des réclamations
Cette procédure, basée sur la réponse de proximité assurée en agence, permettra de
d’assurer les exigences de délais exprimés ci-après.
Ce processus permet d’assurer une traçabilité des demandes formulées et d’en assurer un
résultat dans le temps :
Dans le cadre de la convention d’utilité sociale, un accent particulier est mis sur la gestion
des équipements collectifs (chauffage, ascenseur) afin de prendre en compte un minimum
de désagréments provoqués par les arrêts de ces équipements (liste des équipements par
groupe en annexe):
III.4.

La mesure de la satisfaction des locataires

 la visite de courtoisie :
Cette visite au locataire entrant est effectuée par l’agent de proximité 1 mois après l’entrée
dans les lieux. L’objectif est de vérifier comment s’est passé ce 1er mois.
Les avantages attendus:
- anticiper par rapport à des difficultés de voisinage éventuelles (rappel bail, règles vie
collective, comportement des enfants, animaux domestiques, gestion des déchets,..)
- contrôle sur place si réclamations techniques et transmission au Responsable de Secteur
pour traitement
Et plus globalement, s'assurer par un contact sur place, du niveau de satisfaction du
locataire, de ses attentes ou problèmes et ainsi améliorer notre qualité de service
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 Le questionnaire qualité : remis à chaque locataire entrant
ou quittant DAH, ces
questionnaires sont ensuite exploités pour mesurer la satisfaction des locataires et les
axes de progrès à réaliser.

Ce sont ainsi plus de cent professionnels qui assurent des missions complémentaires sur le
réseau des 6 Agences: accueil physique et téléphonique, gestion informatisée des réclamations,
demandes de logement, attributions, mises en location, recouvrement amiable des loyers,
entretien courant, nettoyage des parties communes, élimination des déchets, travaux de
remise en état à la relocation et suivi des gros travaux, accompagnement social des ménages en
lien avec les services sociaux, réalisation de visites de groupes.
 Résultats de la dernière enquête de satisfaction, comparaison avec l’enquête de 2017
Chaque année, Drôme Aménagement Habitat interroge l’ensemble des locataires entrants et
sortants de son patrimoine afin de connaître leur degré de satisfaction sur différents
éléments de gestion. Les taux de réponse sont très significatifs et avoisinent les 90% pour les
2 enquêtes. Ce sont donc près de 2 000 locataires qui, chaque année, répondent à ces
questionnaires et nous permettent ainsi d’améliorer notre gestion des résidences.
Les indicateurs de satisfaction sont en augmentation, notamment sur la qualité de vie dans
le quartier, le nettoyage, l’entretien des parties communes, l’entretien des espaces verts,
l’astreinte. Cela encourage la poursuite des efforts engagés par DAH pour améliorer
l’entretien du parc, la propreté des parties communes et des espaces extérieurs, la
rénovation urbaine et la réhabilitation-résidentialisation, sans oublier la qualité des
logements neufs livrés.
Un zoom particulier sur les quartiers QPV + quartiers RU est fait, il montre un taux de
satisfaction en augmentation suite aux opérations de renouvellement urbain, réhabilitation
et résidentialisation(ex ROC et ENCLOS), et des améliorations à apporter sur les quartiers
non encore traités.

 2018 – Enquête Entrants (+ comparaison 2017)

91% en moyenne de répondants pour 93% en 2017
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 Les taux de satisfaction sur les entrants sont généralement supérieurs à 90% et en
progression.
-

2018 – Locataires sortants (+ comparaison 2017)
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 Les taux de réponse restent très importants. Ceci, croisé avec le
que le locataire
est sortant, rend cette enquête particulièrement pertinente.

 Les réponses sont plus contrastées et permettent de cibler certaines difficultés et
d’améliorer notre gestion. Toutefois, la satisfaction globale reste très bonne

 Ces réponses sont en cohérence avec les modification des modes de vie observées ces
dernières années
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L’entretien du patrimoine : développement
durable et
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maîtrise des charges

Les actions de maintenance et réhabilitation programmées et réalisées par DAH visent à
maintenir le patrimoine en bon état tout en améliorant son attractivité, avec le souci constant
d’améliorer la maîtrise des charges locatives (suivi précis des chaufferies collectives avec
optimisation des rendements des installations solaires pour l’eau chaude sanitaire, et passage
du FUEL au GAZ NATUREL ou au BOIS quand cela est possible).
Les services réalisent des travaux d’amélioration et de grosses réparations ( peintures, façades,
terrasses, menuiseries, équipements techniques (chauffage, ascenseurs, électricité,…), avec un
effort particulier et un suivi des engagements pris auprès des représentants des locataires
concernant la réhabilitation thermique des immeubles énergétivores (réhabilitation thermique
d’environ 150 logements par an, avec – 30 à – 50% de baisse des consommations).
Ces travaux concernent les logements familiaux ainsi que les Foyers pour personnes âgées ou
handicapées, y compris les travaux réglementaires nécessaires à l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite (1000 lits répartis sur 35 établissements spécialisés).
III.6.

Plan Seniors : adapter les logements

Le logement adapté : c’est permettre aux locataires de DAH, âgés ou handicapés, de rester
dans leur logement en l’adaptant selon leur mode de vie et l’évolution des besoins liés à
l’âge (douches à la place de baignoire dans la salle de bains, aménagement toilettes, barres
d’appui dans les escaliers…)
Depuis 2007, ce sont plus de 800 logements qui ont été adaptés (sans participation
financière des locataires). En 2019, 200 000€ de travaux d’adaptation sont à réaliser pour
plus d’une soixantaine de logements traités.

III.7.

Modalités de Concertation locative

La concertation avec les locataires est réalisée dans les conditions fixées dans le Plan de
Concertation Locative 2017-2018 délibéré par le Conseil d’Administration de DAH en date du 16
décembre 2016, modifié par avenant le 11 février 2019.
DAH et les associations CLCV – CNL ont convenu ce qui suit :
Objet
La loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain,
modifiant la loi N°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif,
l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, a
renforcé la concertation locative dans le logement social.
Conformément aux articles 44 et suivants de la loi du 23 décembre 1986 modifiée, le bailleur
est tenu d’élaborer, avec les représentants des associations de locataires présentes dans le
patrimoine affiliées à une organisation siégeant à la Commission Nationales de Concertation,
les représentants des associations de locataires ayant obtenu 10% des suffrages exprimés aux
dernières élections et les administrateurs élus représentant les locataires, un plan de
concertation locative (PCL) couvrant l’ensemble de son patrimoine.
60
DAH – Convention d’Utilité Sociale – 01-07-2019

1245

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_34-DE
L’objectif du Plan de Concertation Locative est de favoriser les relations
locatives locales en
mettant en place une consultation pour avis auprès des associations de locataires.
Le présent plan définit les modalités pratiques de la Concertation Locative applicable à
l’ensemble du patrimoine de Drome Aménagement Habitat.
Il s’agit par conséquent d’un rendez-vous privilégié pour le bailleur et les représentants des
locataires pour prendre le temps d’élaborer conjointement un cadre de travail et de dialogue
structuré.

Thèmes retenus dans le cadre du plan
Deux secteurs d’activité de DAH sont plus particulièrement concernés :.
Il s’agit de l’entretien du patrimoine et de la gestion locative.
PATRIMOINE
La concertation portera sur le plan patrimonial triennal de DAH et les travaux liés aux
conditions d’habitat et au cadre de vie avec pour objectif d’améliorer :
La sécurité
La propreté
L’attractivité des programmes
La qualité de service, notamment dans le traitement des réclamations et des états des lieux.
GESTION LOCATIVE
Pour engager la concertation sur la gestion locative, DAH communique au CCL les informations
nécessaires sur l’évolution des loyers et des charges, la maîtrise de ces dernières étant un axe
prioritaire.
Pour ce faire, DAH informera les locataires de l’ensemble des décisions concernant la
gestion du personnel de proximité et les conventions susceptibles d’intervenir avec les
collectivités locales pour l’entretien des espaces verts et des voiries.
Concernant les relations avec les communes, seront abordés dans le cadre des instances
de concertation les questions liées aux différents contrats, (contrat de ville, gestion
urbaine de proximité) ainsi que les opérations de renouvellement urbain que DAH serait
amené à réaliser.
Il laisse la possibilité d’aborder d’autres thèmes, en fonction des circonstances et de
l’actualité.
Moyens matériels et financiers
Le plan de Concertation Locative prévoit des moyens matériels et financiers attribués aux
représentants des locataires pour exercer leur fonction dans ce cadre.
- les frais de fonctionnement de la concertation : ils correspondent à la prise en charge des frais
liés aux réunions du CCL (frais de transport, frais de photocopies, indemnisations des pertes de
salaires…)
- 2 logements sont mis à disposition gratuitement : 1 pour la CLCV à PIERRELATTE et 1 pour la
CNL à PORTES LES VALENCE
- la dotation annuelle attribuée aux associations de locataires, permettant à chaque association
d’assurer son rôle de relais auprès de l’ensemble des locataires. Cette dotation, qui était
jusqu’à 2016 fixée à 1,20€ par logement familial géré, est passée depuis 2017 à 1,60€ par
logement familial géré, conformément au Plan de Concertation Locative approuvé par le
Conseil d’Administration du 16/12/2016. Le Conseil d’Administration de DAH a porté ce
montant à 1,80€ par logement au 1er janvier 2018, puis en cohérence avec la Loi Egalité et
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Citoyenneté à 2 € par logement par an au 1er janvier 2019,ID :par
avenant au Plan de
Concertation Locative signé le 11 février 2019.

III.8.

Une qualité de service renforcée en Quartiers QPV

Etat des moyens de gestion en QPV et hors QPV

Dans les quartiers, Drôme Aménagement Habitat est présent à travers la rénovation urbaine,
mais aussi en assurant au quotidien dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV) une gestion de proximité renforcée afin de garantir aux habitants un même niveau de
qualité de service que dans les autres territoires.
Ces actions nécessitent des mesures de gestion spécifiques (présence, sur-entretien,
tranquillité résidentielle, actions d’insertion…) qui vont être détaillés ci-dessous.
 Présence de DAH en QPV :

 Synthèse de l’action de DAH en QPV, comparaison au niveau National
Les actions réalisées sont suivies dans le cadre des conventions d’abattement de TFPB liées
aux différents contrats de villes des communes concernées. Ce suivi nous permet, au bout
de 3 ans, de réaliser un premier état des actions engagées et de les comparer au actions
réalisées sur les autres territoires. Nous constatons parfois de fortes variations entre les
actions priorisées par DAH sur ces quartiers et ce qui a pu être conduit au niveau National,
mais cela ne fait que retranscrire la situation particulière de notre territoire.
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Au total, c’est 1,5 M€ qui ont été investi sur ces quartiers par DAH IDentre
2016 et 2018 :

o Les 8 grands champs d’intervention :
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Dans le détail de chaque point, nous trouvons :
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1 - Renforcement de la présence du personnel de proximité



2 - Formation/Soutien des personnels de proximité

Pas de retour au niveau Nationnal au vu du faible investissement que cela représente
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3 - Sur-entretien



4 - Gestion des déchets et encombrants / épaves
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5 - Tranquillité Résidentielle



6 - Concertation/Sensibilisation des locataires
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7 - Animation, lien social, vivre ensemble



8. Petits travaux d'amélioration de la qualité de service
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En 2018, les conventions d’abattement de TFPB liées aux différents ID
contrats
de ville ont été
renouvelées.

4 l’ont été (Valence, Loriol, Montélimar et Pierrelatte) et une n’a pas été renouvelée (SaintRambert d’Albon).
C’est un prévisionnel de 560 k€ qui devrait être investi sur l’ensemble de ces 4 QPV en 2019
et 2020
Les engagements au titre de l’abattement de la TFPB

 Rappel : L’abattement de 30% de la TFPB ne pourra être mobilisé que pour des
actions de renforcement de la gestion ou des actions spécifiques aux quartiers selon
la nomenclature définie par le cadre national. En effet, l’abattement de la TFPB ne
pourra pas financer le « rattrapage » des moyens de gestion de droit commun dans
les quartiers, si ceux-ci étaient moins importants que dans le reste du parc.
 Récapituler les grandes lignes d’action prévues
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Partie 4 – Les engagements de l’organisme
Les engagements pris par l’Organisme figure de manière détaillée ci avant et sont
synthétisés sous forme de Tableaux d’indicateurs joints en annexes.

Partie 5 - contrôle et évaluation de la convention, vie de la
convention
I. Suivi de la convention
Les parties s’engagent sur un suivi périodique de l’évolution des engagements de cette
convention sur la base des indicateurs récapitulés ci-dessus et permettant de rendre compte
de la réalisation des objectifs fixés.

II. Evaluation de la convention
Le respect des engagements pris est évalué par le Préfet signataire de la convention trois ans
après la signature et à l’issue de la convention.
L’évaluation porte sur les indicateurs chiffrés ainsi que sur les développements qualitatifs
obligatoires.

III. Sanctions en cas d’inexécution de la convention
Rappel du régime des sanctions financières en cas de non-respect des engagements et selon
la gravité du manquement constaté. Précisions sur les conditions de mise en demeure de
l’organisme (délais, clause de revoyure), le caractère motivé de la décision de l’Etat, la
mesure du caractère imputable à l’organisme du manquement. En attente du décret ou
circulaire d’application.

IV. Avenants à la convention
Les parties signataires se réservent la possibilité d’établir tout avenant qui serait utile, soit
pour mettre en conformité la présente convention en fonction des textes restant à paraître,
soit pour la compléter.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

35
2A2-02

N° : 7340

Objet de la délibération :

AVENANTS AUX CONVENTIONS AVEC LES FOYERS DE
JEUNES TRAVAILLEURS LA MANU, ROCHECOLOMBE,
PERON ET CONSTANTIN - ANNEE 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 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 l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les Foyers de Jeunes Travailleurs sont un maillon important dans le parcours logement des personnes
fragiles et plus particulièrement des jeunes. C’est pourquoi, dans le cadre de sa politique de soutien aux
activités favorisant l’insertion sociale et professionnelle des jeunes drômois, le Département accorde depuis
1993 une participation financière aux Foyers de Jeunes Travailleurs, destinée à soutenir leurs activités
socio-éducatives.
Il est proposé de renouveler la participation du Département pour l’année 2019 par avenants, selon la
répartition ci-dessous. Les montants sont inchangés par rapport à l’année 2018.

Association

FJT

Montant de la participation
de Département pour
l’année 2019

Association Foyer de jeunes ouvriers

FJT La Manu

19 212,00 €

Association DIACONAT PROTESTANT

FJT Rochecolombe

38 562,00 €

SOLIHA Drôme

FJT Yves Péron

17 970,00 €

Association de Gestion du Foyer Constantin

FJT Constantin

12 090,00 €

Considérant l'utilité et la pertinence de ces Foyers de Jeunes Travailleurs,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
• d’approuver les participations du Département aux Foyers de Jeunes Travailleurs pour l’année
2019,
• d’accorder à chaque association gestionnaire les aides financières selon la répartition indiquée cidessus,
• d’autoriser la signature par la Présidente du Conseil départemental des avenants aux
conventions à intervenir avec les associations pour la bonne exécution de ces actions.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTIONS POUR LE LOGEMENT ET
L’HEBERGEMENT DES PERSONNES DEFAVORISEES DE LA DROME
FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS
AVENANT N°1 A LA CONVENTION 2018
PRÉAMBULE
Le Foyer participe à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans par les
objectifs suivants, rappelés dans le Décret n° 2015-951 du 31 juillet 2015 relatif aux Foyers de
Jeunes Travailleurs.
Les Foyers de Jeunes Travailleurs mentionnés accueillent prioritairement des jeunes en activité
ou en voie d’insertion sociale et professionnelle âgés de 16 à 25 ans, notamment à l’issue d’une
prise en charge par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Ils ne peuvent accueillir de
personnes ayant dépassé l’âge de 30 ans.
Les Foyers de Jeunes Travailleurs établissent et mettent en oeuvre avec une équipe dédiée un
projet socio-éducatif ayant pour objet l’accès à l’autonomie et au logement indépendant des
jeunes qu’ils logent. Dans ce cadre, ils assurent :
- Des actions d’accueil, d’information et d’orientation en matière de logement ;
- Des actions dans les domaines de l’emploi, de l’exercice de la citoyenneté, de l’accès
aux droits et à la culture, de la santé, de la formation et de la mobilité, du sport et des
loisirs ;
- Une restauration sur place ou à proximité, quand le logement proposé ou les locaux
affectés à la vie collective ne permettent pas la préparation des repas.
Le Département soutient les activités favorisant l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
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 18 novembre 2019.
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,
ET :
Le FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS XXX
ADRESSE
représentée par son Président, dûment habilité par son Conseil d’Administration et désigné
ci-après « le Foyer ».
d’autre part,
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ARTICLE UNIQUE :
La convention 2018 est prolongée dans les mêmes conditions pour l’année 2019.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux.
Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental,

Pour Le Foyer,

Madame Marie-Pierre MOUTON
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36
2A2-03

N° : 7194

Objet de la délibération :

OPERATION PROGRAMMEE D AMELIORATION DE L
HABITAT ET PROGRAMME D INTERET GENERAL - ARCHE
AGGLO

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 :
La Communauté d'Agglomération Arche Agglo, l’État, l’Anah, Action Logement Services et Procivis Vallée du
Rhône, décident de mettre en œuvre un premier niveau d’intervention à travers un PIG intercommunal multithématiques, et en partenariat avec les communes de Tain-l’Hermitage, Saint-Félicien et Tournon-surRhône, une OPAH-RU sur les centres-villes de ces trois communes.
Sur la période 2020-2022, le PIG doit permettre de réhabiliter 378 logements minimum sur les trois ans.
Sur la période 2020-2024, les objectifs globaux de l’OPAH-RU sont évalués à 194 logements aidés à la
réhabilitation au minimum.
Le Département de la Drôme est sollicité pour se joindre à ces opérations.
La participation financière du Département est estimée à 109 145,45 € d’aides aux travaux sur la durée du
PIG et 65 454,55 € sur la durée de l’OPAH-RU. Pour cette dernière les aides du Département étant
uniquement localisées sur le centre de Tain-l’Hermitage. Ces aides apportées par le Département de la
Drôme sont précisées dans le dispositif d’attribution des aides à la pierre du Département en vigueur, et
s’inscrivent dans les enveloppes budgétaires nécessaires à l’amélioration des logements privés.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les projets de convention
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les conventions à intervenir

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
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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La présente convention est établie :
Entre la communauté d’agglomération Arche agglo, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représenté par
Monsieur Frédéric Sausset, président
l'État, représenté par M. le préfet du département de l’Ardèche, Madame Françoise SOULIMAN et M. le préfet du
département de la Drôme, Monsieur Hugues MOUTOUH
l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 Paris,
représenté par Madame Françoise SOULIMAN, déléguée local de l'Anah dans le département de l’Ardèche et
Monsieur Hugues MOUTOUH, délégué local de l'Anah dans le département de la Drôme, agissant dans le cadre
des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah»

le Département de la Drôme, représenté par sa présidente Mme Marie-Pierre MOUTON, habilitée à cet effet
par décision de la commission permanente en date du
Action logement services, représenté par son Directeur Régional Monsieur Nicolas BONNET,
Et Procivis Vallée du Rhône, représentée par son Directeur Général Monsieur Stéphane SAUTIER,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1 (PIG), L. 321-1 et
suivants, R. 321-1 et suivants,
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées, adopté par le
Département de la Drôme le 10/12/2018,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées, adopté par le
Département de l’Ardèche le 26/02/2018,
Vu le Programme Local de l'Habitat, adopté par Arche agglo le 06/02/2019,
Vu la charte partenariale portant sur le fonctionnement du repérage et traitement de l’habitat indigne et non-décent
dans le département de l’Ardèche signée le 26/04/17,
Vu l'arrêté du
d'amélioration de l'habitat,

pris par le préfet de l’Ardèche, portant lancement d'un programme d'intérêt général

Vu l'arrêté du
d'amélioration de l'habitat,

pris par le préfet de la Drôme, portant lancement d'un programme d'intérêt général

Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du 17
Septembre 2019 autorisant la signature de la présente convention,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de l’Ardèche, en application de l'article R. 321-10 du
code de la construction et de l'habitation, en date du
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Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de la Drôme, en application de l'article R. 321-10 du
code de la construction et de l'habitation, en date du 17 Septembre 2019,
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région,

Il a été exposé ce qui suit :
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Préambule
Née au 1er janvier 2017 de la fusion entre les Communautés de communes de l’Herbasse, Hermitage-Tournonais
(elle-même née le 1er janvier 2014 de la fusion de la CC du Tournonais et de la CC du Pays de l’Hermitage) et du
Pays de Saint-Félicien, Arche agglo comprend 41 communes et compte 55 900 habitants.
Etendue sur les départements de la Drôme et de l’Ardèche de part et d’autre Rhône, la collectivité à son siège social
à Mauves, en Ardèche. L’agglomération bénéficie d’une position géographique stratégique, le long de l’axe
Rhodanien.

Elle comprend 5 types de communes1 :
le pôle urbain : Tournon-sur-Rhône et Tain-l’Hermitage
les pôles périurbains : La Roche-de-Glun, Pont-de-l’Isère et Saint-Jean-de-Muzols
les villages périurbains : Beaumont-Monteux, Chanos-Curson, Mercurol-Veaunes, Glun et Mauves
les bourgs-centres : Saint-Félicien et Saint-Donat-sur-l’Herbasse
les villages ruraux : Arlebosc, Arthémonay, Bathernay, Boucieu-le-Roi, Bozas, Bren, Chantemerle-les-Blés,
Charmes-sur-l’Herbasse, Chavannes, Cheminas, Colombier-le-Jeune, Colombier-le-Vieux, Crozes-Hermitage,
Érôme, Étables, Gervans, Larnage, Lemps, Margès, Marsaz, Montchenu, Pailharès, Plats, Saint-Barthélemy-le-Plain,
Saint-Victor, Sécheras, Serves-sur-Rhône, Vaudevant et Vion.
Les communes d’Arche agglo suivant la
classification du SCOT du Grand Rovaltain –
Source : PLH, EOHS

1

Classification reprise du SCOT du Grand Rovaltain
Convention PIG Arche agglo
6/41

1291

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_36-DE

Un territoire contrasté
Le territoire d’Arche agglo présente de nombreuses disparités qui impactent sur la situation de l’habitat.
Il comprend tout d’abord un accès inégal aux facilités de transport. Si les communes du sillon rhodanien, qui
regroupent la majorité de la population, ont un accès facile à l’autoroute A7, à la N7 ainsi qu’au réseau ferroviaire
(ligne de TER Valence-Lyon avec un arrêt à la gare de Tain-Tournon, lignes LGV Rhône-Alpes et LGV Méditerranée,
reliées à la gare de Valence TGV, proche de la partie Sud-Est du territoire), le plateau ardéchois, et en particulier les
villages ruraux qui le composent, se trouvent plus difficiles d’accès.
Le territoire remplit une fonction essentiellement résidentielle, polarisée par deux principaux pôles d’emploi et
d’activités : le pôle Tain / Tournon et le pôle Valence / Romans, extérieur à l’agglomération. Les deux centresbourgs de Saint-Donat-sur l’Herbasse (en Drôme) et de Saint-Félicien (en Ardèche) remplissent une fonction de pôle
d’emploi secondaire. La gare de Tain-Tournon polarise également les déplacements quotidiens, reliant les travailleurs
du territoire à la métropole lyonnaise.
Il existe un écart important d’attractivité résidentielle entre les communes, avec une croissance démographique
portée par les villages ruraux drômois et le périurbain, tandis que le pôle urbain et Saint Félicien perdent des
habitants. Cette différence d’attractivité se traduit dans le volume et le prix des transactions immobilières, beaucoup
plus forts dans l’Herbasse, autour du pôle Tain-Tournon et dans les communes proches de Valence (La Roche-deGlun, Pont-de-l’Isère, Beaumont-Monteux) que dans le reste du territoire.
Les ménages qui résident dans l’agglomération ont un profil plutôt familial. Les grands ménages habitent
préférentiellement dans les villages (périurbains ou ruraux) tandis que les personnes seules et les familles
monoparentales sont surreprésentées dans le pôle urbain.
Le territoire présente de fortes disparités en termes de revenus, avec des ménages plutôt aisés côté Hermitage
et villages périurbains, et des ménages moins aisés dans le pays de St Félicien et les villages ruraux de l’Ardèche.
La population d’Arche agglo est plutôt jeune mais en vieillissement, avec une surreprésentation des personnes
âgées dans l’ouest sur l’ancien territoire de la Communauté de communes du Pays de St Félicien.
Le statut de propriétaire occupant prédomine parmi les ménages, le parc locatif, qui ne représente qu’1/4 de
l’offre, est concentré sur le pôle Tain / Tournon. Plus de la moitié du logement social est concentrée dans le pôle
urbain. Le parc de logement social fait face à une pression de la demande (5,8 demandes pour un logement
libéré) qui laisse entendre que tous les besoins ne sont pas couverts.
La composition du parc de logements est également contrastée : le pôle urbain abrite une majorité
d‘appartements et concentre les logements de petites tailles, alors que l’ensemble des communes périphériques
abritent une large majorité d’habitat individuel.
Il existe au final un manque de possibilités dans l’offre de logements qui induit une spécialisation des sousterritoires pour l’accueil des ménages : les ménages modestes sont orientés tendanciellement vers les secteurs
urbains et les villages ruraux, les petits ménages vers les pôles urbains et les ménages souhaitant accéder à la
propriété vers les communes rurales en raison du coût élevé du foncier et d’un manque d’alternative à la maison
individuelle.
Les grands enjeux définis par le SCOT et le PLH
Arche agglo fait partie, à l’exception du territoire de l’ancienne CC du Pays de Saint-Félicien, du territoire du SCOT
du Grand Rovaltain approuvé le 26 octobre 2016.
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Les secteurs d’Arche agglo concernés par le SCOT du Grand Rovaltain – Source : PLH, EOHS

L’agglomération a par ailleurs approuvé un Programme de local de l’habitat en date du 6/02/2019, qui a pris pour
cadre les orientations du SCOT.
Le PLH et le SCOT définissent ensemble les enjeux suivants :



Rendre le territoire plus solidaire entre villes et campagnes grâce à une meilleure répartition de la croissance
entre les centres et les périphéries, en termes d’habitat, d’emplois, de commerces et de services : « L’espace
rural, aujourd’hui à vocation majoritairement résidentielle, doit être développé comme espace de vie et d’emploi. L’espace périurbain doit se renouveler grâce à une plus grande diversité de logements et de solutions
adaptées de déplacement. Un effort particulier doit être porté sur l’offre de logements abordables, afin de
répondre aux besoins des ménages modestes. L’espace urbain, moteur du développement économique,
doit également retrouver une vitalité démographique, en proposant des grands équipements et des logements adaptés » (SCoT du Grand Rovaltain, PADD, p. 10)



Limiter l’extension urbaine et promouvoir des formes de développement urbain plus denses, notamment en
recentrant la production immobilière vers le pôle urbain.



Rééquilibrer le peuplement en diversifiant et en rééquilibrant l’offre de logements disponibles :
o redéployer le logement locatif sur les secteurs périurbains et ruraux, ainsi que les petits logements
et les logements en collectif ;
o promouvoir une offre accessible à tous les ménages y compris les moins aisés et élargir leur palette
de choix résidentiels sur l’ensemble du territoire (développement de l’offre locative conventionnée,
accession sociale à la propriété et primo-accession) ;
o proposer des alternatives à la maison individuelle pour l’accession à la propriété, en particulier des
formes plus urbaines et denses.
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o développer des petits logements dans le parc locatif sur le territoire (T1-T2), notamment pour
les ménages en début ou fin de parcours résidentiel


Optimiser la consommation de la ressource foncière :
o enrayer le développement de la vacance : l’exploitation des logements et bâtiments vacants constitue une priorité par rapport à l’extension urbaine ;
o redonner de l’attractivité aux centres ;
o mieux calibrer le développement de l’offre nouvelle.



Agir sur le parc existant : remettre les logements vacants sur le marché, lutter contre l’habitat indigne, adapter les logements à la perte d’autonomie, favoriser l’amélioration énergétique des logements



Prendre en compte les besoins spécifiques : vieillissement de la population, gens du voyage, jeunes et travailleurs saisonniers.

Renforcer et mettre en cohérence les dispositifs d’amélioration de l’habitat privé sur le territoire
Arche agglo et les communautés de communes qui l’ont précédée conduisent depuis plusieurs années des
dispositifs d’amélioration de l’habitat privé : PIG de l’Ardèche verte (2012-2017), animation du PIG Drômois
(2007-2019), OPAH RU sur le centre ancien de Tournon (2014-2019). Arche agglo met également en œuvre, depuis
juin 2018, la plateforme de rénovation énergétique ardéchoise Rénofuté. Enfin, le territoire a fait l’objet, depuis 2009
dans la Drôme et entre 2013 et 2019 en Ardèche, de Programmes d’intérêt général de lutte contre l’habitat indigne.
Malgré cela, le diagnostic du PLH réalisé en 2017 a mis en valeur les fragilités persistantes du parc privé existant :
vacance et présence de logements vétustes voire indignes en particulier dans les centres-villes et bourgs, précarité
énergétique liée à l’ancienneté du parc au regard des revenus modestes des ménages, problématique d’accès au
logement pour les personnes âgées d’une part et les jeunes d’autre part.
De plus, l’OPAH-RU de Tournon, qui a été prolongée d’un an fin 2018, n’aura pas résolu l’ensemble des problèmes
concourant à la déqualification du centre-ville : vacance de logements et de commerces, présence de logements
dégradés et indignes, dévitalisation commerciale.
Enfin, la nouvelle agglomération souhaite mettre en cohérence l’ensemble des dispositifs existants pour
proposer un service homogène à la population du territoire, que celle-ci réside d’un côté ou de l’autre du Rhône.
C’est dans cette optique qu’Arche agglo a fait réaliser, en 2018-2019, une étude pré-opérationnelle d’amélioration de
l’habitat privé.
Cette étude a conclu à la nécessité de mettre en place une stratégie d’intervention à deux échelles :

-

à l’échelle de l’ensemble du territoire : un accompagnement et des aides à la rénovation ou à l’adaptation
des logements, proposés aux propriétaires privés de deux façons : à travers une communication grand
public, et à travers des démarches ciblées sur les communes concentrant le plus de difficultés ;

-

à l’échelle des centres-villes de Tournon et de Tain et du centre-bourg de Saint- Félicien : une
intervention renforcée en ingénierie et aides financières pour agir de manière pro-active sur la vacance et la
dégradation de l’habitat, dans le cadre des projets communaux de revitalisation de ces territoires en déprise.

Arche agglo et ses partenaires ont décidé de mettre en œuvre le premier niveau d’intervention à travers un PIG
intercommunal multi-thématiques, objet de la présente convention.
Le deuxième niveau d’intervention sera mis en œuvre parallèlement à travers une convention d’OPAH-RU multi-sites
ainsi qu’une ORT.
Ces actions entrent dans le cadre de l’action 6 du PLH, « Mettre en place un dispositif d’action communautaire à
destination du parc privé ».
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A noter que les besoins d’intervention ont été validés par les maires, dans le cadre de l’enquête qui leur a été adressée
en décembre 2018 : les maires ayant répondu à l’enquête classent, parmi les enjeux d’intervention, trois priorités :
1. L’adaptation des logements
2. Les économies d’énergie
3. La redynamisation du centre-bourg
À l'issue de ce constat il a été convenu ce qui suit :
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application.
Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux
1.1. Dénomination de l'opération
Arche agglo, l'État et l'Anah décident de réaliser le Programme d’intérêt général Arche agglo.
1.2. Périmètre et champs d'intervention
Le périmètre d'intervention concerne l’ensemble des communes du territoire, à l’exception du périmètre de l’OPAHRU multi-sites lancée parallèlement sur les centres de Tournon-sur-Rhône, Tain l’Hermitage et Saint-Félicien (dont
les périmètres sont précisés en annexe 1 de la présente convention).
Les champs d'intervention sont les suivants :
- Lutte contre la précarité énergétique
- Adaptation des logements à la perte d’autonomie
- Lutte contre l’habitat indigne
- Lutte contre la vacance et conventionnement locatif
- Accession-amélioration en centre-bourg
- Accompagnement des copropriétés fragiles
Le dispositif vise les propriétaires occupants et bailleurs éligibles à des subventions pour travaux mobilisées par
l’Anah et Arche agglo.
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Chapitre II – Enjeux de l'opération.
Article 2 – Enjeux
Poursuivre et renforcer l’assistance aux propriétaires modestes pour les aider à lutter contre la précarité
énergétique ou favoriser le maintien à domicile
Les dispositifs d’amélioration de l’habitat mis en œuvre ces dernières années sur le territoire de l’agglomération, hors
OPAH-RU de Tournon-sur-Rhône, ont rencontré une demande importante de la part des propriétaires occupants
éligibles à l’Anah : entre 80 et 90 dossiers déposés à l’Anah chaque année. Ce besoin soutenu s’est exprimé
particulièrement dans les villages ruraux, lesquels ont concentré 43% des résultats des dispositifs alors qu’ils ne
comprennent que 34% des logements. Il s’explique par le profil modeste des propriétaires occupants du territoire,
particulièrement marqué dans ces zones.
Les besoins d’assistance portent principalement sur deux thématiques : l’adaptation des logements à la perte
d’autonomie et la rénovation énergétique.
La première thématique prend de l’ampleur du fait du vieillissement de la population : en 2013, la part des habitants
de plus de 60 ans était de 24% tandis qu’elle était de 22% en 2008. En 5 ans, la population de 75 ans et plus,
légèrement inférieure à celle observée sur les territoires de comparaison (9% contre 10% dans la Drôme et 11% en
Ardèche) a augmenté de 500 personnes sur l’agglomération.
La deuxième thématique, celle de la rénovation énergétique, prend sens dans un territoire où la moitié des logements
ont été construits avant les premières règlementations thermiques de 1974 et plus d’un quart date d’avant 1915
(source : Filocom, 2015). A l’échelle d’Arche Agglo, environ 40% des propriétaires occupants du parc privé habitent
un logement construit avant 1975 et 63% des locataires du parc privé. Avec près de 1500 ménages propriétaires en
dessous du seuil de pauvreté, il est très probable de recenser un nombre non négligeable de situations de précarité
énergétique. Le SCoT du Grand Rovaltain indique par ailleurs que le territoire se trouve confronté au défi de
l’adaptation énergétique avec un coût moyen du chauffage des résidences principales s’élevant à 1 275€ par an et
avec 89% des ménages utilisant une énergie fossile ou l’électricité. Le coût est d’autant plus élevé pour les maisons
individuelles non desservies par le réseau collectif de gaz. Egalement un indicateur de précarité énergétique, le SCoT
indique que, dans les couronnes, les ménages sous le seuil de pauvreté dépensent plus d’un dixième de leurs
revenus pour se chauffer avec une énergie fossile ou l’électricité. En outre, le SCoT signale que, sur son périmètre,
l’effort réalisé par les ménages pour se chauffer représente 4,5% du revenu médian français. Ce taux d’effort est
particulièrement élevé dans l’aire d’influence de Tain-Tournon où il atteint 6,2%.
Il convient de noter enfin qu’au moment de la rédaction de la présente convention, l’agglomération est en cours de
rédaction de son PCAET, et que la rénovation énergétique des logements des propriétaires occupants est aussi le
moyen de mobiliser le secteur du bâtiment dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Le PIG objet de la présente convention devra permettre de sensibiliser le public-cible aux enjeux de l’amélioration
des logements et d’apporter une assistance technique, administrative et financière aux propriétaires occupants et
bailleurs éligibles à l’Anah pour leur permettre de réaliser des travaux de rénovation énergétique ou d’adaptation de
leurs logements. Il se fixe pour objectifs de poursuivre et d’amplifier la dynamique de rénovation du parc privé
engagée par les dispositifs précédents, grâce à une harmonisation de la communication, une simplification des
messages et l’engagement de démarches pro-actives dans les communes où existent les plus grands besoins.
Lutter contre l’habitat indigne en relais des PIG LHI départementaux
Le territoire d’Arche agglo fait l’objet depuis plusieurs années de dispositifs départementaux de lutte contre l’habitat
indigne (LHI) de part et d’autre du Rhône. Le Département de l’Ardèche a cependant décidé de stopper son dispositif
au mois de mars 2019. La partie ardéchoise du territoire n’est donc plus couverte par cette action. Le Département
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de la Drôme s’est ré-engagé pour sa part sur une période triennale d’intervention, en partenariat avec l’Anah et la
CAF, dans le cadre du PIG LH2I (Lutte contre l’habitat indigne et indécent), en juin 2018, et a inscrit l’action dans le
PDALHPD 2019-2024 voté par le conseil départemental fin 2018.
Si les situations d’habitat indigne détectées et accompagnées par les deux dispositifs départementaux sont peu
nombreuses (10 suivis par an en moyenne), elles nécessitent le déploiement d’une ingénierie renforcée et la
mobilisation de l’ensemble des partenaires concernés.
Le présent PIG se donne pour objectifs de déployer la lutte contre l’habitat indigne sur le territoire d’Arche agglo, par
la mobilisation coordonnée de tous les partenaires concernés pour le repérage, l’orientation des situations vers le
PIG LH2I drômois côté Drôme et le diagnostic et l’accompagnement à la résolution des situations repérées côté
Ardèche.
Agir de façon ciblée sur la vacance, pour produire de nouveaux logements en locatif conventionné ou en
accession et pour revitaliser les villages

Dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle, une enquête auprès des maires des communes hors centres a
permis d’améliorer les données statistiques sur la vacance et la dégradation des logements.
Cette enquête a démontré que les taux de vacance de longue durée et de vétusté des logements privés, estimés
respectivement à 3.2% et 2.9% à l’échelle du territoire, et à 5.1% au total (cumul des logements vacants et/ou
dégradés) sont très variables suivant les communes. Ainsi, les villages ruraux ardéchois sont les plus touchés
par les deux phénomènes : ils abritent 5.1% de logements vacants, 5.2% de logements dégradés et 7.8% de
logements vacants et/ou dégradés. Les villages péri-urbains de la Drôme sont relativement plus touchés par la
vacance que l’ensemble du territoire : 3.7% des logements sont concernés. Enfin, les villages ruraux
drômois abritent 3.3% de logements dégradés, une tendance là aussi supérieure à celle de l’ensemble du
territoire.
Dans les villages, la vacance des logements participe souvent au phénomène de dévitalisation des centresbourgs. La résorber est donc une façon de redonner l’attractivité au territoire.
Par ailleurs, une analyse qualitative des causes de la vacance a montré que les 2/3 des facteurs de vacance
sont des facteurs sur lesquels il est possible d’agir dans le cadre d’un dispositif d’amélioration de l’habitat.
Le présent PIG est un moyen de répondre aux objectifs de développement quantitatif de l’offre de logement fixés
dans le PLH, en mettant à contribution le parc existant, sans nouvelle consommation foncière. Il comprend des
outils et des actions permettant de favoriser le conventionnement locatif des logements vacants, en lien avec
les communes concernées, ainsi que l’accession-amélioration en centre-bourg.
Relever le défi de la transition énergétique du territoire
Arche agglo a expérimenté, à partir de 2017, le déploiement de la plateforme de rénovation énergétique ardéchoise
Rénofuté. Cette plateforme s’adresse à l’ensemble des propriétaires de logements du territoire, occupés en résidence
principale ou secondaire, et quel que soit le niveau de ressources des ménages. L’agglomération a candidaté en
mai 2019 auprès de l’ADEME et de la Région pour renouveler l’expérience sur une période de trois ans. Elle prévoit
que l’assistance apportée dans ce cadre aux propriétaires non éligibles à l’Anah soit réalisée par le même opérateur
que celui chargé de l’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des propriétaires éligibles à l’Anah dans le cadre du
présent PIG.
A noter également qu’Arche agglo a lancé en janvier 2019 l’élaboration de son PCAET qui devra intégrer des objectifs
de réduction de la consommation énergétique dans le secteur du bâtiment, premier contributeur des émissions de
gaz à effet de serre.
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Le présent dispositif devra répondre à ces enjeux à travers l’incitation des propriétaires, occupants et bailleurs,
éligibles à l’Anah, à réaliser des rénovations énergétiques ambitieuses, ainsi qu’à travers le lien avec l’animation de
la plateforme Rénofuté.

Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération.
Le PIG Arche agglo poursuit les objectifs suivants :
- lutter contre la précarité énergétique ;
- favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie dans leur logement, personnes âgées
et handicapées ;
- lutter contre l’habitat indigne et dégradé ;
- lutter contre la vacance des logements, en particulier en centre-bourg et cœur de village ;
- favoriser l’accession-amélioration en centre-bourg et cœur de village ;
- favoriser le développement d’une offre locative conventionnée sociale et économe en énergie ;
- favoriser la réalisation de réhabilitations ambitieuses tant sur le plan énergétique que patrimoniale, en lien
avec l’animation de la plateforme Rénofuté.
Article 3 – Volets d'action
3.1. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux
3.1.1 Descriptif du dispositif
Un potentiel d'intervention important a été identifié sur la thématique énergétique avec des besoins sur l'ensemble
du territoire et des propriétaires occupants vulnérables au regard de la problématique énergétique, notamment les
plus modestes.
Le dispositif proposé dans le cadre du PIG, s’articule autour de :
• la mobilisation du partenariat et l’optimisation du repérage des situations de précarité énergétique ;
• l’orientation et le conseil aux propriétaires dans leur projet de travaux d’amélioration des performances énergétiques
du logement ;
• la mise en place d’aides financières complémentaires de la CA.
Les actions prioritaires prévues pour la mise en œuvre de ce volet :
 Informer en amont et repérer les ménages occupants en situation de précarité énergétique afin de développer un programme à l'échelle du territoire via :
- les services sociaux du département, notamment sur la base des bénéficiaires du FUHL énergie ;
- les communes ;
- la plateforme Rénofuté ;
- les fournisseurs d'énergie.
 Mettre en œuvre par l'équipe technique d'animation un conseil et un accompagnement spécifique pour la
maîtrise de l'énergie et la réalisation de travaux performants.
=> Dans le cadre de la mission de suivi-animation du PIG, Arche agglo mobilisera des moyens en ingénierie pour
mettre en œuvre les missions suivantes :
- Visite systématique du logement, avec évaluation de la situation du ménage et de l’état du logement
- Conseil au moyen de réalisation d'évaluations énergétiques avant et projetées après travaux
- Établissement de scenarios de travaux, ciblant les travaux les plus efficaces en termes d'amélioration de
la performance énergétique, avec des simulations de financement
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- Aide à l'élaboration du projet et montage du dossier de financement (appui à l'obtention des devis, montage
des dossiers de demande de subventions, information sur les financements complémentaires, démarches
permettant d’obtenir le paiement des financements sollicités).
Une approche globale des situations sera privilégiée. Ainsi une évaluation énergétique sera réalisée pour toute préconisation de travaux. Dans un objectif de favoriser la réalisation de travaux cohérents, l’équipe d’animation veillera,
pour tout projet, à vérifier les possibilités de couplage des différents types de travaux (d’économie d’énergie / d’adaptation / travaux lourds ou de mise en conformité).
3.1.2 Objectifs
Les objectifs qualitatifs
La mise en œuvre de ce volet vise à :
• améliorer le confort thermique des logements ;
• favoriser les économies d’énergie et maîtriser les coûts des charges dès lors que le propriétaire envisage
des travaux d’amélioration de sa résidence principale.
Les objectifs quantitatifs
Sur une période de 3 ans, le PIG doit permettre d’améliorer thermiquement 273 logements :
 180 logements de propriétaires occupants ayant fait l’objet de travaux d’amélioration thermique et bénéficiant
d’une prime Habiter Mieux
 5 logements de propriétaires occupants indignes ou très dégradés réhabilités bénéficiant d’une prime Habiter
Mieux
 24 logements locatifs conventionnés ayant fait l’objet de travaux d’amélioration thermique
Indicateurs de résultats









Origine du dossier : comment les ménages ont connu le dispositif ?
Nombre de signalements et de contacts établis,
Nombre de visites réalisées, nombre de projets abandonnés,
Nombre de logements rénovés,
Typologie des ménages : nombre de personnes concernées, composition familiale, statut des propriétaires,
Caractéristiques du logement : nature du logement (maison, appartement), localisation du logement,
Gain énergétique : nombre de logements classés par gain énergétique, montant moyen des travaux éligibles,
étiquettes énergétiques, ...
Type et montant des travaux réalisés / coûts de réhabilitation au m².

Dans le cadre du Contrat Ambition Région (CAR), la Région Auvergne Rhône Alpes s’engage à renforcer les aides
aux particuliers propriétaires de maisons individuelles et aux copropriétaires qui engagent des travaux d'amélioration
de la performance énergétique par la mise en place d'un « bonus performance énergétique » en apportant une aide
de 500€ à 750€ par logement éligible, aidé par l’agglomération. Ce dispositif, qui peut être soumis à évolutions, sera
pris en compte dans le cadre de l’opération.
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3.2. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat
3.2.1 Descriptif du dispositif
La part grandissante de personnes âgées dans la population de l’agglomération reflète un potentiel d'intervention en
termes d'adaptation des logements aux besoins de publics vieillissants. L'accompagnement des personnes vieillissantes du territoire est donc un enjeu majeur en termes de maintien à domicile et d'adaptation des logements. Il s'agit
de permettre aux propriétaires occupants de pouvoir faire le choix de rester dans leur logement en réalisant des
travaux permettant de pallier la perte d'autonomie dans leur vie quotidienne.
Le dispositif proposé dans le cadre du PIG s’articule autour :



de la mobilisation du partenariat médico-social en vue du repérage et de l’accompagnement des occupants
concernés (Départements, MDA de la Drôme, MDPH de l’Ardèche, CCAS, MSA, intervenants à domicile,
etc.).



de la mise en place d’un appui renforcé à destination des personnes âgées ou handicapées :

o accompagnement et prise en charge technique et sociale pour les plus fragiles (personnes seules,
isolées, dépendantes),
o visites systématiques des logements,

o définition des solutions adaptées aux besoins (situation de santé des personnes), aux logements
(faisabilité technique) et aux budgets (faisabilité économique)
o accompagnement technique à la mise en œuvre du projet (aide au choix des devis)

o accompagnement socio-administratif : réalisation des demandes de subventions jusqu’au solde des
subventions.
En Drôme, l’accompagnement des personnes handicapées sera renvoyé vers l’opérateur du Conseil Départemental
de La Drôme, en lien avec la MDA. Il est donc exclu de la présente convention de PIG.



de la mobilisation et du renforcement des réseaux des artisans qualifiés sur le territoire, dans le cadre par
exemple du label HANDIBAT en partenariat avec la CAPEB, afin d'être en capacité de répondre à la demande et de former des artisans au conseil préalable.

3.2.2 Objectifs
Les objectifs qualitatifs
Ce volet d’intervention vise à :
• améliorer les conditions de vie des ménages en place ;
• maintenir à domicile les ménages qui le souhaitent ;
• conjuguer les travaux d’adaptation aux actions de lutte contre la précarité énergétique et lutte contre la dégradation
qui indirectement participent également au maintien à domicile.
Les objectifs quantitatifs
Sur une période de 3 ans, le PIG doit permettre d’adapter 105 logements.
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Indicateurs de résultats







nombre de signalements et de contacts établis,
nombre de visites réalisées, nombre de projets abandonnés et identification des causes d’abandon,
nombre de logements subventionnés et caractéristiques
types de travaux
localisation des projets
montant des travaux réalisés / coûts de réhabilitation au m2

3.3. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
3.3.1. Descriptif du dispositif
Constituent un habitat indigne les locaux ou installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet
usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à
des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé (article 84 de la loi n° 2009323 de Mobilisation pour le Logement et de Lutte contre l’Exclusion). Cette notion concerne notamment les situations
d’insalubrité, de péril, de risque d’exposition au plomb, de manquements au RSD, etc.
Le caractère diffus des situations d’habitat indigne, les différences de perception du niveau du confort, les difficultés
d’acceptation ou les freins psychologiques à la saisine d’une aide rendent le repérage des situations de mal-logement
ardu.
Par ailleurs, le traitement de l’habitat (très) dégradé suppose généralement des coûts de travaux élevés alors même
qu’il s’agit souvent de logements pour lesquels les propriétaires n’ont pas une capacité financière suffisante (ménages
modestes/ très modestes) ou la volonté de réaliser des travaux.
Enfin, les processus (voire les procédures administratives) de traitement de l’habitat indigne sont complexes et souvent méconnus.
Au vu du parc potentiellement indigne identifié statistiquement et sur le terrain lors de la phase d'étude pré- opérationnelle, cet enjeu sera traité de façon prioritaire, concernant particulièrement les centres bourgs hors OPAH-RU
multi-site, mais également des situations diffuses dans les communes rurales. Il fera l'objet d'un suivi spécifique
conformément aux dispositions de l’Anah.
Un partenariat permanent sera instauré entre les services de l'Anah, Arche agglo, ses communes membres, l’ARS,
les DDT, les Pôles départementaux de lutte contre l'habitat indigne de la Drôme et de l’Ardèche, les Conseils Départementaux, les CCAS, les CAF, la MSA, les organismes de tutelle et autres structures locales en position de repérer
des ménages en difficulté dans leurs logements, afin de faciliter le repérage des situations en Drôme et en Ardèche
et de mettre en œuvre des actions visant à résorber les situations recensées ou signalées en Ardèche, territoire non
couvert par un PIG départemental de lutte contre l’habitat indigne.
Il s’agira ainsi :
 de définir, avec les partenaires concernés, au début de l’opération, un circuit de repérage et d’orientation
des situations ;


d’orienter les situations repérées vers le PIG LH2I drômois côté Drôme ;



de réaliser le diagnostic technique et socio-économique des situations détectées en Ardèche ;
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de proposer une stratégie d’accompagnement aux partenaires et la mettre en œuvre de manière coordonnée
avec eux ;



de mettre en œuvre dans ce cadre les procédures administratives de lutte contre l’habitat indigne légitimes
pour protéger la santé et/ou la sécurité des occupants.

Arche agglo prévoit également la mobilisation d’une subvention supplémentaire pour la sortie d’habitat indigne des
propriétaires occupants qui n’arriveraient pas à boucler leur plan de financement avec les aides existantes.
Le volet habitat indigne permettra aux communes de bénéficier de l'appui de l’équipe d’animation pour qualifier les
situations puis engager les démarches auprès des propriétaires. Les démarches coercitives ne seront engagées
qu'une fois les démarches amiables épuisées et s'il existe un risque sanitaire pour les occupants ou un risque de
sécurité pour les personnes (occupants, voisins, piétons sur l'espace public...).
A la demande de la CAF 07, dans le cadre de la procédure de la levée de la conservation de l’Allocation Logement,
l’équipe d’animation effectuera une visite après travaux (vérification de la décence du logement). En Drôme, c’est
l’opérateur du PIG LH2I qui a la charge de cette mission.
Les actions dans le cadre du présent PIG devront être coordonnées avec le PDLHI de l’Ardèche. Les partenaires
pourront être invités en comité technique pour discuter d’une situation particulière et débattre des solutions adaptées
à mettre en place. Les situations relevant d’une action coercitive seront discutées dans le cadre de la Commission
habitat indigne (CHI), à laquelle participera pour ce faire l’équipe d’animation de l’OPAH.
Dans le cadre de l’organisation départementale retenue en matière de lutte contre l’habitat indigne, la signature de
cette convention vaut acceptation de la charte partenariale portant sur le fonctionnement du repérage et traitement
de l’habitat indigne et non-décent dans le département de l’Ardèche, charte signée par Arche agglo le 26/04/2017.
L’opérateur devra ainsi se conformer aux pratiques décrites dans la charte.
3.3.2 Objectifs
Les objectifs qualitatifs
D’un point de vue général ce dispositif de lutte contre l’habitat indigne et dégradé à vocation à :
• améliorer les conditions de vie des ménages en place qu’ils soient locataires ou propriétaires occupants, et s’assurer
que le logement n’est plus une atteinte à la santé et/ou à la sécurité de ses occupants,
• renforcer l’intervention publique sur les secteurs d’habitat ancien en vue d’accélérer la dynamique de lutte contre
l’habitat indigne et de réhabilitation des logements.
Les objectifs quantitatifs
Sur une période de 3 ans, le PIG doit permettre de financer la réhabilitation de 5 logements indignes de propriétaires
occupants et de 18 logements très dégradés de propriétaires bailleurs, vacants ou occupés initialement.
Indicateurs de résultats








nombre de signalements et de contacts établis,
nombre de visites réalisées,
nombre de logements réhabilités,
nombre de logements subventionnés et caractéristiques (PO/PB, loyer…)
coûts de réhabilitation au m2,
nombre et type de procédures coercitives lancées,
aboutissement des procédures (travaux réalisés par le propriétaire, travaux d’office…),
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nombre d’hébergements temporaires ou relogements définitifs réalisés,
nombre de dossiers transmis et suivis par MSA/CAF, nombre de consignations et nombre de suspension
des AL.
 type de travaux réalisés
Ces indicateurs concernent la partie ardéchoise du territoire, non couverte par un PIG LHI départemental. Ils pourront
néanmoins être agrégés avec le bilan du PIG LH2I drômois afin de proposer une vision globale de l’intervention sur
les deux parties du territoire.



3.4. Volet immobilier
3.4.1 Descriptif du dispositif
L’étude a permis de recenser 2 679 logements vacants dans les données statistiques Majic (logements relevant de
la vacance à la fois structurelle et conjoncturelle), et 335 logements vacants de longue durée dans les 26 communes
ayant répondu à l’enquête aux maires, dont 31% nécessitent des travaux importants de rénovation. Ces logements
posent problème en termes de dégradation du patrimoine, de vitalité et d'image, pour les centre-bourg comme pour
les villages. La lutte contre la vacance constitue par conséquent un des objectifs du PIG.
L’étude a montré tout l’intérêt de la mise en œuvre du PIG pour agir sur les logements vacants, produire des logements à niveau de loyer conventionné et favoriser l’accession en centre-village.
Pour les logements vacants ne nécessitant pas de travaux, l’équipe d’animation aura pour objectif de faire connaitre
le dispositif de conventionnement sans travaux afin de mobiliser les propriétaires et les inciter à remettre les logements sur le marché, en conseillant et en accompagnant les bailleurs sur le plan administratif et en assurant la
promotion du conventionnement des loyers. Ce dispositif s’adresse aux propriétaires bailleurs qui, en signant une
convention avec l’Anah, s’engagent à louer, pendant 6 ans, son ou ses logements à des ménages dont les ressources
n’excèdent pas certains plafonds à un loyer inférieur à un plafond déterminé. Ce dispositif permet au locataire l’accès
aux aides au logement (APL) et au bailleur signataire de la convention de bénéficier d’avantages fiscaux, à condition
de mettre son logement en location auprès d’une agence immobilière à vocation sociale ou d’une association réalisant de l’intermédiation locative.
Arche agglo prévoit également une aide financière spécifique pour inciter les accédants à la propriété à réaliser des
opérations d’acquisition-amélioration en centre-bourg. Elle développera une communication spécifique pour en faire
la promotion.
Parmi les 26 communes qui ont répondu à l’enquête, 9 communes se détachent particulièrement en termes de vacance et de dégradation et devront être ciblées par le PIG. Ces communes sont présentées dans le tableau cidessous.

Les communes les plus touchées par les problèmes de dégradation et de vacances de logement, au sein d’Arche agglo,
hors communes centres – source : enquête aux maires 2018-2019 – traitement SOLIHA Drôme
*communes ayant un projet d’aménagement ou un PLU en cours de révision au moment de l’étude
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Ces communes abritent un total de 404 logements vacants et/ou dégradés. Elles devront être ciblées en priorité
dans le dispositif. Il est prévu en effet de mobiliser, chaque année du PIG, 5 communes pour conduire des
animations renforcées en partenariat avec les mairies (réunions d’information, ateliers, visites) et démarcher
directement les propriétaires concernés.
3.4.2 Objectifs
Les objectifs qualitatifs





Action sur le parc vacant très dégradé, en particulier dans les centres villages
Mobilisation du parc en faveur d’une production de logements locatifs privés conventionnés et économes en
charges (incitation des propriétaires bailleurs privés à réaliser les travaux d'un niveau de performance énergétique minimum exigé après travaux correspondant à l'étiquette C ; et à réaliser des travaux d'économie
d'énergie avec au minimum un gain énergétique de 35%).
Développement de l’accession-amélioration en centre-village

Les objectifs quantitatifs




Permettre le conventionnement sur trois ans de 24 logements locatifs avec travaux
Permettre le conventionnement de 3 logements locatifs sans travaux ;
Favoriser l’accession-amélioration de 15 logements en centre-village.

Indicateurs de résultats
 Nombre et caractéristiques des logements ayant fait l’objet d’une convention
 Localisation et cartographie des logements conventionnés,
 Typologie des logements
 Niveau de loyers des logements produits,
 Niveau de performance énergétique
 Nombre de logements vacants très dégradés remis sur le marché
3.5. Volet copropriétés fragiles et en difficulté

3.6.1. Descriptif du dispositif
Aucune copropriété n'a été identifiée comme en difficulté ou pouvant bénéficier du label «copropriété dégradée» lors
de l’étude pré-opérationnelle. Cependant, la mission d'animation du PIG permettra d'affiner ce premier constat et
continuer d'informer les copropriétaires.
Si des copropriétés en difficulté étaient décelées, il pourrait être envisagé d'intégrer leur traitement dans le PIG par
réalisation d'un avenant à la convention initiale, après avoir défini leur niveau de dégradation et le régime d'aide
correspondant.
Par ailleurs, si des copropriétés répondant aux critères des copropriétés fragiles Habiter mieux de l’Anah étaient
décelées pendant le temps du PIG, l’équipe d’animation leur apportera un accompagnement adéquat, administratif,
technique, juridique, social et financier, afin de les aider à monter un projet de rénovation énergétique. Dans le cas
où ce projet était voté et satisfaisait aux conditions de l’Anah (atteinte d’un de consommation énergétique de 35%
après travaux), il pourra être proposé la mobilisation de l’aide au syndicat Habiter mieux copropriétés.
Une communication spécifique sera déployée auprès des syndics de copropriété du territoire pour aider au repérage.

Convention PIG Arche agglo
20/41

1305

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_36-DE

3.6.2. Objectif
Repérer les copropriétés fragiles et en difficulté
Mobiliser l’aide « Habiter mieux copropriétés » pour 21 logements en copropriété sur la durée de la convention.
3.7 Volet social
3.7.1 Descriptif du dispositif
Le volet social constitue une action transversale du PIG avec comme objectif l’accompagnement des ménages en
difficulté dans leur logement que ce soit en raison de leur perte de mobilité, de leur difficulté à faire face aux charges
du logement ou du manque de confort voire de la dégradation du bâti.
Le volet social doit répondre à la volonté de la collectivité de mettre en place, dans le cadre du PIG, un accompagnement ciblé sur la personne permettant :
• d’accompagner le ménage dans un projet de travaux cohérent au regard de sa situation et de l’état du logement,
• de s’inscrire dans une démarche plus globale en appréhendant l’ensemble des difficultés rencontrées par les ménages et en identifiant les besoins en accompagnement dépassant le strict cadre du projet de travaux et des demandes de subventions.
La mise en place du dispositif de PIG repose sur le principe d’un accompagnement organisé par un référent unique
et constant pour chaque bénéficiaire. Cet accompagnement a pour objectif :
• d’informer efficacement le ménage et de faire preuve de pédagogie,
• d’évaluer les besoins et les contraintes du ménage,
• de préconiser des travaux efficients et adaptés à la situation du ménage,
• d’organiser les expertises nécessaires dans le cadre du PIG (diagnostic technique, diagnostic autonomie, évaluation
énergétique …),
• d’orienter les ménages vers les dispositifs d’accompagnement de droit commun (FULH, CCAS, Département,
CAF,…) et de mobiliser les partenaires sociaux compétents,
• d’agir en concertation avec ces partenaires si un suivi est en place,
• de rechercher toute forme de financement permettant de solvabiliser les porteurs de projet et d’aboutir à la réalisation d’un projet de travaux (Caisses de retraite, Fondation Abbé Pierre, Procivis, banques, associations, etc.),
• le cas échéant, de faciliter les démarches de relogement (temporaire ou définitif).
3.7.2 Objectifs
Sur une période de 3 ans, le PIG doit permettre l’accompagnement de ménages modestes et très modestes dans le
cadre de projet de travaux.
Indicateurs de résultats






Nombre et caractéristiques des ménages accompagnés dans le cadre du PIG,
Nombre de projets abandonnés pour des raisons financières,
Nombre de ménages co-accompagnés (signalés par ou orientés vers les partenaires sociaux),
Nombre et montant d’aides complémentaires spécifiques mobilisées (Procivis, Fondation Abbé Pierre…)
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3.8. Volet économique et développement territorial
3.8.1 Descriptif du dispositif

Le PIG -via le financement de travaux pouvant être réalisés par des entreprises locales –a également pour objectif
induit de soutenir l’emploi et la durabilité de l’activité économique sur le territoire. L’ensemble des aides financières
accordées permettront de créer un effet levier incitant les propriétaires à réaliser des travaux sur leur bien, ces nouveaux marchés représentant d’importantes retombées pour les entreprises locales.
Pour cela, des actions de communication spécifiques seront mises en œuvre auprès des entreprises locales afin de:
- faire connaître le dispositif
- sensibiliser aux spécificités de la rénovation (cohérence des matériaux utilisés avec le bâti existant, filière spécifiques, travaux d’autonomie…), en lien avec les actions de la plateforme Rénofuté
- sensibiliser les entreprises aux démarches administratives spécifiques dans le cadre de travaux subventionnés
(bonne rédaction des devis et des factures…)
Un partenariat avec les représentants des fédérations et des organisations professionnelles du bâtiment pourra être
mis en place en lien avec le volet « artisans » de Rénofuté.
3.8.2 Objectifs

Le dispositif doit permettre de valoriser les compétences disponibles sur le territoire communautaire à travers la
réalisation de travaux de qualité en favorisant les actions de sensibilisation et d’information des artisans et entreprises
directement intéressées par la réalisation de travaux de réhabilitation en bâti ancien, et favorisant par la même leur
implication (réunions de présentation des dispositifs PIG et OPAH,…).
Indicateurs de résultats
- localisation des entreprises ayant réalisé les travaux (communauté d’agglomération / Département / hors Département) afin d’apprécier le volume de travaux subventionnés réalisés par les entreprises locales.

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation

4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention
Les objectifs globaux sont évalués à 378 logements minimum sur trois ans, répartis comme suit :
- 333 logements occupés par leur propriétaire ;
- 24 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés ;
- 21 logements inclus dans 3 copropriétés fragiles.
4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah
Les objectifs Anah sont évalués à 333 logements minimum sur trois ans, répartis comme suit :
- 288 logements occupés par leur propriétaire ;
- 24 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés
- 21 logements inclus dans 3 copropriétés fragiles.
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Avec la réforme du CITE 2020 et du dispositif Habiter Mieux Agilité, les objectifs et l’accompagnement éventuel des
propriétaires pourraient être amenés à évoluer au cours du Programme d’Intérêt Général.
Selon l’évolution du dispositif, une convention annexe ou un avenant à la présente convention pourra être envisagé
sur la durée du Programme d’Intérêt Général de ARCHE Agglo.

Convention PIG Arche agglo
23/41

1308

1309

dont logements indignes ou très dé6

8

35

7

7

Convention PIG Arche agglo – projet CA 17/09/19

Ces objectifs sont déclinés entre la Drôme et l’Ardèche en annexe 3.

8

8

61

77

dont PB
8
dont logements traités dans le cadre
7
d'aides aux SDC

77

7

7

61

76

2

6

8

35

2

6

8

35

60

2

97

2022

61

dont PO

Total des logements Habiter Mieux

dont autres travaux - rénovation
2
énergétique
Logements traités dans le cadre d'aides
7
aux syndicats de copropriétaires

gradés

Logements de propriétaires bailleurs

sonne

dont aide pour l'autonomie de la per-

60

gradés

dont travaux de lutte contre la préca60
rité énergétique

97
2

96

2021

1

dont logements indignes ou très dé-

Logements de propriétaires occupants

2020

Objectifs de réalisation de la convention – logements subventionnés par l’Anah

21

24

185

230

21

6

18

24

105

180

5

290

TOTAL

24/41

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_36-DE

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_36-DE

Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires.
Article 5 – Financements des partenaires de l'opération
5.1. Financements de l'Anah
5.1.1. Règles d'application
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire du code de la construction
et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration, des instructions du
directeur général, des dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d'actions et, le cas échéant, des conventions
de gestion passées entre l'Anah et le délégataire de compétence.
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de modifications,
en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah.
5.1.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 3 788 349.09 €, selon
l'échéancier suivant :

AE prévisionnels
dont aides aux travaux
dont aides à l'ingénierie
dont part fixe
dont part variable

Année 1
Année 2
Année 3
Total
1 242 223.03 €
1 273 063.03 €
1 263 063.03 €
3 788 349.09 €
1 131 390.91 €
1 161 390.91 €
1 161 390.91 €
3 454 172.73€
110 832.12 €
111 672.12 €
111 672.12 €
334 176.36 €
59 732.12 €
59 732.12 €
59 732.12 €
179 196.36 €
51 100.00 €
51 940.00 €
51 940.00 €
154 980.00 €

Ces montants sont déclinés entre les enveloppes budgétaires de l’Anah en Ardèche et en Drôme en annexe 4.
5.3. Financements de la collectivité maître d'ouvrage : Arche agglo
5.3.1. Règles d'application
Les aides d’Arche agglo seront décrites dans un règlement d’attribution soumis à l’approbation de l’assemblée
communautaire. Elles auront pour objectif de renforcer l’impact des aides existantes sur les thématiques suivantes,
correspondant à des besoins du territoire :
- la lutte contre l’habitat indigne et dégradé ;
- la remise en location de logements vacants ;
- le conventionnement locatif ;
- l’accession-amélioration en centre-bourg.
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5.3.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont
de 531 827.20 €, selon l'échéancier suivant :
Année 1
AE prévisionnels

Année 2

Année 3

Total

173 942.40 €

178 942.40 €

178 942.40 €

531 827.20 €

dont aides aux travaux

77 000.00 €

82 000.00 €

82 000.00 €

241 000.00 €

dont ingénierie (reste à charge TTC
après aide Anah)

96 942.40 €

96 942.40 €

96 942.40 €

290 827.20 €

5.4. Financements du Département de la Drôme
5.4.1 Règles d'application

Les aides apportées par le Département de la Drôme sont celles prévues dans le cadre du PIG drômois, cosigné par le Département de la Drôme et l’Anah en date du 3 avril 2018. Elles sont précisées dans le dispositif
d’attribution des aides à la pierre du Département en vigueur et selon les crédits votés chaque année.
5.4.2. Montants prévisionnels
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par le Département de la Drôme à l'opération est de
109 145.45 €, selon l'échéancier suivant :

AE prévisionnels d'aide aux travaux

Année 1

Année 2

Année 3

36 381.82 €

36 381.82 €

36 381.82 €

Total
109 145.45 €

5.5. Financements de la Région Auvergne Rhône Alpes
5.4.1 Règles d'application
La Région a créé un cadre d’intervention pour l’aménagement et le développement des territoires d’Auvergne Rhône
Alpes, fondé sur une relation directe avec les EPCI et donnant la priorité à l’investissement public local.
• Le Contrat Ambition Région est négocié et signé avec les EPCI : communautés de communes et communautés
d’agglomération.
• Les maîtrises d’ouvrage des projets retenus sont essentiellement publiques : collectivités ou leurs opérateurs
(établissements publics, SPL...). D’autres maîtrises d’ouvrage peuvent être soutenues dès lors que les projets
relèvent d’une finalité publique et reçoivent un cofinancement public local.
Arche agglo étant engagée dans un Contrat Ambition Région par la délibération n°2017-244, la mise en place d’un
«bonus performance énergétique» est l’occasion d’apporter des aides aux particuliers propriétaires de maisons
individuelles et aux copropriétés envisageant des travaux d’amélioration des performances énergétiques. En effet, le
bonus de performance énergétique est une aide qui vient en complément des aides apportées par l’EPCI. Sont
éligibles les particuliers PO et PB (si résidences principales) ayant réalisé au moins un poste d’isolation dans le
logement selon les 4 suivants : toit, murs, planchers bas, fenêtres dont les performances thermiques sont supérieurs
à celles exigées par le CITE.
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5.4.2. Montants prévisionnels

Le montant mobilisé pour le bonus de performance énergétique est de 229 100 € sur une durée de 3 ans soit
jusqu’au 20 mai 2022.
5.6. Financements de Procivis

La convention MISSIONS SOCIALES est signée entre l’Etat et les 52 groupes PROCIVIS qui s’engagent à
atteindre un objectif global et collectif de financement compris entre 340 et 445 millions d’euros.
Dans le cadre d’une politique locale de l’habitat et au moyen de ses fonds propres, PROCIVIS Vallée du Rhône
(holding du groupe Valrim) favorise le financement des logements des ménages modestes qui, sans cette aide,
ne pourraient accéder à la propriété ni être maintenus dans leur habitation.
Ces aides sont des prêts sans intérêt dédiés :
• à l’accession sociale à la propriété : en zone ANRU, en PSLA (location-accession), en faveur de la vente du
patrimoine HLM
• aux propriétaires occupants : PROCIVIS Vallée du Rhône propose des prêts complémentaires aux aides
publiques pour améliorer la performance énergétique des logements, permettre le maintien à domicile des
personnes âgées ou en situation de handicap, lutter contre la précarité énergétique et contribuer à la résorption
de l’habitat insalubre.
Ces prêts MISSIONS SOCIALES sans intérêt permettent de financer le reste à charge et/ou préfinancer tout ou
partie des subventions en complément des aides accordées par l’Anah, les collectivités, les Caisses de retraite,
les CAF, la Fondation Abbé Pierre….
• au préfinancement des subventions de l’Anah et des collectivités locales pour les copropriétés fragiles ou en
difficulté.
5.6.1 Règles d'application

Les bénéficiaires des prêts PROCIVIS Vallée du Rhône doivent justifier que leurs revenus sont inférieurs aux
plafonds de revenus du PSLA :
Les plafonds de revenus applicables en 2019 = revenus fiscal net de référence de 2018
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes et +

24 592€
32 793€
37 932€
42 032€
46 121€

Les conditions de remboursement sont adaptées à la situation particulière de chaque propriétaire occupant,
établies à la suite d’une étude budgétaire globale et sont facilitées par la possibilité de différés de
remboursement.
PROCIVIS Vallée du Rhône se réserve le droit d’affecter ou non l’aide Missions Sociales après l’étude de chaque
dossier par la commission d’attribution des prêts Missions Sociales qui se réunit tous les deux mois.
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5.6.2. Montants prévisionnels

PROCIVIS Vallée du Rhône réserve des enveloppes de prêts pour la durée du PIG :
 Prêts travaux pour financer le reste à charge : 350 000 € par an
 Prêts dédiés à l’avance du montant des subventions : 450 000 € par an.
Article 6 – Partenariat avec Action logement
Au terme de la convention quinquennale signée avec l’Etat le 1er janvier 2018 et couvrant la période 2018-2022,
Action Logement s’est engagée à l’initiative des partenaires sociaux à financer la rénovation immobilière des
centres-bourgs pour appuyer les collectivités locales qui portent un projet de redynamisation de leur centre et
de rééquilibre de leur tissu urbain et péri-urbain, dans le cadre d’un projet global économique et d’aménagement.
Par ailleurs, face aux problèmes d’accès au logement, d’entrée dans l’emploi et d’égalité des territoires, les
partenaires sociaux ont demandé au Groupe Action Logement de mobiliser une enveloppe supplémentaire pour
faciliter l’accès au logement des salariés, favoriser leur mobilité et ainsi agir au profit de l’accès à l’emploi.
Ce plan permet d’accompagner, en particulier, les salariés les plus modestes directement concernés par les
problèmes d’accès au logement, d’entrée dans l’emploi et de pouvoir d’achat. Les mesures sont consacrées à
l’amélioration des performances énergétiques des logements, à la rénovation des logements locatifs et à l’aide
apportée aux salariés pour se rapprocher de leur lieu de travail. Elles sont également destinées à financer les
travaux d’adaptation des logements au vieillissement de leurs occupants, à la production de logements sociaux
et intermédiaires et à la lutte contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées.
Le projet territorial d’ARCHE Agglo s’inscrit dans cette dynamique et Action Logement confirme son souhait
d’être partenaire du PIG.
Action Logement s’engage à communiquer sur ce programme, auprès des entreprises assujetties à la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) et auprès des entreprises adhérentes.
Un travail sera engagé avec les services d’ARCHE Agglo, l’ANAH, les opérateurs spécialisés dans le suivianimation afin que :
 Les ménages salariés, ciblés par ces dispositifs, puissent être identifiés et se voir proposer les aides
d’Action Logement
 Les propriétaires bailleurs qui le souhaitent puissent avoir accès à des candidatures adaptées de salariés sécurisés
Pour ce faire, Action Logement mobilisera ses produits et services, dans le respect des textes qui régissent ses
interventions :





aide aux travaux d’amélioration de la performance énergétique,
aide aux salariés qui déménagent pour se rapprocher de leur entreprise ou prendre un nouvel emploi.
aide pour adapter les sanitaires et prévenir le risque de chute des personnes âgées
en cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, service CIL-PASS ASSISTANCE®: Service d’accueil, de diagnostic et de prise en charge globale de la situation par la mise en
place de solutions avec des partenaires et/ou des aides financières d’Action Logement,
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A destination des propriétaires bailleurs : aide à la recherche de locataires salariés et dispositifs gratuits
de solvabilisation des locataires et de sécurisation du propriétaire : Garantie Visale, avance LocaPass®, dispositifs Mobili-Pass® et Mobili-Jeunes®.

Action Logement s’engage dans le présent dispositif sous réserve des modifications réglementaires qui pourraient intervenir pendant la durée de cette convention.
La collectivité maître d’ouvrage s’assure que l’opérateur du PIG informe les bénéficiaires des aides proposées
par Action Logement Services. L’opérateur mettra les bénéficiaires des aides Action Logement en relation avec
le correspondant local d’Action Logement Services, qui complétera son information. Un suivi des aides Action
Logement proposées par l’équipe d’animation et de l’orientation des bénéficiaires sera réalisé par l’équipe d’animation du PIG.
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Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation.
Article 7 – Conduite de l'opération
7.1. Pilotage de l'opération
7.1.1. Mission du maître d'ouvrage
Le maître d'ouvrage sera chargé de piloter l'opération, de veiller au respect de la convention de programme et à la
bonne coordination des différents partenaires. Il s'assurera par ailleurs de la bonne exécution des missions portées
par les prestataires.
7.1.2. Instances de pilotage
Les comités de pilotage ont pour objectif la coordination et l'animation des partenariats.
Le pilotage est assuré par Arche agglo, maître d'ouvrage de l'opération. Des réunions seront organisées autant que
nécessaire en vue d'assurer un bon déroulement de l'opération. À cet effet, deux instances de suivi seront mises en
place :
Le comité de pilotage sera chargé de définir les orientations de l'opération, de permettre la rencontre de l'ensemble
des partenaires concernés et de réaliser le suivi-évaluation du dispositif. Il se réunira une fois par an. Ce comité sera
composé :
- des membres de la commission logement d’Arche agglo ;
- des représentants de l’ensemble des partenaires signataires de la présente convention :
o l’Anah (07 et 26) ;
o Procivis ;
o Action logement ;
o le Département de la Drôme ;
- de la CAF de l’Ardèche ;
- de la CAF de la Drôme ;
- de représentants du conseil départemental de l’Ardèche ;
- de représentants de l’ARS de l’Ardèche ;
- de l’opérateur de suivi-animation.
Le comité technique sera en charge de la conduite opérationnelle. Il se réunira 2 fois par an.
Il sera composé des représentants :
- de la direction de l’aménagement d’Arche agglo ;
- de la DDT 07/Anah ;
- de la DDT 26/Anah ;
- de la CAF de l’Ardèche ;
- de l’ARS de l’Ardèche ;
- du Département de la Drôme
- de Procivis.
Lors de ces comités, sur la base de tableaux de bords, l’équipe en charge du suivi- animation assure le reporting des
actions développées, présente l’état d’avancement des dossiers, échange sur les difficultés rencontrées et les
éventuelles propositions de réponses à apporter.
Le comité technique permettra également d’échanger autour des dossiers complexes nécessitant des arbitrages.
Les situations relevant de la lutte contre l’habitat indigne seront également évoquées lors des réunions de ce comité.
Des réunions techniques spécifiques relatives au volet LHI en Ardèche pourront être organisées en tant que de
besoin, si des échanges opérationnels doivent se tenir entre deux échéances de comité technique.
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7.2. Suivi-animation de l'opération
7.2.1. Équipe de suivi-animation

Le dispositif sera animé pour une part par l’agglomération en régie, et pour une autre part à un prestataire
extérieur, désigné conformément au Code des marchés publics.
L’équipe d’animation globale (équipe en régie et prestataire) devra comprendre les compétences suivantes :
- Pilotage de projet ;
- communication ;
- assistance technique à la maîtrise d’ouvrage de projets de réhabilitations ;
- ingénierie financière des projets de travaux ;
- accompagnement social ;
- assistance sanitaire et sociale ;
- connaissance des outils et procédures de lutte contre l’habitat indigne ;
- conseil juridique en matière de relations locatives, de lutte contre l’habitat indigne et de copropriété.
L’équipe d’animation pourra conseiller au ménage de se rapprocher des centres multimédias présents sur le
territoire de ARCHE Agglo si celui-ci rencontre des difficultés ou n’a pas d’accès internet pour effectuer la
première inscription sur la plateforme de l’ANAH. Un animateur de centre multimédia de ARCHE agglo sera
présent lors de permanences dans l’optique de réduire cette fracture numérique.
7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation

L'animateur devra assurer les missions générales d'information, de mobilisation, et d'assistance auprès des
particuliers, des collectivités locales et de l'ensemble des acteurs locaux du bâtiment, de l'immobilier, des
services sociaux de secteur , ainsi que du suivi de l'opération et de l'établissement des bilans intermédiaires et
du bilan final.
Il devra assurer également des missions plus spécifiques liées aux objectifs prioritaires du dispositif de lutte
contre l'habitat indigne et aux mesures d'accompagnement social, telles que décrites.
Arche agglo réalisera les missions d’animation suivantes en régie :
- pilotage : secrétariat et animation des instances de suivi du PIG, suivi d’activité ;
- communication : conception et mise en œuvre d’un plan de communication, édition de supports de
communication, animation de permanences physiques et téléphoniques, développement d’un site
Internet ou de pages dédiées à l’opération sur le site de l’agglomération ;
- animation : actions de communication ciblées en partenariat avec les communes (réunions publiques,
visites sur site, etc.), démarches pro-actives à l’égard des propriétaires de logements vacants ou
dégradés identifiés en phase d’étude pré-opérationnelle, animation des partenariats avec les
organismes d’aide aux personnes âgées et handicapées, animation des partenariats avec les artisans
dans le cadre de Rénofuté, organisation d’évènements spécifiques sur la rénovation énergétique dans
le cadre de Rénofuté ; organisation du repérage des besoins en matière de lutte contre l'habitat indigne
et la précarité énergétique, d’adaptation du logement, en lien avec les partenaires locaux et les services
sociaux.
- pilotage des missions d’AMO confiées à un prestataire extérieur ;
- animation des partenariats relatifs à la lutte contre l’habitat indigne, développement des actions de
repérage.
Elle confiera à un prestataire extérieur les prestations suivantes :
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-

visites à domicile et diagnostics avec préconisations de travaux ;
assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des propriétaires occupants et bailleurs pour le montage de
leurs projets et la mobilisation des financements ;
constitution, instruction, dépôt et suivi des dossiers de demandes de financement auprès des services
de l'Anah, du Département de la Drôme, d’Arche agglo ;
permanences d’accueil téléphonique pour le suivi des dossiers ;
pré-instruction des demandes d’aides auprès de l’agglomération ;
transmission de données de suivi d’activité et participation aux instances de suivi.

7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle

L'équipe de suivi-animation sera coordonnée par la chargée de mission Habitat d’Arche agglo pour faire un point
régulier d’avancement sur les dossiers, les difficultés rencontrées et la préparation des différentes réunions.
L’équipe dédiée d’Arche agglo assure l’animation et le développement du partenariat avec les acteurs du
territoire dans l’objectif de mieux informer les propriétaires et de développer les outils et échanges favorisant la
réussite de l’opération. Elle assure en particulier :


le lien avec les services sociaux et acteurs de terrain. L’équipe de suivi animation sollicitera au besoin
les services compétents : travailleurs sociaux des conseils départementaux, CCAS, ARS, CAF, etc.



le lien avec les services compétents des collectivités.



le lien avec les financeurs : chaque projet fera l’objet d’une recherche de financement optimum en
mobilisant toutes les aides disponibles et adaptées aux caractéristiques du projet et à la situation du
propriétaire.



la transmission des signalements de Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI) et précarité énergétique auprès
des institutions compétentes.

Au cours des premiers mois de l’opération les relations partenariales seront développées. Ces rencontres
permettront d’établir les modalités de partenariat et donneront lieu si nécessaire à des conventions de partenariat
spécifiques au PIG.
7.3. Évaluation et suivi des actions engagées
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs

La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis à l’article 3. Les objectifs seront
suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet. Ces indicateurs seront confrontés aux
prévisions et figureront dans les rapports annuels et bilan final.
En synthèse :
• Indicateurs de fonctionnement
- Nombre et origine des contacts,
- Nombre de logements visités / diagnostiqués,
- Taux de chute contacts / réalisations travaux,
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- Identification des causes d’abandon,
- Nombre et type d’actions de communication, impact,
- Nombre de dossier en attente, montant des subventions en attente,
• Effets sur le bâti
- Nombre et type de situation rencontrées : logements dégradés, énergivores ou à adapter
- Caractéristiques du logement : nature du logement (maison, appartement), localisation du logement
- Nombre de logements subventionnés, et type de travauxréalisés
- Gain énergétique après travaux : nombre de logements classés par gain énergétique projeté, étiquettes
énergétiques avant-après travaux,...
• Indicateurs économiques et financiers
- Coûts de réhabilitation au m2,
- Volumes des travaux engagés et réalisés,
- Répartition des financements par financeurs signataires de la convention
- Nombre et montant des aides complémentaires mobilisées (Procivis, FAP, Carsat/MSA, CAF…)
- Impact du PIG sur le territoire : localisation des entreprises ayant réalisé les travaux subventionnés.


Indicateurs sociaux / immobilier

- Nombre et type de demandeurs (PO/PB, niveau de ressources)
- Typologie des ménages : nombre de personnes concernées, composition familiale,
- Localisation des projets et cartographie des logements aidés,
- Nombre de logements vacants améliorés et remis sur le marché,
- Identification des causes d’abandon, nombre de projets abandonnés pour des raisons financières,
- Nombre et type de logements conventionnés (niveau de loyer des logements produits),
- Nombre de ménagés co-accompagnés (mobilisation de partenaires sociaux),
- Nombre et type de procédures coercitives lancées,
- Aboutissement des procédures (travaux réalisés par le propriétaire, travaux d’office…),
- Nombre d’hébergements temporaires ou relogements définitifs réalisés,
- Nombre de dossiers transmis et suivis par MSA/CAF, nombre de suppression des AL.
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Cette liste n’est pas exhaustive. Ces indicateurs mettront en exergue les points forts et points faibles du PIG,
les dysfonctionnements observés par rapport aux prévisions. Une analyse qualitative des ratios et points de
blocage devra être présentée lors des bilans annuels.

7.3.2. Bilans et évaluation finale

Un bilan annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du maître
d'ouvrage en comité de pilotage. Ils seront adressés aux différents partenaires de l'opération.
Bilan annuel
Le bilan annuel devra faire un état des lieux de l’avancement et ouvrir des perspectives pour la bonne continuité
du programme. Il sera validé à l'occasion du comité stratégique annuel.
Ce rapport devra faire état des éléments suivants :
- pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; impact sur le
cadre de vie et la vie sociale ;
- pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement du dossier ; plan et
financement prévisionnel ; points de blocage.
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures seront
proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront si nécessaire
l'objet d'un avenant à la convention.
Bilan final
Un bilan final du programme sous forme de rapport sera présenté au comité de pilotage en fin de mission.
Ce rapport devra notamment :
- Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les atteindre ;
présenter les résultats obtenus au regard des objectifs.
- Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation sur
ses différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de l’habitat ;
coordination du projet et des acteurs ; problèmes techniques, déroulement des chantiers ; relations
entre les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs
spécifiques ou innovants.
- Recenser les solutions mises en œuvre.
- Lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la
nature et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides perçues.
- Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la vie
sociale.
Ce document pourra comporter des propositions d’action à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier.
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Chapitre VI – Communication.
Article 8 - Communication
ARCHE agglo, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions d'information et de
communication dans le respect de la charte de communication de l’Anah. Ceci implique les supports d'information
de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication presse portant sur le PIG.
ARCHE Agglo assurant le volet communication de l’opération indiquera dans tous les supports de communication
qu'il élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah.
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé dans
le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement.
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l’équipe d’animation devra travailler en
étroite collaboration avec la délégation locale et remettre un dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT qui fournira toutes
les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la politique menée localement : priorités,
thématique, enjeux locaux, etc. et validera les informations portées sur l'Anah.
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l’équipe d’animation de prendre attache
auprès de la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides
pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter
Arche agglo en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à nourrir
ses publications et sites internet. Arche agglo apportera son concours à ces réalisations pour la mise en valeur du
programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de communication
relatifs au PIG, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et les mettre à sa
disposition libres de droits.
Enfin, le maître d'ouvrage et son équipe assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à
l'opération afin qu'elle relaie cette information.
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à disposition
sur l'extranet de l'Agence.
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Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation.
Article 9 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de 3 années calendaires. Elle portera ses effets pour les
demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah à partir du 1er janvier 2020.
A l’issue du bilan final, si celui-ci conclut tant sur l’efficacité du dispositif que sur la persistance de besoins, il pourra
être envisagé une prorogation de la présente convention pour une durée d’un à deux ans.
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs
de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie
d'avenant.
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, à
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des
autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas
les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.

Article 11 – Transmission de la convention
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué
de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.
Fait en 7 exemplaires à Mauves, le

Pour Arche agglo,

Pour l'État et l'Anah,
Le préfet de l’Ardèche

Pour le Département de la Drôme,

Pour Action logement,
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Annexes
Annexe 1. Périmètre de l’OPAH-RU des centres de Tournon, Tain et Saint-Félicien, exclu du champ de la présente convention
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Annexe 2. Tableau de suivi des objectifs et indicateurs de la convention

2020

2021

2022

Logements de propriétaires
occupants

96

97

97

290

·
dont logements indignes ou très dégradés

1

2

2

5

·
dont travaux de lutte
contre la précarité énergétique

60

60

60

180

·
dont aide pour l'autonomie de la personne

35

35

35

105

Logements de propriétaires
bailleurs

8

8

8

24

·
dont logements indignes ou très dégradés

6

6

6

18

·
dont autres travaux rénovation énergétique

2

2

2

6

Logements traités dans le
cadre d'aides aux syndicats
de copropriétaires

7

7

7

21

111

112

112

335

Total
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Annexe 3. Répartition des objectifs Anah entre la Drôme et l’Ardèche

Objectifs pour la partie Ardéchoise de ARCHE Agglo
2020

2021

2022

TOTAL

Logements de propriétaires oc48
cupants

49

49

146

dont logements indignes
1
ou très dégradés

2

2

5

dont travaux de lutte
30
contre la précarité énergétique

30

30

90

dont aide pour l'autonomie
17
de la personne

17

17

51

Logements de propriétaires
3
bailleurs

3

3

9

dont logements indignes
2
ou très dégradés

2

2

6

dont autres travaux - réno1
vation énergétique

1

1

3

Logements traités dans le
cadre d'aides aux syndicats de 7
copropriétaires

7

7

21

Total des logements Habiter
41
Mieux

41

41

123

dont PO

31

31

31

93

dont PB

3

3

3

9

dont logements traités
7
dans le cadre d'aides aux SDC

7

7

21
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Objectifs pour la partie drômoise du territoire
2020

2021

2022

TOTAL

Logements de propriétaires occu48
pants

48

48

144

dont logements indignes ou
0
très dégradés

0

0

0

dont travaux de lutte contre la
30
précarité énergétique

30

30

90

dont aide pour l'autonomie de
18
la personne

18

18

54

Logements de propriétaires bail5
leurs

5

5

15

dont logements indignes ou
4
très dégradés

4

4

12

dont autres travaux - rénova1
tion énergétique

1

1

3

Logements traités dans le cadre
d'aides aux syndicats de coproprié- 0
taires

0

0

0

Total des logements Habiter Mieux 35

35

35

105

dont PO

30

30

30

90

dont PB

5

5

5

15

dont logements traités dans le
0
cadre d'aides aux SDC

0

0

0

Convention PIG Arche agglo

1325

40/41

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_36-DE

Annexe 4. Répartition des engagements financiers de l’Anah entre la partie Drômoise et l’Ardèchoise de
ARCHE Agglo

Budget de la DDT 07
AE prévisionnels
dont aides aux travaux
dont aides à l'ingénierie
dont part fixe
dont part variable

Année 1
659 834,85 €
575 122,73 €
84 712,12 €
59 732,12 €
24 980,00 €

Année 2
690 674,85 €
605 122,73 €
85 552,12 €
59 732,12 €
25 820,00 €

Année 3
690 674,85 €
605 122,73 €
85 552,12 €
59 732,12 €
25 820,00 €

Total
2 041 184,55 €
1 785 368,19 €
254 136,36 €
179 196,36 €
76 620,00 €

Budget de la DDT 26
Année 1

Année 2

Année 3

Total

AE prévisionnels

582 388.18 €

582 388.18 €

582 388.18 €

1 747 164.55 €

dont aides aux travaux

556 268.18 €

556 268.18 €

556 268.18 €

1 668 804.55 €

26 120.00 €

26 120.00 €

26 120.00 €

78 360.00 €

- €

- €

- €

dont aides à l'ingénierie
dont part fixe
dont part variable

26 120.00 €

26 120.00 €
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La présente convention est établie :
Entre la communauté d’agglomération Arche agglo, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représentée
par Monsieur Frédéric SAUSSET, président
la commune de Tournon-sur-Rhône, représentée par son maire Frédéric SAUSSET,
la commune de Tain-l’Hermitage, représentée par son maire Xavier ANGELI,
la commune de Saint-Félicien, représentée par son maire Jean-Paul CHAUVIN,
l'État, représenté par M. le préfet du département de l’Ardèche, Madame Françoise SOULIMAN et M. le préfet du
département de la Drôme, Monsieur Hugues MOUTOUH
l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001
Paris, représenté par Madame Françoise SOULIMAN, déléguée local de l'Anah dans le département de l’Ardèche
et Monsieur Hugues Moutouh, délégué local de l'Anah dans le département de la Drôme, agissant dans le cadre
des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah»
le Département de la Drôme, représenté par sa présidente Mme Marie-Pierre MOUTON, habilitée à cet effet par
décision de la commission permanente en date du
Action logement services, représenté par son directeur régional Monsieur Nicolas BONNET,
Procivis Vallée du Rhône, représentée par son directeur général Monsieur Stéphane SAUTIER
Et la Banque des territoires, représentée par son directeur territorial Monsieur Hubert ROCHE
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1 (PIG), L. 321-1
et suivants, R. 321-1 et suivants,
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées, adopté par le
Département de la Drôme le 10/12/2018,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées, adopté par le
Département de l’Ardèche le 26/02/2018,
Vu le Programme Local de l'Habitat, adopté par Arche agglo le 06/02/2019,
Vu la convention entre l’Agence nationale de l’habitat et Action Logement conclue le 15 février 2015 et son avenant
du 22 juillet 2016,
Convention d’OPAH-RU Arche agglo
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Vu la charte partenariale portant sur le fonctionnement du repérage et traitement de l’habitat indigne et non-décent
dans le département de l’Ardèche signée le 26/04/17,
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du 17
septembre 2019, autorisant la signature de la présente convention,
Vu la délibération n°16_2019_115 du conseil municipal de Tournon-sur-Rhône, en date du 26 Septembre 2019
autorisant la signature de la présente convention,
Vu la délibération n°2019-68 du conseil municipal de Tain-l’Hermitage, en date du 30 Septembre 2019 autorisant la
signature de la présente convention,
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Félicien, en date du
présente convention,

, autorisant la signature de la

Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de l’Ardèche, en application de l'article R. 321-10 du
code de la construction et de l'habitation, en date du
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de la Drôme, en application de l'article R. 321-10 du
code de la construction et de l'habitation, en date du 17 Septembre 2019,
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région,
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du 12 Novembre au 12 Décembre 2019 dans les
mairies de Tournon-sur-Rhône, Tain l’Hermitage et Saint-Félicien, en application de l'article L. 303-1 du code de la
construction et de l'habitation,
Il a été exposé ce qui suit :
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Préambule
Née au 1er janvier 2017 de la fusion entre les Communautés de communes de l’Herbasse, Hermitage-Tournonais
(elle-même née le 1er janvier 2014 de la fusion de la CC du Tournonais et de la CC du Pays de l’Hermitage) et du
Pays de Saint-Félicien, Arche agglo comprend 41 communes et compte 55 900 habitants.
Etendue sur les départements de la Drôme et de l’Ardèche, de part et d’autre Rhône, la collectivité a son siège
social à Mauves, en Ardèche. L’agglomération bénéficie d’une position géographique stratégique, le long de l’axe
Rhodanien.

Elle comprend 5 types de communes1 :
 le pôle urbain : Tournon-sur-Rhône et Tain-l’Hermitage
 les pôles périurbains : La Roche-de-Glun, Pont-de-l’Isère et Saint-Jean-de-Muzols
 les villages périurbains : Beaumont-Monteux, Chanos-Curson, Mercurol-Veaunes, Glun et Mauves
 les bourgs-centres : Saint-Félicien et Saint-Donat-sur-l’Herbasse
 les villages ruraux : Arlebosc, Arthémonay, Bathernay, Boucieu-le-Roi, Bozas, Bren, Chantemerle-lesBlés, Charmes-sur-l’Herbasse, Chavannes, Cheminas, Colombier-le-Jeune, Colombier-le-Vieux, CrozesHermitage, Érôme, Étables, Gervans, Larnage, Lemps, Margès, Marsaz, Montchenu, Pailharès, Plats,
Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Victor, Sécheras, Serves-sur-Rhône, Vaudevant et Vion.
Les communes d’Arche agglo suivant la classification du SCOT du Grand Rovaltain – Source : PLH, EOHS

1

Classification basée sur le SCOT du Grand Rovaltain

Convention d’OPAH-RU Arche agglo

6/47

1332

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_36-DE

Un territoire contrasté
Le territoire d’Arche agglo présente de nombreuses disparités qui impactent sur la situation de l’habitat.
Il comprend tout d’abord un accès inégal aux facilités de transport. Si les communes du sillon rhodanien, qui
regroupent la majorité de la population, ont un accès facile à l’autoroute A7, à la N7 ainsi qu’au réseau ferroviaire
(ligne de TER Valence-Lyon avec un arrêt à la gare de Tain-Tournon, lignes LGV Rhône-Alpes et LGV
Méditerranée, reliées à la gare de Valence TGV, proche de la partie Sud-Est du territoire), le plateau ardéchois, et
en particulier les villages ruraux qui le composent, se trouvent plus difficiles d’accès.
Le territoire remplit une fonction essentiellement résidentielle, polarisée par deux principaux pôles d’emploi et
d’activités : le pôle Tain / Tournon et le pôle Valence / Romans, extérieur à l’agglomération. Les deux centresbourgs de Saint-Donat-sur l’Herbasse (en Drôme) et de Saint-Félicien (en Ardèche) remplissent une fonction de
pôle d’emploi secondaire. La gare de Tain-Tournon polarise également les déplacements quotidiens, reliant les
travailleurs du territoire à la métropole lyonnaise.
Il existe un écart important d’attractivité résidentielle entre les communes, avec une croissance
démographique portée par les villages ruraux drômois et le périurbain, tandis que le pôle urbain et Saint Félicien
perdent des habitants. Cette différence d’attractivité se traduit dans le volume et le prix des transactions
immobilières, beaucoup plus forts dans l’Herbasse, autour du pôle Tain-Tournon et dans les communes proches de
Valence (La Roche-de-Glun, Pont-de-l’Isère, Beaumont-Monteux) que dans le reste du territoire.
Les ménages qui résident dans l’agglomération ont un profil plutôt familial. Les grands ménages habitent
préférentiellement dans les villages (périurbains ou ruraux) tandis que les personnes seules et les familles
monoparentales sont surreprésentées dans le pôle urbain.
Le territoire présente de fortes disparités en termes de revenus, avec des ménages plutôt aisés côté Hermitage
et villages périurbains, et des ménages moins aisés dans le pays de St Félicien et les villages ruraux de l’Ardèche.
La population d’Arche agglo est plutôt jeune mais en vieillissement, avec une surreprésentation des personnes
âgées dans l’ouest sur l’ancien territoire de la Communauté de communes du Pays de St Félicien.
Le statut de propriétaire occupant prédomine parmi les ménages, le parc locatif, qui ne représente qu’1/4 de
l’offre, est concentré sur le pôle Tain / Tournon. Plus de la moitié du logement social est concentrée dans le pôle
urbain. Le parc de logement social fait face à une pression de la demande (5,8 demandes pour un logement libéré)
qui laisse entendre que tous les besoins ne sont pas couverts.
La composition du parc de logements est également contrastée : le pôle urbain abrite une majorité
d‘appartements et concentre les logements de petites tailles, alors que l’ensemble des communes périphériques
abritent une large majorité d’habitat individuel.
Il existe au final un manque de possibilités dans l’offre de logements qui induit une spécialisation des sousterritoires pour l’accueil des ménages : les ménages modestes sont orientés tendanciellement vers les secteurs
urbains et les villages ruraux, les petits ménages vers les pôles urbains et les ménages souhaitant accéder à la
propriété vers les communes rurales en raison du coût élevé du foncier et d’un manque d’alternative à la maison
individuelle.
Les grands enjeux définis par le SCOT et le PLH
Arche agglo fait partie, à l’exception du territoire de l’ancienne CC du Pays de Saint-Félicien, du territoire du SCOT
du Grand Rovaltain approuvé le 26 octobre 2016.
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Les secteurs d’Arche agglo concernés par le SCOT du Grand Rovaltain – Source : PLH, EOHS

L’agglomération a par ailleurs approuvé un Programme de local de l’habitat en date du 6 février 2019, qui a pris
pour cadre les orientations du SCOT.
Le PLH et le SCOT définissent ensemble les enjeux suivants :


Rendre le territoire plus solidaire entre villes et campagnes grâce à une meilleure répartition de la
croissance entre les centres et les périphéries, en termes d’habitat, d’emplois, de commerces et de
services : « L’espace rural, aujourd’hui à vocation majoritairement résidentielle, doit être développé comme
espace de vie et d’emploi. L’espace périurbain doit se renouveler grâce à une plus grande diversité de
logements et de solutions adaptées de déplacement. Un effort particulier doit être porté sur l’offre de
logements abordables, afin de répondre aux besoins des ménages modestes. L’espace urbain, moteur du
développement économique, doit également retrouver une vitalité démographique, en proposant des
grands équipements et des logements adaptés » (SCoT du Grand Rovaltain, PADD, p. 10)



Limiter l’extension urbaine et promouvoir des formes de développement urbain plus denses, notamment en
recentrant la production immobilière vers le pôle urbain.



Rééquilibrer le peuplement en diversifiant et en rééquilibrant l’offre de logements disponibles :
o redéployer le logement locatif sur les secteurs périurbains et ruraux, ainsi que les petits logements
et les logements en collectif ;
o promouvoir une offre accessible à tous les ménages y compris les moins aisés et élargir leur
palette de choix résidentiels sur l’ensemble du territoire (développement de l’offre locative
conventionnée, accession sociale à la propriété et primo-accession) ;
o proposer des alternatives à la maison individuelle pour l’accession à la propriété, en particulier des
formes plus urbaines et denses.
o développer des petits logements dans le parc locatif sur le territoire (T1-T2), notamment pour les
ménages en début ou fin de parcours résidentiel



Optimiser la consommation de la ressource foncière :
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o enrayer le développement de la vacance : l’exploitation des logements et bâtiments vacants
constitue une priorité par rapport à l’extension urbaine ;
o redonner de l’attractivité aux centres ;
o mieux calibrer le développement de l’offre nouvelle.


Agir sur le parc existant : remettre les logements vacants sur le marché, lutter contre l’habitat indigne,
adapter les logements à la perte d’autonomie, favoriser l’amélioration énergétique des logements



Prendre en compte les besoins spécifiques : vieillissement de la population, gens du voyage, jeunes et
travailleurs saisonniers.

Renforcer et mettre en cohérence les dispositifs d’amélioration de l’habitat privé sur le territoire
Arche agglo et les communautés de communes qui l’ont précédée conduisent depuis plusieurs années des
dispositifs d’amélioration de l’habitat privé : PIG de l’Ardèche verte (2012-2017), animation du PIG Drômois (20072019), OPAH RU sur le centre ancien de Tournon (2014-2019). Arche agglo met également en œuvre depuis 2017,
la plateforme de rénovation énergétique Rénofuté. Enfin, le territoire a fait l’objet, depuis 2009 dans la Drôme et
entre 2013 et 2019 en Ardèche, de Programmes d’intérêt général de lutte contre l’habitat indigne.
Malgré cela, le diagnostic du PLH réalisé en 2017 a mis en valeur les fragilités persistantes du parc privé existant :
vacance et présence de logements vétustes voire indignes en particulier dans les centres-villes et bourgs, précarité
énergétique liée à l’ancienneté du parc au regard des revenus modestes des ménages, problématique d’accès au
logement pour les personnes âgées d’une part et les jeunes d’autre part.
De plus, l’OPAH-RU de Tournon, qui a été prolongée d’un an fin 2018, n’aura pas résolu l’ensemble des problèmes
concourant à la déqualification du centre-ville : vacance de logements et de commerces, présence de logements
dégradés et indignes, dévitalisation commerciale.
Enfin, la nouvelle agglomération souhaite mettre en cohérence l’ensemble des dispositifs existants pour proposer
un service homogène à la population du territoire, que celle-ci réside d’un côté ou de l’autre du Rhône.
C’est dans cette optique qu’Arche agglo a fait réaliser, en 2018-2019, une étude pré-opérationnelle
d’amélioration de l’habitat privé.
Cette étude a conclu à la nécessité de mettre en place une stratégie d’intervention à deux échelles :


à l’échelle de l’ensemble du territoire : un accompagnement et des aides à la rénovation ou à
l’adaptation des logements, proposés aux propriétaires privés de deux façons : à travers une
communication grand public, et à travers des démarches ciblées sur les communes concentrant le plus de
difficultés ;



à l’échelle des centres-villes de Tournon et de Tain et du centre-bourg de Saint- Félicien : une
intervention renforcée en ingénierie et aides financières pour agir de manière pro-active sur la vacance et
la dégradation de l’habitat, dans le cadre des projets communaux de revitalisation de ces territoires en
déprise.

Arche agglo et ses partenaires ont décidé de mettre en œuvre le premier niveau d’intervention à travers un PIG
intercommunal multi-thématiques.
Le deuxième niveau d’intervention sera mis en œuvre parallèlement à travers une OPAH-RU multi-sites,
objet de la présente convention.
Ces actions entrent dans le cadre de l’action 6 du PLH, « Mettre en place un dispositif d’action communautaire à
destination du parc privé ».
À l'issue de ce constat il a été convenu ce qui suit :
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application.
Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux
1.1. Dénomination de l'opération
La communauté d'agglomération Arche agglo, la commune de Tournon-sur-Rhône, la commune de Tainl’Hermitage, la commune de Saint-Félicien, l'État, l'Anah, le Département de la Drôme, Action logement, la Banque
des territoires et Procivis décident de lancer une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) dénommée OPAH-RU d’Arche agglo.

1.2. Périmètre et champs d'intervention
Périmètre géographique
L’opération vise trois périmètres géographiques distincts :
- le centre ancien de Tournon-sur-Rhône ;
- à Tain l’Hermitage, les parcelles bordant l’avenue Jean Jaurès, entre les numéros 14 et 134 côté pair et 13
et 117 côté impair ;
- le centre ancien de Saint-Félicien.
Ces périmètres sont illustrés dans les cartes présentées en annexe 1 à la présente convention.
L’ensemble de ces trois périmètres rassemblent 793 parcelles d’habitation, comprenant 2009 logements et 371
locaux d’activité (sources : données Majic 2017). Parmi les 2009 logements, 447 sont référencés dans les fichiers
fonciers comme des logements de propriétaires occupants, 993 des logements locatifs privés et 53 des logements
locatifs sociaux. 495 logements sont référencés comme vacants. En outre, les parcelles d’habitation du périmètre
comprennent 317 locaux d’activité. La composition de chacun des périmètres par commune est présentée dans le
tableau ci-après.
Commune
Saint-Félicien
Tain-l'Hermitage
Tournon-sur-Rhône
TOTAL

dont logts
Nb
de
Nb
de de
parcelles
logements propriétaires
d'habitation
occupants
126
202
71
103
247
22
564
1560
354
793
2009
447

dont
logts
locatifs
privés
63
139
791
993

dont
logts
locatifs
sociaux
15
2
36
53

dont
logts
vacants

Nb
de
locaux
d'activité

49
81
365
495

41
66
264
371

Parmi les parcelles d’habitation, 607 sont des monopropriétés privés, 165 des copropriétés, 21 sont des parcelles
de statut public.
Commune

Copropriété Monopropriété

Saint-Félicien
Tain-l'Hermitage
Tournon-sur-Rhône
TOTAL

8
17
140
165

111
85
411
607

Office
HLM
1
5
6
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6
1
6
13

126
103
564
793

1
1

1
1
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Adresses prioritaires
Les actions de réhabilitation de logements mises en œuvre dans le cadre de l’OPAH RU iront en priorité en
direction des adresses identifiées comme prioritaires (liste en annexe 2 et localisation des adresses présentée sur
les cartes en annexe 1).
Au nombre de 90, ces adresses comprennent, d’après les fichiers fiscaux de 2017, 187 logements dont 42 occupés
par leurs propriétaires, 70 locatifs, 72 vacants. Ils comprennent également 48 locaux commerciaux dont 17 ont été
identifiés comme vacants en rez-de-chaussée sur le terrain.
Commune

dont logts
Nb
de
Nb
de de
parcelles
logements
propriétaires
d'habitation
occupants

dont
logts
locatifs
privés

dont
logts
vacants

Nb de
locaux
d'activité

Saint-Félicien
Tain-l'Hermitage
Tournon-sur-Rhône
TOTAL

26
24
40
90

8
8
54
70

14
19
39
72

11
18
19
48

36
37
114
187

14
9
19
42

Elles se répartissent comme suit en termes de statut des parcelles :
Commune

Saint-Félicien
Tain-l'Hermitage
Tournon-surRhône
TOTAL

Copropriété

Monopropriété
occupante

Commune

Total

Nb
Nb
parcelles logts

Monopropriété
à
vocation
locative
Nb
Nb
parcelles logts

Nb
Nb
parcelles logts

Nb
Nb
parcelles logts

Nb
Nb
parcelles logts

1
9

2
28

14
16
13

23
26
44

12
6
9

13
8
10

1

1

26
24
31

36
37
82

10

30

43

93

27

31

1

1

81

155

Parmi ces adresses :
-

10 comprenant 30 logements sont en copropriété ;

-

43 comprenant 93 logements sont des monopropriétés locatives ;

-

27 sont des monopropriétés occupées par leur propriétaire ;

-

1 comprenant un logement appartient à la commune de Tain l’Hermitage.

Sur ces adresses, l’équipe d’animation et les partenaires de l’OPAH-RU conduiront un suivi pro-actif, basé sur un
plan d’action individualisé proposé par l’équipe d’animation suivi en comité technique partenarial. L’objectif est de
mettre tous les moyens en œuvre, coercitifs et incitatifs, pendant la durée de l’OPAH, pour que ces immeubles
soient réhabilités et les situations d’habitat indigne qu’ils abritent éradiquées.
Parmi ces adresses, 3 groupes de parcelles, totalisant 27 parcelles, et appartenant chacun à une commune, seront
à appréhender à l’échelle de l’îlot pour favoriser un projet d’ensemble.
La liste d’immeubles prioritaires est évolutive et pourra être modifiée dans le courant de l’OPAH sur simple décision
du comité de pilotage.
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Chapitre II – Enjeux de l'opération.
Article 2 – Enjeux
Enjeu 1 : lutter contre l’habitat indigne et réhabiliter l’habitat dégradé vacant
L’étude pré-opérationnelle a permis de repérer 147 immeubles d’habitat privé avérés ou présumés dégradés (246
logements) dont 111 parcelles (195 logements) à Tournon-sur-Rhône, 15 parcelles (21 logements) à Tain
l’Hermitage, 21 parcelles (30 logements) à Saint-Félicien.
Ce parc de logements dégradés regrouperait, d’après les fichiers fiscaux, 97 logements locatifs et 57 logements
occupés par leurs propriétaires, jouant par là probablement un rôle de parc social de fait.
En outre, l’étude pré-opérationnelle a permis de repérer 97 parcelles entièrement vacantes, abritant un parc de 131
logements. Parmi les parcelles, 53 font partie des immeubles présumés dégradés mentionnés plus haut.
L’OPAH-RU vise la mise en place d’un dispositif attractif pour inciter les propriétaires privés à rénover leurs
logements et en particulier :
-

les logements et immeubles abritant des situations d’habitat indigne ;

-

les logements et immeubles dégradés et vacants.

L’OPAH-RU devra parallèlement viser la protection de la santé et de la sécurité des ménages en situation d’habitat
indigne et l’amélioration de leurs conditions de logement.

Enjeu 2 : accompagner le projet urbain
Les trois secteurs visés par la présente OPAH-RU présentent des enjeux de revitalisation urbaine.
Le centre de Tournon-sur-Rhône connaît depuis de nombreuses années un processus de dépréciation que la
précédente OPAH-RU, conduite sur ce secteur entre 2014 et 2019, n’a pas pu enrayer. Ce processus s’illustre par
la progression de la vacance commerciale, la progression de la vacance de logements, la présence toujours
importante d’immeubles vétustes et la faiblesse des prix de l’immobilier par rapport aux secteurs alentours. Ce
centre souffre d’un défaut d’attractivité qui requiert un programme d’action d’ampleur, permettant d’agir de concert
sur l’aménagement urbain, les commerces, les mobilités et l’habitat, à l’échelle du centre et de l’ensemble du
territoire communal (enjeux de programmation urbaine). Pour faire face à ces enjeux, la commune de Tournon-surRhône accompagne actuellement divers projets structurants d’équipement et de logements dans le périmètre du
centre.
Le centre-ville de Tain-l’Hermitage se caractérise quant à lui par un dynamisme immobilier porté par la demande
importante en logement sur la ville (tant en accession que location) et par de nombreux investissements privés. Le
réaménagement de la place du Taurobol, en 2012, a été également un facteur de redynamisation du centre-ville.
L’enjeu de requalification est à présent limité au secteur visé par l’OPAH-RU, constitué de la traversée de la N7 en
cœur de ville. La route est bordée de façades vétustes, abritant un grand nombre de logements vacants car peu
attractifs. Les interventions dans le cadre de la présente OPAH devront permettre à la fois d’agir sur l’offre de
logements et d’améliorer le paysage urbain le long de cette traversée (aides au ravalement).
Bien que situé dans un secteur relativement enclavé et caractérisé par le vieillissement de sa population, le village
de Saint-Félicien joue encore bien son rôle de bourg-centre au sein du pays de Saint-Félicien, grâce à une activité
économique notable et à une politique foncière volontariste de la mairie favorisant le maintien des commerces et
services en centre-bourg. Dans le centre-bourg, la commune venait de terminer, au moment de la rédaction de la
présente convention, la rénovation de la voirie dans la grande rue. Elle accompagne également ou monte ellemême différents projets visant à agir sur l’attractivité du centre-bourg : création d’un parking sur des parcelles
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privées rachetées par la commune (projet défini), rénovation d’un bâtiment communal pour installer une maison de
santé (projet en réflexion, moyen terme), reconversion du couvent de la congrégation des sœurs Saint-Joseph (en
réflexion, long terme). L’OPAH-RU devra rechercher les interactions avec ces projets, en agissant prioritairement
sur les immeubles d’habitat proches, à l’échelle de la parcelle ou de l’îlot.

Enjeu 3 : favoriser la revitalisation des rez-de-chaussée commerciaux
Les repérages réalisés dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle ont permis d’estimer la vacance commerciale
entre 15 et 25% des locaux suivant les secteurs, dans le périmètre d’étude.
L’agglomération a signé le 13 avril 2019 une convention de FISAC avec l’Etat, les chambres de commerces de la
Drôme et de l’Ardèche ainsi que les chambres des métiers de la Drôme et de l’Ardèche. Ce dispositif a pour objectif
la revitalisation économique et commerciale sur l’ensemble des communes de l’agglomération, avec une attention
particulière portée au dynamisme commercial du pôle urbain de Tain et de Tournon et des pôles secondaires de
Saint-Donat et Saint-Félicien. Il prévoit la mobilisation de moyens d’animation et de communication ainsi que des
crédits en investissement pour apporter des aides directes aux commerçants d’une part et réaliser des actions de
portage de lots commerciaux d’autre part.
L’OPAH-RU a pour enjeu d’accompagner cette dynamique de revalorisation économique en repérant les locaux
d’activité à enjeu dans les immeubles d’habitation accompagnés et en accompagnant les éventuels projets de
changement d’usage en accord avec le PLU.

Enjeu 4 : produire des logements attractifs pour de nouveaux ménages
Les logements du périmètre sont majoritairement des logements de petite taille, offrant peu de confort : exiguïté
des logements, peu de luminosité, pas ou peu d’espace extérieur, pas de parking…
L’OPAH-RU devra donc contribuer à la production de logements attractifs pour ces nouveaux ménages, grâce
notamment à des atouts à mettre en valeur : la valeur patrimoniale des bâtiments et du paysage urbain, la centralité
et les équipements publics, les commerces.
Devront être recherchés ainsi les éléments de qualité suivants :


relation à leur environnement (accès depuis l’espace public, qualité des halls, éclairement des circulations,
connexion à des services annexes, transparences visuelles en RDC, traversées de cours,…)



spatialité : concevoir des logements plus attractifs qu’en périphérie, avec en particulier un soin apporté à
l’éclairement naturel et aux espaces extérieurs,



distribution et fonctionnalité : expérimenter des espaces et des surfaces atypiques, qui peuvent créer une
offre intéressant un public exigeant souhaitant vivre en centre-ville ou bourg.
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Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération
L’OPAH-RU d’Arche agglo a pour objectifs :
-

lutter contre l’habitat indigne et favoriser la réhabilitation des logements et immeubles dégradés ;

-

résorber la vacance de logements ;

-

lutter contre la précarité énergétique et améliorer l’efficacité énergétique des logements et des immeubles ;

-

valoriser le patrimoine bâti et favoriser des réhabilitations adaptées au bâti ancien et respectueuses de la
qualité patrimoniale des bâtiments et du paysage urbain ;

-

développer de nouveaux produits logements favorisant l’arrivée de nouveaux ménages en accession et en
location ;

-

améliorer le fonctionnement et l’entretien des copropriétés fragiles ou en difficulté repérées ;

-

résorber la vacance des locaux commerciaux en rez-de-chaussée ;

-

favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées par la réalisation de travaux
d’adaptation de leurs logements et de mise en accessibilité de leurs immeubles ;

-

favoriser les travaux d’isolation phonique le long de la N7.

Article 3 – Volets d'action
3.1. Volet urbain
Au-delà du volet habitat objet de la présente, un ensemble d’actions visant à renforcer l’attractivité du pôle urbain
de Tain-l’Hermitage et de Tournon-sur-Rhône d’une part et à préserver la fonction de centre-bourg de St Félicien se
mettent en œuvre.
Ces actions et programmes permettront notamment de favoriser un développement économique et commercial
équilibré (avec les actions du FISAC favorisant les projets d’investissement dans les centres-villes et centresbourgs du territoire d’ARCHE Agglo).
Elles favoriseront le développement de l’accessibilité, la mobilité et les connexions par la politique de mobilité de
l’agglomération avec la prise de compétence transport, que ce soit les transports en commun et le schéma de
mobilité ou par les réflexions des communes sur leur question de stationnement et de circulation notamment.
Sur l’aspect urbain (mise en valeur des formes urbaines, de l’espace public et le patrimoine), des projets
d’aménagement ou de renouvellement urbain des communes et les projets d’équipements et/ou de services publics
se concrétiseront sur la durée de la convention.
3.2.1 Descriptif du dispositif
L’étude pré-opérationnelle a permis de repérer des îlots à enjeux en termes de renouvellement urbain. Dans
chaque commune, un îlot a été spécifiquement étudié, soit trois îlots en tout. Tous situés dans un secteur
stratégique en termes d’aménagement urbain, ces îlots sont constitués de parcelles en partie vacantes et
dégradées, justifiant un projet d’ensemble pour résorber la vacance de logements, réhabiliter, restructurer voire dédensifier, et créer une nouvelle offre de logements plus attractive.
Ces îlots sont décrits en annexe 3 à la présente convention. Ils devront être ciblés prioritairement au début de
l’OPAH pour la mise en place du volet foncier et immobilier. D’autres îlots pourront néanmoins faire l’objet de ce
volet.
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Sur ces îlots, devront être engagées prioritairement des discussions amiables avec les propriétaires privés, dans le
cadre du suivi des immeubles prioritaires (cf volet « Lutte contre l’habitat indigne et dégradé »). L’objectif de ces
discussions sera soit de parvenir à un accord entre les propriétaires pour un projet d’ensemble coordonné, soit de
favoriser la maîtrise foncière de tout ou partie de l’îlot par l’un des propriétaires désireux de porter le projet.
En cas d’échec de ces discussions, ou d’hésitation des propriétaires, les communes s’engagent à étudier la mise
en place d’Opérations de restauration immobilière (ORI). Ces ORI permettront d’inciter fortement les propriétaires
actuels :
-

soit à réhabiliter leur immeuble suivant le programme de travaux préconisé suite à la DUP travaux, dans le
respect des qualités patrimoniales de l’immeuble, et avec les aides de l’OPAH ;

-

soit à vendre à des investisseurs privés prêts à réaliser ce programme de travaux ;

-

soit à exercer leur droit de délaissement à la collectivité.

La collectivité prévoit donc la mobilisation de moyens de portage en dernier ressort, pour s’assurer de la
réhabilitation et de la ré-occupation de ces immeubles.
En cas d’acquisition par la collectivité ou un opérateur pour le compte de la collectivité, et de projet visant à
développer la mixité sociale, incluant en sortie une part de logements sociaux, un financement THIRORI ou RHI
pourra être sollicité auprès de l’Anah.
Le portage de lots commerciaux pourra également être envisagé, en lien avec les aides prévues dans le cadre du
FISAC.
Pour mettre en œuvre le présent volet, l’équipe d’animation de l’OPAH-RU sera chargée de :
-

de préparer la DUP travaux sur les immeubles en ORI et de réaliser l’animation auprès des propriétaires
de ces immeubles ;

-

de détecter les locaux d’activité vacants pouvant détenir un intérêt dans le cadre du projet de revitalisation
commerciale et économique de la Ville et de faire le lien avec les propriétaires ;

-

d’étudier la faisabilité d’opérations d’aménagement pour produire de nouveaux logements dans l’existant ;

-

de monter, déposer et suivre les dossiers d’éligibilité et de calibrage pour le dispositif THIRORI ou RHI 2de
l’Anah ;

-

de réaliser une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) auprès de la collectivité pour le montage des
projets.

3.2.2 Objectifs
Objectifs

Indicateurs de résultats

Opérations de restauration immobilière

Nombre d’immeubles faisant l’objet de travaux des
propriétaires suite à la procédure d’Opération de
restauration Immobilière (ORI)
Nombre d’immeubles donnant lieu à acquisition par la
collectivité suite à l’exercice du droit de délaissement/suite
à une expropriation

RHI-THIRORI : Résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et du traitement de l’habitat insalubre remédiable
ou dangereux, et des opérations de restauration immobilière (THIRORI)
2
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Recyclage d’îlots

Nombre d’acquisitions réalisées
Nombre de logements en accession libre et accession
sociale remis sur le marché
Nombre de logements locatifs sociaux produits

Locaux commerciaux vacants dégradés

Nombre de locaux ayant fait l’objet d’un changement
d’usage avec travaux
Nombre de locaux acquis par la collectivité
Nombre de locaux réhabilités et remis à la location

3.3. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
3.3.1. Descriptif du dispositif
En Ardèche, dans le cadre de l’organisation départementale retenue en matière de lutte contre l’habitat indigne, la
signature de cette convention vaut acceptation de la charte partenariale portant sur le fonctionnement du repérage
et traitement de l’habitat indigne et non-décent dans le département de l’Ardèche. L’équipe d’animation devra
également se conformer aux pratiques décrites dans la charte.
En Drôme, l’OPAH-RU agira en coordination avec les partenaires du Plan départemental de lutte contre l’habitat
indigne et contre la précarité énergétique. Elle se substitue, sur son territoire d’action à Tain-l’Hermitage, au PIG
LH2I (Lutte contre l’habitat indigne et indécent) en vigueur dans le département de la Drôme.

Suivi des immeubles prioritaires
Un travail de repérage des immeubles dégradés et des logements indignes a été réalisé dans le cadre de l’étude
pré-opérationnelle, à partir :
- des données des mairies et de l’Agence Régionale de Santé (ARS) sur les plaintes locatives et les procédures
engagées par les mairies au titre du Règlement sanitaire départemental, du Code de la construction et de l’habitat
et par le préfet au titre du Code de la santé publique ;
- d’un repérage terrain exhaustif des immeubles depuis la rue ;
- d’investigations approfondies dans le cadre d’études-test sur les îlots à enjeux.
Une liste de 90 immeubles prioritaires a été dressée à la suite, au titre :
- de l’état de dégradation des immeubles ;
- de leur vacance présumée ou avérée ;
- de leur situation géographique par rapport aux secteurs urbains à enjeux.
Sur ces immeubles, l’équipe d’animation de l’OPAH-RU ainsi que ses partenaires devront réaliser un suivi pro-actif
incluant :
- la réalisation d’un diagnostic multi-critères (technique, social, financier, juridique) dans les deux premières années
d’opération ;
- la définition et la validation en comité technique d’une stratégie d’intervention et d’un plan d’action adapté à
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chaque adresse, comprenant des actions incitatives et coercitives ;
- le pilotage et la mise en œuvre du plan d’action, en coordination avec l’ensemble des partenaires concernés
(mairies, ARS, services sociaux, CAF, TGI, etc.).
L’enjeu, sur ces parcelles, est de mobiliser l’ensemble des outils et dispositifs existants pour favoriser leur
réhabilitation et le cas échéant leur sortie de vacance d’ici à la fin de l’opération. Des actions d’accompagnement
spécifiques devront être déployées également à l’égard des ménages en situation d’habitat indigne pour protéger
leur santé et leur sécurité et permettre l’amélioration de leurs conditions de logement. Ces actions comprennent a
minima l’information des ménages sur les risques existants dans leurs logements et les précautions à prendre, et
peuvent aller jusqu’à la réalisation de missions d’assistance sanitaire et sociale en vue d’un hébergement
temporaire ou d’un relogement définitif.
La liste des immeubles prioritaires pourra évoluer au cours de l’OPAH, suivant les repérages réalisés et
l’avancement des réalisations par les propriétaires, et sur simple validation du comité de pilotage (sans avenant à la
convention d’OPAH).

Poursuite du repérage et coordination avec les acteurs départementaux et la CHI (Commission de
l’Habitat Indigne)
L’OPAH-RU devra permettre également de poursuivre le repérage des situations d’habitat indigne et/ou dégradé.
ARCHE Agglo a délibéré pour la mise en œuvre du permis de louer sur le secteur OPAH-RU de Tournon sur
Rhône. La mise en œuvre sera assurée par la commune. Ainsi, ARCHE Agglo devra prévoir l’articulation du permis
de louer avec le dispositif OPAH-RU et l’ensemble des partenaires concernés au niveau local (Commune de
Tournon sur Rhône et les services de l’Etat (ANAH, ARS).
Les situations présumées d’habitat indigne repérées à l’occasion des diagnostics d’immeubles ou des visites de
terrain devront être systématiquement signalées à la mairie concernée et débattues dans le cadre du comité
technique de l’opération.
En Ardèche, les situations avérées d’habitat indigne seront orientées pour un suivi en Commission habitat indigne
départementale, afin de favoriser la coordination avec l’ARS et la CAF. Les situations en Drôme seront orientées
quant à elles vers le comité technique du PDLHIPE (Pôle Départemental de Lutte contre l'Habitat Indigne et la
Précarité Energétique)
L’ensemble des partenaires du PDLHI ardéchois et du PDLHIPE drômois communiqueront également à l’équipe
d’animation de l’OPAH les plaintes nouvelles reçues dans le périmètre de l’OPAH. Des visites conjointes seront
organisées lorsqu’une double approche technique et sociale est requise pour l’analyse des situations.
A la demande de la CAF, dans le cadre de la procédure de la levée de la consignation de l’Allocation Logement,
l’équipe d’animation de l’OPAH effectuera une visite après travaux (vérification de la décence du logement).

Actions d’animation sur l’ensemble du périmètre
L’équipe d’animation devra apporter un accompagnement renforcé à tout propriétaire et tout ménage concerné par
un logement et/ou un immeuble dégradé, qu’il soit dans la liste des immeubles prioritaires ou pas :
-information des ménages et des propriétaires sur les risques, les droits et devoirs ;
-assistance sanitaire et sociale ;
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- évaluation sociale et orientation si nécessaire vers des travailleurs sociaux ;
- assistance technique et administrative pour le montage d’un projet de travaux et la mobilisation éventuelle d’aides
financières ;
-coordination avec les partenaires impliqués.

3.3.2 Objectifs
Objectifs

Indicateurs de résultats

Définir et suivre un plan d’action pour chaque adresse Nb de diagnostics d’immeubles réalisés
prioritaire
Nb d’examen de ces immeubles en comité technique
Favoriser la réhabilitation des adresses prioritaires

Nb
d’immeubles
réhabilitation dont :

prioritaires

ayant engagé

une

-

Conception du projet en cours (maître d’œuvre
missionné)

-

Travaux décidés

-

Travaux en cours de réalisation

-

Travaux terminés

Nb de logements aidés par les financeurs
Montant des travaux dans les immeubles
Montant des travaux dans les logements
Montant des aides financières mobilisées
Favoriser la rénovation des logements dégradés et/ou Nb de logements dégradés rénovés
indignes, dans et hors les immeubles prioritaires
Nb de logements aidés par les financeurs
Montant des travaux dans les logements
Montant des aides financières mobilisées
Favoriser la mise en œuvre des procédures Nb de signalements de l’équipe d’animation pour suspicion
coercitives de lutte contre l’habitat indigne partout où d’infraction au RSD/d’insalubrité / de péril
la situation le justifie
Nb de visites par l’équipe d’animation
Nb de signalements à la CAF pour indécence
Nb de sollicitations de la CAF
Nb de plaintes
Nb de procédures administratives LHI engagées (RSD, CCH,
CSP), avancement
Nb de procédures administratives LHI levées
Nb de procédures judiciaires engagées
Permettre la sortie d’habitat indigne des situations Nb de situations d’habitat indigne avérées repérées
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repérées

Nb de situations résolues
Dont avec relogement
Dont avec travaux

3.4. Volet copropriété en difficulté
3.4.1. Descriptif du dispositif

Suivi-animation des copropriétés en difficulté
La liste des immeubles prioritaires comprend 11 copropriétés. Ces copropriétés constituent le volet « copropriété en
difficulté » de l’OPAH et devront recevoir une attention particulière :
-

En phase de diagnostic multi-critères, la situation juridique, la gestion et le fonctionnement des
copropriétés devront être finement étudiés

-

Des préconisations devront être formulées le cas échéant pour améliorer la gestion des copropriétés

-

Des actions d’accompagnement spécifiques devront être prévues dans les plans d’action, comprenant
notamment :
o l’information et la formation des copropriétaires sur leurs droits et devoirs ;
o l’aide à la mise en place ou au renouvellement d’organes de gestion (syndic, conseil syndical) ;
o l’aide à la construction et au suivi d’un plan de recouvrement des impayés de charges ;
o l’aide à la rationalisation des charges ;
o l’accompagnement social des copropriétaires en difficulté ;
o l’aide à la décision collective pour la mise en place de travaux de réhabilitation.

Ces copropriétés pourront, si elles engagent des travaux de réhabilitation sur leurs parties communes, solliciter une
aide au syndicat auprès de l’Anah. L’équipe d’animation devra, pour ce faire, soumettre au comité technique de
l’OPAH le projet de chaque copropriété, et démontrer sa cohérence par rapport au diagnostic initial réalisé, puis
proposer des modalités de financement : taux, mixage des aides, assiette des travaux subventionnables par l’Anah.
En cas de mixage des aides, le projet devra être soumis à la CLAH selon le règlement en vigueur.
Procivis pourra apporter des avances à ces copropriétés pour préfinancer l’aide au syndicat de l’Anah.
Les copropriétés visées par le présent volet sont identifiées en annexe 2, dans la liste des immeubles prioritaires.
Cette liste pourra évoluer suite à la réalisation des diagnostics multi-critères et/ou au repérage de nouvelles
copropriétés dégradées. Cette évolution devra passer obligatoirement par la signature d’un avenant à la présente
convention.

Sensibilisation et prévention des copropriétés présentant des signes de fragilité
Si les copropriétés sont minoritaires parmi les parcelles d’habitat privé du périmètre de l’OPAH, elles se
caractérisent fréquemment par une absence ou une faiblesse d’organisation juridique. Cette difficulté, induite par la
petite taille des immeubles collectifs du secteur, devra être traitée par l’OPAH de manière transversale.
Ainsi, au-delà des copropriétés listées dans ce volet, des actions d’animation générales devront être déployées
auprès de l’ensemble des copropriétés du périmètre :
-

actions d’information-formation des copropriétaires sur le fonctionnement et la gestion des copropriétés, et
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en particulier les modalités d’organisation des petites copropriétés sans syndic ;
-

conseils et accompagnement juridique aux copropriétaires demandeurs.

Une action de communication spécifique sera menée pour inviter les copropriétés non encore immatriculées à le
faire
3.4.2. Objectifs
Objectifs

Indicateurs de résultats

Favoriser le renforcement de la gestion des Nombre de changements ou de nomination de syndic
copropriétés ciblées
(professionnel ou bénévole) accompagnés
Nombre de conseils syndicaux créés ou renforcés
Nombre et montant des impayés de charges / budget des
copropriétés ciblées, évolution dans le temps
Nombre de copropriétaires endettés accompagnés
Nombre de réunions avec les conseils syndicaux et syndics
Nombre de participations en AG
Sensibiliser les copropriétaires du périmètre

Nb de séances d’information-formation collectives dédiées à
l’organisation des copropriétés
Nb de participants et nb de copropriétés représentées
Satisfaction des participants
Nb de copropriétés conseillées hors copropriétés de la liste

3.5. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux
3.5.1 Descriptif du dispositif
Repérage des ménages en situation de précarité énergétique
L’OPAH-RU devra permettre de favoriser la détection des ménages en situation de précarité énergétique via :

3

-

les visites de logement réalisées dans le cadre de l’animation de l’OPAH ;

-

la mobilisation de l’ensemble des partenaires concernés, en particulier les travailleurs sociaux de la
commune et du Département ;

-

la mobilisation éventuelle des fichiers du FUHL3 énergie (identification des demandes récurrentes d’aide au
paiement de la facture énergétique) ;

Fond Unique de l’Habitat et du Logement
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-

un partenariat à construire avec les fournisseurs d’énergie pour identifier les ménages en difficulté de
paiement de leurs factures.

Sensibilisation des propriétaires aux enjeux de la rénovation énergétique
L’OPAH devra permettre de sensibiliser plus globalement les propriétaires de logements sur les avantages,
bénéfices et moyens de la rénovation énergétique de leurs immeubles. Des actions d’information-formation
collectives devront être animées sur ce thème, en lien avec les enjeux de préservation patrimoniale. Des supports
de communication spécifiques devront être développés dans le cadre du plan de communication de l’opération.
Diagnostic et accompagnement « Habiter mieux » des propriétaires occupants
Les propriétaires occupants souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique de leur logement et/ou en
situation de précarité énergétique se verront proposer :
-

un diagnostic personnalisé de l’état de leur logement, de l’usage et des travaux de rénovation énergétiques
possibles ;

-

une proposition de scenarii de travaux chiffrés, faisant apparaître les gains énergétiques projetés et
valorisant les bénéfices attendus en termes d’usage, de confort et de valorisation patrimoniale ;

-

un accompagnement au montage technique du projet ;

-

un accompagnement à la mobilisation des aides financières, pour les propriétaires recevables aux
subventions des partenaires signataires de la convention.

Accompagnement « Habiter mieux » des propriétaires bailleurs
Les propriétaires bailleurs intéressés par des travaux de rénovation énergétique de leur immeuble se verront
proposer :
-

un pré-diagnostic de leurs logements assorti de préconisations de travaux ;

-

une étude de faisabilité financière tenant compte des aides financières disponibles en contrepartie d’un
conventionnement du logement ;

-

un accompagnement au montage du dossier de demande de financements.

3.5.2 Objectifs
Objectifs

Indicateurs de résultats

Animer le repérage des ménages en situation de Nb d’actions d’information auprès des partenaires, nb
précarité énergétique
d’intervenants touchés
Nb de signalements des partenaires
Nb de ménages repérés sur le terrain
Nb de ménages diagnostiqués
Conduire des actions de sensibilisation du public à la Nb d’actions d’informations-formation sur la thématique
rénovation énergétique
de la rénovation énergétique du bâti ancien
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Nb de participants
Satisfaction des participants
Favoriser la réalisation de travaux de rénovation Nb d’immeubles rénovés énergétiquement, nb de
énergétique performants
logements dans ces immeubles (PO / PB4)
Nb de logements rénovés énergétiquement (PO / PB)
Nb de logements atteignant le niveau BBC (PO / PB)
Nb de logements avec projet réalisé en BBC compatible
(PO / PB)
Nb de logements en étiquette D/C/B après travaux (PO
/ PB)
% d’économies d’énergie réalisées moyen
Gain total en kWh/m²Cep / an
Gain total en émission de Ges /an

3.6. Volet patrimonial et environnemental
3.6.1 Descriptif du dispositif
Les réhabilitations réalisées dans le cadre de l’OPAH-RU et notamment la valorisation des éléments patrimoniaux
doivent participer à l’attractivité résidentielle globale. Il s’agit en effet de rendre attractif le parc de logements pour
attirer des populations nouvelles.
L’équipe d’animation de l’OPAH-RU devra, dans les missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage technique qu’elle
déploie, veiller à la qualité architecturale des projets, tant par les aspects patrimoniaux qu’en matière de normes
d’habitabilité. Les projets financés dans le cadre de l’OPAH-RU devront respecter les règles d’urbanisme.
Les projets d’isolation thermique devront, tant dans leur conception que dans le choix des techniques et matériaux,
tenir compte des caractéristiques du bâti concerné : composition des murs, fonctionnement hygrométrique,
éléments patrimoniaux à préserver (matériau noble apparent en façade, modénatures, menuiseries, etc.).
Tout projet ambitieux modifiant les parties communes d’un immeuble sera soumis, avant octroi des financements, à
la validation du comité technique de l’OPAH-RU, comprenant un représentant de l’UDAP.
Des actions de sensibilisation seront organisées en coordination avec les services de chaque commune.
La Ville de Tournon apportera une aide au ravalement de façades et étudiera l’opportunité de signer une convention
avec la Fondation du patrimoine dans le courant de l’OPAH, pour permettre aux propriétaires de bénéficier des
avantages fiscaux ouverts par la labellisation de leurs immeubles par la Fondation.
3.6.2 Objectifs
Objectifs

Indicateurs de résultats

Sensibiliser les propriétaires et habitants à la valeur Nb d’actions d’’information-formation

4

PO : Propriétaires occupants / PB : Propriétaires Bailleurs
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patrimoniale de leurs immeubles et du quartier
Favoriser la mise en valeur des immeubles en Nb de projets de ravalement sur rue réalisés
particulier ceux d’intérêt architectural
Nb de projets de réhabilitation intégrant une dimension
patrimoniale
Nb d’aides à la rénovation patrimoniale sollicitées
Garantir une rénovation énergétique respectueuse du Nb de projets d’isolation thermique intégrant des
bâti ancien
matériaux biosourcés/perméables à la vapeur d’eau
Favoriser la
commerciales

mise

en

valeur

des

enseignes Nb d’aides à la rénovation des enseignes mobilisées

3.7. Volet économique et développement territorial
3.7.1 Descriptif du dispositif
L’agglomération a signé le 13 avril 2019 une convention de FISAC avec l’Etat, les chambres de commerces de la
Drôme et de l’Ardèche ainsi que les chambres des métiers de la Drôme et de l’Ardèche. Ce dispositif a pour objectif
la revitalisation économique et commerciale sur l’ensemble des communes de l’agglomération, avec une attention
particulière portée au dynamisme commercial du pôle urbain de Tain et de Tournon et des pôles secondaires de
Saint-Donat et Saint-Félicien. Il prévoit la mobilisation de moyens d’animation et de communication ainsi que des
crédits en investissement pour apporter des aides directes aux commerçants d’une part et réaliser des actions de
portage de lots commerciaux d’autre part.
3.7.2 Objectifs
Objectifs

Indicateurs de résultats

Favoriser la sortie des locaux d’activité vacants

Nb de locaux portés
Nb de locaux réhabilités
Nb de locaux ré-occupés
Evolution globale de la vacance des locaux par secteur

3.8. Volet accession à la propriété
3.8.1 Descriptif du dispositif
Pour favoriser le développement de l’accession à la propriété au sein du périmètre de l’OPAH, l’Agglo prévoit de
communiquer largement, en coordination avec les communes, sur le projet de requalification des centres et les
effets attendus en termes d’amélioration de la qualité de vie et de revalorisation immobilière. Il s’agira de viser par
là aussi bien des ménages habitant déjà le périmètre (propriétaires et locataires susceptibles d’accéder à la
propriété) mais encore plus largement le public hors périmètre.
L’agglomération prévoit également un régime d’aide visant à attirer spécifiquement les potentiels accédants : aide à
l’accession, aides à la réhabilitation et à la rénovation énergétique accessibles aux propriétaires éligibles à l’Anah.
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L’équipe d’animation de l’OPAH-RU pourra aussi mobiliser l’aide du Département de la Drôme visant les projets
d’acquisition-amélioration énergétique pour les propriétaires éligibles à l’Anah, à Tain- l’Hermitage.
Il est rappelé également que le cadre opérationnel de l’OPAH-RU autorise les ménages ayant bénéficié d’un PTZ
dans les 5 dernières années à recourir aux subventions de l’Anah.
3.8.2 Objectifs
Objectifs

Indicateurs de résultats

Favoriser l’accession à la propriété de nouveaux Nb d’aides à l’accession et/ou l’accession-amélioration
ménages au sein du centre historique
mobilisées
Nb de mutations par an par des acquéreurs souhaitant
occuper leur logement
Favoriser le maintien des propriétaires occupants en Nb de projets d’amélioration aidés pour des
place
propriétaires occupants en place dont propriétaires
ayant un PTZ en cours

3.9. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat
3.9.1 Descriptif du dispositif
L’OPAH-RU devra permettre de développer des actions de sensibilisation des personnes âgées en perte
d’autonomie dans leur logement sur les travaux d’adaptation réalisables dans leurs logements et les aides
mobilisables (supports de communication spécifiques, actions d’information-formation collectives). Ces actions
seront organisées en partenariat avec les administrations travaillant au contact du public visé : CCAS (Centres
communaux d’action sociale), CMS (Centres médicaux-sociaux), Caisses de retraite, Conseils départementaux,
etc. Ces partenaires pourront également être sollicités pour repérer et orienter les personnes ayant besoin d’un
accompagnement spécifique pour adapter leur logement.
L’équipe d’animation de l’OPAH-RU sera chargé d’accompagner les personnes concernées dans le montage de
projets d’adaptation de leurs logements : conseil technique, simulations financières, montage de dossiers de
demande de subventions, conseils d’usage, orientation éventuelle vers des partenaires pour la mise en place
d’aides à domicile. L’accompagnement dans l’adaptation du logement devra également être l’occasion de
préconiser des interventions pour améliorer la performance et le confort énergétique des logements, dans une
optique de projets « mixtes » au sens de l’Anah.
Les projets de mise en accessibilité des immeubles, en monopropriété ou en copropriété, pourront également être
accompagnés pour favoriser le maintien ou l’arrivée de ménages en perte de mobilité dans le centre historique.
En Drôme, les personnes en situation de handicap bénéficient d’un accompagnement conjoint de la MDA et de
l’opérateur missionné par le département pour la réalisation de travaux d’adaptation dans le cadre d’un dispositif
départemental. L’équipe d’animation de l’OPAH-RU sera ainsi chargée d’orienter vers ce dispositif les personnes
pouvant en bénéficier.
3.9.2 Objectifs
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Objectifs

Indicateurs de résultats

Sensibiliser les personnes âgées du périmètre à Nb d’actions d’information-formation collectives
l’adaptation de leurs logements et de leurs immeubles
organisées sur le thème, nb de participants et
satisfaction
Accompagner des projets d’adaptation des logements Nb de ménages accompagnés et logements adaptés
de personnes âgées
Typologie de travaux
Inciter à la mise en accessibilité des immeubles Nb de projets d’accessibilité accompagnés dans des
collectifs
monopropriétés / des copropriétés, nb de logements
impactés
Nb d’aides au syndicat Anah mobilisées pour la mise en
accessibilité de copropriétés

3.10 Volet social
3.10.1 Descriptif du dispositif
Ce volet est transversal aux volets Lutte contre l’habitat indigne, Lutte contre la précarité énergétique, Copropriétés
en difficulté, Accession et Travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat.
Evaluation et accompagnement social des ménages en difficulté
L’équipe d’animation de l’OPAH-RU devra proposer aux ménages repérés comme en difficulté une évaluation
sociale pour déterminer la nature des difficultés et le cas échéant les objectifs de suivi social à fixer, en lien ou non
avec le logement.
Il devra à la suite orienter les ménages vers les partenaires lorsqu’un accompagnement social semble requis. Le
suivi par l’équipe d’animation de l’OPAH-RU ne doit en effet en aucun cas se substituer à celui des travailleurs
sociaux de la commune ou du Département.
L’équipe d’animation devra ainsi travailler en partenariat avec ces derniers ainsi qu’avec tous les partenaires
(associations, CAF, caisses de retraite) susceptibles d’intervenir sur la situation sociale des ménages.
Il incitera l’ensemble des travailleurs sociaux partenaires à lui signaler les ménages suivis en situation présumée de
précarité énergétique, d’habitat indigne ou de perte d’autonomie dans leurs logements.
Assistance sanitaire et sociale des ménages en situation d’habitat indigne
L’équipe d’animation de l’OPAH-RU mettra en œuvre une assistance sanitaire et sociale pour prévenir les difficultés
de santé des ménages en situation d’habitat indigne et aider à l’organisation éventuelle des travaux (information
préventive dans l’attente des travaux, organisation et accompagnement vers une solution d’hébergement pendant
travaux, informations sur les précautions à prendre en cas de travaux en site occupé).
Il réalisera également le cas échéant un accompagnement au relogement des ménages vivant dans des logements
inadaptés à leur taille et/ou en cas de procédure de péril ou d’insalubrité avec interdiction définitive d’habitat.
L’équipe d’animation interne sera renforcée par la mise à disposition d’une conseillère en économie sociale et
familiale du pôle des solidarités d’ARCHE agglo. Ainsi, des visites conjointes pourront être organisées avec
réalisation d’un diagnostic social, si besoin, pour une meilleure orientation vers les services concernés. De plus,
des permanences d’information et de conseil sont tenues par le pôle des Solidarités dans les locaux du centre
socio-culturel de Tournon et en itinérance dans un camping-car aménagé (LISA) dans les communes de
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l’agglomération.
Accompagnement des ménages accédants
L’équipe d’animation de l’OPAH-RU réalisera une évaluation budgétaire des ménages en voie d’acquisition,
candidats à l’aide accession de la collectivité ou du Département, afin de s’assurer de la faisabilité et de la viabilité
financière de leur projet d’accession. Il s’agira notamment de s’assurer de la capacité de ces ménages à s’acquitter
durablement des charges courantes et des frais d’entretien de leur logement et de la copropriété lorsqu’ils
acquièrent en immeuble collectif.
A cette occasion, l’équipe d’animation de l’OPAH-RU mènera un travail de sensibilisation des nouveaux
copropriétaires à leurs droits et devoirs en copropriété.
Accompagnement des ménages locataires de logements conventionnés
Pour la recherche de locataire, Action Logement Services met à disposition une importante base de données de
salariés à la recherche de logements locatifs et une expertise en matière de sélection de candidats adaptés aux
caractéristiques des logements mis en location.
L’équipe d’animation de l’OPAH-RU orientera les propriétaires bailleurs conventionnant leurs logements dans le
cadre de l’OPAH vers une possible prise en gestion par l’ADLS (Ardèche Drôme location sociale, Agence
immobilière à vocation sociale), afin de sécuriser leurs locations.
Les ménages locataires de logements conventionnés très sociaux seront orientés quant à eux vers les dispositifs
d’accompagnement social du Département.
3.10.2 Objectifs
Objectifs

Indicateurs de résultats

Délivrer une information préventive aux ménages en Nb de ménages
situation présumée ou avérée d’habitat indigne (sur collectivement
l’usage du logement)
Détecter et évaluer les ménages en difficulté sociale

informés

individuellement

ou

Nb de ménages en difficulté repérés
Nb d’évaluations sociales réalisées

Orienter les ménages nécessitant un suivi social vers Nb d’orientations par partenaire et par objectif
les partenaires adéquats
(ouverture de droits logement, mobilisation du FUHL
maintien ou énergie, insertion professionnelle, mise en
place aides à domicile, etc.)
Accompagner les ménages dans la recherche et Nb de ménages accompagnés,
l’organisation de solutions d’hébergement pendant
Nb d’hébergements organisés par type (dans la famille,
travaux
dans un autre logement du même propriétaire, à l’hôtel,
en résidence sociale, etc.)
Accompagner les ménages dont le logement est Nb de ménages accompagnés pour un relogement
inadapté à la taille ou aux ressources vers une solution
Nb de ménages relogés dans le parc social / dans le
de relogement
parc privé
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Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation
4.1 Objectifs quantitatifs de la convention
Les objectifs globaux sont évalués à 206 logements aidés à la réhabilitation au minimum, répartis comme suit :
- 55 logements occupés par leur propriétaire ;
- 139 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés ;
- 12 logements en copropriété, aidés en « aides au syndicat ».

Nombre de logements aidés (total)

Année 1
2020
4
14

Logements de propriétaires occupants
Logements de propriétaires bailleurs (avec travaux)
Logements en copropriétés, aidés en aides au
0
syndicat

Convention d’OPAH-RU Arche agglo

Année 2
2021
5
18

Année 3
2022
8
21

Année 4
2023
14
35

Année 5
TOTAL
2024
24
55
51
139

0

0

6

6

12
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1

dont aide pour l'autonomie de la personne

0
18

Logements traités dans le cadre d'aides aux syndicats de
0
copropriétaires

Total des logements Habiter Mieux
3
12
0
2

dont PO

dont PB

dont logements traités dans le cadre d'aides aux SDC

Logements de propriétaires bailleurs conventionnés sans travaux

15

2

2

dont autres travaux (amélioration énergétique)

2

0

14

4

4

2

dont travaux pour la sécurité et la santé

12

10

18

1

2

2

5

2021

dont logements indignes ou très dégradés

14

1

dont travaux de lutte contre la précarité énergétique

Logements de propriétaires bailleurs

2

4

dont logements indignes ou très dégradés

Logements de propriétaires occupants

2020

2

0

19

7

26

0

4

2

15

21

1

3

4

8

2022

2

6

29

12

47

6

4

2

29

35

0

2

12

14

2023

2

6

45

21

72

6

4

2

45

51

1

3

20

24

2024

10

12

119

47

178

12

16

10

111

139

4

11

40

55

TOTAL

28/47

NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception de la ligne « total des logements PO bénéficiant de l'aide du Habiter Mieux » et « répartition des
logements PB par niveaux de loyers conventionnés »
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires.
Article 5 – Financements des partenaires de l'opération
L’Anah, Arche Agglo, les communes de Tournon-sur-Rhône, Tain-l’Hermitage, Saint-Félicien, le Département de la
Drôme, Action logement, la Banque des territoires et Procivis ont convenu de contribuer ensemble au financement
de l’OPAH, pour l’ingénierie et/ou les aides aux travaux.
L’ingénierie de l’opération incombe à la communauté d’agglomération, maître d’ouvrage de l’opération, qui sera
aidée pour cela par des subventions de l’Anah et par la Banque des Territoires.
Les aides aux travaux dites « légales » seront apportées par 6 principaux financeurs : l’Anah, la Communauté
d’agglomération, les communes, le Département de la Drôme. Leur montant a été estimé préalablement à
l’établissement de la présente convention, au vu des données issues de l’étude pré-opérationnelle.

5.1. Financements de l'Anah
5.1.1. Règles d'application
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire du code de la
construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration, des
instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le programme d'actions.
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah.
5.1.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 4 871 625.50 €,
selon l'échéancier suivant :

AE prévisionnelles
Aides aux travaux
dont aides aux
syndicats
dont aides individuelles
Aides à l'ingénierie
dont part fixe
dont part variable
TOTAL

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

2020

2021

2022

2023

2024

Total

379 750.00 €

480 500.00 €

595 750.00 €

1 121 250.00 €

1 709 250.00 €

4 286 500.00 €

- €

- €

- €

157 500.00 €

157 500.00 €

315 000.00 €

379 750.00 €

480 500.00 €

595 750.00 €

963 750.00 €

1 551 750.00 €

3 971 500.00 €

107 843.50 €

110 833.50 €

105 888.50 €

119 783.50 €

140 803.50 €

585 152.50 €

95 183.50 €

95 333.50 €

85 108.50 €

81 383.50 €

81 383.50 €

438 392.50 €

12 660.00 €

15 500.00 €

20 780.00 €

38 400.00 €

59 420.00 €

146 760.00 €

487 593.50 €

591 333.50 €

701 638.50 €

1 241 033.50 €

1 850 053.50 €

4 871 652.50 €

Ces engagements se répartissent ainsi entre les deux délégations Anah (détail en annexe) :
-

Ardèche : 4 383 817,50€

-

Drôme : 487 835,00 €
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5.2. Financements de la collectivité maître d'ouvrage, Arche agglo
5.2.1. Règles d'application
Les aides financières d’Arche agglo sont décrites dans un règlement d’attribution indépendant de la présente
convention.
Arche agglo poursuit, à travers son régime d’aides, trois objectifs :
- inciter les propriétaires à réhabiliter et réoccuper ou mettre en location les logements très dégradés,
insalubres, vacants ;
- inciter les propriétaires à réaliser des rénovations énergétiques ambitieuses, au-delà des objectifs de gain
énergétique minimal imposés par l’Anah : des aides sont prévues pour les rénovations qui atteignent au moins 50%
de rénovation énergétique, pour les propriétaires occupants ;
- inciter les propriétaires occupants éligibles à l’Anah à l’accession-amélioration dans les centres.
Les aides aux travaux prévues par l’agglomération s’adressent à deux catégories de bénéficiaires :
- les propriétaires occupants éligibles à l’Anah ;
- les propriétaires bailleurs conventionnant leurs logements avec l’Anah.
5.2.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont
de 938 403,00 €, selon l'échéancier suivant :

AE prévisionnelles

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

2020

2021

2022

2023

2024

148 723,60 €

155 413,60 €

163 318,60 €

194 983,60 €

275 963,60 €

938 403,00 €

103 413,60 €

83 318,60 €

60 983,60 €

39 963,60 €

392 403,00 €

52 000,00 €

80 000,00 €

134 000,00 €

236 000,00 €

546 000,00 €

dont financement de
104 723,60 €
l'ingénierie
dont aides aux
44 000,00 €
travaux

Total

5.3. Financements de la commune de Tournon-sur-Rhône
5.3.1 Règles d'application
La commune de Tournon-sur-Rhône prévoit la mobilisation d’aides complémentaires aux aides de l’Anah et de
l’agglomération pour inciter à la réhabilitation des logements dégradés, à la remise en location des logements
vacants et au conventionnement locatif.
La commune de Tournon-sur-Rhône étudie la possibilité d’un partenariat avec la Fondation du patrimoine pour
soutenir le volet « valorisation patrimoniale » avec la mise à disposition d’aides au ravalement.
Elle s’engage également à prévoir chaque année un budget dédié à la réalisation des travaux d’office, pour
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permettre la mise en œuvre des prescriptions non respectées des arrêtés d’insalubrité et de péril.
Enfin elle s’engage à mettre à la disposition de l’équipe d’animation un local d’opération au cœur du périmètre de
l’OPAH, ainsi que d’accueillir des réunions et des permanences d’accueil du public.
5.3.2. Montants prévisionnels de la commune de Tournon-sur-Rhône
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par la ville de Tournon-sur-Rhône à l'opération est de 474
000 €, selon l'échéancier suivant :
Année 1
AE
prévisionnelles
commune de Tournon- 2020
sur-Rhône

Dont
aides
réhabilitation

à

Dont budget
d'office

travaux

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

2021

2022

2023

2024

Total
474 000€

la

386 500 €
87 000 €

5.3. Financements de la commune de Tain l’Hermitage
5.3.1 Règles d'application
La commune Tain-l’Hermitage prévoit la mobilisation d’aides financières pour favoriser la rénovation et la mise en
valeur des immeubles bordant la nationale 7 sur le périmètre de l’OPAH.
Elle s’engage à mettre à la disposition de l’équipe d’animation de l’OPAH-RU un lieu pour accueillir des
permanences d’accueil du public hebdomadaires.
5.3.2. Montants prévisionnels de la commune de Tain l’Hermitage
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par la ville de Tain l’Hermitage à l'opération est de 51 500
€, selon l'échéancier suivant :

Année 1
AE
prévisionnelles
commune
de
Tain
2020
l’Hermitage

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Total
2021

2022

Aides à la réhabilitation

2023

2024

51 500 €

5.4. Financements de la commune de Saint-Félicien
5.4.1 Règles d'application
La commune de Saint-Félicien prévoit la mobilisation d’aides financières pour inciter à la réhabilitation des
logements et immeubles d’habitation vacants, en vue du conventionnement locatif ou de l’accession.
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Elle s’engage à mettre à la disposition de l’équipe d’animation de l’OPAH-RU un lieu pour accueillir des
permanences d’accueil du public hebdomadaires.
5.4.2. Montants prévisionnels de la commune de Saint-Félicien
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par la ville de Saint-Félicien à l'opération est de 62 000 €,
selon l'échéancier suivant :
Année 1
AE
prévisionnelles
commune de Saint2020
Félicien

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Total
2021

2022

2023

2024

Aides à la réhabilitation

62 000 €

5.5. Financements du Département de la Drôme
5.5.1 Règles d'application
Les aides apportées par le Département de la Drôme sont celles prévues dans le cadre du PIG drômois, co-signé
par le Département de la Drôme et l’Anah en date du 3 avril 2018. Elles sont précisées dans le dispositif
d’attribution des aides à la pierre du Département en vigueur et selon les crédits votés chaque année.
5.5.2. Montants prévisionnels du Département de la Drôme
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par le Conseil départemental à l'opération est de
65 454.55 €, selon l'échéancier suivant :

Aides aux travaux
Département

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

2020

2021

2022

2023

2024

36 954.55 €

28 000.00 €

- €

500.00 €

- €

Total
65 454.55 €

5.6 Partenariat avec Action logement
Au terme de la convention quinquennale signée avec l’Etat le 1er janvier 2018 et couvrant la période 20182022, Action Logement s’est engagée à l’initiative des partenaires sociaux à financer la rénovation immobilière
des centres-bourgs pour appuyer les collectivités locales qui portent un projet de redynamisation de leur centre
et de rééquilibre de leur tissu urbain et péri-urbain, dans le cadre d’un projet global économique et
d’aménagement.
Par ailleurs, face aux problèmes d’accès au logement, d’entrée dans l’emploi et d’égalité des territoires, les
partenaires sociaux ont demandé au Groupe Action Logement de mobiliser une enveloppe supplémentaire
pour faciliter l’accès au logement des salariés, favoriser leur mobilité et ainsi agir au profit de l’accès à l’emploi.
Convention OPAH-RU Arche agglo
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Ce plan permet d’accompagner, en particulier, les salariés les plus modestes directement concernés par les
problèmes d’accès au logement, d’entrée dans l’emploi et de pouvoir d’achat. Les mesures sont consacrées à
l’amélioration des performances énergétiques des logements, à la rénovation des logements locatifs et à l’aide
apportée aux salariés pour se rapprocher de leur lieu de travail. Elles sont également destinées à financer les
travaux d’adaptation des logements au vieillissement de leurs occupants, à la production de logements
sociaux et intermédiaires et à la lutte contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées.
Le projet territorial d’ARCHE Agglo s’inscrit dans cette dynamique et Action Logement confirme son souhait
d’être partenaire de l’OPAH-RU.
Action Logement s’engage à communiquer sur ce programme, auprès des entreprises assujetties à la
participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) et auprès des entreprises adhérentes.
Un travail sera engagé avec les services d’ARCHE Agglo, l’ANAH, les opérateurs spécialisés dans le suivianimation afin que :
 Les ménages salariés, ciblés par ces dispositifs, puissent être identifiés et se voir proposer les aides
d’Action Logement
 Les propriétaires bailleurs qui le souhaitent puissent avoir accès à des candidatures adaptées de
salariés sécurisés
Pour ce faire, Action Logement mobilisera ses produits et services, dans le respect des textes qui régissent
ses interventions :





aide aux travaux d’amélioration de la performance énergétique,
aide aux salariés qui déménagent pour se rapprocher de leur entreprise ou prendre un nouvel emploi.
aide pour adapter les sanitaires et prévenir le risque de chute des personnes âgées
en cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, service CIL-PASS
ASSISTANCE®: Service d’accueil, de diagnostic et de prise en charge globale de la situation par la
mise en place de solutions avec des partenaires et/ou des aides financières d’Action Logement,
 A destination des propriétaires bailleurs : aide à la recherche de locataires salariés et dispositifs
gratuits de solvabilisation des locataires et de sécurisation du propriétaire : Garantie Visale, avance
Loca-Pass®, dispositifs Mobili-Pass® et Mobili-Jeunes®.
Action Logement s’engage dans le présent dispositif sous réserve des modifications réglementaires qui
pourraient intervenir pendant la durée de cette convention.
La collectivité maître d’ouvrage s’assure que l’équipe d’animation informe les bénéficiaires des aides
proposées par Action Logement Services. L’ équipe d’animation mettra les bénéficiaires des aides Action
Logement en relation avec le correspondant local d’Action Logement Services, qui complétera son information.
Un suivi des aides Action Logement proposées par l’équipe d’animation et de l’orientation des bénéficiaires
sera réalisé par l’équipe d’animation de l’OPAH-RU.

5.7 Financements de Procivis
La convention MISSIONS SOCIALES est signée entre l’Etat et les 52 groupes PROCIVIS qui s’engagent à
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atteindre un objectif global et collectif de financement compris entre 340 et 445 millions d’euros.
Dans le cadre d’une politique locale de l’habitat et au moyen de ses fonds propres, PROCIVIS Vallée du Rhône
(holding du groupe Valrim) favorise le financement des logements des ménages modestes qui, sans cette aide, ne
pourraient accéder à la propriété ni être maintenus dans leur habitation.
Ces aides sont des prêts sans intérêt dédiés :
• à l’accession sociale à la propriété : en zone ANRU, en PSLA (location-accession), en faveur de la vente du
patrimoine HLM
• aux propriétaires occupants : PROCIVIS Vallée du Rhône propose des prêts complémentaires aux aides
publiques pour améliorer la performance énergétique des logements, permettre le maintien à domicile des
personnes âgées ou en situation de handicap, lutter contre la précarité énergétique et contribuer à la résorption de
l’habitat insalubre.
Ces prêts MISSIONS SOCIALES sans intérêt permettent de financer le reste à charge et/ou préfinancer tout ou
partie des subventions en complément des aides accordées par l’Anah, les collectivités, les Caisses de retraite, les
CAF, la Fondation Abbé Pierre….
• au préfinancement des subventions de l’Anah et des collectivités locales pour les copropriétés fragiles ou en
difficulté.

5.7.1 Règles d'application
Les bénéficiaires des prêts PROCIVIS Vallée du Rhône doivent justifier que leurs revenus sont inférieurs aux
plafonds de revenus du PSLA :
Les plafonds de revenus applicables en 2019 = revenus fiscal net de référence de 2018
1 personne

24 592€

2 personnes

32 793€

3 personnes

37 932€

4 personnes

42 032€

5 personnes et +

46 121€

Les conditions de remboursement sont adaptées à la situation particulière de chaque propriétaire occupant,
établies à la suite d’une étude budgétaire globale et sont facilitées par la possibilité de différés de remboursement.
PROCIVIS Vallée du Rhône se réserve le droit d’affecter ou non l’aide Missions Sociales après l’étude de chaque
dossier par la commission d’attribution des prêts Missions Sociales qui se réunit tous les deux mois.

5.7.2 Montants prévisionnels
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Le montant global de l’objectif de PROCIVIS Vallée du Rhône avoisine les 15 millions d’euros pour la période
2018/2022.

5.8 Financement Banque des territoires
5.8.1 Règles d’application
La Banque des Territoires-Caisse des Dépôts a signé une convention d’objectifs 2014/2020 avec l’Etat en direction
des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
C’est dans ce cadre qu’une convention de partenariat a été signée avec l’ANAH pour la période 2016/2020.
Cette convention prévoit que la Banque des Territoires soutienne les dispositifs de l’Anah qui favorisent le
redressement de copropriétés en difficulté et la revitalisation des quartiers anciens, en particulier les centres villes,
dans leur dimension résidentielle et économique. La Banque des Territoires cible prioritairement les actions traitant
du développement économique, de la restructuration d’activités immobilières et commerciales, de la diversification
fonctionnelle et des mobilités durables.
Ainsi la Banque des Territoires mobilise des financements, en complément des aides de l’ANAH sur le financement
de l’ingénierie de suivi d’animation de dispositifs opérationnels, OPAH-RU et OPAH copropriétés dégradées.
L’intervention de la Banque des Territoires pour l’habitat privé, hors quartier renouvellement urbain, s’applique sur la
part « suivi animation » et ne peut pas dépasser 10% des montants hors taxe.
5.8.2 Montant prévisionnel de la Banque des territoires
Elle va engager une enveloppe prévisionnelle de 36 133 € pour toute la durée de ce dispositif OPAH, répartie
comme suit :
AE prévisionnelles

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

2020

2021

2022

2023

2024

7 226,6

7 226,6

7 226,6

7 226,6

7 226,6

Financement du suivianimation en régie

Convention OPAH-RU Arche agglo
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Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation.
Article 6 – Conduite de l'opération
6.1. Pilotage de l'opération
6.1.1. Mission du maître d'ouvrage, ARCHE agglo
Le maître d'ouvrage sera chargé de piloter l'opération, de veiller au respect de la convention de programme et à la
bonne coordination des différents partenaires. Il s'assurera par ailleurs de la bonne exécution par le prestataire du
suivi-animation.
6.1.2. Instances de pilotage
Les instances de pilotage ont pour objectif la coordination et l'animation des partenariats. Des réunions seront
organisées autant que nécessaire en vue d'assurer un bon déroulement de l'opération. À cet effet, deux comités de
suivi seront mis en place.
Le comité de pilotage sera chargé de définir les orientations de l'opération et de permettre la rencontre de
l'ensemble des partenaires concernés. Il se réunira au moins une fois par an. Ce comité comprendra les
représentants (élus et techniciens) de l’ensemble des signataires de la présente convention et il sera animé par
l’équipe d’animation de l’OPAH-RU.
Le comité technique sera en charge de la conduite opérationnelle. Il se réunira au moins tous les 2 mois pour
traiter de l’avancement des projets et coordonner les actions à mener.
Il sera composé des représentants techniques de ARCHE agglo, des communes (service urbanisme, CCAS), de la
CAF, de l’ARS, du département de la Drôme et de l’Anah (DDT07 et DDT26).
Le cas échéant, le partenariat avec Action Logement Services y sera formalisé (informations, relations entre les
partenaires ; entre l’équipe d’animation de l’OPAH-RU, les bailleurs et AL).
Les situations relevant de la lutte contre l’habitat indigne en Ardèche seront évoquées par l’équipe d’animation de
l’OPAH-RU en Commission Habitat Indigne (réunions mensuelles).

6.2. Suivi-animation de l'opération
6.2.1. Équipe de suivi-animation
ARCHE agglo mettra en place une équipe de suivi-animation chargée d’animer l’OPAH en régie. Cette équipe
devra comprendre les compétences suivantes :
-

Pilotage de projet ;

-

communication ;

-

assistance technique à la maîtrise d’ouvrage de projets de réhabilitations ;

-

ingénierie financière des projets de travaux ;

-

accompagnement social ;

-

assistance sanitaire et sociale ;

-

connaissance des outils et procédures de lutte contre l’habitat indigne y compris les ORI ;
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-

conseil juridique en matière de relations locatives, de lutte contre l’habitat indigne et de copropriété.

Cette équipe s’appuiera sur un marché de prestations spécifiques pour s’adjoindre des compétences
supplémentaires en termes de :
-

conseil technique et architectural ;

-

architecture du patrimoine ;

-

renouvellement urbain.

L’équipe d’animation pourra conseiller au ménage de se rapprocher des centres multimédias présents sur le
territoire de ARCHE Agglo si celui-ci rencontre des difficultés ou n’a pas d’accès internet pour effectuer la première
inscription sur la plateforme de l’ANAH. Un animateur de centre multimédia de ARCHE agglo sera présent lors de
permanences dans l’optique de réduire cette fracture numérique.
6.2.2. Contenu des missions de suivi-animation
Les missions de suivi-animation sont décrites dans chacun des volets thématiques de la convention (article 3).
Dès lors qu’Action Logement Services aura fait connaître son intérêt pour le programme, il convient de préciser que
l’équipe d’animation de l’OPAH-RU informera le propriétaire bailleur des obligations liées au conventionnement
avec l’Anah (avec ou sans travaux) et des avantages complémentaires d’Action Logement Services, comme des
solutions que peuvent apporter les organismes d’intermédiation locative. L’équipe d’animation de l’OPAH-RU
mettra le bailleur en relation avec le correspondant local d’Action Logement Services qui complétera son
information et pourra le cas échéant réserver le logement au bénéfice de salariés des entreprises cotisantes.
6.2.3. Modalités de coordination opérationnelle
L’équipe d’animation de l’OPAH aura pour mission la coordination opérationnelle de l’ensemble des partenaires
intervenant sur l’habitat privé du périmètre (organismes financeurs, ARS, UDAP, CAF, services sociaux, Action
logement services, etc), à travers les comités techniques de l’OPAH ainsi que dans le cadre de relations bilatérales
avec chacun d’eux.
Elle participera également aux instances de suivi de l’ORT et devra être attentive à la complémentarité des actions
de l’OPAH avec les actions développées par les communes et leurs partenaires dans les domaines de
l’aménagement urbain, de l’habitat social et de la revitalisation commerciale.

6.3. Évaluation et suivi des actions engagées
6.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs
seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.
6.3.2. Bilans et évaluation finale
Un bilan au moins annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du
maître d'ouvrage en comité de pilotage. Ils seront adressés aux différents partenaires de l'opération.
Bilan annuel
Le bilan annuel s’appuiera sur les indicateurs de suivi de chaque volet décrits en article 3. Il devra faire état des
éléments suivants :

-

pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; maîtrise
d’œuvre ; impact sur le cadre de vie et la vie sociale, réponses à la demande de logements des
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-

salariés d’entreprise.
pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement du dossier ; plan et
financement prévisionnel ; points de blocage.

En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures seront
proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront si nécessaire
l'objet d'un avenant à la convention.
Bilan final
Un bilan final du programme sous forme de rapport devra être présenté au comité de pilotage en fin de mission.
Ce rapport devra notamment :
-

Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les atteindre ;
présenter les résultats obtenus au regard des objectifs.

-

Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation sur ses
différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de l’habitat ; coordination du
projet et des acteurs ; problèmes techniques, déroulement des chantiers ; relations entre les maîtres
d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs spécifiques ou
innovants.

-

Recenser les solutions mises en œuvre.

-

Lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la
nature et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides perçues.

-

Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la vie sociale.

Ce document pourra comporter des propositions d’action à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier.
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Chapitre VI – Communication
Article 7 - Communication
ARCHE agglo, les signataires s'engagent à mettre en œuvre les actions d'information et de communication dans le
respect de la charte de communication de l’Anah. Ceci implique les supports d'information de type : dépliants,
plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication presse portant sur l’OPAH RU.
ARCHE Agglo assurant le volet communication de l’opération indiquera dans tous les supports de communication
qu'il élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah.
Dans le cadre des OPAH, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de
chantier (autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ».
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé
dans le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement.
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l’équipe d’animation devra travailler en
étroite collaboration avec la délégation locale et remettre un dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT, qui fournira
toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la politique menée localement :
priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les informations portées sur l'Anah.
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l’équipe d’animation de prendre attache
auprès de la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants :
guides pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter
ARCHE Agglo en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à
nourrir ses publications et sites internet. ARCHE Agglo apportera son concours à ces réalisations pour la mise en
valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de
communication relatifs à l'OPAH, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et
les mettre à sa disposition libre de droits.
Enfin, le maître d'ouvrage et son équipe d’animation de l’OPAH-RU s'engagent à informer la direction de la
communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à l'opération afin qu'elle relaie cette
information.
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à disposition
sur l'extranet de l'Agence.
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Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et
prorogation
Article 8 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de 5 années calendaires. Elle portera ses effets pour les
demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah à compter du 1er Janvier 2020, pendant 5 ans.

Article 9 – Révision et/ou résiliation de la convention
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs
de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie
d'avenant.
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, à
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble
des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne
dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.

Article 10 – Transmission de la convention
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué
de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.
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Fait en 10 exemplaires, à Mauves, le

Pour Arche agglo,

Pour la commune de Tournonsur-Rhône,

Pour la commune de Saint-Félicien,

Pour la commune de Tain-l’Hermitage,

Pour le Département de la Drôme,

Pour l'Etat, et l’Anah,
Le préfet de l’Ardèche

Le préfet de la Drôme

Pour Action Logement,

Pour Procivis,

Pour la Banque des Territoires,
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Annexes
Annexe 1 : Cartes du périmètre de l’OPAH-RU identifiant les immeubles et îlots prioritaires

Périmètre OPAH-RU sur la commune de Saint Félicien
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Périmètre OPAH-RU sur la commune de Tain l’Hermitage
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Périmètre OPAH RU sur la commune de Tournon sur Rhône
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DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

37
2A2-04

N° : 7183

Objet de la délibération :

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - APPUI SPECIFIQUE DAH SUBVENTION 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.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’attribuer 472 000 € 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
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

1375

1376

Description opération

Logements PLUS DAH 2019

n° opération

S19PLUSDAH

SYNTHESE APPUI SPECIFIQUE DAH

Total général :
41

41

Données
Nombre de
logements

7 401 164,00 €

7 401 164,00 €

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

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Territoires
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 18 novembre 2019

472 000,00 €

472 000,00 €

Montant de subvention
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Acquisition amélioration 6 logements dont 4 PLUSDAH MONTBRUN LES
Ancienne gendarmerie
BAINS

Construction 32 logements dont 18 PLUSDAH Les
Monts du Vercors

Construction 9 logements tranche 2 Quartier
Chanqueyras

Acquisition amélioration 3 logements 10 Rue Gironde

Acquisition-amélioration d'un logement PLUS Bâtiment Cèdres - Les Rioux - Debard

Acquisition-Amélioration d'un logement PLUSDAH Les
ST VALLIER
Rioux Les Cyprès

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

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 - 19Z1DAH37PLUSDAH

2019 - 19Z1DAH42PLUSDAH

2019 - 19Z1DAH43PLUSDAH

2019 - 19Z1DAH44PLUSDAH

2019 - 19Z1DAH45PLUSDAH

2019 - 19Z2DAH28PLUSDAH

2019 - 19Z2DAH29PLUSDAH

ST VALLIER

VINSOBRES

DIE

BEAUMONT LES
VALENCE

CHABEUIL

Construction 6 logements 4 PLUSDAH 2 impasse
Desbrun

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Commune

Construction d'1 logement PLUSDAH - Rue de la Mairie EPINOUZE

Description dossier

2019 - 19Z2DAH24PLUSDAH

Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Numéro de dossier

Appui spécifique DAH 2019

36 400,00

4 694 516,00

7 401 164,00

52 600,00

338 081,00

813 857,00

2 287 195,00

529 790,00

506 310,00

130 283,00

36 400,00

52 600,00

457 260,00

1 103 574,00

4 036 884,00

805 830,00

778 333,00

130 283,00

41

1

1

3

9

18

4

4

1

472 000,00

1 000,00

1 000,00

40 000,00

132 000,00

180 000,00

40 000,00

52 000,00

26 000,00

472 000,00

472 000,00

1 000,00

1 000,00

40 000,00

132 000,00

180 000,00

40 000,00

52 000,00

26 000,00

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_37-DE
Montant total des
Montant
Nombre de
Montant
Montant proposé
travaux
subventionnable logements
demandé

TOTAL "APPUI SPECIFIQUE DAH" - CP DU 18 novembre 2019 :

SAINT VALLIER canton

SAINT VALLIER canton

NYONS ET
BARONNIES canton

LE DIOIS - canton

VALENCE 3 canton

NYONS ET
BARONNIES canton

VALENCE 2 canton

DROME DES
COLLINES canton

Canton

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_38-DE

Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

38
2A2-05

N° : 7182

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 570 655,45 € de subventions conformément aux tableaux joints pour :
- 67 logements à adapter à la personne dépendante ou handicapée,

- 96 logements PLAI,
- 1 logement PLAI Adapté,
- 1 logement Aide au Foncier en milieu rural,
- 21 logements PLUS,
- 1 logement d’initiative communale.

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

1378
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Affiché le 02/12/2019
La Présidente
du Conseil départemental,
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

1379

1380

Aide au foncier en milieu rural 2019

Logements PLUS 2019

Logements communaux 2019

S19AFRUR

S19PLUS

S19COM
Total général :

Logements PLAI 2019

S19PLAI

Logements PLAI adaptés 2019

Adaptation du parc public aux personnes dépendantes ou handicapées 2019

S19ADAP

S19PLAIA

Description opération

n° opération

SYNTHESE PARC PUBLIC

187

1

21

1

1

96

67

Données
Nombre de
logements

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 18 novembre 2019

36 536 918,16 €

155 719,04 €

4 260 068,00 €

130 283,00 €

87 703,00 €

31 688 990,00

214 155,12 €

Montant des travaux/du
projet

570 655,45 €

12 000,00 €

32 000,00 €

10 000,00 €

13 155,45 €

470 000,00 €

33 500,00 €

Montant de subvention

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_38-DE
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Adaptation d'un logement L'Olivette

Adaptation d'un logement Les Monettes

Adaptation d'un logement Maison des
pierres

Adaptation d'un logement Béarn

Adaptation d'un logement Les
Condamines A

Adaptation d'un logement Plein Soleil B BOURG DE PEAGE

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

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 - 19Z1DAH11ADAP

2019 - 19Z1DAH12ADAP

2019 - 19Z1DAH13ADAP

2019 - 19Z1DAH14ADAP

2019 - 19Z1DAH15ADAP

2019 - 19Z1DAH16ADAP

2019 - 19Z1DAH17ADAP

ST NAZAIRE EN
ROYANS

BOURG DE PEAGE

CHATUZANGE LE
GOUBET

ST MARCEL LES
VALENCE

NYONS

MIRABEL AUX
BARONNIES

Adaptation d'un logement Les Oliviers

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

SEDERON

Commune Travaux

Adaptation d'un logement Foyer les
Bleuets

Description de ligne de dossier

2019 - 19Z1DAH10ADAP

Nom Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Numéro ligne de dossier

Adaptation du parc public aux personnes dépendantes ou handicapées 2019

BOURG DE
PEAGE - canton

VERCORSMONTS DU
MATIN - canton

BOURG DE
PEAGE - canton

VERCORSMONTS DU
MATIN - canton

VALENCE 1 canton

NYONS ET
BARONNIES canton

NYONS ET
BARONNIES canton

NYONS ET
BARONNIES canton

Canton Travaux

2 465,20

2 872,68

3 159,11

2 083,28

4 059,99

2 956,07

4 729,00

4 429,00

Montant Total
du projet H.T.

2 465,20

2 872,68

3 159,11

2 083,28

4 059,99

2 956,07

4 729,00

4 429,00

1

1

1

1

1

1

1

1

Montant
Nbre de
Subventionnable Logements

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant
demandé

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant
proposé

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_38-DE
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Adaptation d'un logement Méditerranée

Adaptation d'un logement Beauvallon

Adaptation d'un logement Méditerranée

Adaptation d'un logement Cèdres A

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

2019 - 19Z1DAH25ADAP

2019 - 19Z1DAH26ADAP

2019 - 19Z1DAH27ADAP

2019 - 19Z1DAH28ADAP

2019 - 19Z1DAH23ADAP

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Adaptation d'un logement Acacias

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

2019 - 19Z1DAH22ADAP

Adaptation d'un logement Grand Valla

Adaptation d'un logement Condamine

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

2019 - 19Z1DAH21ADAP

2019 - 19Z1DAH24ADAP

Adaptation d'un logement Le Ponet

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

Adaptation d'un logement Tordières

Description de ligne de dossier

2019 - 19Z1DAH19ADAP

Nom Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Numéro ligne de dossier

PORTES LES
VALENCE

PORTES LES
VALENCE

PORTES LES
VALENCE

PORTES LES
VALENCE

CREST

CREST

CREST

DIE

BOURG DE PEAGE

Commune Travaux

VALENCE 3 canton

VALENCE 3 canton

VALENCE 3 canton

VALENCE 3 canton

CREST - canton

CREST - canton

CREST - canton

LE DIOIS canton

BOURG DE
PEAGE - canton

Canton Travaux

3 786,65

3 628,07

4 658,80

3 738,07

3 868,47

4 219,65

4 133,02

3 442,65

3 159,11

Montant Total
du projet H.T.

3 786,65

3 628,07

4 658,80

3 738,07

3 868,47

4 219,65

4 133,02

3 442,65

3 159,11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Montant
Nbre de
Subventionnable Logements

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant
demandé

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant
proposé

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_38-DE
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Adaptation d'un logement Fernad Leger

Adaptation d'un logement Frondaison de
VALENCE
l'Yser

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 - 19Z1DAH30ADAP

2019 - 19Z1DAH31ADAP

2019 - 19Z1DAH32ADAP

Adaptation d'un logement Lamartine 1

Adaptation d'un logement Lamartine 1

Adaptation d'un logement Les Erables

Adaptation d'un logement ROC 1 - Tour
PIERRELATTE
5

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

2019 - 19Z1DAH33ADAP

2019 - 19Z1DAH34ADAP

2019 - 19Z1DAH35ADAP

2019 - 19Z1DAH36ADAP

2019 - 19Z2DAH05ADAP

ST LAURENT EN
ROYANS

CREST

CREST

Adaptation d'un logement Les Aires

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DIE

PORTES LES
VALENCE

PORTES LES
VALENCE

Adaptation d'un logement Italie

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

PORTES LES
VALENCE

Commune Travaux

Adaptation d'un logement Giono

Description de ligne de dossier

2019 - 19Z1DAH29ADAP

Nom Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Numéro ligne de dossier

LE TRICASTIN canton

VERCORSMONTS DU
MATIN - canton

CREST - canton

CREST - canton

LE DIOIS canton

VALENCE
(commune) canton

VALENCE 3 canton

VALENCE 3 canton

VALENCE 3 canton

Canton Travaux

3 383,24

1 018,14

3 650,88

3 650,88

1 550,00

3 492,41

4 569,83

3 235,90

3 935,02

Montant Total
du projet H.T.

3 383,24

1 018,14

3 650,88

3 650,88

1 550,00

3 492,41

4 569,83

3 235,90

3 935,02

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Montant
Nbre de
Subventionnable Logements

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant
demandé

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant
proposé
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Adaptation d'un logement Le Ronsard

Adaptation d'un logement Boissonnier

Adaptation d'un logement
Village Nord 2

Adaptation d'un logement
Village Nord 2

Adaptation d'un logement
Village Nord 2

Adaptation d'un logement Le Val d'Or

Adaptation d'un logement Le Val d'Or

Adaptation d'un logement Les Orchis

Adaptation d'un logement LE ROC 1

Adaptation d'un logement LE ROC 1

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

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

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

2019 - 19Z2DAH07ADAP

2019 - 19Z2DAH08ADAP

2019 - 19Z2DAH09ADAP

2019 - 19Z2DAH10ADAP

2019 - 19Z2DAH11ADAP

2019 - 19Z2DAH12ADAP

2019 - 19Z2DAH13ADAP

2019 - 19Z2DAH14ADAP

2019 - 19Z2DAH15ADAP

Description de ligne de dossier

2019 - 19Z2DAH06ADAP

Nom Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Numéro ligne de dossier

PIERRELATTE

PIERRELATTE

BEAUSEMBLANT

ST RAMBERT
D'ALBON

ST RAMBERT
D'ALBON

ST RAMBERT
D'ALBON

ST RAMBERT
D'ALBON

ST RAMBERT
D'ALBON

LIVRON SUR DROME

PIERRELATTE

Commune Travaux

LE TRICASTIN canton

LE TRICASTIN canton

SAINT VALLIER canton

SAINT VALLIER canton

SAINT VALLIER canton

SAINT VALLIER canton

SAINT VALLIER canton

SAINT VALLIER canton

LORIOL SUR
DROME - canton

LE TRICASTIN canton

Canton Travaux

2 458,96

2 544,63

3 174,00

2 675,00

2 695,00

2 870,00

2 870,00

2 695,00

3 834,76

1 165,00

Montant Total
du projet H.T.

2 458,96

2 544,63

3 174,00

2 675,00

2 695,00

2 870,00

2 870,00

2 695,00

3 834,76

1 165,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

ID :Nbre
026-222600017-20191118-CP20191118_38-DE
Montant
de
Montant
Montant
Subventionnable Logements
demandé
proposé
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Adaptation d'un logement L'Enclos

Adaptation d'un logement Olivette

Adaptation d'un logement LE ROC 1

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

2019 - 19Z2DAH22ADAP

2019 - 19Z2DAH23ADAP

2019 - 19Z2DAH25ADAP

PIERRELATTE

SAULCE SUR RHONE

MONTELIMAR

MONTELIMAR

Adaptation d'un logement L'Enclos

PIERRELATTE

2019 - 19Z2DAH21ADAP

2019 - 19Z2DAH19ADAP

PIERRELATTE

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Adaptation d'un logement Curie

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

2019 - 19Z2DAH18ADAP

PIERRELATTE

Adaptation d'un logement Combe Soleil SAULCE SUR RHONE

Adaptation d'un logement Les
Plantades 2

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

2019 - 19Z2DAH17ADAP

2019 - 19Z2DAH20ADAP

Adaptation d'un logement Les
Plantades 1

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

PIERRELATTE

Commune Travaux

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Adaptation d'un logement LE ROC 2

Description de ligne de dossier

2019 - 19Z2DAH16ADAP

Nom Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Numéro ligne de dossier

LE TRICASTIN canton

MONTELIMAR 1 canton

MONTELIMAR
(commune) canton

MONTELIMAR
(commune) canton

MONTELIMAR 1 canton

LE TRICASTIN canton

LE TRICASTIN canton

LE TRICASTIN canton

LE TRICASTIN canton

Canton Travaux

2 674,60

1 078,48

2 448,60

2 874,12

1 594,16

3 132,32

3 620,21

3 262,50

2 683,73

Montant Total
du projet H.T.

2 674,60

1 078,48

2 448,60

2 874,12

1 594,16

3 132,32

3 620,21

3 262,50

2 683,73

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Montant
Nbre de
Subventionnable Logements

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant
demandé

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant
proposé
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Adaptation d'un logement L'Orangerie

Adaptation d'un logement Paul
Langevin

Adaptation d'un logement Beauvallon

Adaptation d'un logement Jean Giono

Adaptation d'un logement Casanova

Adaptation d'un logement Le Pont
Rompu

Adaptation 1 logement Les Oeillets A4

Adaptation 1 logement Les Althéas A1

Adaptation 1 logement Les Magnolias
A5

Adaptation 1 logement 1 rue Georges
Bizet

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

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

VALENCE ROMANS HABITAT
16 Rue Georges Bizet
26007 VALENCE

VALENCE ROMANS HABITAT
16 Rue Georges Bizet
26007 VALENCE

VALENCE ROMANS HABITAT
16 Rue Georges Bizet
26007 VALENCE

VALENCE ROMANS HABITAT
16 Rue Georges Bizet
26007 VALENCE

2019 - 19Z2DAH27ADAP

2019 - 19Z1DAH38ADAP

2019 - 19Z1DAH39ADAP

2019 - 19Z1DAH40ADAP

2019 - 19Z1DAH41ADAP

2019 - 19Z1VRH02ADAP

2019 - 19Z1VRH03ADAP

2019 - 19Z1VRH04ADAP

2019 - 19Z1VRH05ADAP

Description de ligne de dossier

2019 - 19Z2DAH26ADAP

Nom Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Numéro ligne de dossier

VALENCE

ROMANS SUR ISERE

ROMANS SUR ISERE

ROMANS SUR ISERE

DIE

PORTES LES
VALENCE

PORTES LES
VALENCE

PORTES LES
VALENCE

MONTELIMAR

MONTELIMAR

Commune Travaux

VALENCE
(commune) canton

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

LE DIOIS canton

VALENCE 3 canton

VALENCE 3 canton

VALENCE 3 canton

MONTELIMAR
(commune) canton

MONTELIMAR
(commune) canton

Canton Travaux

3 359,86

4 272,23

4 166,26

3 185,67

3 530,00

3 456,92

3 237,10

3 885,13

3 199,80

646,80

Montant Total
du projet H.T.

3 359,86

4 272,23

4 166,26

3 185,67

3 530,00

3 456,92

3 237,10

3 885,13

3 199,80

646,80

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Montant
Nbre de
Subventionnable Logements

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant
demandé

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant
proposé

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_38-DE

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
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Adaptation 1 logement 13 rue Daniel
Defoe

Adaptation 1 logement 9 rue Eugène
Chavant

Adaptation 1 logement 6 Allée Gérard
de Nerval

Adaptation 1 logement 29 Mail Gérard
Philippe

Adaptation 1 logement Impasse Jean
Prévost

Adaptation 1 logement 13 rue Jules
Vedrines

Adaptation 1 logement 18 rue Jean
Jacques Rousseau

Adaptation 1 logement 14 rue Jules
Vedrines

Adaptation 1 logement 1 Allée Viollet le
ROMANS SUR ISERE
Duc

Adaptation 1 logement Les Violettes A2 ROMANS SUR ISERE

VALENCE ROMANS HABITAT
16 Rue Georges Bizet
26007 VALENCE

VALENCE ROMANS HABITAT
16 Rue Georges Bizet
26007 VALENCE

VALENCE ROMANS HABITAT
16 Rue Georges Bizet
26007 VALENCE

VALENCE ROMANS HABITAT
16 Rue Georges Bizet
26007 VALENCE

VALENCE ROMANS HABITAT
16 Rue Georges Bizet
26007 VALENCE

VALENCE ROMANS HABITAT
16 Rue Georges Bizet
26007 VALENCE

VALENCE ROMANS HABITAT
16 Rue Georges Bizet
26007 VALENCE

VALENCE ROMANS HABITAT
16 Rue Georges Bizet
26007 VALENCE

VALENCE ROMANS HABITAT
16 Rue Georges Bizet
26007 VALENCE

VALENCE ROMANS HABITAT
16 Rue Georges Bizet
26007 VALENCE

2019 - 19Z1VRH08ADAP

2019 - 19Z1VRH09ADAP

2019 - 19Z1VRH10ADAP

2019 - 19Z1VRH11ADAP

2019 - 19Z1VRH12ADAP

2019 - 19Z1VRH13ADAP

2019 - 19Z1VRH14ADAP

2019 - 19Z1VRH15ADAP

2019 - 19Z1VRH16ADAP

2019 - 19Z1VRH17ADAP

VALENCE

VALENCE

VALENCE

ROMANS SUR ISERE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

Adaptation 1 logement 5 rue de Narvik

VALENCE ROMANS HABITAT
16 Rue Georges Bizet
26007 VALENCE

2019 - 19Z1VRH07ADAP

VALENCE

Commune Travaux

Adaptation 1 logement 46 rue Jules
Vedrines

Description de ligne de dossier

VALENCE ROMANS HABITAT
16 Rue Georges Bizet
26007 VALENCE

Nom Bénéficiaire

2019 - 19Z1VRH06ADAP

Numéro ligne de dossier

3 754,20

214 155,12

3 754,20

214 155,12

ROMANS SUR
ISERE et
BOURG DE
PEAGE
(commune) canton

3 163,53

3 629,72

3 187,67

3 163,53

3 187,67

VALENCE
(commune) canton

3 510,64

ROMANS SUR
ISERE et
BOURG DE
PEAGE
(commune) canton

3 510,64

VALENCE
(commune) canton

3 754,20

3 629,72

3 754,20

ROMANS SUR
ISERE et
BOURG DE
PEAGE
(commune) canton

3 907,18

4 313,45

3 187,67

3 197,09

4 237,19

3 605,58

67

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

33 500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

33 500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Affiché le 02/12/2019
Montant
Nbre de
Montant
Montant
: 026-222600017-20191118-CP20191118_38-DE
Subventionnable IDLogements
demandé
proposé

VALENCE
(commune) canton

3 907,18

4 313,45

3 187,67

3 197,09

4 237,19

3 605,58

Montant Total
du projet H.T.

VALENCE
(commune) canton

VALENCE
(commune) canton

VALENCE
(commune) canton

VALENCE
(commune) canton

VALENCE
(commune) canton

VALENCE
(commune) canton

Canton Travaux

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

1388

Construction 28 logements dont 10
PLAI Les Clévos
Construction 15 logements dont 5 PLAI
CHABEUIL
Chemin de Bellet
Construction 4 logements dont 1 PLAI
Rue des Monts du Matin
Construction 30 logements dont 10
PLAI Chemin St James
Construction 3 logements 1 PLAI Le
Jardin de Léa
Construction 28 logements dont 9 PLAI CHATEAUNEUF SUR
La Sablière 1
ISERE
Construction 10 logements dont 3 PLAI CHATEAUNEUF SUR
La Sablière 3
ISERE

Construction 8 logements dont 5 PLAI

Construction 10 logements dont 3 PLAI

Construction 6 logements dont 2 PLAI
2 Impasse Desbrun

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

ADIS SA HLM
26 Allée de la Guinguette
07205 AUBENAS CEDEX

ADIS SA HLM
26 Allée de la Guinguette
07205 AUBENAS CEDEX

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

2019 - 19Z1HD04PLAI

2019 - 19Z1HD05PLAI

2019 - 19Z1HD06PLAI

2019 - 19Z1HD07PLAI

2019 - 19Z1HD08PLAI

2019 - 19Z1HD09PLAI

2019 - 19Z1HD10PLAI

2019 - 19Z1ADIS02PLAI

2019 - 19Z1ADIS03PLAI

2019 - 19Z1DAH37PLAI

CHABEUIL

PIEGROS LA
CLASTRE

BAUME D'HOSTUN
(LA)

CHATUZANGE LE
GOUBET

MONTELIER

CHATUZANGE LE
GOUBET

ETOILE

Construction 12 logements dont 5 PLAI
UPIE
Route de Bellevue

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

2019 - 19Z1HD03PLAI

Commune Travaux

Construction 10 logements dont 3 PLAI
CHABEUIL
Rue Souffre

Description de ligne de dossier

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

Nom Bénéficiaire

2019 - 19Z1HD02PLAI

Numéro ligne de dossier

Logements PLAI 2019

VALENCE 2 canton

CREST - canton

778 333,00

1 116 917,00

1 047 163,00

1 290 275,00

TAIN
L'HERMITAGE canton
VERCORSMONTS DU
MATIN - canton

3 442 492,00

439 006,00

3 695 157,00

614 511,00

2 101 678,00

3 626 737,00

1 388 758,00

1 215 518,00

Montant Total
du projet H.T.

TAIN
L'HERMITAGE canton

VERCORSMONTS DU
MATIN - canton

VALENCE 2 canton

VERCORSMONTS DU
MATIN - canton

VALENCE 2 canton

LORIOL SUR
DROME - canton

CREST - canton

VALENCE 2 canton

Canton Travaux

249 466,00

335 075,10

392 685,00

445 722,37

1 152 094,60

146 168,67

1 322 260,69

177 360,09

617 590,49

1 322 691,65

661 948,55

392 173,39

2

3

5

3

9

1

10

1

5

10

5

3

Montant
Nbre de
Subventionnable Logements

10 000,00

16 500,00

22 500,00

13 500,00

40 500,00

5 000,00

50 000,00

5 000,00

25 000,00

50 000,00

22 500,00

15 000,00

Montant
demandé

10 000,00

16 500,00

22 500,00

13 500,00

40 500,00

5 000,00

50 000,00

5 000,00

25 000,00

50 000,00

22 500,00

15 000,00

Montant
proposé

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_38-DE

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

1389

Construction 6 logements dont 2 PLAI
La Roquette

Construction 12 logements dont 2 PLAI
LENS LESTANG
Route de Bellevue

Construction de 2 logements PLAI Place de la Mairie

Construction de 6 logements locatifs
ALBON
individuels dont 2 PLAI - Quartier Bancel

Construction de 10 logements dont 3
PLAI
Construction de 10 logements dont 7
PLAI - Pierreval
Construction de 30 logements dont 12
PLAI - ZAC Saint Martin - Rue Général
Chabrillan

Acquisition-Amélioration d'un logement
PLUS Les Rioux Les Cyprès

SDH Constructeur
4-6 Rue Pasteur
26000 VALENCE

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

ADIS SA HLM
26 Allée de la Guinguette
07205 AUBENAS CEDEX

ADIS SA HLM
26 Allée de la Guinguette
07205 AUBENAS CEDEX

ADIS SA HLM
26 Allée de la Guinguette
07205 AUBENAS CEDEX

SDH Constructeur
4-6 Rue Pasteur
26000 VALENCE

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

2019 - 19Z1SDH03PLAI

2019 - 19Z2HD03PLAI

2019 - 19Z2HD04PLAI

2019 - 19Z2ADIS02PLAI

2019 - 19Z2ADIS03PLAI

2019 - 19Z2ADIS04PLAI

2019 - 19Z2SDH03PLAI

2019 - 19Z2DAH29PLAI

ST VALLIER

MONTELIMAR

ST UZE

EROME

PONSAS

ETOILE SUR RHONE

Construction 15 logements dont 6 PLAI
CHABEUIL
Avenue de Valence

SDH Constructeur
4-6 Rue Pasteur
26000 VALENCE

2019 - 19Z1SDH02PLAI

MONTBRUN LES
BAINS

Commune Travaux

Acquisition amélioration 6 logements
dont 2 PLAI Ancienne gendarmerie

Description de ligne de dossier

2019 - 19Z1DAH42PLAI

Nom Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Numéro ligne de dossier

SAINT VALLIER canton

MONTELIMAR
(commune) canton

SAINT VALLIER canton

TAIN
L'HERMITAGE canton

SAINT VALLIER canton

SAINT VALLIER canton

DROME DES
COLLINES canton

LORIOL SUR
DROME - canton

VALENCE 2 canton

NYONS ET
BARONNIES canton

Canton Travaux

36 400,00

11 368 645,66

31 688 990,00

1 379 729,00

398 977,00

271 724,00

262 704,00

312 133,14

273 358,31

260 067,61

696 008,00

262 308,00

96

1

12

7

3

2

2

2

2

6

2

Montant
Nbre de
Subventionnable Logements

36 400,00

3 793 591,00

1 329 925,00

905 745,00

788 113,00

330 890,00

316 250,00

804 167,00

1 821 534,00

805 830,00

Montant Total
du projet H.T.

5 000,00

60 000,00

35 000,00

13 500,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

11 000,00

Montant
proposé

470 000,00 470 000,00

5 000,00

60 000,00

35 000,00

13 500,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

11 000,00

Montant
demandé

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_38-DE

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

1390
Construction d'1 logement PLUS - Rue
de la Mairie

Acquisition amélioration d'un logement
PLUS - Les Rioux - Les Cèdres Debard

Acquisition-Amélioration d'un logement
PLUS Les Rioux Les Cyprès

Construction de 6 logements locatifs
individuels dont 4 PLUS - Quartier
Bancel

Construction 10 logements dont 7 PLUS

Acquisition amélioration 6 logements
dont 4 PLUS Ancienne gendarmerie

Construction de 10 logements dont 3
PLUS - Pierreval

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

ADIS SA HLM
26 Allée de la Guinguette
07205 AUBENAS CEDEX

ADIS SA HLM
26 Allée de la Guinguette
07205 AUBENAS CEDEX

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

ADIS SA HLM
26 Allée de la Guinguette
07205 AUBENAS CEDEX

2019 - 19Z2DAH28PLUS

2019 - 19Z2DAH29PLUS

2019 - 19Z2ADIS02PLUS

2019 - 19Z1ADIS03PLUS

2019 - 19Z1DAH42PLUS

2019 - 19Z2ADIS04PLUS

Description dossier

Construction d'1 logement PLUS - Rue
de la Mairie

Description de ligne de dossier

Acquisition Amélioration 1 logement
PLAIA 18 bis Rue Diderot

Description de ligne de dossier

2019 - 19Z2DAH24PLUS

Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Nom Bénéficiaire

ASS.HABITAT ET HUMANISME D.A.
122-124 Av.Victor Hugo
26000 VALENCE

Nom Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Numéro de dossier

Logements PLUS 2019

2019 - 19Z2DAH24AFRUR

Numéro ligne de dossier

Aide au Foncier en milieu rural 2019

2019 - 19Z1HH02PLAIA

Numéro ligne de dossier

Logements PLAI Adaptés 2019

ST UZE

MONTBRUN LES
BAINS

PIEGROS LA
CLASTRE

ALBON

ST VALLIER

ST VALLIER

EPINOUZE

Commune

EPINOUZE

Commune Travaux

ROMANS SUR ISERE

Commune Travaux

SAINT VALLIER canton

NYONS ET
BARONNIES canton

CREST - canton

SAINT VALLIER canton

SAINT VALLIER canton

SAINT VALLIER canton

DROME DES
COLLINES canton

Canton

DROME DES
COLLINES canton

Canton Travaux

ROMANS SUR
ISERE et
BOURG DE
PEAGE
(commune) canton

Canton Travaux

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

130 283,00

130 283,00

930 948,00

2 987 271,90

4 260 068,00

529 790,00

781 841,90

525 409,00

36 400,00

52 600,00

130 283,00

1 329 925,00

805 830,00

1 116 917,00

788 113,00

36 400,00

52 600,00

130 283,00

Montant
subventionnable

130 283,00

130 283,00

Montant total
des travaux

1

1

21

3

4

7

4

1

1

1

Nombre de
logements

1

1

Montant
Nbre de
Subventionnable Logements

87 703,00

87 703,00

Montant Total
du projet H.T.

87 703,00

32 000,00

3 000,00

8 000,00

14 000,00

4 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Montant
demandé

10 000,00

10 000,00

Montant
demandé

13 155,45

13 155,45

32 000,00

3 000,00

8 000,00

14 000,00

4 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Montant
proposé

10 000,00

10 000,00

Montant
proposé

13 155,45

13 155,45

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_38-DE

Montant
Nbre
Montant
Montant
Reçu
en de
préfecture
le 02/12/2019
Subventionnable Logements
demandé
proposé
Affiché le 02/12/2019

87 703,00

Montant Total
du projet H.T.

1391

2019 - 19Z1COM01

2019 - 19Z1COM01

Numéro de dossier

Logements Communaux 2019

COMMUNE DE MOLLANS SUR
OUVEZE
Le Village
26170 MOLLANS SUR OUVEZE

COMMUNE DE MOLLANS SUR
OUVEZE
Le Village
26170 MOLLANS SUR OUVEZE

Bénéficiaire

Commune

Réhabilitation d'un logement communal MOLLANS SUR
PALULOS ETQ. C 18 A Porte Major
OUVEZE

Réhabilitation d'un logement communal MOLLANS SUR
PALULOS ETQ. C 18 A Porte Major
OUVEZE

Description dossier

NYONS ET
BARONNIES canton

NYONS ET
BARONNIES canton

Canton

155 719,04

155 719,04

1

-

1

Nombre de
logements

12 000,00

4 000,00

8 000,00

Montant
demandé

TOTAL "PARC PUBLIC" - CP du 18 novembre 2019 :

77 859,52

77 859,52

Montant
subventionnable

77 859,52

77 859,52

Montant total
des travaux

570 655,45

12 000,00

4 000,00

8 000,00

Montant
proposé

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_38-DE

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_39-DE

Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

39
2A2-06

N° : 7181

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 une convention d’OPAH
RU du centre historique de Romans (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de
Renouvellement Urbain) pour la période 2018-2023.
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 62 624 € de subventions figurant en annexe à la présente délibération, pour le parc privé
correspondant à :

- 41 logements de propriétaires occupants modestes ou très modestes,
- 1 logement en aide à l’acquisition,
- 7 logements de propriétaires bailleurs,
- Complément de subvention pour 1 opération en aide à l’acquisition.

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

1392

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_39-DE

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

1393

2019 PARC PRIVE
2019 PARC PRIVE ACQ.
2019 PARC PRIVE
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 à l'acquisition
Aide aux propriétaires bailleurs
Complément de subvention - Aide à l'acquisition

Description Opération

Nbre de
logements
41
1
7
49

Montant des travaux/
du projet
584 272,41
13 540,00
608 948,24
1 206 760,65

Montant
subvention
27 624,00
5 000,00
28 000,00
2 000,00
62 624,00

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_39-DE

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

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 18 novembre 2019

1394

1395

41 Grande Rue

Le Village

Claude CHANAS

Pierre ESPINAS

Anne JANKELIOWITCH

Emmanuel Rose Marie
JUDES GUILLERMIC

Matthias Loïs JUSTON

Franck LAGUT

Julien MURAT

Michel PIOLLET

Andrée SERRE

2019 - 19Z1PO348

2019 - 19Z1PO349

2019 - 19Z1PO350

2019 - 19Z1PO351

2019 - 19Z1PO352

2019 - 19Z1PO353

2019 - 19Z1PO354

2019 - 19Z1PO355

2019 - 19Z1PO356

32 Boulevard Régis Gignier

Tia TOURE

Sylvette VACHON

Julie DESPUJOLS

Bernard BUREL

Bernard BUREL

Anne-Lise AUSSIETTE

Robert Edmée MENDOCHE
Quartier Les Pérouses
BIZIERE

Aida BRAHIMI

Fabien BRESSON

Colette CONSORTI

Justin DELAIGUE

Justin DELAIGUE

Jérôme DEMORY

Joelle DIEN

Carlo KOUNDAKJIAN

2019 - 19Z1PO358

2019 - 19Z1PO359

2019 - 19Z1PO360

2019 - 19Z1PO361

2019 - 19Z1PO361

2019 - 19Z1PO362

2019 - 19Z1PO363

2019 - 19Z1PO364

2019 - 19Z1PO365

2019 - 19Z1PO366

2019 - 19Z1PO367

2019 - 19Z1PO367

2019 - 19Z1PO368

2019 - 19Z1PO369

2019 - 19Z1PO370

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26220 DIEULEFIT

LA ROCHETTE ET
MOULINS

26150 DIE
26100 ROMANS SUR
ISERE
26500 BOURG LES
VALENCE

7 Rue Alfred Nobel Les
Espaces Allée 6

60 Rue du Moulin d'Albon
Le Clos Dore 3 et D

26800 BEAUVALLON

12 Rue des Remparts

2 Allée des Paquerettes

26800 BEAUVALLON

VALENCE 1 - canton

26500 BOURG LES
VALENCE

60 Rue du Moulin d'Albon

ROMANS SUR ISERE

DIE

BEAUVALLON

BEAUVALLON

DIEULEFIT

LE GRAND CLOS DORE 60
BOURG LES VALENCE
RUE DU MOULIN D'ALBON

7 RUE ALFRED NOBEL

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

LA ROCHETTE ET
MOULINS
2 ALLEE DES
PAQUERETTES
HM

14 511,23

9 309,49

20 000,00

0,00

20 000,00

4 750,72

8 662,00

LE GRAND CLOS DORE 60
BIS RUE DU MOULIN
BOURG LES VALENCE
D'ALBON

13 448,52
6 663,08

PEYRUS

0,00
10 992,84

LE GRAND CLOS DORE 60
BIS RUE DU MOULIN
BOURG LES VALENCE
D'ALBON

310 IMP. DU VERMINAT

12 RUE DES REMPARTS

VALENCE 1 - canton

ST MARTIN D'AOUT

46 333,45

20 000,00

ST MARTIN D'AOUT

8 353,58

MOTTE CHALANCON
(LA)

4 703,39

10 058,02

5 535,00

18 828,35

15 715,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

12 175,70

5 012,98

9 918,80

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Montant
Subventionnable

ETOILE SUR RHONE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

ROMANS SUR ISERE

ST CHRISTOPHE ET
LE LARIS

5 ALLEE DES HORTENSIAS BOURG LES VALENCE

LE DIOIS - canton

VALENCE 3 - canton

VALENCE 3 - canton

DIEULEFIT - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

26500 BOURG LES
VALENCE

2 Allée des Paquerettes

55 CH. D'ARNAYON

50 CH DU LAMBERT

9 RUE ALBERT THOMAS

45 AV DE VERDUN

57 RUE MONTPLAISIR

DROME DES COLLINES - 5 CHEMIN DE LA
canton
CHAPELLE
DROME DES COLLINES HM
canton

LE DIOIS - canton

VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
LORIOL SUR DROME canton

CREST - canton

60 Rue du Moulin d'Albon

MALISSARD

24 RTE DE LA
TRESORERIE
VALHERBASSE

BEAUMONT EN DIOIS

MOTTE CHALANCON
(LA)

CREST

MONTMEYRAN

VALENCE

ST MARCEL LES
VALENCE

VALENCE

Sectorisation
Dossier

LE VILLAGE

41 GRAND RUE

DROME DES COLLINES 400 RTE DE LA CROISETTE
canton
DROME DES COLLINES 375 RUE DU LARIS
canton
ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
32 BD REGIS GIGNIER
(commune) - canton

VALENCE 2 - canton

LE DIOIS - canton

LE DIOIS - canton

26120 PEYRUS

Quartier le Chez 50 Chemin 26800 ETOILE SUR
du Lambert
RHONE
26470 LA MOTTE
55 Chemin d'Arnayon
CHALANCON
26330 ST MARTIN
5 Chemin de la Chapelle
D'AOUT
26330 ST MARTIN
5 Chemin de la Chapelle
D'AOUT
26500 BOURG-LES5 Allée des Hortensias
VALENCE

9 RUE ALBERT THOMAS

Tayeb SI MERABET

2019 - 19Z1PO357

13 Allée Hippolyte Taine

Le Foch 57 Rue Montplaisir 26000 VALENCE

26100 ROMANS SUR
ISERE

1 Place de la Halle

26350 VALHERBASSE
38680 PONT EN
ROYANS

26120 MALISSARD

24 Route de la Trésorerie

26470 LA MOTTE
CHALANCON
26310 BEAUMONT EN
DIOIS

26400 CREST

26120 MONTMEYRAN
224 IMPASSE ARBELET

1 RUE FRANCOIS
COUPERIN
LES GONILLES

VALENCE (commune) canton
CREST - canton
CREST - canton

12 RUE DES CEVENNES

VALENCE 1 - canton

26000 VALENCE

26320 ST MARCEL LES
VALENCE

83 RUE HENRI FOUQUES
DU PARC

Description de ligne
de dossier

VALENCE (commune) canton

Canton Bénéficiaire

26000 VALENCE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

Le Bourg 400 Route de la
croisette

224 IMPASSE ARBELET

Quartier la Paillette

1 Rue François Couperin

Ouanassa BAZRI

Nasreddine Ben BOUZAZI

2019 - 19Z1PO346

83 Rue Henri Fouques
Duparc
Les Blés d'Or 12 Rue des
Cévennes

Adresse Bénéficiaire

2019 - 19Z1PO347

Ayissi BADEDIKISA

Nom Bénéficiaire

2019 - 19Z1PO345

N° de ligne de
dossier

Annexe

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

20,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

500,00

500,00

500,00

500,00

321,00

238,00

250,00

500,00

250,00

250,00

500,00

9 267,00

500,00

500,00

500,00

500,00

277,00

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

251,00

496,00

500,00

250,00

500,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_39-DE

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

1396

TOTAUX

Marie HERBERT

2019 - 19Z2PO161

Pierre JONDON

2019 - 19Z2PO159

Joel Rene GODFROID

Sandrine ACCAREL

2019 - 19Z2PO158

2019 - 19Z2PO160

Didier MASSAT

Yolande VITALI

2019 - 19Z1PO379

DESSENNE ALLAIN

Julie ARCHINARD

2019 - 19Z1PO378

2019 - 19Z2PO156

Beatrice SORO

2019 - 19Z1PO377

2019 - 19Z2PO157

Elisabeth POURCHET

Aurelie OLECRANO

2019 - 19Z1PO374

Regine RIEUSSET

Mickael NISME

2019 - 19Z1PO373

2019 - 19Z1PO375

Habiba NAKIB

2019 - 19Z1PO372

2019 - 19Z1PO376

Jean LEGENDRE

Nom Bénéficiaire

2019 - 19Z1PO371

N° de ligne de
dossier

26320 ST MARCEL LES
VALENCE

26500 BOURG LES
VALENCE
26500 BOURG LES
VALENCE

26400 ALLEX
26400 EYGLUY
ESCOULIN

Résidence les Héliades Bât
26200 MONTELIMAR
B 11 Chemin d Espoulette

270 Quartier Gentons

Hameau de Bancel

Les Hameaux de Tabor 37
26000 VALENCE
Rue Jacques Anquetil
26450 CLEON D
400 Avenue des Cigales
ANDRAN
Maubec 2 72 Chemin de
26200 MONTELIMAR
Redodon
810 RN7 NORD RTE DES
26140 ALBON
3 MAISONS

779 Ter Rue des
Mirabeaux

60 Rue du Moulin d'Albon
Résidence le Clos Dore

58 RUE du Moulin d'Albon

26400 CREST

26500 BOURG LES
VALENCE

60 Rue du Moulin d'Albon
Résidence le Clos Dore

34 Rue Sadi Carnot

26000 VALENCE

VALENCE 1 - canton

26500 BOURG LES
VALENCE

BOURG DE PEAGE

Sectorisation
Dossier

CREST

MONTELIMAR (commune) Chemin d'Espoulette
canton

270 chemin des Gentons

LE HAUT DE BANCEL

LE DIOIS - canton

810 ROUTE RN7 NORD

SAINT VALLIER - canton
LORIOL SUR DROME canton

MONTELIMAR

EYGLUY ESCOULIN

ALLEX

ALBON

LORIOL SUR DROME

400 AVENUE DES CIGALES CLEON D'ANDRAN
29 Grande Rue

VALENCE

ST MARCEL LES
VALENCE

DIEULEFIT - canton

37 RUE ANQUETIL

779 TER RUE DES
MIRABEAUX

LE GRAND CLOS DORE 58
BOURG LES VALENCE
RUE DU MOULIN D'ALBON
LE GRAND CLOS DORE 60
BOURG LES VALENCE
RUE DU MOULIN D'ALBON

34 RUE SADI CARNOT

LE GRAND CLOS DORE 60
BOURG LES VALENCE
RUE DU MOULIN D'ALBON
11 RUE RICHARD
VALENCE
WAGNER
LE GRAND CLOS DORE 60
BIS RUE DU MOULIN
BOURG LES VALENCE
D'ALBON

10 AV. PABLO PICASSO

Description de ligne
de dossier

LORIOL SUR DROME canton

VALENCE (commune) canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

CREST - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE (commune) canton

BOURG DE PEAGE canton

Canton Bénéficiaire

26300 BOURG-DEPEAGE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

11 Rue Richard Wagner

60 Rue du Moulin d'Albon

10 Avenue Pablo Picasso
Quartier les Bayanins

Adresse Bénéficiaire

584 272,41

5 143,00

20 000,00

17 453,24

18 676,14

15 370,20

13 312,64

5 650,00

10 097,09

11 074,29

14 064,55

16 883,20

10 994,06

19 596,77

13 633,69

7 351,39

Montant
Subventionnable

41

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

27 624,00

500,00

500,00

873,00

500,00

500,00

250,00

283,00

500,00

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

368,00

Affiché le 02/12/2019
Nombre de
Montant
Taux Subvention
logementsID : 026-222600017-20191118-CP20191118_39-DE
subvention

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

1397

TOTAUX

2019 - 19Z1ACQ08

N° de ligne de
dossier

Annexe

Eric Valerie VALLA
FRECHET

Nom Bénéficiaire

13 B Rue Montplaisir

Adresse Bénéficiaire
26000 VALENCE

Code
postal/Commune
Bénéficiare
VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton

Canton Bénéficiaire
15 ROUTE DE
ROCHECHINARD

Description de ligne
de dossier
ST NAZAIRE EN
ROYANS

Sectorisation
Dossier

13 540,00

13 540,00

Montant
Subventionnable

1

1

Nombre de
logements
FORFAIT

Taux Subvention

5 000,00

5 000,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_39-DE

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

1398

Philippe PIRSON

Frederique GUILLERME

Frederique GUILLERME

L'ARDECHO

L'ARDECHO

2019 - 19Z1PB30

2019 - 19Z1PB31

2019 - 19Z1PB31

2019 - 19Z1PB32

2019 - 19Z1PB32

TOTAUX

Philippe PIRSON

Nom Bénéficiaire

2019 - 19Z1PB30

N° de ligne de
dossier

Annexe

510 Route de la Cure

510 Route de la Cure

3 Rue du Cure d'Ars

3 Rue du Cure d'Ars

7 Rue Guillaume

7 Rue Guillaume

Adresse Bénéficiaire

07250 ROMPON

07250 ROMPON

69570 DARDILLY

69570 DARDILLY

26100 ROMANS

26100 ROMANS

Code
postal/Commune
Bénéficiare

VALENCE 2 - canton

VALENCE 2 - canton
CHABEUIL

CHABEUIL

HM

VALENCE

1 PLACE DES
TOURNESOLS PARLANGES

VALENCE

ROMANS SUR ISERE

ROMANS SUR ISERE

Sectorisation
Dossier

HM

20 AV. PIERRE SEMARD

HM

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

41 BD DE LA LIBERATION

Description de ligne
de dossier

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

Canton Bénéficiaire

608 948,24

0,00

87 120,00

0,00

256 300,00

0,00

265 528,24

Montant
Subventionnable

7

-

1

-

3

-

3

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

28 000,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_39-DE

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

1399

TOTAUX

2019 - 19Z1ACQ07

N° de ligne de
dossier

Annexe

Nicolas DEVAL

Nom Bénéficiaire

4 Rue des Limouches

Adresse Bénéficiaire
26320 SAINT MARCEL
LES VALENCE

Code
postal/Commune
Bénéficiare
VALENCE 1 - canton

Canton Bénéficiaire
COMPLEMENT SUBV. ACQ

Description de ligne
de dossier
ST MARCEL LES
VALENCE

Sectorisation
Dossier
0,00

Montant
Subventionnable

Nombre de
logements
FORFAIT

Taux Subvention

2 000,00

2 000,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_39-DE

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_40-DE

Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

40
2A2-07

N° : 7323

Objet de la délibération :

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTION POUR LA
REHABILITATION DU PARC PRIVE - OPAH ST VALLIER

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 dès 19 janvier 2015,

13 février et 06 novembre 2017.
Par ailleurs, le Département a signé en 2018 une convention d’OPAH-RU du centre ancien de Saint
Vallier (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain) et une convention
d’OPAH-CD Liora et Village Nord (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Copropriétés
Dégradées) pour la période 2018-2023.
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 6 000 € de subventions figurant en annexe à la présente délibération, pour le parc privé,
correspondant à des compléments de subvention pour 2 logements de propriétaires bailleurs.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1400

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 02/12/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20191118-CP20191118_40-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

1401

1402

S18STVOPAH-RU

N° opération

SYNTHESE PARC PRIVE

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

Fonds d'aides au privé - convention 2018-2023 OPAH
Renouvellement Urbain Saint Vallier - Compléments de
subvention

Description Opération

89 151,80
89 151,80

2

Montant des travaux/
du projet

2

Nbre de
logements

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 18 novembre 2019

6 000,00

6 000,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_40-DE

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

AF IMMO SCI

PIERRE 2000 SCI

PIERRE 2000 SCI

2018 - 19Z2PBSTVRU02

2018 - 19Z2PBSTVRU02

Nom Bénéficiaire

2018 - 19Z2PBSTVRU01

N° de ligne de
dossier

Annexe

LHI = Lutte contre l'Habitat Indigne
HM = prime "Habiter Mieux"

1403

990 Route des Brocards

990 Route des Brocards

Quartier Pontignat Ouest

Adresse Bénéficiaire

26730 EYMEUX

26730 EYMEUX

26120 MONTELIER

Code
postal/Commune
Bénéficiare

SAINT VALLIER - canton

SAINT VALLIER - canton

SAINT VALLIER - canton

Canton Bénéficiaire

COMPLEMENT
SUBVENTION LHI
COMPLEMENT
SUBVENTION LHI
COMPLEMENT
SUBVENTION HM

Description de ligne
de dossier

ST VALLIER

ST VALLIER

ST VALLIER

Sectorisation
Dossier

2

1

1

89 151,80

Nombre de
logements

30 126,50

30 126,50

28 898,80

Montant
Subventionnable

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

6 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Montant subvention

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_40-DE

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
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Envoyé en préfecture le 02/12/2019
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_41-DE

Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

41
2A3-01

N° : 7235

Objet de la délibération :

VIABILITE HIVERNALE - CONVENTION POUR LE
DENEIGEMENT DES VOIES COMMUNALES DE VASSIEUXEN-VERCORS SAISON 2019 / 2020

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 75
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

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

1405

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Direction des Déplacements
Zone Nord
CTD de St Jean-en-Royans

CONVENTION
RELATIVE AUX TRAVAUX DE VIABILITE HIVERNALE
SAISON 2019-2020

Entre les soussignés :
•

Le Département de la Drôme, Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot, 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 ……………….,
D’une part,

ET
•

La Commune de VASSIEUX-EN-VERCORS, représentée par Monsieur le Maire, conformément
à la délibération du Conseil Municipal en date du ……………….,
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :
La commune de VASSIEUX-EN -VERCORS possède un tracteur muni d’une étrave, ainsi qu’un chasseneige (pousseur) permettant d’effectuer le déneigement d’une partie de ses voies communales. Elle
dispose par ailleurs d’un marché avec le GAEC de Jossaud.
Toutefois, la commune de VASSIEUX-EN-VERCORS connaît régulièrement de forts enneigements et le
vent y forme très fréquemment des congères, rendant les opérations de déneigement particulièrement
lourdes pour maintenir un minimum de praticabilité des voies. Il est donc engagé chaque hiver
d’importants moyens humains et matériels, tant par la commune sur ses voies communales que par le
Département sur les routes départementales du secteur.
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Or, une bonne partie du réseau communal est formé de petites antennes raccordées sur la route
départementale 615. Les engins communaux sont donc obligés de passer sur cette RD615 pour
déneiger les voies communales.
D’autre part, lors de fortes chutes de neige, le matériel communal n’est pas suffisant pour dégager les
voies ou écrêter les bourrelets de neige. Une fraise à neige et un pousseur équipé d’ailerons, dont
dispose le Département, sont souvent nécessaires.
Ainsi, afin d’optimiser les circuits de déneigement, réduire l’amplitude d’intervention du personnel de
chaque collectivité (respect du code du travail) et réduire le coût global de la viabilité hivernale
(commune + Département), il est décidé un échange de prestations suivant les modalités définies par la
présente convention. La convention précise également les conditions d’intervention du Département en
cas d’événement exceptionnel.
Article 1 – Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet :
-

de définir les modalités d’intervention des services du Département de la Drôme sur le domaine
public communal de VASSIEUX-EN-VERCORS durant la saison hivernale,
de définir les modalités d’intervention des services de la commune de VASSIEUX-ENVERCORS sur les routes départementales de la Drôme durant la saison hivernale,

Article 2 – Prestations assurées par le Département de la Drôme
2a : Sur les sections de voies communales définies ci-après, les prestations assurées par le
Département comprennent les opérations de viabilité hivernale selon l’organisation suivante, en fonction
des besoins, dans des conditions normales météorologiques et organisationnelles :
-

première intervention de la journée, entre 5h00 et 7h30,
deuxième intervention en début d’après-midi en principe (avant 17h dans tous les cas).

Les voies concernées sont les suivantes :

Voie
CTD
concerné communale
St-Jean
St-Jean
St-Jean
St-Jean
St-Jean
St-Jean
St-Jean

VC N° 1
VC N° 3
VC N° 12
VC N° 14
VC N° 15
VC N° 17
CR N° 23

Origine

RD 615
RD 178
RD 615
RD 615
RD 615
RD 615
VC 17

Fin

CR 19
RD 178
Entrée Michelier
Ferme Bernard
Ferme Jalifier
Chemin scierie
CR 8
Longueur totale

Longueur
(m)
1 155
1 245
133
992
110
610
1 093
5 338

Plage de la
première
intervention
5h – 7h30
5h – 7h30
5h – 7h30
5h – 7h30
5h – 7h30
5h – 7h30
5h – 7h30

Plage des autres
interventions
éventuelles
7h30 – 17h
7h30 – 17h
7h30 – 17h
7h30 – 17h
7h30 – 17h
7h30 – 17h
7h30 – 17h

Le déclenchement de la première intervention sera effectué sur l’initiative du responsable d’astreinte du
Centre Technique Départemental de St Jean-en-Royans, dès que les conditions de circulation seront
perturbées par de la neige. Le deuxième passage sera effectué en règle générale l’après-midi, en
fonction des besoins et des moyens disponibles.
Toute difficulté devra être signalée à la Commune de VASSIEUX-EN-VERCORS.
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Par ailleurs, la section de chemin rural CR 20 (2 700 mètres entre la VC n°1 et le parking de l’Echaudât),
qui dessert le point de départ des pistes départementales de ski et de chiens de traîneaux, ainsi que le
parking de ces pistes, pourra être déneigée par le Département lorsque le matériel communal s’avèrera
insuffisant (nécessité d’ailerons ou de fraise à neige). Dans ce cas, le Département interviendra
uniquement en journée, soit entre 7h30 et 17h, et sous réserve de disposer des moyens nécessaires.
Ces prestations assurées par le Département sur voies communales complètent ainsi celles effectuées
par la commune en journée (entre 7h30 et 12h et à partir du milieu d’après midi en règle générale) et en
soirée à partir de 17h.
2b : En cas d'évènements particuliers (évènements météorologiques particulièrement intenses, panne
du matériel communal, dégagement urgent des accès à des sites sensibles, ...) le maire pourra solliciter
les services du Département pour assurer des opérations de Viabilité Hivernale sur le reste du réseau
routier communal non visé à l’article 2a.
Le déclenchement de ces interventions exceptionnelles sera effectué par le Centre Technique
Départemental de St Jean-en-Royans, sous réserve de la disponibilité des moyens et après validation
du Directeur des Déplacements ou du Coordonnateur Technique de la Zone Nord ou du cadre de
permanence.
2c : Dans le cadre de la préparation des opérations de déneigement, les services du Département
pourront, en collaboration avec les services municipaux, participer à l’implantation et à la pose des
jalons et des filets pare-neige en bordure des voies communales.
Article 3 – Prestations assurées par la commune de VASSIEUX-EN-VERCORS
Sur les sections de routes départementales définies ci-après, les prestations assurées par la commune
comprennent les opérations de viabilité hivernale selon l’organisation suivante, en fonction des besoins,
dans des conditions normales météorologiques et organisationnelles :
-

Interventions en journée : le matin à partir de 7h30 et l’après-midi après l’éventuel passage des
services du Département,
Interventions en soirée, soit à partir de 17h00 ou 19h00, selon le niveau de service de la RD.

Les voies concernées sont les suivantes :

CTD
concerné
St-Jean
St-Jean
St-Jean

RD

Origine

RD 615 0+000
RD 178 7+300 (VC 3)
RD 76 40+230 (RD 178)

Fin
6+760
9+310 (RD 76)
43+360 (VC 18)
Longueur totale

Longueur
Interventions en
(m)
soirée
6 760 À partir de 17h00
2 010 À partir de 19h00
3 130 À partir de 19h00
11 900

Le déclenchement de la première intervention sur la plage du matin (à partir de 7h30) et des
interventions en soirée seront effectuées sur l’initiative de la commune, dès que les conditions de
circulation seront perturbées par de la neige.
Lors d’interventions en soirée, la commune en informera le responsable d’astreinte du Centre Technique
Départemental de St Jean-en-Royans.
Ces prestations sur RD assurées par la commune complètent ainsi celles effectuées par le Département
le matin entre 5h et 7h30 et en journée jusqu’à 17h ou 19h selon le niveau de service.

3

1409

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_41-DE

Article 4 – Participation financière
4a : Les échanges de prestations définies aux articles 2a et 3 ne donnent pas lieu à participation
financière de l’une ou de l’autre des parties.
Toutefois, dans un objectif de transparence, le Département de la Drôme et la commune de VASSIEUXEN-VERCORS s’adresseront réciproquement, à la fin de chaque période hivernale, un récapitulatif
chiffré des opérations réalisées pour le compte de l’autre partie.
4b : Les prestations effectuées par le Département et définies à l’article 2b seront facturées à la
commune.
A la fin de la période hivernale, le Département de la Drôme adressera un récapitulatif chiffré des
opérations réalisées. Ce récapitulatif servira de base à l’établissement de la facture éditée en fin de
période hivernale, suivant les prix des prestations jointes à la présente convention, qui comprend des
charges de matériel et de personnel.
Au titre du soutien des Communes, seul le terme variable est appliqué dans le calcul du montant des
prestations facturées.
Le nouveau barème voté en Commission Permanente du 6 mai 2019, calé sur le prix réel des
prestations du Parc à matériel, implique une hausse du terme variable. L’augmentation du prix est lissée
sur dix ans.
Article 5 – Assurances et responsabilités
Le Département de la Drôme ne pourra être tenu responsable des dégradations sur les équipements
installés par la commune et présents sur la chaussée communale (caniveaux ou glissières, coupes
d'eau, ...).
Réciproquement, la commune de VASSIEUX-EN-VERCORS ne pourra être tenue responsable des
dégradations sur les équipements installés par le Département et présents sur la chaussée
départementale (caniveaux ou glissières, coupes d'eau, ...).
Le Département de la Drôme et la Commune de VASSIEUX-EN-VERCORS garantiront leur
responsabilité civile à l’égard des tiers, en cas d’accidents ou de dommages causés aux personnes ou
aux biens, du fait de l’activité de leurs services.
De même, les engins appelés à intervenir lors de ces opérations de viabilité hivernale seront assurés
par la collectivité propriétaire de ces engins.
L’intervention en viabilité hivernale, à l’aide d’engins de service hivernal, confère aux conducteurs le
bénéfice des dérogations prévues à l’article R432-4 du code de la route.
Article 6 – Clause de résiliation
Il pourra être mis fin à la présente convention sur l’initiative des deux parties après expiration d’un délai
d’un mois à compter de l’envoi par lettre recommandée de la dénonciation de la convention.
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Article 7 – Durée de la Convention
La présente convention entre en vigueur dès sa signature, pour la saison hivernale en cours.
Au terme de cette saison, elle sera reconduite par reconduction expresse.
Toute modification à la présente convention, fera l’objet d’un avenant modificatif ou d’une nouvelle
convention.
Article 8 – Litige et différents
Tout litige et différents intervenant lors de l’exécution de la présente convention relèveront, à défaut de
règlement amiable, du ressort du Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence , en deux exemplaires originaux,

Pour la Commune,
Le,

Pour le Département,
Le,

Monsieur Thomas OTTENHEIMER
Maire de la Commune de
VASSIEUX-EN-VERCORS

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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Prix
Prix

Code

Unité

210NA
211NA
220NA
221NA
222NA
230NA
231NA
240NA
241NA
242NA
244NA

Kms
Kms
H
H
H
H
H
H
H
H
H

0,281
0,39
14,645
16,642
17,849
23,31
25,01
17,376
26,131
14,424
27,398

0,282
0,402
17,305
19,574
20,560
25,320
28,274
20,117
34,609
17,724
29,625

Tracteur neige type ALPI, MINI, BABY
Fraise à neige
Chargeur FIAT HITACHI

300NA
301NA
303NA

H
H
H

97,992
165,232
22,455

99,054
159,529
25,772

Désignation de la prestation

Code

Unité

RS07

H

CATEGORIE VEHICULES DE CHANTIER
Fourgon et camion de PTAC < ou = 3,5 T
Fourgon et camion de 3,5 T < PTAC < ou = 6 T
Camion 4x2 de 6 T < PTAC < ou = 13 T
Camion 4x2 de 13 T < PTAC < ou = 17 T
Camion 4x2 de 17 T < PTAC < ou = 19 T
Camion 4x4 de 11 T < PTAC < ou = 17 T
Camion 4x4 de PTAC > ou = 17 T
Tracto - pelle
Porte- outils > à 100 CV
Tracteur
Pelle parc location nue
CATEGORIE MATERIEL D'HIVER

Prix

RETRIBUTION DE SERVICE
Main d'œuvre Viabilité Hivernale
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

42
2A3-02

N° : 7189

Objet de la délibération :

VIABILITE HIVERNALE - CONVENTIONS RELATIVES AU
DENEIGEMENT DES COMMUNES DE ST MARTIN-ENVERCORS ET ST AGNAN-EN-VERCORS
SAISON 2019 / 2020

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 75
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Historiquement, le déneigement de certaines voies communales était réalisé par les services de la DDT (ex
DDE) en raison de l’absence de prestataires privés en mesure de réaliser cette prestation.
Suite au transfert de compétences d’avril 2007, nous avons informé les Communes concernées que ces
prestations de services étaient soumises au code des marchés publics et que les services du Conseil
Départemental ne pourraient intervenir qu’en cas de carences des prestataires.

Les Communes de St Agnan-en-Vercors et de St Martin-en-Vercors ayant constaté la carence de
l’initiative privée font par conséquent appel aux services du Conseil Départemental pour le
déneigement.
Par ailleurs, les Communes de St Agnan-en-Vercors et de St Martin-en-Vercors disposant de certains
moyens de déneigement (matériel communal ou prestataires privés), le Département de la Drôme
n’interviendra qu’en cas d’évènements particuliers. Les conventions jointes à la présente délibération
définissent ces conditions dans l’article 2.
Le Département (Budget principal de la Direction des Déplacements) émettra un titre de recette à l’encontre
de la commune pour le remboursement des prestations au vu de la convention, qui comprend des charges
de matériel et de personnel.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les conventions proposées
- d’autoriser Mme la Présidente à signer et exécuter lesdites conventions.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Direction des Déplacements
Zone Nord
CTD de St Jean-en-Royans

CONVENTION
RELATIVE AUX TRAVAUX DE VIABILITE HIVERNALE
SAISON 2019-2020

Entre les soussignés :
•

Le Département de la Drôme, Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot, 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 …………………..,
D’une part,

ET
•

La Commune de St AGNAN-EN-VERCORS, représentée par Monsieur le Maire, conformément
à la délibération du Conseil Municipal en date du …………………..,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :
Par courrier en date du 16 juillet 2019 la Commune de St Agnan en Vercors nous a signalé qu’elle
n’avait trouvé aucun prestataire pour réaliser les opérations de viabilité hivernale sur ces voies
communales et sollicite le Département de la Drôme pour assurer cette prestation pour la saison
hivernale 2019-2020.
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Etant donné que la commune de St Agnan-en-Vercors possède une déneigeuse en état de marche, le
Département de la Drôme interviendra uniquement dans les conditions stipulées dans l'article 2 de la
présente convention.

Article 1 – Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’intervention des services du Département
de la Drôme sur le domaine public communal durant la saison hivernale.

Article 2 – Prestations assurées par le Département de la Drôme
Le Département de la Drôme n'assurera pas de façon systématique des opérations de viabilité
hivernales sur les voies communales.
Toutefois, en cas d'évènements particuliers (évènements météorologiques particulièrement intenses,
panne du matériel communal, dégagement urgent des accès à des sites sensibles, ...) le maire pourra
solliciter les services du Département pour assurer des opérations de Viabilité Hivernale sur le réseau
routier communal.
Le déclenchement de ces interventions exceptionnelles sera effectué par le Centre Technique
Départemental de St Jean-en-Royans, sous réserve de la disponibilité des moyens et après validation
du Directeur des Déplacements ou du Coordonnateur Technique de la Zone Nord, ou du cadre de
permanence.

Article 3 – Participation financière
A la fin de la période hivernale, le Département de la Drôme adressera un récapitulatif chiffré des
opérations réalisées. Ce récapitulatif servira de base à l’établissement de la facture éditée en fin de
période hivernale, suivant les prix des prestations jointes à la présente convention, qui comprend des
charges de matériel et de personnel.
Au titre du soutien des Communes, seul le terme variable est appliqué dans le calcul du montant des
prestations facturées.
Le nouveau barème voté en Commission Permanente du 6 mai 2019, calé sur le prix réel des
prestations du Parc à matériel, implique une hausse du terme variable. L’augmentation du prix est lissée
sur dix ans.

Article 4 – Assurances et responsabilités
Le Département de la Drôme ne pourra être tenu responsable des dégradations sur les équipements
installés par la commune et présents sur la chaussée (caniveaux ou glissières, coupes d'eau, ...).
Le Département de la Drôme et la Commune de St Agnan-en-Vercors garantiront leur responsabilité
civile à l’égard des tiers, en cas d’accidents ou de dommages causés aux personnes ou aux biens, du
fait de l’activité de leurs services.
De même, les engins appelés à intervenir lors de ces opérations de viabilité hivernale seront assurés
par la collectivité propriétaire de ces engins.
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L’intervention en viabilité hivernale, à l’aide d’engins de service hivernal, confère aux conducteurs le
bénéfice des dérogations prévues à l’article R432-4 du code de la route.
Article 5 – Clause de résiliation
Il pourra être mis fin à la présente convention à l’initiative des deux parties après expiration d’un délai
d’un mois à compter de l’envoi par lettre recommandée de la dénonciation de la convention.
Article 6 – Durée de la Convention
La présente convention entre en vigueur dès sa signature, pour la saison hivernale en cours.
Au terme de cette saison, elle sera reconduite par reconduction expresse.
Toute modification à la présente convention, hormis les modifications de barèmes, fera l’objet d’un
avenant modificatif ou d’une nouvelle convention.

Article 7 – Litige et différents
Tout litige et différents intervenant lors de l’exécution de la présente convention relèveront, à défaut de
règlement amiable, du ressort du Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence, en deux exemplaires originaux,

Pour la Commune,
Le,

Pour le Département,
Le,

Monsieur Christophe MORINI
Maire de la Commune de St Agnan-en-Vercors

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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Prix
Prix

Code

Unité

210NA
211NA
220NA
221NA
222NA
230NA
231NA
240NA
241NA
242NA
244NA

Kms
Kms
H
H
H
H
H
H
H
H
H

0,281
0,39
14,645
16,642
17,849
23,31
25,01
17,376
26,131
14,424
27,398

0,282
0,402
17,305
19,574
20,560
25,320
28,274
20,117
34,609
17,724
29,625

Tracteur neige type ALPI, MINI, BABY
Fraise à neige
Chargeur FIAT HITACHI

300NA
301NA
303NA

H
H
H

97,992
165,232
22,455

99,054
159,529
25,772

Désignation de la prestation

Code

Unité

RS07

H

CATEGORIE VEHICULES DE CHANTIER
Fourgon et camion de PTAC < ou = 3,5 T
Fourgon et camion de 3,5 T < PTAC < ou = 6 T
Camion 4x2 de 6 T < PTAC < ou = 13 T
Camion 4x2 de 13 T < PTAC < ou = 17 T
Camion 4x2 de 17 T < PTAC < ou = 19 T
Camion 4x4 de 11 T < PTAC < ou = 17 T
Camion 4x4 de PTAC > ou = 17 T
Tracto - pelle
Porte- outils > à 100 CV
Tracteur
Pelle parc location nue
CATEGORIE MATERIEL D'HIVER

Prix

RETRIBUTION DE SERVICE
Main d'œuvre Viabilité Hivernale
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Direction des Déplacements
Zone Nord
CTD de St Jean-en-Royans

CONVENTION
RELATIVE AUX TRAVAUX DE VIABILITE HIVERNALE
SAISON 2019-2020

Entre les soussignés :
•

Le Département de la Drôme, Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot, 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 ……………………..,
D’une part,

ET
•

La Commune de St MARTIN-EN-VERCORS, représentée par Monsieur le Maire, conformément
à la délibération du Conseil Municipal en date du ……………………..,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :
Par courrier en date du 5 juillet 2019 la Commune de St Martin en Vercors nous a signalé qu’elle n’avait
trouvé aucun prestataire pour réaliser les opérations de viabilité hivernale sur ces voies communales et
sollicite le Département de la Drôme pour assurer cette prestation pour la saison hivernale 2019-2020.
Etant donné que la commune de St Martin-en-Vercors possède une déneigeuse en état de marche, le
Département de la Drôme interviendra uniquement dans les conditions stipulées dans l'article 2 de la
présente convention.
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Article 1 – Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’intervention des services du Département
de la Drôme sur le domaine public communal durant la saison hivernale.

Article 2 – Prestations assurées par le Département de la Drôme
Le Département de la Drôme n'assurera pas de façon systématique des opérations de viabilité
hivernales sur les voies communales.
Toutefois, en cas d'évènements particuliers (évènements météorologiques particulièrement intenses,
panne du matériel communal, dégagement urgent des accès à des sites sensibles, ...) le maire pourra
solliciter les services du Département pour assurer des opérations de Viabilité Hivernale sur le réseau
routier communal.
Le déclenchement de ces interventions exceptionnelles sera effectué par le Centre Technique
Départemental de St Jean-en-Royans, sous réserve de la disponibilité des moyens et après validation
du Directeur des Déplacements ou du Coordonnateur Technique de la Zone Nord, ou du cadre de
permanence.

Article 3 – Participation financière
A la fin de la période hivernale, le Département de la Drôme adressera un récapitulatif chiffré des
opérations réalisées. Ce récapitulatif servira de base à l’établissement de la facture éditée en fin de
période hivernale, suivant les prix des prestations jointes à la présente convention, qui comprend des
charges de matériel et de personnel.
Au titre du soutien des Communes, seul le terme variable est appliqué dans le calcul du montant des
prestations facturées.
Le nouveau barème voté en Commission Permanente du 6 mai 2019, calé sur le prix réel des
prestations du Parc à matériel, implique une hausse du terme variable. L’augmentation du prix est lissée
sur dix ans.
Article 4 – Assurances et responsabilités
Le Département de la Drôme ne pourra être tenu responsable des dégradations sur les équipements
installés par la commune et présents sur la chaussée (caniveaux ou glissières, coupes d'eau, ...).
Le Département de la Drôme et la Commune de St Martin-en-Vercors garantiront leur responsabilité
civile à l’égard des tiers, en cas d’accidents ou de dommages causés aux personnes ou aux biens, du
fait de l’activité de leurs services.
De même, les engins appelés à intervenir lors de ces opérations de viabilité hivernale seront assurés
par la collectivité propriétaire de ces engins.
L’intervention en viabilité hivernale, à l’aide d’engins de service hivernal, confère aux conducteurs le
bénéfice des dérogations prévues à l’article R432-4 du code de la route.
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Article 5 – Clause de résiliation
Il pourra être mis fin à la présente convention à l’initiative des deux parties après expiration d’un délai
d’un mois à compter de l’envoi par lettre recommandée de la dénonciation de la convention.

Article 6 – Durée de la Convention
La présente convention entre en vigueur dès sa signature, pour la saison hivernale en cours.
Au terme de cette saison, elle sera reconduite par reconduction expresse.
Toute modification à la présente convention, hormis les modifications de barèmes, fera l’objet d’un
avenant modificatif ou d’une nouvelle convention.

Article 7 – Litige et différents
Tout litige et différents intervenant lors de l’exécution de la présente convention relèveront, à défaut de
règlement amiable, du ressort du Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Valence , en deux exemplaires originaux,

Pour la Commune,
Le,

Pour le Département,
Le,

Monsieur Claude VIGNON
Maire de la Commune de St Martin-en-Vercors

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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Prix
Prix

Code

Unité

210NA
211NA
220NA
221NA
222NA
230NA
231NA
240NA
241NA
242NA
244NA

Kms
Kms
H
H
H
H
H
H
H
H
H

0,281
0,39
14,645
16,642
17,849
23,31
25,01
17,376
26,131
14,424
27,398

0,282
0,402
17,305
19,574
20,560
25,320
28,274
20,117
34,609
17,724
29,625

Tracteur neige type ALPI, MINI, BABY
Fraise à neige
Chargeur FIAT HITACHI

300NA
301NA
303NA

H
H
H

97,992
165,232
22,455

99,054
159,529
25,772

Désignation de la prestation

Code

Unité

RS07

H

CATEGORIE VEHICULES DE CHANTIER
Fourgon et camion de PTAC < ou = 3,5 T
Fourgon et camion de 3,5 T < PTAC < ou = 6 T
Camion 4x2 de 6 T < PTAC < ou = 13 T
Camion 4x2 de 13 T < PTAC < ou = 17 T
Camion 4x2 de 17 T < PTAC < ou = 19 T
Camion 4x4 de 11 T < PTAC < ou = 17 T
Camion 4x4 de PTAC > ou = 17 T
Tracto - pelle
Porte- outils > à 100 CV
Tracteur
Pelle parc location nue
CATEGORIE MATERIEL D'HIVER

Prix

RETRIBUTION DE SERVICE
Main d'œuvre Viabilité Hivernale
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Commission permanente
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43
2A3-03

N° : 7236

Objet de la délibération :

VIABILITE HIVERNALE - CONVENTION POUR LE
DENEIGEMENT DE VOIES D ACCES APPARTENANT AU
PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS (PNRV) - SAISON
2019 / 2020

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 75
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Historiquement, le déneigement de certaines voies communales était réalisé par les services de la DDT
(ex DDE) en raison de l’absence de prestataires privés en mesure de réaliser cette prestation.
Suite au transfert de compétences d’avril 2007, nous avons informé les communes concernées que ces
prestations de services étaient soumises au code des marchés publics et que les services du Conseil
Départemental (ex Conseil Général) ne pourraient intervenir qu’en cas de carences des prestataires.
Après que le Parc Naturel Régional du Vercors a fait paraître un avis d’appel public à la concurrence
dans la presse locale ayant pour objet un marché de prestation de déneigement, aucun prestataire n’a
soumissionné et le Parc Naturel Régional du Vercors a donc sollicité, sous forme d’une convention,
l’intervention du Département de la Drôme pour le déneigement de certaines de ses voies privées.
La convention définit les modalités d’intervention de nos services.
Le Département (Budget principal de la Direction des Déplacements) émettra un titre de recette à
l’encontre du Parc Naturel Régional du Vercors pour le remboursement des prestations au vu de la
convention, qui comprend des charges de matériel et de personnel.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention proposée
- d’autoriser Madame la Présidente à signer et exécuter ladite convention.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Direction des Déplacements
Zone Nord
CTD de St Jean-en-Royans

CONVENTION
RELATIVE AUX TRAVAUX DE VIABILITE HIVERNALE
SAISON 2019-2020

Entre les soussignés :
•

Le Département de la Drôme, Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot, 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 ………………….,

D’une part,
ET
•

Le Parc Naturel Régional du Vercors (PNRV) représentée par Monsieur le Président,
conformément à la délibération du Conseil syndical en date du ………………….,

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

Préambule :
En l'absence d'offres privées, le Parc Naturel Régional du Vercors a sollicité le Département de la
Drôme, afin qu'il réalise les opérations de viabilité hivernale.
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Article 1 – Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’intervention des services du Département
de la Drôme sur le domaine privé du Parc Naturel Régional du Vercors durant la saison hivernale.

Article 2 – Prestations assurées par le Département de la Drôme
Les prestations assurées par le Département de la Drôme comprennent les opérations de viabilité
hivernale sur les sections de voies définies ci-après :
CTD concerné
St-Jean

Voie communale
Accès au Mémorial

Origine
RD 76

Fin
Mémorial

Longueur totale

Longueur (m)
400 m

400 m

Ces opérations de viabilité hivernale seront intégrées dans les circuits d’intervention des routes
départementales suivant le niveau de service D3.
L’intervention sur les voies communales comprendra deux (2) passages, soit un passage entre
5 heures et 7 heures 30 le matin et un passage avant 17 heures l’après-midi, dans des conditions
normales météorologiques et organisationnelles.
Un passage supplémentaire pourra être effectué sur demande du Parc Naturel Régional du Vercors,
formalisée auprès du responsable d'astreinte compétent, à condition que ce passage puisse être intégré
au circuit d'intervention des routes départementales.
Le passage comprend une seule passe d’engin, soit environ 3 m de large, si possible en axe de
chaussée.
Le déclenchement des interventions sera effectué à l’initiative du responsable d’astreinte du Centre
Technique Départemental de St Jean-en-Royans, dès que les conditions de circulation seront
perturbées par de la neige.
Toute difficulté devra être signalée à Monsieur le Président du Parc Naturel Régional du Vercors.

Article 3 – Participation financière
A la fin de la période hivernale, le Département de la Drôme adressera un récapitulatif chiffré des
opérations réalisées. Ce récapitulatif servira de base à l’établissement de la facture éditée en fin de
période hivernale, suivant les prix des prestations jointes à la présente convention, qui comprend des
charges de matériel et de personnel.
Seul le terme variable est appliqué dans le calcul du montant des prestations facturées.
Le nouveau barème voté en Commission Permanente du 6 mai 2019, calé sur le prix réel des
prestations du Parc à matériel, implique une hausse du terme variable. L’augmentation du prix est lissée
sur dix ans.

Article 4 – Assurances et responsabilités
Le Département de la Drôme et le Parc Naturel Régional du Vercors garantiront leur responsabilité civile
à l’égard des tiers, en cas d’accidents ou de dommages causés aux personnes ou aux biens, du fait de
l’activité de leurs services.
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De même, les engins appelés à intervenir lors de ces opérations de viabilité hivernale seront assurés
par la collectivité propriétaire de ces engins.
L’intervention en viabilité hivernale, à l’aide d’engins de service hivernal, confère aux conducteurs le
bénéfice des dérogations prévues à l’article R432-4 du code de la route.
Article 5 – Clause de résiliation
Il pourra être mis fin à la présente convention à l’initiative des deux parties après expiration d’un délai
d’un mois à compter de l’envoi par lettre recommandée de la dénonciation de la convention.

Article 6 – Durée de la Convention
La présente convention entre en vigueur dès sa signature, pour la saison hivernale en cours.
Au terme de cette saison, elle sera reconduite par reconduction expresse.
Toute modification à la présente convention, hormis les modifications de barèmes, fera l’objet d’un
avenant modificatif ou d’une nouvelle convention.

Article 7 – Litige et différents
Tout litige et différents intervenant lors de l’exécution de la présente convention relèveront, à défaut de
règlement amiable, du ressort du Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Valence , en deux exemplaires originaux,

Pour le Parc Naturel Régional du Vercors,
Le,

Pour le Département,
Le,

Monsieur Jacques ADENOT
Président du Parc Naturel Régional du Vercors

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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Prix
Prix

Code

Unité

210NA
211NA
220NA
221NA
222NA
230NA
231NA
240NA
241NA
242NA
244NA

Kms
Kms
H
H
H
H
H
H
H
H
H

0,281
0,39
14,645
16,642
17,849
23,31
25,01
17,376
26,131
14,424
27,398

0,282
0,402
17,305
19,574
20,560
25,320
28,274
20,117
34,609
17,724
29,625

Tracteur neige type ALPI, MINI, BABY
Fraise à neige
Chargeur FIAT HITACHI

300NA
301NA
303NA

H
H
H

97,992
165,232
22,455

99,054
159,529
25,772

Désignation de la prestation

Code

Unité

RS07

H

CATEGORIE VEHICULES DE CHANTIER
Fourgon et camion de PTAC < ou = 3,5 T
Fourgon et camion de 3,5 T < PTAC < ou = 6 T
Camion 4x2 de 6 T < PTAC < ou = 13 T
Camion 4x2 de 13 T < PTAC < ou = 17 T
Camion 4x2 de 17 T < PTAC < ou = 19 T
Camion 4x4 de 11 T < PTAC < ou = 17 T
Camion 4x4 de PTAC > ou = 17 T
Tracto - pelle
Porte- outils > à 100 CV
Tracteur
Pelle parc location nue
CATEGORIE MATERIEL D'HIVER

Prix

RETRIBUTION DE SERVICE
Main d'œuvre Viabilité Hivernale
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Commission permanente
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44
2A3-04

N° : 7190

Objet de la délibération :

VIABILITE HIVERNALE - CONVENTIONS RELATIVES AU
DENEIGEMENT DES COMMUNES DE BOUVANTE, LA
CHAPELLE-EN-VERCORS, LEONCEL, GIGORS-ETLOZERON, COMBOVIN, ST JULIEN-EN-VERCORS, LE
CHAFFAL, VERONNE ET LA CHARCE
SAISON 2019 / 2020

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 75
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Historiquement, le déneigement de certaines voies communales était réalisé par les services de la DDT en
raison de l’absence de prestataires privés en mesure de réaliser cette prestation.
Suite aux transferts de compétences d’avril 2007, nous avons informé les communes concernées que ces
prestations de services étaient soumises au code des marchés publics et que les services du Conseil
Départemental ne pourraient intervenir qu’en cas de carences des prestataires.
Les communes ayant constaté la carence de l’initiative privée et faisant par conséquent appel aux services
du Conseil Départemental pour le déneigement sont :
- Bouvante

- Gigors-et-Lozeron

- Le Chaffal

- La Chapelle-en-Vercors

- Combovin

- Véronne

- Léoncel

- St Julien-en-Vercors

- La Charce

Un modèle type de convention définit les modalités d’intervention de nos services.
Le Département émettra un titre de recette à l’encontre de la commune pour le remboursement des
prestations au vu de la convention, qui comprend des charges de matériel et de personnel.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention type proposée,
- d’autoriser Madame la Présidente à la signer pour les communes désignées ci-dessus.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Direction des Déplacements
Zone
CTD

CONVENTION
RELATIVE AUX TRAVAUX DE VIABILITE HIVERNALE
SAISON 2019-2020

Entre les soussignés :
•

Le Département de la Drôme, Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot, VALENCE
(26026) représenté par Mme 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 ……………………..,
D’une part,

ET
•

La Commune de ………………………., représentée par Monsieur le Maire, conformément à la
délibération du Conseil Municipal en date du . . . . . . . . . . . . . .
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :
Par courrier en date du ……………………., la commune de …………………. nous a signalé qu’elle
n’avait trouvé aucun prestataire pour réaliser les opérations de viabilité hivernale sur les voies
communales du secteur de …………….. Aussi la commune de ……………….. a sollicité le Département
de la Drôme afin qu’il continue à effectuer cette prestation pour la saison hivernale 2019-2020.

Article 1 – Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’intervention des services du Département
de la Drôme sur le domaine public communal durant la saison hivernale.
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Article 2 – Prestations assurées par le Département de la Drôme
Les prestations assurées par le Département de la Drôme comprennent les opérations de viabilité
hivernale sur les sections de voies communales définies ci-après :
CTD concerné

Voie communale

Origine

Fin

Longueur (m)

longueur totale

Ces opérations de viabilité hivernale seront intégrées dans les circuits d’intervention des routes
départementales suivant le niveau de service D3.
L’intervention sur les voies communales comprendra deux (2) passages, soit un passage entre
5 heures et 7 heures 30 le matin et un passage avant 17 heures l’après-midi, dans des conditions
normales météorologiques et organisationnelles.
Un passage supplémentaire pourra être effectué sur demande de la commune dénommée ci dessus,
formalisée auprès du responsable d’astreinte compétent, à condition que ce passage puisse être intégré
au circuit d’intervention des routes départementales.
Le passage comprend une seule passe d’engin, soit environ 3 m de large, si possible en axe de
chaussée.
Le déclenchement des interventions sera effectué à l’initiative du responsable d’astreinte du Centre
Technique Départemental de ………………, dès que les conditions de circulation seront perturbées par
de la neige.
Toute difficulté devra être signalée à la Commune de ………………….
En cas d'évènements particuliers (évènements météorologiques particulièrement intenses, panne du
matériel communal, dégagement urgent des accès à des sites sensibles, ...) le maire pourra solliciter les
services du Département pour assurer des opérations de Viabilité Hivernale en dehors des sections de
voies définies ci-dessus.
Le déclenchement de ces interventions exceptionnelles sera effectué par le Centre Technique
Départemental de ……………….., sous réserve de la disponibilité des moyens et après validation du
Directeur des Déplacements ou du Coordonnateur Technique de la Zone ……………… ou du cadre de
permanence.
Dans le cadre de la préparation des opérations de déneigement, les services du Département pourront
porter assistance aux services municipaux pour l’implantation et pour la pose des jalons et des filets
pare-neige en bordure des voies communales. Concernant la pose des filets pare-neige, la commune se
charge d’obtenir l’autorisation des propriétaires.
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Article 3 – Participation financière
A la fin de la période hivernale, le Département de la Drôme adressera un récapitulatif chiffré des
opérations réalisées. Ce récapitulatif servira de base à l’établissement de la facture éditée en fin de
période hivernale, suivant les prix des prestations jointes à la présente convention, qui comprend des
charges de matériel et de personnel.
Au titre du soutien des Communes, seul le terme variable est appliqué dans le calcul du montant des
prestations facturées.
Le nouveau barème voté en Commission Permanente du 6 mai 2019, calé sur le prix réel des
prestations du Parc à matériel, implique une hausse du terme variable. L’augmentation du prix est lissée
sur dix ans.

Article 4 – Assurances et responsabilités
Le Département de la Drôme ne pourra être tenu responsable des dégradations sur les équipements
installés par la commune et présents sur la chaussée (caniveaux ou glissières, coupes d'eau, ...).
Le Département de la Drôme et la Commune de …………………. garantiront leur responsabilité civile à
l’égard des tiers, en cas d’accidents ou de dommages causés aux personnes ou aux biens, du fait de
l’activité de leurs services.
De même, les engins appelés à intervenir lors de ces opérations de viabilité hivernale seront assurés
par la collectivité propriétaire de ces engins.
L’intervention en viabilité hivernale, à l’aide d’engins de service hivernal, confère aux conducteurs le
bénéfice des dérogations prévues à l’article R432-4 du code de la route.

Article 5 – Clause de résiliation
Il pourra être mis fin à la présente convention à l’initiative des deux parties après expiration d’un délai
d’un mois à compter de l’envoi par lettre recommandée de la dénonciation de la convention.

Article 6 – Durée de la Convention
La présente convention entre en vigueur dès sa signature, pour la saison hivernale en cours.
Au terme de cette saison, elle sera reconduite par reconduction expresse.
Toute modification à la présente convention, hormis les modifications de barèmes, fera l’objet d’un
avenant modificatif ou d’une nouvelle convention.

3
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Article 7 – Litige et différents
Tout litige et différents intervenant lors de l’exécution de la présente convention relèveront, à défaut de
règlement amiable, du ressort du Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence, en deux exemplaires originaux,
Pour la Commune,
Le

Pour le Département,
Le

M.
Maire de la Commune de ………………….

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

4
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Prix
Prix

Code

Unité

210NA
211NA
220NA
221NA
222NA
230NA
231NA
240NA
241NA
242NA
244NA

Kms
Kms
H
H
H
H
H
H
H
H
H

0,281
0,39
14,645
16,642
17,849
23,31
25,01
17,376
26,131
14,424
27,398

0,282
0,402
17,305
19,574
20,560
25,320
28,274
20,117
34,609
17,724
29,625

Tracteur neige type ALPI, MINI, BABY
Fraise à neige
Chargeur FIAT HITACHI

300NA
301NA
303NA

H
H
H

97,992
165,232
22,455

99,054
159,529
25,772

Désignation de la prestation

Code

Unité

RS07

H

CATEGORIE VEHICULES DE CHANTIER
Fourgon et camion de PTAC < ou = 3,5 T
Fourgon et camion de 3,5 T < PTAC < ou = 6 T
Camion 4x2 de 6 T < PTAC < ou = 13 T
Camion 4x2 de 13 T < PTAC < ou = 17 T
Camion 4x2 de 17 T < PTAC < ou = 19 T
Camion 4x4 de 11 T < PTAC < ou = 17 T
Camion 4x4 de PTAC > ou = 17 T
Tracto - pelle
Porte- outils > à 100 CV
Tracteur
Pelle parc location nue
CATEGORIE MATERIEL D'HIVER

Prix

RETRIBUTION DE SERVICE
Main d'œuvre Viabilité Hivernale
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

45
2A3-05

N° : 7241

Objet de la délibération :

VIABILITE HIVERNALE - CONVENTION TRIPARTITE PRESTATIONS DE DENEIGEMENT PAR UN EXPLOITANT
AGRICOLE - GAEC MAG ET GUS SUR VC ET RD COMMUNE DE VASSIEUX-EN-VERCORS - SAISON 2019 /
2020

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 inscrits au chapitre 011,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département et la Commune de Vassieux-en-Vercors ont prévu de passer pour l’hiver 2019-2020, une
convention d’échange de prestations pour le déneigement des voies départementales et communales. Cette
convention dispose que le Département et la Commune partagent leurs interventions sur certaines routes
départementales et certaines voies communales selon une répartition horaire permettant ainsi de réduire
l’amplitude d’intervention pour chacune des collectivités.
Toutefois pour effectuer le déneigement qui est à sa charge selon les dispositions de la convention, la
Commune ne dispose pas de moyens propres suffisants. Elle souhaite donc pouvoir bénéficier de
prestations d’un agriculteur pour le secteur sud du territoire communal.
De son côté, le Département peut être amené à avoir besoin de prestations d’un privé pour assurer le
déneigement des routes Départementales, en cas de pannes de matériel notamment.
Enfin, sachant que le secteur de Vassieux-en-Vercors est particulièrement sujet à l’enneigement et que,
outre les habitants à desservir et le passage de cars scolaires, de nombreux touristes s’y rendent (présence
de gîtes, d’une colonie de vacances, d’un départ de piste très prisé des mushers, musée de la préhistoire), il
est très souhaitable de pouvoir maintenir une offre privée de déneigement sur le secteur.
C’est pourquoi, dans le cadre de la mise au point de la convention d’échange de prestations entre le
Département et la Commune, il a été décidé de passer également une convention tripartite entre le GAEC
Mag et Gus, la Commune et le Département. Le GAEC se verra ainsi confié des prestations de
déneigement sur voies communales et départementales. Le Département mettra à disposition, à titre
gracieux, des équipements nécessaires à ces prestations.
Une telle convention avait déjà été passée pour l’hiver 2018-2019. La présente convention reste basée sur
les mêmes principes.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention proposée et d’autoriser Mme la Présidente à la signer et l’exécuter.
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
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Gaec Mag & Gus
Exploitant Agricole

Direction des Déplacements
Zone Nord
CTD St Jean-en-Royans

Convention relative à la viabilité hivernale
Saison 2019/2020
Prestations de déneigement par un exploitant agricole
sur routes communales et départementales de Vassieux-en-Vercors
Entre les soussignés :
Le Département de la Drôme, Hôtel du Département, 26 Avenue du Président Herriot,
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 du Conseil Départemental en date du ………………,
ET
La Commune de Vassieux-en-Vercors représentée par son Maire, Monsieur Thomas
OTTENHEIMER, autorisé à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du
………………,
ET
Le Gaec Mag & Gus, domicilié à : Les Granges - 26420 Vassieux-en-Vercors, représenté
par le gérant, Monsieur Frédric ANTRESSANGLE,
•

Vu la convention relative aux travaux de viabilité hivernale saison 2019-2020 entre le
Département de la Drôme et la Commune de Vassieux-en-Vercors précisant les
modalités d’échanges de prestations entre les deux collectivités,

•

Vu l’organisation du déneigement des voies départementales et communales, vu les
circuits des engins du Département et de la Commune, et vu les contraintes que le
déneigement de la voie communale n°2 et du parking du musée de la préhistoire fait
peser sur les deux collectivités,

•

Vu l’article 10 de la Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole qui dispose
que : « Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de
l'article L. 311-1 du code rural peut apporter son concours aux communes et aux
départements en assurant le déneigement des routes au moyen d'une lame
départementale ou communale montée sur son propre tracteur selon des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'accomplissement de cette prestation, cette
personne est dispensée de l'obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle
réception par le service des mines. »

•

Vu que le Gaec Mag & Gus est équipé d’un tracteur homologué (cf. arrêté du
18/11/1996) capable d’effectuer des travaux de déneigement à condition de l’équiper
d’une lame ou d’une étrave,
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Il est convenu ce qui suit
Article 1 : Objet de la convention :
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’intervention du Gaec Mag
& Gus sur le domaine public communal et départemental de la Commune de Vassieux-enVercors pour la viabilité hivernale.
Article 2 : Engagements des parties :
Le Département s’engage à mettre à disposition du Gaec Mag & Gus, à titre gracieux, une
étrave de déneigement ainsi que des masses de contre-poids éventuellement nécessaires,
afin qu’il puisse effectuer des travaux de viabilité hivernale sur des voies communales de
Vassieux-en-Vercors et sur des routes départementales, ainsi que sur des voies privées.
Le Département s’engage à payer au Gaec Mag & Gus une indemnité de mise à disposition
d’un montant forfaitaire de 550 € HT pour la saison hivernale (valeur du barème
départemental).
La Commune de Vassieux-en-Vercors s’engage à confier au Gaec Mag & Gus des
prestations de déneigement de voies communales.
Le Gaec Mag & Gus s’engage à effectuer le déneigement de voies communales et de routes
départementales.
Le Gaec Mag & Gus s’engage à proposer ses services au Parc Naturel Régional du Vercors
pour déneiger le parking du musée de la préhistoire.
Article 3 : Prestations assurées par le Gaec Mag & Gus sur voies communales :
La Commune de Vassieux-en-Vercors confie au Gaec Mag & Gus, le déneigement de :
- la voie communale n°2, d’une longueur de 640 m (desserte du musée de la
préhistoire).
- la voie communale n°16, d’une longueur de 750 m (desserte de la colonie de
vacances)
- du chemin rural n°20, d’une longueur de 2700 m (route de l’Echaudât)
Les interventions du Gaec Mag & Gus auront lieu sur demande de Monsieur le Maire ou de
tout autre élu de la Commune ou du responsable du service technique de la Commune en
charge du déneigement.
Par ailleurs, le Gaec Mag & Gus pourra être amené à intervenir sur l’ensemble du territoire
communal (en principe seulement sur les voies communales raccordées à la RD 615,
secteur dit du Tour des Granges) en cas de situation exceptionnelle (accident, tempête,
panne de matériel, …). La liste des voies qui feront alors l'objet d'un déneigement par le
Gaec Mag & Gus, ainsi que le parcours, seront définis par Monsieur le Maire ou tout autre
élu, ou par le responsable du service technique de la commune en charge du déneigement
au vu des nécessités commandées par les circonstances et en fonction des capacités
d’intervention du Gaec Mag & Gus.
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Article 4 : Rémunération des prestations effectuées sur voies communales
:
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Pour ses interventions sur voies communales, effectuées à la demande de la commune de
Vassieux-en-Vercors, la rémunération du Gaec Mag & Gus est fixée à 85 € (HT) par heure
(frais de carburant inclus) pour toute la durée de la convention.

Article 5 : Pièces justificatives pour les prestations sur voies communales :
Pour ses interventions sur le réseau communal, le Gaec Mag & Gus devra fournir à la
Commune de Vassieux-en-Vercors une facture mensuelle détaillée des passages ou heures
effectuées, accompagnée d’un relevé détaillé qui comportera à minima :
•
•
•
•

la ou les dates consécutives d’intervention,
le nombre de passage et ou les heures de début d’intervention,
la durée de chaque intervention,
les incidents ou remarques.

Article 6 : Prestations assurées par le Gaec Mag & Gus sur voies départementales :
Les interventions du Gaec Mag & Gus sur voies départementales pourront être demandées
par le Département ou par la Commune de Vassieux-en-Vercors. Pour le Département, la
demande sera formulée par le responsable du Centre Technique Départemental de St Jeanen-Royans ou le responsable du Centre d’Exploitation Départemental de La Chapelle-enVercors. Pour la Commune, la demande sera formulée par Monsieur le Maire ou tout autre
élu de la Commune, ou par le responsable du service technique de la Commune en charge
du déneigement.
Les prestations de déneigement sur routes départementales ne sont pas définies par un
circuit préétabli. Il s’agira de demandes ponctuelles, portant essentiellement sur la RD 615
(zones de congères notamment) et exceptionnellement sur les RD 178 (PR 7+300 à 9+310)
et RD 76 (PR40+230 à 43+360).
Article 7 : Rémunération des prestations effectuées sur voies départementales :
Pour les interventions sur routes départementales, la rémunération du Gaec Mag & Gus est
fixée à 85 € (HT) par heure (frais de carburant inclus) pour toute la durée de la convention
sans majoration pour les heures de nuit, les dimanches et jours fériés.
Les prestations du Gaec Mag & Gus seront facturées à la collectivité qui aura commandé
l’intervention. Les prestations seront donc payées par le Département si elles sont
commandées par un responsable du Département et payées par la Commune si elles sont
commandées par un responsable de la Commune.

Le Gaec Mag & Gus devra fournir à chaque collectivité ayant commandé des interventions
sur le réseau départemental, une facture mensuelle qui comportera :
•
•
•
•

les dates d’intervention,
les heures de début d’intervention,
la durée de chaque intervention,
les incidents ou remarques.
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Le matériel utilisé pour le déneigement sera le suivant :
Ensemble 1 : (matériel utilisé en règle générale)
Véhicule propriété du Gaec Mag & Gus :
Type : tracteur 4x4
Marque : CLAAS ARION 640
Puissance : 180 CV.
Etrave propriété du Département de la Drôme, mise à disposition à titre gracieux :
Type : étrave
Marque : DIC
Modèle : E12
Largeur : 280 cm, Hauteur aile : 140 cm, hauteur milieu : 120 cm
Poids : 1660 kg
Code départemental : 3 S 353
Chaînes : Propriété du Gaec Mag & Gus.
Masse de contre-poids éventuelle : propriété du Département de la Drôme, mise à
disposition à titre gracieux.
Ensemble 2 : (matériel utilisé occasionnellement en dépannage du premier)
Véhicule propriété du Gaec Mag & Gus :
Type : tracteur 4x4
Marque : CLAAS ARES 557
Puissance : 110 CV.
Lame propriété du Département de la Drôme, mise à disposition à titre gracieux :
Type : lame
Marque : DIC
Modèle : E02
Largeur : 325 cm, Hauteur : 92 cm
Poids : 1200 kg
Code départemental : 3 S 3480
Le Département prendra en charge l’entretien de l’étrave et de la lame (carrés d’usure,
peinture) à l’exclusion de toute réparation liée à des accidents de la circulation (chocs contre
obstacles, …).

Le Gaec Mag & Gus s’engage à vérifier, avant chaque intervention, la conformité de la
signalisation de son véhicule (tracteur + étrave) à la réglementation en vigueur.
Article 9 : Assurance :
Le Gaec Mag & Gus devra fournir à la Commune de Vassieux-en-Vercors et au
Département une attestation d’assurance à jour couvrant les missions fixées par la présente
convention.
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Article 10 : Clause de résiliation :
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Il pourra être mis fin à la présente convention sur l’initiative d’une des trois parties après
expiration d’un délai d’un mois à compter de l’envoi par lettre recommandée de la
dénonciation de la convention.

Article 11 : Durée de la Convention :
La présente convention entre en vigueur dès sa signature, pour la saison hivernale en cours.
Au terme de cette saison, elle sera reconduite par reconduction expresse.
La période hivernale pendant laquelle le Gaec Mag & Gus est tenu d’effectuer les prestations
de déneigement est comprise entre le 15 novembre de l’année N et le 31 mars de l’année
N+1. En dehors de cette période, le Gaec Mag & Gus pourra être également sollicité mais
n’interviendra qu’en fonction de ses disponibilités. Lorsque le Gaec Mag & Gus n’interviendra
pas, le déneigement sera effectué suivants les conditions de la convention passée entre le
Département et la Commune.
Toute modification à la présente convention, hormis les modifications de barèmes, fera
l’objet d’un avenant modificatif ou d’une nouvelle convention.
Article 12 : Litige et différents :
Tout litige ou différent intervenant lors de l’exécution de la présente convention relèveront, à
défaut de règlement amiable, du ressort du Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence, en 3 exemplaires originaux,

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
le

Monsieur Thomas OTTENHEIMER
Maire de la Commune de Vassieux-enVercors
le

Monsieur Frédric ANTRESSANGLE
Gérant du Gaec Mag & Gus
le
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

46
2A3-06

N° : 7288

Objet de la délibération :

VIABILITE HIVERNALE - DENEIGEMENT DES ROUTES
DEPARTEMENTALES PAR DES AGRICULTEURS CONVENTION LOT 2 - M. MANIN

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 011
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les prestations de déneigement et de salage sur routes départementales, précédemment réalisées par des
agriculteurs et quelques entreprises, ont fait l’objet d’un appel d’offres ouvert en date du 30 mai 2017 pour la
saison hivernale 2017-2018 reconductibles pour les saisons hivernales 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021,
comprenant 38 lots, 6 lots pour la réalisation de prestations de déneigement et de salage et 32 lots pour la
réalisation de prestations de déneigement seul (1 lot par circuit de déneigement).
Cet appel d’offres concernant des prestations soumises au code des marchés publics, a fait l’objet d’une
publicité au niveau européen, mais également sur le profil acheteur, afin de diffuser largement l’avis d’appel
public à la concurrence.
17 candidats ont fait parvenir des offres pour 18 lots distincts. La Commission d’appel d’offres qui s’est
réunie le 20 juillet 2017, a décidé de retenir 17 offres. Pour les lots infructueux, une recherche et une
concertation avec des prestataires actuels et nouveaux ont été réalisées, afin de contractualiser sous forme
de convention avec les agriculteurs et sous forme de MAPA avec les entreprises pour ces prestations de
déneigement.
Parmi les 17 candidats, le prestataire retenu lors de la Commission d’Appel d’Offre du 20 juillet 2017 pour le
lot n°2 souhaite mettre un terme au marché et ne plus assurer de prestations pour les saisons hivernales
2019-2020 et 2020-2021. Pour pallier cette défection une recherche de prestataire a été effectuée et
Monsieur MANIN, agriculteur, se propose d’assurer cette prestation.
La convention proposée est conclue en application de l’article 10 de la loi d’orientation agricole n° 99 574 du
10 juillet 1999 qui dispose :
« Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L.311.1 du code
rural, peut apporter son concours au Département en assurant le déneigement des routes au moyen d’une
lame départementale ou communale montée sur son propre tracteur » à condition que cette activité ne crée
pas de concurrence déloyale à l’encontre des entreprises du secteur concurrentiel.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les termes de cette convention et d’autoriser la Présidente à la signer.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Direction des Déplacements
Zone Nord
CTD Romans

CONVENTION RELATIVE A LA VIABILITE HIVERNALE
PRESTATIONS DE DENEIGEMENT SUR ROUTES DEPARTEMENTALES

Entre les soussignés :
•

Le Département de la Drôme, Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot,
VALENCE (26026) représenté par Mme 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 18 novembre 2019,

D’une part,
ET
•

Monsieur MANIN, demeurant 2345 Route de l’Adroit 26350 St Bonnet de Valclérieux,
agriculteur,
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :
Préambule :

La présente convention a pour objet d’établir un cadre pour la réalisation des prestations de
viabilisation hivernale1, par les exploitants agricoles, dans les secteurs identifiés comme non
concurrentiels.
Au titre de l’article L3321-1 du CGCT (16°), les départements ont l’obligation d’engager les
dépenses relatives à l’entretien des voies départementales. Ainsi, le déneigement et le salage sont
des opérations obligatoires pour des questions de sécurité publique.
1

Déneigement uniquement

1
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Le Département de la Drôme ne dispose pas de ressources internes suffisantes pour réaliser
l’intégralité de ces missions de viabilisation hivernale sur tous les axes départementaux. Ainsi, il est
fait recours à des opérateurs extérieurs pour réaliser ces missions sur des circuits définis.
En vertu de l’article 10 de la loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole (modifié par l’article 46 de la
loi du 31 juillet 2014), les exploitants agricoles peuvent apporter leur concours aux collectivités
territoriales pour la réalisation d’activité de déneigement et de salage.
Vu la carence d'offre privée pour le lot 2, le Département de la Drôme a sollicité Monsieur MANIN
afin qu’il réalise cette prestation.
Cette convention est conclue en application de l’article 10 de la loi d’orientation agricole n°99-574 du
10 juillet 1999 qui dispose :
« Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du code
rural peut apporter son concours au Département en assurant le déneigement des routes au moyen
d’une lame départementale ou communale montée sur son propre tracteur. Pour l’accomplissement de
cette prestation, cette personne est dispensée de l’obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle
réception par le service des mines. () »

Article 1 – Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation et de rémunération du
déneigement de routes départementales de la Drôme, telles qu’indiquées dans le lot n°2.

Article 2 – Matériel utilisé
2-1/ Véhicule propriété de l’agriculteur
- Type : T171
- Marque : VALTRA
- Puissance : 180 CV

2-2/ Lame ou étrave propriété du Département de la Drôme, utilisée à titre gracieux
- Marque : à définir
- Code éventuel : à définir
2-3/ Chaînes propriété du Département,
- Marque : Inconnue

Article 3 – Engagement du Département de la Drôme

3-1/ Le département s’engage à équiper (plaque et système hydraulique) le tracteur agricole
mentionné à l’article 2-1.
3-2/ Le département s’engage à financer l’équipement réglementaire de signalisation spécifique
aux engins de déneigement, à l’exclusion de toute remise en état du-dit tracteur.

2
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3-3/ Le département s’engage à financer l’entretien des étraves (carrés d’usure, peinture), à
l’exclusion de toute réparation liée à des accidents de la circulation (chocs contre obstacles, …).
3-4/ Le département s’engage à rémunérer les prestations de déneigement, à l’heure effective de
déneigement, au taux défini dans le barème annexé, sans majoration pour les heures de nuit, les
dimanches et jours fériés.
3-5/ Le département s’engage à rémunérer la disponibilité du matériel et du chauffeur à hauteur du
montant défini par le barème annexé.
3-6/ Les rémunérations prévues aux articles 3-4 et 3-5 seront versées en fin de saison, après
établissement du constat des heures réalisées.
Les prix sont révisés annuellement par application aux prix de la convention d’un coefficient Cn donné
par la formule suivante :
Cn = 0,15 + 0,85 (TP01n/ TP01o)
dans laquelle TP01o et TP01n sont les valeurs prises par l’index de référence TP01 Index général tous
travaux respectivement au mois o (août 2017) et au mois n.
Les prix du marché seront révisés à l’issue de chaque période de validité. Le mois « n » retenu pour
chaque révision sera le mois d’août de la nouvelle période de validité. Les prix ainsi révisés seront
fermes et invariables pendant la période de validité concernée.
Article 3 bis – Renouvellement du matériel
En cas de renouvellement du véhicule pendant la durée de la convention, les frais d’équipement du
nouveau tracteur seront à la charge du prestataire.
Article 4 – Engagement de l’agriculteur

4-1/ M.MANIN s’engage à déneiger pendant une durée minimum de deux (2) saisons hivernales
les circuits communiqués par le responsable local du Centre Technique Départemental de Romans.
L’équipement du tracteur agricole mentionné à l’article 2-1 a été réalisé au frais du département
pour une durée de deux (2) saisons hivernales. En cas de renouvellement du véhicule pendant
cette période, les frais d’équipement du nouveau tracteur, mentionnés aux articles 3-1 et 3-2 seront
à la charge de M.MANIN.
4-2/ M.MANIN s’engage à intervenir éventuellement sur d’autres circuits situés à proximité, à la
demande du responsable local du Centre Technique Départemental de Romans, en situation
exceptionnelle, pour dégager des habitations qui se retrouveraient isolées, ou en cas d’urgence.
Le déclenchement, le suivi et l’arrêt du déneigement se font en étroite collaboration avec le
responsable local du Centre Technique Départemental de Romans.
4-3/ M.MANIN s’engage à intervenir dans les plus brefs délais, après en avoir reçu l’ordre par le
responsable local du Centre Technique Départemental de Romans.
4-4/ M.MANIN s’engage à être assuré (personnels et matériels) pour exécuter le travail tel que
défini dans la présente convention, tant pour lui-même que pour d’éventuels dommages aux tiers.
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Avant le démarrage de chaque saison hivernale, M.MANIN produira les attestations d’assurance, à
jour, au responsable local du Centre Technique Départemental de Romans.
4-5/ M.MANIN s’engage à acquitter toutes les cotisations fiscales et sociales afférentes aux
rémunérations versées par le Département.
4-6/ M.MANIN s’engage à vérifier, avant chaque sortie de viabilité hivernale, la conformité de la
signalisation de son véhicule (tracteur + lame) à la réglementation en vigueur.
Article 5 – Clause de résiliation
L'une ou l'autre des parties peut dénoncer la convention avant son terme. La partie qui souhaite
dénoncer la convention notifie son intention à l'autre partie par un courrier adressé 6 mois avant le
démarrage de la saison hivernale qui est fixée au 15 novembre de l'année.
Toute résiliation avant l'échéance de la convention fera l'objet d'un remboursement des équipements
prévus aux articles 3-1 et 3-2, calculé au prorata du nombre de saisons hivernales effectuées.
Article 6 – Durée de la Convention
La présente convention entre en vigueur dès sa signature et pour une durée minimum de 2 ans.
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant modificatif ou d’une nouvelle
convention.
Cette convention remplace et annule toute convention précédente.
Article 7 – Litige et différents
Tout litige et différents intervenant lors de l’exécution de la présente convention relèveront, à défaut de
règlement amiable, du ressort du Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires originaux,

Pour l’agriculteur,
A Romans, le

Pour le Département,
A Valence, le

Monsieur MANIN

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Annexes :

- Barème des prestations
- Circuit de déneigement
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Direction des Déplacements - Service Entretien de la Route et Matériel

TARIF saison hivernale 2017-2018 ( € H.T)

ENGINS

TARIF H.T 2017 - 2018

MISE A DISPOSITION

Forfait (annuel)

mise à disposition

550,00

TRACTEUR

P.U (heure)

puissance <70 CV

45,00

70 CV < puissance < 90 CV

54,00

90 CV < puissance < 120 CV

59,00

120 CV < puissance < 150 CV

65,00

puissance > 150 CV

72,00

P.U (heure)

CAMIONS
PTAC < 19T - CAMION 4X2

79,00

PTAC < 19T - CAMION 4X4

85,00

CAMION PTAC > 19T

94,00

P.U (heure)

CHARGEURS
puissance < 100 CV

74,00

puissance > 100 CV

108,00

P.U (heure)

TRACTO PELLE
utilisé avec une lame

59,00

P.U (heure)

EQUIPEMENTS PRIVES
lame ou étrave

7,00
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MARCHE - DENEIGEMENT/SALAGE - Lot n° 2 - ZN - CTD d e ROMANS - ST
DONAT SUR L'HERBASSE
Circuit à réaliser :
ROUTE
D112A
D114
D114
D115A
D121
D467
D473
D504
D574
D583
D584
D584A
D884
D67
TOTAL

PRD ABD PRF ABF CUMULD CUMULF longueur
0
0
1 790
0
2048
2048
7
438
8
42
7393
8005
612
8
42
12 694
8005
12626
4621
0
0
5 833
0
5841
5841
0
0
8 252
0
8214
8214
0
0
1 165
0
1165
1165
2
500F
0
2500
5177
2677
0
0
3 183
0
3181
3181
8
280
13 200
8423
13325
4902
0
0
3 702
0
3699
3699
0
0
9 690
0
9638
9638
0
0
1 816
0
1816
1816
0
0
1 673
0
1673
1673
20
290
20 530
20540
20780
240
50327

niveau service
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Intervention :
Sur demande du responsable d’astreinte du Centre Technique Départemental dont dépend le circuit,
l’intervention de déneigement et/ou de salage sera intégrée au circuit d’intervention des routes
départementales suivant le niveau de service D3 défini ci-après.
L’intervention sur les routes départementales comprendra deux (2) passages, soit un passage entre 4
heures et 7 heures le matin et un passage avant 17 heures l’après-midi.
Un passage supplémentaire pourra être effectué vers midi sur demande du responsable d’astreinte.
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47
2A3-07

N° : 7251

Objet de la délibération :

RD94 - PR 15+940 A PR 17+954 – AMENAGEMENT DE LA
DEVIATION DE SUZE LA ROUSSE – DELIBERATION POUR
APPROUVER LE DOSSIER D ENQUETE PREALABLE A L
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE (AEU-IOTA)

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 :
En limite Sud du département, la RD 94 constitue un itinéraire de liaison entre la vallée du Rhône et
l’intérieur des Préalpes au droit du massif des Baronnies. Plus localement cet axe permet une desserte
entre Bollène et Nyons, et constitue un itinéraire classé en 1ère catégorie au sens de la hiérarchisation des
routes départementales du Département de la Drôme.
Compte tenu de son tracé historique, la RD 94 traverse le centre-ville de Suze-la-Rousse où elle recoupe
perpendiculairement un autre axe structurant, la RD 59 qui assure une liaison vers Saint-Paul-TroisChâteaux, au Nord-Ouest, et vers Sainte-Cécile-les-Vignes au Sud-Est.
La configuration du site rend difficile les conditions de déplacements, aussi bien pour les résidents que pour
les véhicules en transit. De même, l’intensité du trafic en centre-ville pénalise toute valorisation du site
historique de Suze-la-Rousse et de son patrimoine architectural.
En effet, le trafic routier traverse actuellement un centre-ville ancien avec un bâti continu le long des axes,
selon plusieurs virages prononcés. L’importance du trafic et la présence d’un carrefour routier au cœur du
village sont autant de facteurs qui accentuent les difficultés de circulation. Le trafic, au cœur du village
atteint 9200 v/j dont 11 % de PL, selon la campagne de comptages réalisée en 2016 à l’occasion de l’étude
de trafic. 2 accidents répertoriés ces dix dernières années ont fait 1 blessé hospitalisé et quatre blessés non
hospitalisés.
Afin de détourner du centre-ville de Suze-la-Rousse les véhicules en transit sur la RD 94, le Conseil
départemental de la Drôme, en concertation avec la Commune propose la réalisation d’une déviation
au Sud du village avec pour objectifs :
- de délester le centre-ville du village du trafic de transit circulant sur la RD 94,
- d’assurer une meilleure fluidité des échanges transversaux,
- de contribuer à l’amélioration du cadre de vie des riverains et à la valorisation du
patrimoine historique du village.
Le projet repose sur la réalisation d’une route neuve de 2 288 m connectée au réseau routier existant par
trois nouveaux giratoires et à la création d’une voirie de rétablissement pour raccorder les voies
communales de l’Estagnier et de la Verdière.
La section s’inscrit dans un secteur ou l’occupation du sol est dominée par la culture de la vigne.
La présente délibération concerne le lancement des procédures d’enquête publique préalable à
l’Autorisation
Environnementale
Unique
pour
les
Installations,
Ouvrages,
Travaux
et
Activités (AEU –IOTA).
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-

longueur de déviation 2288 mètres,
plate-forme routière de 11.00 mètres, comprenant une chaussée de 6,50 m de large (2 voies de
3,25 m) bordée par une bande multi-fonctionnelle bilatérale et revêtue, de 1,50 m de large et 2
accotements de 0,75m,
création de 3 carrefours giratoires,
raccordement des chemins de l’Estagnier et de la Verdière par contre allées au giratoire ouest de la
Suzienne,
calibrage d’un fossé principal au sud sur 700 ml, recevant les eaux pluviales des coteaux,
aménagement d’un chemin d’entretien le long du fossé principal,
construction d’ouvrages et de fossés assurant la transparence hydraulique,
rétablissement des chemins ruraux,
mesures environnementales assurant l’intégration paysagère du projet et la préservation de la
biodiversité.

Le projet nécessite des acquisitions foncières, qui font l’objet de l’enquête parcellaire concomitante à
l’enquête d’utilité publique.
Le montant de l’opération s’élève à 6 930 000 € TTC qui se décompose de la façon suivante :

 Travaux :
 Mesures environnementales
 Acquisitions foncières :

5 800 000 € TTC
580 000 € TTC
550 000 € TTC

Le présent projet à fait l’objet d’une première délibération en date du 6 novembre 2017 pour approuver le
dossier d’enquête préalable à la DUP et à l’enquête parcellaire, déposé en préfecture le 20 décembre 2017
pour le soumettre aux formalités d’enquête.
Réglementairement, il convient de compléter cette délibération par une nouvelle délibération approuvant le
dossier d'enquête publique global préalable à une Autorisation Environnementale Unique pour les
Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (AEU-IOTA).
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

-

d'approuver le dossier d'enquête publique global préalable à une Autorisation Environnementale
Unique pour les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités ( AEU –IOTA ) comprenant :
- une autorisation au titre de la «Loi sur l’Eau»,
- une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégées,
- une autorisation de défrichement.
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à demander à M. le Préfet de lancer les
procédures d'enquêtes publiques.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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48
2A3-08

N° : 7252

Objet de la délibération :

RD94 - PR 15+940 A PR 17+954 – AMENAGEMENT DE LA
DEVIATION DE SUZE LA ROUSSE CONVENTION D USAGE
AVEC MONSIEUR B. - VITICULTEUR

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 de déviation de Suze la Rousse a fait l’objet d’un dossier d’enquête publique unique
comprenant :

-

un dossier d’enquête publique préalable à :
• la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) valant classement / déclassement de voiries
• l’Autorisation Environnementale Unique au titre de l’article L.181-1 du Code de
l’Environnement, comprenant une autorisation « Loi sur l’Eau », une dérogation à
l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés, et une autorisation de
défrichement.

-

un dossier d’enquête parcellaire.

Le dossier déposé en préfecture en décembre 2017 afin d’être soumis aux formalités d’enquête
publique unique a fait l’objet dans le cadre de son instruction d’un avis du Conseil National de la
Protection de la Nature (CNPN) en date du 15 octobre 2018 qui a émis un avis favorable, sous condition
d’amélioration des mesures compensatoires.
Ces compensations supplémentaires concernent notamment l’avifaune protégée et patrimoniale :
Bruant proyer, Alouette lulu et Huppe fasciée.
L’avis du CNPN recommandait d’améliorer les points suivants :
-

réévaluer l’impact indirect du projet sur l’espace viticole du fait de la fragmentation induite des
milieux,
accroître significativement les surfaces de compensation pour rendre plus efficientes les
mesures proposées de compensation,
garantir la pérennité des mesures sur le long terme et désigner un gestionnaire pour en assurer
un suivi et un entretien régulier dans le temps,
définir des objectifs d’aménagements et de gestion favorables à un ensemble d’espèces
caractéristiques des habitats impactés sur des espaces périphériques, en concertation par
exemple avec la profession agricole.

Afin de trouver le foncier nécessaire pour répondre aux exigences du CNPN et de la DREAL le
Département a engagé de nombreuses recherches et concertations au regard des contraintes locales
fortes.
Un mémoire en réponse à l’avis CNPN validé par la DREAL a été adressé le 29 juin 2019 à la DDT afin
de poursuivre l’instruction du dossier.
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La présente délibération concerne l’une d’entre elles, nécessitant une convention d’usage avec un
viticulteur local, M.Vincent BOYER, sensible à la cause écologique et disposé à mettre à disposition du
Département une surface de 2,00 ha sur la commune de Suze la Rousse (plan ci joint).
Cette surface servira à la mise en œuvre d’une mesure compensatoire destinée à rendre favorable le
milieu à l’Alouette Lulu et à la Huppe fasciée et compatible avec la présence de l’Outarde Canepetière,
par la plantation de haies, l’ensemencement d’un milieu ouvert herbacé et la pose de nichoirs.
La surface représente une bande de terrain longitudinale de 2,00 ha, sise sur un ensemble de 5
parcelles référencées AZ 31, 32, 33, 34 et 35 appartenant à M.Vincent BOYER, quartier des Mattes
Nègres sur la commune de Suze-la-Rousse.
L’indemnisation du propriétaire se fera sous forme d’un forfait annuel comprenant un loyer et le coût
d’entretien annuel (fauchage) de la parcelle de 2.00 ha, soit un coût de 1 000 € par an.
Conformément à la demande de la DREAL la durée de la convention d’usage est de 30 ans. Sa mise en
œuvre, concomitament à la signature par les deux parties, est soumise à l’obtention de l’arrêté de DUP
et prendra effet à la date de celui-ci.
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

36
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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CONVENTION D’USAGE POUR LA REALISATION DE
MILIEU SEMI OUVERT

Entre les soussignés :
D’une part :
Monsieur Vincent BOYER
1250 La Bastide
84 820 VISAN
Et
D’autre part,
Le Département de la Drôme
Représenté par Madame la Présidente, Marie-Pierre MOUTON,
du Conseil départemental de la Drôme
26 avenue du Président Edouard Herriot
26026 VALENCE CEDEX 9

PREAMBULE
Dans le cadre du projet de déviation de la RD 94 à SUZE LA ROUSSE et de la réalisation
d’un dossier de dérogation au titre des espèces protégées associée à ce projet, une mesure
compensatoire est nécessaire en réalisant des travaux et une gestion adaptés de parties
parcelles dont les vignes ont été récemment arrachées. Ces parties de parcelles sont localisées
sur la commune de Suze-la-Rousse (26).
L’objectif est de retrouver une mosaïque favorable aux espèces d’oiseaux (Alouette lulu,
Bruant proyer et Huppe fasciée) par la création d’un espèce prairial et de bosquets d’arbres.
Cette restauration doit également être compatible avec les exigences écologiques de l’Outarde
canepetière, connue à proximité immédiate. Cet aménagement est réalisé afin de compenser la
perte d’habitats ouverts (friches prairiales et vignes) dégradés par le projet du Département de
la Drôme sur la commune de Suze-la-Rousse. Cette convention comprend le maître d’ouvrage
et le propriétaire / exploitant des parties de parcelles visées.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet de la convention
La présente convention a pour objet l’usage de ces parties de parcelles pour la mise en œuvre
d’une restauration écologique sur des parcelles appartenant et exploitées par M. Vincent
Boyer sur la commune de Suze-la-Rousse.
Afin de créer une mosaïque fonctionnelle d’habitats semi-ouverts, différents travaux couplés à
une gestion particulière des parcelles est proposée. Cinq parcelles pro parte sont visées par la
présente convention représentant une surface d’environ 2 hectares (ha).
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Les actions retenues sont les suivantes :
- Végétalisation en prairie,
- Plantation de bosquets isolés
- Pose de nichoirs en faveur de la Huppe fasciée,
- Gestion annuelle par fauche tardive.
Ces travaux sont à la charge financière intégrale du Département de la Drôme, au titre des
mesures compensatoires environnementales du projet de déviation de la RD94 à Suze la
Rousse.

Article 2 - Parcelles concernées :
Commune
Suze-laRousse
Suze-laRousse
Suze-laRousse
Suze-laRousse
Suze-laRousse

Section

Parcelle

Superficie

Type de milieux

AZ

0031

2 900 m²

Partie de parcelle de vignes en sol nu

AZ

0032

5 300 m²

AZ

0033

6 300 m²

AZ

0034

2 600 m²

AZ

0035

2 800 m²

Total*

Partie de parcelle de vignes en sol nu
Partie de parcelle de vignes en sol nu
Partie de parcelle de vignes en sol nu
Partie de parcelle de vignes en sol nu

19 900 m²

* arrondi à 2ha
Article 3 – Périodes de broyage / fauche
Les prairies seront fauchées début d’automne (avec export de la matière) afin de permettre la
réalisation du cycle biologique des espèces présentes et limiter le dérangement sur les espèces
fréquentant les milieux recréés. Les conditions météorologiques régiront les périodes de
fauche avec exportation de la matière.
Article 4 - Engagements du Département
Le Département de la Drôme s’engage à :
- Financer les travaux de restauration écologique des parties de parcelles concernées au
titre des compensations du projet de Suze-la-Rousse (2,00 ha).
- Assurer la fourniture des semences et des plants nécessaires à la revégétalisation de la
parcelle.
- Financer la gestion par fauche avec exportation de la matière sur l’ensemble des
surfaces restaurées concernées.
- Assurer la fourniture et la pose de nichoirs à Huppe fasciée.
- Financer les suivis écologiques nécessaires.
L’indemnisation du propriétaire se fera sous forme d’un forfait annuel comprenant le loyer et
le coût d’entretien annuel (fauchage) de la parcelle de 2,00 ha.
Les frais de gestion engendrés seront inclus dans les montants.
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Article 5 - Engagements du propriétaire
Monsieur Vincent Boyer s’engage à :
- Permettre les aménagements décrits ci-dessus,
- Assurer la gestion par fauche tardive des prairies telles qu’identifiées à l’article 1 de la
présente convention,
- À ne pas utiliser les terrains précités pour quelque autre usage,
- À ne pas travailler le sol de la prairie après restauration (labour, plantations, semis…),
- À ne pas drainer les parcelles (fossés, tuyaux…),
- À ne pas entretenir les parcelles par un simple broyage,
- À ne pas amender, fertiliser ni traiter la prairie et ses abords par des apports extérieurs
(engrais, produits phytosanitaires…),
- À ne pas apporter de fourrage sur les parcelles,
- À autoriser les suivis scientifiques (le propriétaire/exploitant sera systématiquement
prévenu avant les passages).
La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) sera associé pour :
- Accompagner le Département et M.Vincent BOYER de par sa compétence dans les
thématiques écologiques, sa connaissance du terrain et du cadre réglementaire dans
lequel s’inscrit la démarche.
- Les travaux de gestion et de restauration.
- Les suivis écologiques nécessaires.
Une seconde convention, dite de gestion, sera signée à cet effet elle concernera le
Département de la Drôme, le propriétaire des parcelles, M. Vincent BOYER, et le
gestionnaire du site.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les deux parties
concomitamment à :
- La publication de l’arrêté de déclaration d’utilité publique du projet de déviation de
Suze-la-Rousse, pour une durée de 30 ans, sur les 2 ha de compensation imputés
La présente convention d’usage deviendrait caduque en cas de non commencement de
l’opération dans les 5 ans après la date de déclaration d’utilité publique du projet de déviation
de Suze-la-Rousse.
Par ailleurs, en cas de souhait de vente par le propriétaire, celui-ci se doit d’informer le
Département qui aura un droit d’acquisition prioritaire sur la surface dédiée aux mesures
compensatoires.
Article 7 - Evolution de la Convention
Toute modification à la présente convention (suppression d’alinéa, clause nouvelle...), fera
l’objet d’un avenant, et devra être signée par les 2 parties.
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Article 8 - Litige
La loi applicable au présent contrat est la loi française. En cas de litige survenant à l’occasion
de la présente convention, tant pour ce qui concerne son interprétation que son exécution, et à
défaut d’accord amiable entre les Parties, compétence expresse est attribuée au Tribunal
Administratif de Grenoble, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même
pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires, en référé ou par requête.

Cette convention, qui ne donne pas lieu à des frais d’enregistrement, a été établie en 2
exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chacun des signataires).

Fait à VALENCE, le

Département de la Drôme

M. Vincent BOYER
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N° : 7255

Objet de la délibération :

RD94 - PR 15+940 A PR 17+954 – AMENAGEMENT DE LA
DEVIATION DE SUZE LA ROUSSE
CONVENTION D USAGE AVEC LA COMMUNE DE
MONTJOYER

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 de déviation de Suze la Rousse a fait l’objet d’un dossier d’enquête publique unique comprenant :

-

un dossier d’enquête publique préalable :
•
•

-

à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) valant classement / déclassement de voiries,
à l’Autorisation Environnementale Unique au titre de l’article L.181-1 du Code de
l’Environnement, comprenant une autorisation « Loi sur l’Eau », une dérogation à
l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés, et une autorisation de
défrichement.

un dossier d’enquête parcellaire.

Le dossier déposé en préfecture en décembre 2017 afin d’être soumis aux formalités d’enquête publique
unique a fait l’objet dans le cadre de son instruction d’un avis du Conseil National de la Protection
de la Nature (CNPN) en date du 15 octobre 2018 qui a émis un avis favorable, sous conditions
d’amélioration des mesures compensatoires à l’atteinte aux espèces et habitats protégés.
Ces compensations supplémentaires concernent notamment l’avifaune protégée et patrimoniale : Bruant
proyer, Alouette lulu et Huppe fasciée.
L’avis du CNPN recommandait d’améliorer les points suivants :
-

réévaluer l’impact indirect du projet sur l’espace viticole du fait de la fragmentation induite des
milieux,
accroître significativement les surfaces de compensation pour rendre plus efficientes les mesures
proposées de compensation,
garantir la pérennité des mesures sur le long terme et désigner un gestionnaire pour en assurer un
suivi et un entretien régulier dans le temps,
définir des objectifs d’aménagements et de gestion favorables à un ensemble d’espèces
caractéristiques des habitats impactés sur des espaces périphériques, en concertation par exemple
avec la profession agricole.

Afin de trouver le foncier nécessaire pour répondre aux exigences du CNPN et de la DREAL le Département
a engagé de nombreuses recherches et concertations au regard des contraintes locales fortes.
Un mémoire en réponse à l’avis CNPN validé par la DREAL a été adressé le 29 juin 2019 à la DDT afin de
poursuivre l’instruction du dossier.
Deux surfaces de compensations supplémentaires ont été trouvées afin de compenser la perte de milieux
ouverts par le projet de déviation de la RD 94 sur la commune de Suze-la-Rousse et ainsi répondre aux
demandes de la DREAL.
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La présente délibération concerne l’une d’entre elles, localisée sur la commune
de Montjoyer, située à
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environ 20 km du projet, au sein des emprises gérées par l’ONF. Selon leID rapport
de l’ONF, la parcelle est
cartographiée avec « enjeu de fonction écologique reconnu » et classée « hors sylviculture : milieux
ouverts ». Cela signifie qu’aucune récolte de bois n’est prévue sur ces espaces pendant la durée de
l’aménagement et que ces espaces peuvent être dédiés à une gestion de milieux ouverts.

La surface concernée par la mesure de compensation représente 24 ha de la parcelle A 367 d’une superficie
totale de 44,03 ha, mutualisée pour compenser les impacts relatifs aux deux projets de déviation de la RD94
sur Suze la Rousse et Tulette. Les 24 ha de compensation sont répartis en :
-

6 ha au titre de la compensation du projet de déviation de Suze la Rousse,
10 ha au titre de la compensation du projet de déviation de Tulette,
8 ha au titre du dédommagement de la commune de Montjoyer, non comptabilisés en termes de
surface de compensation ; ces 8 ha sont partagés au prorata des deux projets et répartis en termes
de coût de gestion en 3 ha pour le projet de Suze la Rousse et 5 ha pour le projet de Tulette.

Cette mesure nécessite une convention d’usage avec la commune de MONTJOYER disposée à mettre à
disposition du Département 24 ha de terrain (plan ci joint) afin de mettre en œuvre une restauration
écologique par une ré-ouverture du milieu par suppression des ligneux, destinée à rendre favorable le milieu
naturel à l’Alouette Lulu, au Bruant Proyer et à la Huppe fasciée.
La mesure comprend :
- l’établissement d’un état initial et d’une notice de gestion,
- les travaux de restauration et de gestion nécessaires :
- broyage de la lande à Buis en maintenant une surface de lande d’environ 20 % sur la parcelle afin
de créer une mosaïque,
- export des broyats,
- maintien des arbres de haut jet présents ponctuellement,
- pose de nichoirs en faveur de la Huppe fasciée,
- gestion annuelle par broyage léger puis fauche tardive.
- le suivi écologique sur 30 ans,
Le budget estimé pour cette mesure par le bureau d’étude EVINERUDE dans le mémoire en réponse à
l’avis CNPN s’élève à :
•
•

76 550€ HT pour les 6 ha de compensation
25 500€ HT pour les 3 ha supplémentaires au titre de dédommagement de la commune

Conformément à la demande de la DREAL la durée de la convention est de 30 ans. Sa mise en œuvre est
concomitante à la signature par les deux parties, soumise à l’obtention de l’arrêté de DUP et prendra effet à
la date de celui-ci.
Le projet de convention d’usage, soumis à votre approbation, a été établi selon les modalités exposées ciavant et est joint en annexe.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'approuver les termes de cette convention d’usage et d’'autoriser la Présidente à la signer.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Quorum



Votants
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20191118-CP20191118_49-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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CONVENTION D’USAGE POUR LA RESTAURATION DE
PELOUSES SECHES

Entre les soussignés :
D’une part :
La Commune de Montjoyer
Représenté par Monsieur le Maire, Bernard REGNIER
Le Village
26230 MONTJOYER
Et
D’autre part,
Le Département de la Drôme
Représenté par Madame la Présidente, Marie-Pierre MOUTON
du Conseil départemental de la Drôme
26 avenue du Président Edouard Herriot
26026 VALENCE CEDEX 9

PREAMBULE
Dans le cadre des deux projets de déviation de la RD 94 sur les communes de Suze-la-Rousse
et Tulette, des mesures compensatoires doivent être mises en œuvre au titre des dérogations
relatives aux espèces protégées. Ces deux projets distants de 8 kilomètres, présentent un
contexte environnemental similaire, un habitat ouvert (friches prairiales, vignes) qui sera
dégradé par la réalisation de ces travaux. Parmi l’ensemble des mesures compensatoires, il est
envisagé une restauration et une gestion adaptée, durant 30 ans, de parcelle de pelouses sèches
dégradées localisées sur la commune de Montjoyer (26).
L’objectif est de restaurer 16 ha de pelouses sèches afin de compenser la perte d’habitats
ouverts :
- 6 ha pour le projet de déviation de Suze-la-Rousse
- 10 ha pour le projet de déviation de Tulette.
Cette convention d’usage concerne le Département, maître d’ouvrage et la Commune,
propriétaire du foncier .
L’Office National des Forêts assurera l’intégration de ces éléments dans le plan
d’aménagement forestier, en lien avec la Commune.

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er – Objectif de la convention
La présente convention a pour objet la mise en œuvre d’une restauration écologique et une
gestion adaptée, durant 30 ans, sur une parcelle de la commune de Montjoyer.
Afin de restaurer la fonctionnalité écologique de ces parcelles, différents travaux couplés à
une gestion particulière des terrains sont proposés.
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Une parcelle pro parte est visée par la présente convention : environ 16 ha de « milieux non
boisés » au titre du plan d’aménagement forestier colonisée par la lande à Buis à faible valeur
écologique bordé par la chênaie pubescente.
Les actions retenues sont les suivantes :
- Broyage de la lande à Buis en maintenant une surface de lande d’environ 20 % sur la
parcelle afin de créer une mosaïque,
- Export des broyats,
- Maintien des arbres de haut jet présents ponctuellement,
- Pose de nichoirs en faveur de la Huppe fasciée,
- Gestion annuelle par broyage léger puis fauche tardive.
Ces travaux sont à la charge financière intégrale du Département de la Drôme, au titre des
mesures compensatoires des projets de déviation de Suze et Tulette.
Cette restauration environnementale ne conditionne pas l’utilisation des terrains adjacents qui
sont libres de toutes activités. Toutefois, ces activités ne devront pas perturber l’installation
des espèces visées par les mesures compensatoires (Alouette lulu, Bruant Proyer et Huppe
fasciée).
Article 2 - Parcelle concernée
Commune Section

Montjoyer

A

Parcelle

Type de milieux

Superficie
parcelle

Superficie
convention
d’usage

Superficie
convention
de gestion

367

Pelouses sèches
dominées par la
lande à Buis

44 ha 29 a
35 ca

16 ha

24 ha

Article 3 – Périodes de broyage / fauche
Les repousses de Buis seront broyées annuellement à l’automne pour enrayer la recolonisation
des secteurs ouverts les 5 premières années.
Une fois la dynamique végétale stabilisée, les espèces prairiaux ayant pu se développer grâce
aux travaux de restauration seront fauchées tous les deux ans en début d’automne entre la 7ème
et la 30ème année.
Ces périodes devront permettre la réalisation du cycle biologique des espèces présentes, et
notamment des espèces patrimoniales végétales connues dans la bibliographie ainsi que de
l’avifaune nicheuse.
Les conditions météorologiques régiront les périodes de fauche avec exportation de la matière
et de broyage.
Article 4 - Engagements du Département
Le Département de la Drôme s’engage à :
- Financer les travaux de restauration de la surface nécessaire visés par les restauration
au titre des compensations des projets de Suze-la-Rousse (6 ha) et Tulette (10 ha).
- Dédommager la commune de Montjoyer en restaurant 8 ha complémentaires afin de
créer une continuité écologique fonctionnelle, ce qui porte à 24 ha la surface à
entretenir par le Département de la Drôme.
- Financer l’entretien ultérieur, sur une période totale de 30 ans, par broyage puis par
fauche sur l’ensemble des surfaces restaurées concernées par le projet
- Assurer la fourniture et la pose de nichoirs à Huppe fasciée
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- Financer les suivis écologiques nécessaires.
Les frais de gestion engendrés sont inclus dans les présents montants.
Article 5 - Engagements du propriétaire
La commune de Montjoyer s’engage à :
- Permettre la réalisation des travaux de restauration et de gestion,
- Assurer l’accès aux intervenants mandatés pour réaliser les suivis écologiques sur 30
ans,
- A vérifier que le gestionnaire :
- réalise la gestion telle que préconisées,
- n’utilise pas les terrains précités pour quelque autre usage,
- ne travaille pas le sol de la pelouse sèche (labour, plantations, semis…),
- n’amende, fertilise, ni ne traite la pelouse sèche et ses abords par des apports
extérieurs (engrais, produits phytosanitaires…),
- autorise les suivis scientifiques (le gestionnaire sera systématiquement prévenu avant
les passages)
L’Office National des Forêts (ONF) sera associé pour :
- Accompagner la commune de par sa compétence dans les thématiques écologiques et
sa connaissance du terrain, du cadre réglementaire dans lequel s’inscrit la démarche.
- Les travaux de gestion et de restauration.
- Les suivis écologiques nécessaires.
Une seconde convention, dite de gestion, sera signée à cet effet elle concernera le
Département de la Drôme, la commune de Montjoyer et le gestionnaire à désigner. Cette
convention de gestion s’étendra sur 24 ha : 6ha + 3ha pour le projet de Suze-la-Rousse et 10
ha + 5 ha pour le projet de Tulette.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les deux parties
concomitamment à :
- l'émission de l'arrêté de déclaration d’utilité publique du projet de déviation de Suzela-Rousse, pour une durée de 30 ans, sur les 6 ha de compensation imputés
- l'émission de l'arrêté de déclaration d’utilité publique du projet de déviation de Tulette,
pour une durée de 30 ans, sur les 10 ha de compensation affectés.
La présente convention deviendrait caduque en cas de non commencement de l’opération
dans les 5 ans après la date de l’arrêté de déclaration d’utilité publique de chacune d’elles.
Par ailleurs, en cas de souhait de vente par le propriétaire, celui-ci se doit d’informer le
Département qui aura un droit d’acquisition prioritaire sur la surface dédiée aux mesures
compensatoires.
Article 7 - Evolution de la Convention
Toute modification à la présente convention (suppression d’alinéa, clause nouvelle...), fera
l’objet d’un avenant, et devra être signée par les 2 parties.
Article 8 - Litige
La loi applicable au présent contrat est la loi française. En cas de litige survenant à l’occasion
de la présente convention, tant pour ce qui concerne son interprétation que son exécution, et à
défaut d’accord amiable entre les Parties, compétence expresse est attribuée au Tribunal
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Administratif de Grenoble, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même
pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires, en référé ou par requête.
Cette convention, qui ne donne pas lieu à des frais d’enregistrement, a été établie en 2
exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chacun des signataires).

Fait à VALENCE, le

Département de la Drôme

Commune de Montjoyer
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Montjoyer parcelle A367

Suze la rousse

1469

1470

Zone faisant l'objet
de la compensation
24 ha
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50
2A3-10

N° : 7259

Objet de la délibération :

RD 532 - PROJET DE CALIBRAGE ENTRE EYMEUX ET LA
BAUME D HOSTUN - LANCEMENT DE L ENQUETE
PUBLIQUE PREALABLE A LA DECLARATION D UTILITE
PUBLIQUE (DUP) ET ENQUETE PARCELLAIRE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La route départementale n°532 est un itinéraire de 1 ère catégorie du département de la Drôme reliant Tain
l’Hermitage à Saint Nazaire-en-Royans, via Romans-sur-Isère. Cet axe se prolonge sur le département de
l’Isère jusqu’à Grenoble, représentant un itinéraire alternatif à l’A49 et à la RD1092.
Elle est également classée route à grande circulation (RGC).
L’aménagement de cette section, situé entre Eymeux et La-Baume-d’Hostun, du PR 29+200 au PR 33+800,
a fait l’objet d’un dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire soumis
à votre approbation.
Le choix d’aménagement est issu des conclusions d’un diagnostic d’itinéraire entrepris fin 2013 sur la
section comprise entre Chatuzange-le-Goubet (en sortie Est de Romans-sur-Isère) et Saint-Nazaire-enRoyans. Cette section présente un caractère accidentogène. Plusieurs facteurs ont été identifiés :
-

un trafic relativement important pour ce type de route (pouvant être supérieur à 8 000 véh/j),
des vitesses globalement élevées nécessitant la mise en place d’un radar tronçon en 2016,
des accidents nombreux et graves (13 en 10 ans comptabilisant 9 morts).

Cette section, de plus de 4 km, qui traverse les communes d’Eymeux, de Hostun et de La-Baume-d’Hostun,
est rectiligne et bordée de platanes sur le côté Nord. La chaussée est actuellement de 7 m de large sans
accotement revêtu à certains endroits. Elle est recoupée transversalement par trois routes départementales
et les accès riverains directs sont nombreux.
Ainsi, plusieurs caractéristiques renforcent cette situation accidentogène :
-

des bords de chaussée peu sécurisés, avec la présence d’alignements de platanes notamment,
formant des obstacles latéraux,

-

de nombreuses dessertes transversales et des accès riverains directs.

Dans un contexte de plaine agricole, le secteur présente une urbanisation diffuse avec de nombreux accès
directs sur la RD532 ainsi qu’au centre de la section, au lieu-dit « les Fauries », quelques bâtiments à
activité commerciale (bar, restaurant, station service).
Le projet consiste à :
-

recalibrer la RD532 entre le PR 29+200 et le PR 33+800, sur les communes de La-Baume-d’Hostun
(principalement concernée), Hostun et Eymeux,

-

mettre en sécurité les abords de la chaussée,

-

sécuriser les mouvements de tourne à gauche sur la section, et regrouper les dessertes
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Le calibrage de la route prévoit d’augmenter la largeur de la plate-forme à 11,00 m, comprenant 6,50 m de
chaussée, 2 sur-largeurs revêtues de 1,50 m et 2 accotements de 0,75 m de manière à la sécuriser, en
application des dispositions du Schéma d’Orientation des Déplacements Routiers (SODeR).
Le linéaire de glissières de sécurité à installer sera d’environ 2 150 m.
Quatre carrefours seront modifiés :
- deux carrefours giratoires seront créés RD532/RD325 et RD532/RD325A (en sortie d’autoroute A49,
giratoire construit en 2018),
-

deux carrefours aménagés en tourne-à-gauche RD532/RD125 et RD532/Chemin de Gervans.

Le projet demande des acquisitions foncières, de part et d’autre de l’emprise actuelle, qui nécessitent une
enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et une enquête parcellaire, au titre du Code
de l’Expropriation.
Un examen au « cas par cas » a été fait par les services instructeurs de l’État (DREAL) en mars 2017 et ce
dossier n’est pas soumis à étude d’impact, au titre du Code de l’Environnement.
Le montant de l’opération s’élève à 3 130 000€ TTC qui se décompose de la façon suivante :
•
•
•

Travaux :
2 940 000€ TTC
Environnement :
100 000€ TTC
Acquisitions foncières :
90 000€ TTC

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les dossiers d’enquêtes publiques (DUP) et parcellaires,
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à demander à M. le Préfet de lancer la procédure
d’enquêtes publiques.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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N° : 7285

Objet de la délibération :

RD94 - PR 22+935 A 26+325 - AMENAGEMENT DE LA
DEVIATION DE TULETTE
CONVENTION D USAGE AVEC LA COMMUNE DE
MONTJOYER

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 de déviation de la RD94 à Tulette fait l’objet d’un dossier d’enquête publique comprenant :

-

un dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) au titre du Code de
l’Expropriation et du Code de l’Environnement et valant classement / déclassement de voiries.
un dossier d’enquête parcellaire.

L’étude d’impact fait apparaître que malgré les mesures d’évitement et de réduction prévus dans le cadre du
projet (en phase travaux mais également en phase opérationnelle), il subsiste des impacts résiduels
significatifs sur les espèces protégées nécessitant la mise en place de mesures compensatoires. Ces
compensations concernent certains insectes des zones humides mais également l’avifaune protégée et
patrimoniale liée aux vignobles : l’Oedicnème criard et l’Alouette lulu.
Ainsi, une demande de dérogation à l’interdiction de destruction et de déplacements d’espèces protégées
est déposée dans le cadre de la présente enquête publique.
La surface à compenser pour les espèces d’avifaune est de 40 hectares (20 hectares pour les impacts
directs et 20 hectares pour les impacts indirects). Cette évaluation s’appuie sur des ratios de compensation
fourni par la DREAL et constitue une valeur guide sur laquelle le Maître d’Ouvrage est dans l’obligation d’un
gain de biodiversité.
Dans le meilleur des cas, ces 40 hectares devraient faire l’objet d’une acquisition de la part du Département
et ce au plus proche du projet. Compte tenu du contexte agricole, il n’a pas été jugé opportun par les
services du Département et de la chambre d’Agriculture de maintenir cette logique de compensation.
Une concertation a été engagée avec la DREAL Auvergne Rhône Alpes afin de trouver des solutions
techniques favorables à ces deux espèces sans compromettre la faisabilité du projet.
Ainsi, après un travail avec les acteurs locaux et plusieurs scenarii proposés, l’association de plusieurs
mesures de compensation et d’accompagnement est prévue par le Département :
Pour les 20 ha de mesures compensatoires liés aux impacts directs :
- l’acquisition directe par le Département de friches agricoles à hauteur de 5 ha,
- la mise en place d’une convention avec le Cellier des Dauphins sur l’adaptation de leur
pratiques sur leur station d’épuration pour 5 ha,
- la mise en place d’une convention avec la commune de Montjoyer pour la remise en état de la
forêt communale pour 10 ha,
Pour les 20 ha de mesures d’accompagnement liés aux impacts indirects :
- la mise en place d’une convention avec l’association LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)
Rhône-Alpes pour la participation à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’Outarde
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le balisage en période de
pontes des oiseaux sur 10 ha de vignes.

Le principe de la mesure compensatoire obéit aux prescriptions suivantes énoncées par la DREAL AURA :
- compensation par acquisition foncière ou conventionnement ;
- réhabilitation des milieux si nécessaire pour mise en compatibilité avec l’optimum écologique des taxons
considérés par la dérogation ;
- gestion assumée sur l’ensemble sur une période minimale de 30 ans et assurée par un organisme
compétent ;
- définition des axes de gestion à engager après concertation avec l’exploitant ;
- cohérence biogéographique entre le territoire visé par le projet d’aménagement et la zone retenue pour
compensation.
La présente délibération concerne l’une d’entre elles, localisée sur la commune de Montjoyer, située à
environ 20 km du projet, au sein des emprises gérées par l’ONF. Selon le rapport de l’ONF, la parcelle est
cartographiée avec « enjeu de fonction écologique reconnu » et classée « hors sylviculture : milieux
ouverts ». Cela signifie qu’aucune récolte de bois n’est prévue sur ces espaces pendant la durée de
l’aménagement et que ces espaces peuvent être dédiés à une gestion de milieux ouverts.
La surface concernée par la mesure de compensation représente 24 ha de la parcelle A 367 d’une superficie
totale de 44,03 ha, mutualisée pour compenser les impacts relatifs aux deux projets de déviation de la RD94
sur Suze la Rousse et Tulette. Les 24 ha de compensation sont répartis en :
-

6 ha au titre de la compensation du projet de déviation de Suze la Rousse,
10 ha au titre de la compensation du projet de déviation de Tulette,
8 ha au titre du dédommagement de la commune de Montjoyer, non comptabilisés en terme de
surface de compensation ; ces 8 ha sont partagés au prorata des deux projets et répartis en terme
de coût de gestion en 3 ha pour le projet de Suze la Rousse et 5 ha pour le projet de Tulette.

Cette mesure nécessite une convention d’usage avec la commune de MONTJOYER disposée à mettre à
disposition du Département 24 ha de terrain (plan ci joint) afin de mettre en œuvre une restauration
écologique par une ré-ouverture du milieu par suppression des ligneux, destinée à rendre favorable le milieu
naturel à l’Alouette Lulu, au Bruant Proyer et à la Huppe fasciée.
La mesure comprend :
- l’établissement d’un état initial et d’une notice de gestion,
- les travaux de restauration et de gestion nécessaires :
- broyage de la lande à Buis en maintenant une surface de lande d’environ 20 % sur la parcelle afin
de créer une mosaïque,
- export des broyats,
- maintien des arbres de haut jet présents ponctuellement,
- pose de nichoirs en faveur de la Huppe fasciée,
- gestion annuelle par broyage léger puis fauche tardive.
- le suivi écologique sur 30 ans,
Le budget estimé pour cette mesure par le bureau d’étude EVINERUDE dans le mémoire en réponse à
l’avis CNPN pour le projet de déviation de Suze la Rousse s’élève, pour le projet de déviation de la RD94 à
Tulette, à :
•
•

127 000€ HT pour les 10 ha de compensation,
42 500€ HT pour les 5 ha supplémentaires au titre de dédommagement de la commune

soit un total de 169 500€ HT pour le projet de déviation de la RD94 à Tulette.
Conformément à la demande de la DREAL la durée de la convention est de 30 ans. Concomitamment à sa
signature par les deux parties, sa mise en œuvre est soumise à l’obtention de l’arrêté de DUP et prendra
effet à la date de celui-ci.
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'approuver les termes de cette convention d’usage 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

36
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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CONVENTION D’USAGE POUR LA RESTAURATION DE
PELOUSES SECHES

Entre les soussignés :
D’une part :
La Commune de Montjoyer
Représenté par Monsieur le Maire, Bernard REGNIER
Le Village
26230 MONTJOYER
Et
D’autre part,
Le Département de la Drôme
Représenté par Madame la Présidente, Marie-Pierre MOUTON
du Conseil départemental de la Drôme
26 avenue du Président Edouard Herriot
26026 VALENCE CEDEX 9

PREAMBULE
Dans le cadre des deux projets de déviation de la RD 94 sur les communes de Suze-la-Rousse
et Tulette, des mesures compensatoires doivent être mises en œuvre au titre des dérogations
relatives aux espèces protégées. Ces deux projets distants de 8 kilomètres, présentent un
contexte environnemental similaire, un habitat ouvert (friches prairiales, vignes) qui sera
dégradé par la réalisation de ces travaux. Parmi l’ensemble des mesures compensatoires, il est
envisagé une restauration et une gestion adaptée, durant 30 ans, de parcelle de pelouses sèches
dégradées localisées sur la commune de Montjoyer (26).
L’objectif est de restaurer 16 ha de pelouses sèches afin de compenser la perte d’habitats
ouverts :
- 6 ha pour le projet de déviation de Suze-la-Rousse
- 10 ha pour le projet de déviation de Tulette.
Cette convention d’usage concerne le Département, maître d’ouvrage et la Commune,
propriétaire du foncier .
L’Office National des Forêts assurera l’intégration de ces éléments dans le plan
d’aménagement forestier, en lien avec la Commune.

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er – Objectif de la convention
La présente convention a pour objet la mise en œuvre d’une restauration écologique et une
gestion adaptée, durant 30 ans, sur une parcelle de la commune de Montjoyer.
Afin de restaurer la fonctionnalité écologique de ces parcelles, différents travaux couplés à
une gestion particulière des terrains sont proposés.

1
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Une parcelle pro parte est visée par la présente convention : environ 16 ha de « milieux non
boisés » au titre du plan d’aménagement forestier colonisée par la lande à Buis à faible valeur
écologique bordé par la chênaie pubescente.
Les actions retenues sont les suivantes :
- Broyage de la lande à Buis en maintenant une surface de lande d’environ 20 % sur la
parcelle afin de créer une mosaïque,
- Export des broyats,
- Maintien des arbres de haut jet présents ponctuellement,
- Pose de nichoirs en faveur de la Huppe fasciée,
- Gestion annuelle par broyage léger puis fauche tardive.
Ces travaux sont à la charge financière intégrale du Département de la Drôme, au titre des
mesures compensatoires des projets de déviation de Suze et Tulette.
Cette restauration environnementale ne conditionne pas l’utilisation des terrains adjacents qui
sont libres de toutes activités. Toutefois, ces activités ne devront pas perturber l’installation
des espèces visées par les mesures compensatoires (Alouette lulu, Bruant Proyer et Huppe
fasciée).
Article 2 - Parcelle concernée
Commune Section

Montjoyer

A

Parcelle

Type de milieux

Superficie
parcelle

Superficie
convention
d’usage

Superficie
convention
de gestion

367

Pelouses sèches
dominées par la
lande à Buis

44 ha 29 a
35 ca

16 ha

24 ha

Article 3 – Périodes de broyage / fauche
Les repousses de Buis seront broyées annuellement à l’automne pour enrayer la recolonisation
des secteurs ouverts les 5 premières années.
Une fois la dynamique végétale stabilisée, les espèces prairiaux ayant pu se développer grâce
aux travaux de restauration seront fauchées tous les deux ans en début d’automne entre la 7ème
et la 30ème année.
Ces périodes devront permettre la réalisation du cycle biologique des espèces présentes, et
notamment des espèces patrimoniales végétales connues dans la bibliographie ainsi que de
l’avifaune nicheuse.
Les conditions météorologiques régiront les périodes de fauche avec exportation de la matière
et de broyage.
Article 4 - Engagements du Département
Le Département de la Drôme s’engage à :
- Financer les travaux de restauration de la surface nécessaire visés par les restauration
au titre des compensations des projets de Suze-la-Rousse (6 ha) et Tulette (10 ha).
- Dédommager la commune de Montjoyer en restaurant 8 ha complémentaires afin de
créer une continuité écologique fonctionnelle, ce qui porte à 24 ha la surface à
entretenir par le Département de la Drôme.
- Financer l’entretien ultérieur, sur une période totale de 30 ans, par broyage puis par
fauche sur l’ensemble des surfaces restaurées concernées par le projet.
- Assurer la fourniture et la pose de nichoirs à Huppe fasciée.
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- Financer les suivis écologiques nécessaires.
Les frais de gestion engendrés sont inclus dans les présents montants.
Article 5 - Engagements du propriétaire
La commune de Montjoyer s’engage à :
- Permettre la réalisation des travaux de restauration et de gestion,
- Assurer l’accès aux intervenants mandatés pour réaliser les suivis écologiques sur 30
ans,
- A vérifier que le gestionnaire :
- réalise la gestion telle que préconisées,
- n’utilise pas les terrains précités pour quelque autre usage,
- ne travaille pas le sol de la pelouse sèche (labour, plantations, semis…),
- n’amende, fertilise, ni ne traite la pelouse sèche et ses abords par des apports
extérieurs (engrais, produits phytosanitaires…),
- autorise les suivis scientifiques (le gestionnaire sera systématiquement prévenu avant
les passages)
L’Office National des Forêts (ONF) sera associé pour :
- Accompagner la commune de par sa compétence dans les thématiques écologiques et
sa connaissance du terrain, du cadre réglementaire dans lequel s’inscrit la démarche.
- Les travaux de gestion et de restauration.
- Les suivis écologiques nécessaires.
Une seconde convention, dite de gestion, sera signée à cet effet elle concernera le
Département de la Drôme, la commune de Montjoyer et le gestionnaire à désigner. Cette
convention de gestion s’étendra sur 24 ha : 6ha + 3ha pour le projet de Suze-la-Rousse et 10
ha + 5 ha pour le projet de Tulette.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les deux parties
concomitamment à :
- l'émission de l'arrêté de déclaration d’utilité publique du projet de déviation de Suzela-Rousse, pour une durée de 30 ans, sur les 6 ha de compensation imputés
- l'émission de l'arrêté de déclaration d’utilité publique du projet de déviation de Tulette,
pour une durée de 30 ans, sur les 10 ha de compensation affectés.
La présente convention deviendrait caduque en cas de non commencement de l’opération
dans les 5 ans après la date de l’arrêté de déclaration d’utilité publique de chacune d’elles.
Par ailleurs, en cas de souhait de vente par le propriétaire, celui-ci se doit d’informer le
Département qui aura un droit d’acquisition prioritaire sur la surface dédiée aux mesures
compensatoires.
Article 7 - Evolution de la Convention
Toute modification à la présente convention (suppression d’alinéa, clause nouvelle...), fera
l’objet d’un avenant, et devra être signée par les 2 parties.
Article 8 - Litige
La loi applicable au présent contrat est la loi française. En cas de litige survenant à l’occasion
de la présente convention, tant pour ce qui concerne son interprétation que son exécution, et à
défaut d’accord amiable entre les Parties, compétence expresse est attribuée au Tribunal
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Administratif de Grenoble, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même
pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires, en référé ou par requête.
Cette convention, qui ne donne pas lieu à des frais d’enregistrement, a été établie en 2
exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chacun des signataires).

Fait à VALENCE, le

Département de la Drôme

Commune de Montjoyer
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52
2A3-12

N° : 7281

Objet de la délibération :

RD 94 - PROJET DE DEVIATION A TULETTE - LANCEMENT
DE L ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE ET ENQUETE
PARCELLAIRE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La route départementale n°94, située au Sud du département de la Drôme, est un itinéraire classé en 1ère
catégorie ainsi qu’en route à grande circulation (RGC), reliant Bollène à Nyons. La RD94 dans la traverse de
Tulette assure également la continuité, dans la Drôme, de l'itinéraire entre Orange et Valréas, liaison classée
également en 1ere catégorie.
La RD94 dans le centre-bourg de Tulette supporte donc un trafic très important. 11 220 véh/j ont été
comptabilisés en 2015, dans le cadre de l’étude de trafic, dont 900 PL/j et les 2/3 (7 500 véh/j)
correspondant à du trafic de transit.
Dans la traversée de Tulette, la RD94 est contrainte par l’urbanisme existant. La route subit un
rétrécissement de chaussée et opère une succession de virages qui n’offrent quasiment aucune visibilité et
donc aucune anticipation du trafic venant en sens opposé. Cette configuration est particulièrement
problématique pour le croisement des camions.
D’après le recensement des accidents corporels sur la RD 94, la plupart des accidents ont eu lieu en sortie
de bourg. Ils sont dus à la vitesse excessive, au manque de visibilité et aux manœuvres nécessaires aux
camions desservant le « Cellier des Dauphins » notamment et pour lesquels aucun carrefour sécurisé n’est
actuellement aménagé.
Afin de détourner du centre-ville de Tulette les véhicules en transit sur la RD 94 et la quasi totalité du trafic
PL, le Département de la Drôme, en concertation avec la Commune a étudié la réalisation d’une déviation
au Sud du village avec pour objectifs de :
- sécuriser les nouveaux carrefours en y raccordant les voies nécessaires au rétablissement des voiries
communales,
- sécuriser la traverse de la Commune pour tous les usagers et notamment les modes doux (piétons,
cycles),
- améliorer et fluidifier l’itinéraire pour les véhicules en transit.
Le projet de déviation contourne Tulette par le sud-est pour des raisons essentiellement topographiques.
Le projet repose sur la réalisation d’un tracé neuf sur 2,2 km avec une plate-forme intégrant 2 voies de
circulation de 3,25 m, 2 bandes multifonctionnelles de 1,50 m, 2 accotements enherbés de 0,75 m.
Le projet nécessite des acquisitions foncières, qui font l’objet de l’enquête parcellaire concomitante à
l’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (Code de l’Expropriation).
Ce projet nécessite aussi une enquête publique au titre du Code de l’Environnement.
Le montant de l’opération s’élève à 7 810 000€ TTC qui se décompose de la façon suivante :
•
•

Travaux :
Acquisitions foncières :

6 800 000€ TTC
310 000€ TTC
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les dossiers d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et
parcellaire,
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à demander à M. le Préfet de lancer la procédure
d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et d’enquête parcellaire.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Note de présentation préalable à la consultation de la CDPENAF

Cette note de présentation s’inscrit dans le cadre de la consultation de la
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) de la Drôme. Elle répond également à
l’article L.112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime qui prévoit une
étude préalable pour les projets d'aménagements qui, par leur nature,
leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des
conséquences négatives importantes sur l'économie agricole.

De même, la mise au point progressive du projet fait l’objet d’un dialogue
constant avec la commune et les services de l’Etat.

Le pilotage de ce projet est assuré par la Direction des Déplacements du
département de la Drôme, et plus directement par son service Etudes et
Travaux. Plusieurs études techniques et d’évaluation environnementale
ont été réalisées pour préciser les modalités d’insertion du projet dans le
territoire.

Le Département de la Drôme, dans le cadre de ses investissements pour
améliorer la sécurité et les conditions de circulation, projette la réalisation
d’une déviation de la RD94 entre les PR22+935 et 26+325 pour éviter la
traversée du centre-ville de Tulette.

1. PREAMBULE

RD94 du PR 22+935 au PR 26+325 – Aménagement de la déviation de Tulette

Délibération du Conseil Municipal de Tulette le 19 juin 2017
validant le projet.
Réunion publique de présentation du projet : 20 juin 2017.
Délibération de la Commission Permanente à venir, le 18
novembre 2019, demandant d’approuver le dossier d’enquête
publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
validant le projet.

−
−
−

d’un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau ayant permis
d’évaluer les incidences principales du projet. Un récépissé de
déclaration a été obtenu le 17 octobre 2018 donnant accord de
commencement des travaux. Cette autorisation est valable 3 ans à
compter de cette date.
d’un dossier de déclaration d’utilité publique au titre du Code de
l’Environnement et du Code de l’Expropriation.
d’un dossier d’enquête parcellaire.

−

−
−

2

d’un avis de l’autorité environnementale rendu par décision du 23
mars 2017, après examen au cas par cas du projet indiquant que
le projet est soumis à évaluation environnementale.

−

Le projet fait l’objet :

Décembre 2015 : Validation du scénario retenu d’aménagement
en Comité d’examen technique des opérations routières (CETOR).

−

Les principales dates de décisions et concertations sont les suivantes :
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2. PLAN D’AMENAGEMENT DU PROJET
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Note de présentation préalable à la consultation de la CDPENAF

Ces virages n’offrent quasiment aucune visibilité et donc aucune
anticipation du trafic venant en sens opposé. Cette configuration est
particulièrement problématique pour le croisement des camions quasi
impossible dans les virages serrés du centre-ville de Tulette.

La RD94 dans la traversée de Tulette est contrainte par le bâti existant. La
route subit un rétrécissement de chaussée et opère une succession de
virages pour réorienter sa trajectoire de 90° entre chacune des
entrée/sortie du bourg.

Tulette dans la Drôme Provençale

Tulette se situe au carrefour de plusieurs axes routiers importants dont la
RD94 et la RD576 classées en route de 1ère catégorie par le
Département.

3.1. CONTEXTE LOCAL

3. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET

RD94 du PR 22+935 au PR 26+325 – Aménagement de la déviation de Tulette
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Une simulation de trafic à l’horizon 2030 évalue celui-ci à plus de 12 400
véhicules par jour.

La RD94 dans le centre-bourg de Tulette supporte donc un trafic très
important, 11 220 véh/j ont été comptabilisés en 2015, dans le cadre de
l’étude de trafic, dont 900 PL/j et les 2/3 (7 500 véh/j) correspondant à du
trafic de transit.

3.2.1. Trafics

3.2. DONNEES CONTEXTUELLES DE L’OPERATION

: 026-222600017-20191118-CP20191118_52-DE
Perception de la RD94 sur la traversée du ID
centre-bourg
de Tulette
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Le trafic depuis la RD94

Le trafic depuis la RD193

−

−

Le trafic de la RD576

Le trafic de la RD75 dans une moindre mesure.

−

−

le carrefour avec la RD75 en direction de Saint-Roman dont la
configuration ne permet pas une bonne visibilité,

les manœuvres nécessaires aux camions desservant le « Cellier
des Dauphins » notamment et pour lesquels aucun tourne à
gauche n’est aménagé.

−

−

Note de présentation préalable à la consultation de la CDPENAF

En direction de Bollène et d’Orange au Sud, c’est essentiellement la
vitesse qui semble être mise en cause dans les accidents recensés au
droit du carrefour RD94/RD576.

l’augmentation de la vitesse en ligne droite,

−

De nombreux accidents ont lieu en sortie du bourg. Sont mis en cause en
direction de Nyons :

3.2.2. Accidentologie

Le trafic depuis la RD94

−

Depuis l’Est, la traverse du bourg concentre :

Le trafic depuis la RD576

−

La traverse du bourg de Tulette concentre en entrée Sud-Ouest :

RD94 du PR 22+935 au PR 26+325 – Aménagement de la déviation de Tulette

Améliorer et fluidifier l’itinéraire pour les véhicules en transit ne
s’arrêtant pas dans Tulette en limitant le nombre de nouveaux
carrefours et en intégrant des voies de rétablissement raccordées
sur ces carrefours sécurisés.

−

5

Sécuriser la traverse de la commune pour tous les usagers et
notamment les modes doux (piétons, cycles) en retirant le trafic de
transit,

−

Afin de détourner du centre-ville de Tulette les véhicules en transit sur la
RD94, le projet prévoit la réalisation d’une déviation au Sud du village avec
pour objectifs de :

3.3. OBJECTIFS DE L’OPERATION
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Note de présentation préalable à la consultation de la CDPENAF

L’ensemble de l’aire d’étude rapprochée du projet se situe sur une terrasse
alluviale relativement plane avec une altitude variant de 160 m à
l’extrémité Nord-Est du projet, à environ 135 m à l’extrémité Sud-Ouest. La
pente générale des terrains est orientée vers le Sud-Est en direction de la
vallée de l’Aygues située plus au sud.

4.2.1. Milieu physique

4.2. ANALYSE DES ENJEUX ET SENSIBILITES DU TERRITOIRE

L’aire urbaine reste relativement bien délimitée dessinant une rupture
entre l’espace urbain et l’espace viticole.

Quelques bâtis isolés ponctuent cette vaste plaine viticole.

La commune est marquée par une occupation quasi exclusive de la vigne.
Profitant d’une topographie plane de vaste glacis, la vigne, ancienne ou
plus récente, est partout présente formant des parcelles géométriques
régulières.

En 2014, la commune comptait 1 944 habitants, en augmentation de
1,51 % par rapport à 2009 (Drôme : 3,24 %) retrouvant ainsi sa population
de 1860.

A l’époque contemporaine, Tulette s’est développé au Sud et au NordOuest accueillant un habitat pavillonnaire et des entreprises.

Le village ancien est bien regroupé et se situait plus haut à l'origine. Il fut
vraisemblablement déplacé en prévision d'y amener de l'eau depuis
l'Aygues ce qui fut fait par le canal des moulins (devenu du moulin) qui
prend « sa source » dans l'Aygues en amont du pont de Buisson. Un autre
canal, celui du Comte de Rochegude, qui prend l'eau de la même rivière
en aval du Pont de Buisson toujours sur la rive droite, passe un peu au
sud du premier avant de se séparer en deux à la Divisoire à l'ouest de
Bomparet.

La commune de Tulette couvre un territoire bordé au sud par la rivière de
l'Aygues (ou Eygues) et s'adosse à l'est sur les toutes premières collines
des Préalpes françaises, aujourd'hui presque complètement déboisées.

4.1. LE TERRITOIRE CONCERNE PAR LE PROJET

4. PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE

RD94 du PR 22+935 au PR 26+325 – Aménagement de la déviation de Tulette

en parallèle de l’Aygues, au nord passe le canal du Comte,
plus au nord encore, le canal du Moulin traverse le bourg de
Tulette,
enfin dans la partie nord de la commune, coulent le ruisseau de
l’Hérein et son affluent le Rieu.

−
−
−

PPRI du bassin versant de l’Aygues aval approuvé le 03/11/2011.

−

6

Les masses d’eau superficielles sont globalement de bonne à très bonne
qualité.

Le tracé est hors zone inondable sauf une petite partie dans une zone
jaune du Lez qui prescrit des dispositions constructives vis-à-vis des
bâtiments et des stationnements.

PPRI du bassin versant du Lez approuvé le 18/12/2006,

−

La commune de Tulette est concernée par 2 plans de prévention du risque
inondation :

La zone d’étude du projet de déviation de Tulette est concernée par les
écoulements du canal du Moulin et du canal du Comte.

la rivière de l’Aygues, qui se situe sur la limite communale avec la
commune de Saint-Roman-de-Malegarde au sud,

−

La commune de Tulette est traversée par plusieurs cours d’eau :

Plus au Nord-Est encore débutent les contreforts de la montagne de Lance
qui ferment ainsi le Paysage.

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_52-DE
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D’après le SRCE Rhône-Alpes la zone d’étude n’est concernée par aucun
réservoir de biodiversité. Elle est située au sein des grands ensembles
agricoles qui sont parfois le support de corridors et participent ainsi à la
fonctionnalité écologique du territoire, dont le niveau de perméabilité est à
préciser.

Enfin, on relèvera qu’aucun périmètre réglementaire ne concerne la zone
d’étude.

Mis à part cela, les principaux périmètres d’intérêt écologique recensés
dans le secteur concernent le cours de l’Aygues (désigné site
Natura 2000, ZNIEFF et zone humide), ainsi qu’une parcelle agricole
d’environ 10 ha au sud de l’aire d’étude, sur laquelle un nid d'Outarde
canepetière a été découvert, dans une culture de luzerne (ZNIEFF type I).

Deux canaux font parties d’un réseau plus étendu recensé comme zone
humide et traversent la zone d’étude ; l’un au niveau du lieu-dit
« Moncocu », l’autre à l’extrémité sud de la zone d’étude, au niveau de la
RD576.

4.2.2. Milieux naturels

Extrait du PPRI du Lez

RD94 du PR 22+935 au PR 26+325 – Aménagement de la déviation de Tulette

7

Le projet a donc un double enjeu vis-à-vis de l’activité commerciale de la
commune :

La commune comprend de nombreux commerces, des entreprises de
transport et de services divers mais également des exploitation agricoles.

Le territoire de Tulette est en pleine expansion depuis plusieurs années.
Le projet devra être en mesure de maintenir cette attractivité et ne pas
dégrader le cadre de vie des habitants.

La RD94 est un axe principal reliant Orange et l’Autoroute A7 vers l’Est et
notamment Nyons

4.2.3. Milieu humain

Bien que le fuseau traverse essentiellement des milieux agricoles intensifs
et d’apparence peu attractifs, plusieurs enjeux réglementaires, et ce dans
plusieurs groupes taxonomiques, ont été mis à jour. Les zones humides,
temporaires et permanentes abritent un cortège d’invertébrés et
d’amphibiens patrimoniaux et protégés tandis que les espaces agricoles
servent de site de nidification à deux espèces d’oiseaux emblématiques de
ces habitats (Oedicnème criard et Alouette lulu). Enfin, les boisements
essentiellement contenus aux abords des habitations abritent la
reproduction d’enjeux avifaunistiques importants, au regard de la
représentativité de ces espèces à l’échelle régionale.

L’inventaire botanique met en exergue la présence de 5 espèces
remarquables, dont 1 taxon relevant d’une portée réglementaire : le Cirse
de Montpellier. A noter la présence du Tournesol des teinturiers, seule
station de la Drôme et de la région Rhone-Alpes pour cette espèce. La
parcelle privée a fait l’objet d’un remaniement depuis les inventaires
menés, l’espèce n’a pas été recensée depuis. Des prospections
complémentaires naturalistes devront être menées avant les travaux pour
s’assurer de sa présence ou de sa destruction.

Du point de leur valeur intrinsèque des habitats naturels, une unique
formation apparaît remarquable et relève d’un enjeu de conservation
significatif (niveau modéré) : les fossés et canaux d’irrigation à hélophytes
(EUNIS : C3.2 et C3.11 / EUR : NC). Cet habitat est de plus déterminant
de la présence de zone humide, et relève ainsi d’une portée réglementaire.

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_52-DE
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Assurer un aménagement de qualité pour les activités existantes
et futures en sortie de Tulette, route de Nyons

−

Note de présentation préalable à la consultation de la CDPENAF

La zone d’étude traverse un site
archéologique potentiel matérialisé en
bleuté ci-dessous. Des fouilles
pourraient être imposées avant les
travaux (présence non avérée de
vestiges.).

Le projet n’intercepte pas le périmètre
de
protection
des
monuments
historiques de la commune, toutefois il
devra tenir compte de l’importance de
passé historique de la commune et
des éléments du petit patrimoine.

4.2.4. Patrimoine culturel et paysage

La campagne de mesures acoustiques montre que le site actuel, à
proximité du projet de déviation, se situe en ambiance sonore modérée de
jour et de nuit.

La qualité de l’air sur la commune de Tulette et plus globalement sur le
Sud du département de la Drôme est globalement bonne.

A l’exception du transport de matières dangereuses, le risque industriel ne
présente pas de contrainte particulière pour le projet.

La présence de réseaux tels que la conduite de gaz, le pipeline, et la ligne
HT représente un potentiel de danger important. Toutefois, les techniques
pour maîtriser le risque sont parfaitement connues et seront mises en
œuvre

La commune de Tulette est relativement peu desservie par les transports
en commun. Préserver et améliorer le réseau routier est donc primordial
pour la commune et ses habitants.

L’essentielle de l’activité touristique de Tulette est centrée sur le bourg. Le
projet devra porter une attention particulière au maintien de cette activité
sur la commune.

Ne pas nuire à l’activité commerçante du bourg qui pourrait subir
une baisse en parallèle d’une baisse d’une clientèle de
« passage »

−

RD94 du PR 22+935 au PR 26+325 – Aménagement de la déviation de Tulette

Le développement économique : Il existe plusieurs activités
économiques importantes à proximité du projet ainsi que des
projets de développement et d’une zone d’activités directement
reliée au projet. L’activité commerciale du bourg et le long de la
traverse de Tulette est également concernée.
Le paysage : la qualité paysagère doit être conservée.

−

−
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L’habitat : Les abords des projets recensent des habitations. Leur
protection contre les nuisances du projet sera étudiée ; l’obligation
réglementaire devra être respectée.

Les milieux naturels : Bien que le fuseau traverse
essentiellement des milieux agricoles intensifs et d’apparence peu
attractifs, plusieurs enjeux règlementaires, et ce dans plusieurs
groupes taxonomiques, ont été mises à jour. Les zones humides,
temporaires et permanentes abritent un cortège d’invertébrés et
d’amphibiens patrimoniaux et protégés tandis que les espaces
agricoles servent de site de nidification à deux espèces d’oiseaux
emblématiques de ces habitats. Enfin, les boisements
essentiellement contenus aux abords des habitations permettent la
reproduction d’oiseaux à enjeux importants, au regard de la
représentativité de ces espèces à l’échelle régionale.

−

−

L’agriculture : L’enjeu est la préservation des exploitations
agricoles existantes et de leur compétitivité. Au premier chef figure
la sauvegarde des espaces cultivables et des circulations
agricoles.

−

On retiendra les enjeux majeurs suivants :

4.2.5. Les principaux enjeux environnementaux du projet

Le projet routier limitera l’impact paysager à condition qu’il s’installe au
niveau du terrain naturel, reste sur une même terrasse et respectera les
panoramas sur les horizons montagneux. En inscrivant le tracé dans la
trame parcellaire du vignoble, le projet répond à un enjeu majeur paysager
et agricole.
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Enjeu ou difficulté
importante

Les Schémas Départementaux des Carrières du Vaucluse et de la Drôme recensent
plusieurs gisements assez éloignés du secteur d’étude : enjeu faible.

Ressources en matériaux de
construction

Note de présentation préalable à la consultation de la CDPENAF

Zonage du patrimoine naturel

Deux canaux font partis d’un réseau recensé comme zone humide et traversent la zone
d’étude.
Les principaux périmètres d’intérêt écologique recensés dans le secteur concernent le
cours de l’Aygues, ainsi qu’une parcelle agricole répertoriée en ZNIEFF de type I au Sud
de l’aire d’étude.
Aucun périmètre réglementaire ne concerne la zone d’étude.

MILIEUX NATURELS, FAUNE ET FLORE

Important

Le caractère peu industrialisé et peu urbanisé ainsi que la bonne ventilation par les vents,
font que la qualité de l'air y est globalement bonne.
La proximité d'infrastructures routières présentant un fort trafic est à prendre en compte
vis-à-vis des zones d’habitations proches : enjeux important.

Qualité de l’air

Moyen

Faible

Modéré : prise en compte des
inondations dans la conception des
passages inférieurs.

L’aire d’étude est située hors zone inondable hormis une petite partie dans la zone jaune
du PPRI du Lez.

Faible

Risques naturels

Pas de contraintes particulières liées aux sites et sols pollués

Moyen : maîtrise des rejets de
plateforme et transparence
hydraulique.

Au même titre que les masses d’eau souterraines, la protection des masses d’eau
superficielles représente un enjeu assez fort

Les masses d’eau superficielles

Sites et sols pollués

Moyen : maîtrise des rejets de
plateforme.

Faible. A l’exception du caractère
humide de certains secteurs.

Faible

Niveau de difficulté de prise en
compte des enjeux dans la
conception

9
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Enjeu ou difficulté
forte

Pas de captages destinés à la consommation humaine à proximité du projet.
La protection des masses d’eau souterraines représente un enjeu assez fort

Le projet se situe sur des formations d’alluvions récentes qui ne représentent pas un
enjeu particulier.

La zone d’étude présente un relief peu mouvementé : enjeu faible.

Niveau d’enjeu dans le fuseau d’étude

Enjeu ou
difficulté
moyenne

Octobre 2019

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Les masses d’eau souterraines

Géologie

Topographie et relief

CONTEXTE PHYSIQUE

Item

Enjeu ou
difficulté
faible

RD94 du PR 22+935 au PR 26+325 – Aménagement de la déviation de Tulette

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

1495

Amphibiens : Aucune espèce pionnière n’ont été inventoriées.
Reptiles : Aucune espèce patrimoniale n’a pu être détectée à l’occasion de ces
prospections, et pour cause : les habitats ne leurs sont effectivement pas favorables.

Pas de document d’urbanisme spécifique – application RNU

Le projet traverse un site recensé au POS de Tulette.

Le projet n’intercepte pas les périmètres de protection des Monuments historiques de la
commune.

Faible

Moyen : des fouilles archéologiques
seront réalisées avant le démarrage
des travaux.

Faible compte tenu de leur
éloignement.

Moyen

Faible

La majeure partie des habitats en place correspondent à des formations ordinaires de la
trame agricole, soit des éléments relevant d’un faible enjeu de conservation.

Une unique formation apparaît remarquable et relève d’un enjeu de conservation
significatif (niveau modéré) : les fossés et canaux d’irrigation à hélophytes (EUNIS : C3.2
et C3.11 / EUR : NC).

Moyen

L’inventaire botanique met en exergue la présence de 5 espèces remarquables, dont 1
taxon relevant d’une portée réglementaire : le Cirse de Montpellier.

Note de présentation préalable à la consultation de la CDPENAF

Plans d’Urbanisme

Patrimoine archéologique

Patrimoine historique

PATRIMOINE ET URBANISME

Habitats naturels et semi naturels

Flore

Faible

Chiroptères : aucun gîte avéré n’a été noté et seules quelques légères potentialités ont
été soulevées au sujet de quelques bâtiments.

Moyen

Moyen

Faible

Invertébrés : Présence de l’Agrion de mercure, de la Diane et de la Decticelle des
ruisseaux sur l’aire d’étude.
Présence d’un chêne pubescent présentant des galeries d’émergence attribuable à une
espèce du genre Cerambyx. Cet arbre est considéré comme habitat d’espèce protégée.

Oiseaux : Présence de l’Oedicnème criard et l’Alouette lulu, au sein de l’aire d’étude,
espèces patrimoniales et protégées. Destruction et altération d’habitats fonctionnels
(reproduction, transit et alimentation)
Alouette lulu : 6,5 ha en impacts directs, et Oedicnème criard : 0,3 ha en impacts directs
Mammifère terrestres : La présence du Campagnol amphibie n’est ainsi pas à exclure.
Le Hérisson d’Europe (espèce protégée) a également été mis en évidence de manière
indirecte (fèces).

Moyen

Zone d’étude concernée par aucun réservoir de biodiversité, située au sein des grands
ensembles agricoles qui sont parfois le support de corridors et participent ainsi à la
fonctionnalité écologique du territoire, dont le niveau de perméabilité est à préciser.

Fonctionnalités écologiques

Faune

Moyen

Niveau d’enjeu dans le fuseau d’étude

Item
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conception

RD94 du PR 22+935 au PR 26+325 – Aménagement de la déviation de Tulette

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

1496

Faible : solutions techniques
parfaitement maîtrisées
Important : le projet devra veiller à ne
pas dégradé l’ambiance sonore au
droits des habitations proches

Il existe de nombreux réseaux sur la zone d’étude qui nécessitent des mesures
particulières dans la conception et la réalisation du projet.

Le site actuel, à proximité du projet de déviation, se situe en ambiance sonore modérée
de jour et de nuit.

Note de présentation préalable à la consultation de la CDPENAF

AMBIANCE SONORE

Réseaux

Fort

La RD94 constitue un fort enjeu pour le territoire. Il faut veiller à son maintien, à sa
sécurisation dans l’éventualité d’une prévision d’augmentation de trafic.

Infrastructures de transport

Faible

Assez fort

Faible

Fort

Fort

Le risque technologique existe sur la commune : deux installations classées ; un oléoduc

La commune est dotée d’équipements et de services divers essentiellement concentré sur
la commune. Certaines activités (restauration par exemple) pourraient souffrir de la perte
de passage dans le bourg.

Activité touristique estivale forte mais peu d’enjeux sur l’aire d’étude.

Les abords du projet recensent plusieurs habitations. Leur protection contre les nuisances
du projet dépendra de leur distance par rapport au projet. Au-delà d'une certaine distance
il n'y a pas de protection à mettre en œuvre
Il existe plusieurs activités économiques importantes à proximité du projet ainsi qu’un
projet de développement du Cellier des Dauphins et d’une zone d’activités directement
reliée au projet.
L’enjeu est la préservation des exploitations agricoles existantes et de leur compétitivité.
Au premier chef figure la sauvegarde des espaces cultivables et des circulations
agricoles.

Risques technologiques

RESEAUX ET SERVITUDES

Equipements et services

Activités touristiques et de loisirs

Activité agricole

Activités économiques (hors
agricoles et touristique)

Habitat

Fort

Le projet s’inscrit dans un paysage ouvert aux vues lointaines. Tout l’enjeu du projet sera
d’épouser au mieux la topographie pour s’effacer au profit du Paysage.

Paysage

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Assez fort

Niveau d’enjeu dans le fuseau d’étude

Item
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2 bandes multi-fonctionnelles revêtues de 1,50m de large qui peut
atteindre 2,00m (côté glissière pour respecter le règlement de
voirie qui impose une distance de 2,00m entre le bord de la
chaussée et la glissière),

2 bermes enherbées de 0,75m.

−

−

au Sud de Tulette, à l’Est du giratoire n°1.

Note de présentation préalable à la consultation de la CDPENAF

−

La RD94 fera l’objet d’un recalibrage en plusieurs endroits à l’occasion de
l’aménagement de la déviation.

5.1.2. Recalibrages de la RD94 actuelle

La vitesse autorisée sur la voie nouvelle sera de 80km/h.

Le croisement avec le chemin des Gariguettes sera aménagé en passage
inférieur, d’une hauteur maximale de passage de 2m50 (hauteur prenant
en compte la profondeur de la nappe d’eau souterraine).

L’aménagement d’un passage surélevé au croisement de la RD 75 Route
de Saint-Roman-de-Malegarde est prévu. Les rampes auront une pente
inférieure à 7%.

Le projet prévoit la réalisation de 6 carrefours giratoires.

2 voies de 3,25m, soit une chaussée de 6,50m de large,

−

Le profil en travers de la nouvelle voie sera celui adapté pour un trafic
entre 3000 et 10 000 véhicules/jour, selon le SODeR (Schéma
d’orientation des déplacements routiers) :

La nouvelle voie d’une longueur d’environ 2, 5 km, prévoit de se raccorder
à la RD94 actuelle par deux giratoires : au sud par le giratoire n°2 et au
nord par le giratoire n°4.

5.1.1. Aménagement d’une nouvelle route

5.1. PRESENTATION GENERALE DU PROJET

5. LA SOLUTION PROPOSEE

RD94 du PR 22+935 au PR 26+325 – Aménagement de la déviation de Tulette
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au Nord en direction de Nyons, de part et d’autre du giratoire n°6
qui sera créé.

2 branches secondaires pour le rétablissement des chemins
agricoles.

−

12

Le projet s’accompagne d’une réorganisation des circulations locales du
fait de la suppression de certains accès agricoles, ainsi six rétablissements
sont aménagés.

5.1.4. Aménagements annexes

Le giratoire n°6 possède 4 branches et permet de desservir la zone
d’activités ainsi que le Cellier des Dauphins.

Le giratoire n°5 sera également créé au Nord au carrefour RD94 / RD576.

Le giratoire n°4 permet de sécuriser l’accès au Cellier des Dauphins pour
les camions notamment. Ce giratoire prévoit également de desservir le
centre commercial et la station-service. Il anticipe également la création à
terme d’une zone d’activité dont il permettra l’accès.

4 branches principales pour la RD94 (Est-Ouest) et la RD193
(Nord-Sud),

−

Le giratoire n°3, positionné au droit du croisement avec la RD193 est
composé de 6 branches :

Le giratoire n°2 permet de raccorder la RD94 actuelle avec le projet de
déviation et comporte 3 branches.

Le giratoire n°1 situé au droit du carrefour avec la RD 576 direction
Orange est créé pour répondre aux besoins de sécurisation de la zone.

Compte tenu de l’importance des échanges, les six carrefours avec des
routes départementales seront aménagés en giratoires.

5.1.3. Sécurisation des carrefours

−
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Note de présentation préalable à la consultation de la CDPENAF
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Sur la partie Sud, il n’existe pas d’ouvrages particuliers et les eaux
pluviales sont évacuées par ruissellement diffus ;

Note de présentation préalable à la consultation de la CDPENAF

−

Le projet concerne également des portions existantes de la RD94 :

Le tracé du projet est principalement en zone rurale, actuellement occupé
par des champs. Dans ce secteur les eaux pluviales sont laissées en
ruissellement diffus, infiltrées sur les parcelles agricoles ; quelques fossés
de drainage parcours les parcelles viticoles et le long des voiries et
rejoignent les canaux à proximité (canal du Comte, canal du Moulin).

Le projet n’est situé ni dans une aire d’alimentation ni dans un périmètre
de protection de captage AEP.

5.2.2 Principe de gestion des eaux pluviales

Le profil en travers type choisi, intègre une bande multi-fonctionnelle de
1.50m de chaque coté de la chaussée, permettant une amélioration de la
sécurité pour la circulation des deux roues et des engins agricoles.

5.2.1 Profils en travers type

5.2. CARACTERISTIQUES DES AMENAGEMENTS

RD94 du PR 22+935 au PR 26+325 – Aménagement de la déviation de Tulette

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_52-DE

Collecte dans des fossés ou collecteurs enterrés avec
évacuation en direction du réseau communal et le canal
du Moulin ;
Collecte dans des fossés ou collecteurs enterrés avec
évacuation en direction d’un fossé d’infiltration (devant la
cave coopérative).

o

o

Sur la partie Nord (Est de la commune), à l’intersection avec la
RD576, des ouvrages hydrauliques de gestion des eaux pluviales
sont existants :

quatre bassins d’infiltration.

−

14

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales déborderont entre 100 min et
160 minutes. Les ruissellements se feront de manière diffuse en suivant la
faible pente du terrain. Au nord, les eaux ruisselleront de chaque côté de
la voirie et rejoindront le Canal du Moulin au niveau de la RD75. Au Sud,
les eaux pluviales ruisselleront de manière diffuse dans les champs de
vigne au Sud, une partie s’infiltrera. Le reste des eaux finira par rejoindre
le Canal du Comte au Sud.

L’ensemble des ouvrages sont dimensionnés pour une pluie de période de
retour 10 ans, ils ne pourront pas prendre en charge une pluie de période
de retour 100 ans. Lors d’un événement pluvieux plus rare, donc
d’intensité plus importante, les dimensionnements des systèmes de
gestion des eaux pluviales seront insuffisants . Il est acquis qu’au-delà de
la pluie décennale, toute la pluie ruisselle, quelle que soit la nature du sol.
Les terrains naturels se trouvent gorgés d’eau et n’ont plus la capacité
d’infiltrer les eaux. Ils se comportent comme des zones imperméabilisées.
Par conséquent, l’imperméabilisation des terrains est sans effet, en termes
de débit, sur les pluies plus importantes.

des fossés et noues d’infiltration de largeur variable, qui feront
aussi office de rétention le long de la voirie,

−

L’ensemble des ouvrages retenus pour la gestion des eaux pluviales sont
de type fossé / noue / bassin. Il sera réalisé :

Les eaux pluviales générées par le nouveau projet seront gérées en
priorité par infiltration afin de ne pas modifier le fonctionnement
hydraulique des canaux.

La zone n’est pas située dans un espace d’expansion des crues de
l’Aygues et du Lez.

−
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Note de présentation préalable à la consultation de la CDPENAF

Ces principes d’assainissement ont été validés par la Direction
Départementale des Territoires. Après instruction par les services
compétents, une décision a été rendue par notification du 17 octobre
2018 d’un récépissé de déclaration relatif à l’opération, autorisant le
maître d’ouvrage à commencer les travaux.

Plan de principe simplifié des aménagements hydrauliques
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L’interception des écoulements diffus,
L’augmentation du ruissellement,
Un risque de pollution des eaux des canaux par le lessivage des
polluants issus du trafic.

−
−
−
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Les franchissements des fossés et canaux d’irrigation sont problématiques
puisqu’ils présentent à la fois une valeur intrinsèque (zone humide), se font

5.3.2. Incidences sur le milieu naturel

Le projet prévoit par conséquent la mise en place d’un réseau de fossés,
noues et bassins qui vont permettre de collecter les eaux de ruissellement
associées au projet, de réguler les rejets, de limiter les apports de
polluants et de pallier tout problème de pollution accidentelle.

La diminution de la capacité d’infiltration des eaux dans le sol,

−

L’impact permanent du projet sur le réseau hydrographique est dû à
l’imperméabilisation de 4,30 ha entraînant ainsi :

Le site d’étude est concerné directement par les écoulements du canal du
Comte et du canal du Moulin mais ne comprend aucun captage d’eau
potable. Situé partiellement en zone inondable, la zone jaune du PPRI du
Lez ne concerne que le stationnement et les bâtiments.

Les impacts du projet sur la topographie seront faibles et ne nécessiteront
pas la mise en œuvre de mesures en plus des aménagements paysagers
prévus. Les seuls impacts concernent le franchissement par la RD75 qui
sera traité en passage surélevé, entraînant ainsi une modification de la
topographie seulement à cet endroit.

5.3.1. Incidences sur le milieu physique

5.3. INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Ces nouvelles voies auront le statut de voie communale. La Commune
aura à charge l’entretien et la gestion de celles-ci.

Le projet s’accompagne d’une réorganisation des circulations agricoles
locales du fait de la suppression de certains accès, ainsi six
rétablissements sont aménagés.

5.2.3. Accès riverains et desserte locale
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(4

chanteurs)

Note de présentation préalable à la consultation de la CDPENAF

→ Destruction d’individus au sol (nichées) et risque de collision en phase
d’exploitation, dérangement en période de reproduction, dérangement aux
abords de l’infrastructure (zone d’exclusion de 150m).

L’Oedicnème criard : espace de reproduction
essentiellement répartis dans l’aire d’étude fonctionnelle.

→ Destruction et altération d’habitats fonctionnels (reproduction, transit et
alimentation) : environ 6,5 ha impactés directement et 18 ha impactés
indirectement. Soit un cumul d’habitats impactés de 24,5 ha

→ Destruction d’individus au sol (nichées) en phase travaux. : 6,5 ha,
dérangement en période de reproduction, dérangement aux abords de
l’infrastructure (zone d’exclusion entre 50 et 100m).

L’Alouette lulu : espace de reproduction en densité significative (estimation
12 chanteurs) dans l’ensemble de l’aire d’étude.

Concernant la faune, la destruction d’espaces agricoles et d’habitat pour
des espèces qui y sont affiliées comme l’Oedicnème criard et l’Alouette
lulu l’impact est modéré.

Concernant la flore, les principaux impacts résiduels liés à ce projet
concernent la possible destruction de l’unique station d’une espèce
végétale patrimoniale du Tournesol des teinturiers (Chrozophora tinctoria).
Une mesure d’accompagnement spécifique est développée par la suite et
vise notamment dans un premier temps à s’assurer de la présence
effective ou non suite à des travaux de remaniement des sols effectués sur
cette parcelle depuis 2017 et à en apprendre plus sur cette espèce
récemment découverte en Rhône-Alpes afin de sauvegarder la population
identifiée dans le cadre de cette étude.

L’ensemble de l’infrastructure va engendrer une césure dans un espace
agricole homogène, pouvant s'ajouter les effets induits par l'urbanisation
périphérique et les activités qui en découlent.

Les superficies impactées par le projet sur ces habitats humides,
perpendiculaires à l’infrastructure, sont peu étendues et concernent
seulement les points de franchissement de la déviation. La destruction de
l’habitat sous emprise projet est de 300 m², l’impact est faible au regard de
la surface totale.

le support d’espèces protégées et patrimoniales (Agrion de Mercure,
Diane…) mais jouent également un rôle fonctionnel.

RD94 du PR 22+935 au PR 26+325 – Aménagement de la déviation de Tulette

20 ha en impacts indirects (ratio x1)

-
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Pour répondre au besoin de compensation, l’association de plusieurs
mesures de compensation et d’accompagnement ont été envisagées. Elle
sont présentées dans le tableau ci-après et permet de réduire la surface
d’acquisition directe à 5 ha.

Le projet se situant dans des plaines viticoles récemment classées en
AOC, et compte tenu de l’engagement du Département de la Drôme en
faveur de l’agriculture et la préservation du foncier agricole ne permettait
pas la compensation à hauteur de 40 ha sous forme d’acquisitions
foncières sur le commune de Tulette.

Les mesures d’évitement et de réduction proposées ne permettent pas de
réduire l’impact brut du projet. Compte tenu des impacts résiduels
significatifs qui subsistent, des mesures compensatoires sont donc
prévues.

20 ha en impacts directs (ratio x3)

-

Au regard des impacts de ce projet, la surface de compensation d’environ
40 ha a été fixée en concertation avec les services de l’Etat en application
des ratios de compensation des espèces concernées :

Ainsi pour ces deux espèces, les impacts directs de 6,8 ha (destruction
d’habitat fonctionnel) et des impacts indirects de 20,5 ha en cumulé.

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_52-DE
→ Destruction et altération d’habitats fonctionnels
(reproduction, transit et
alimentation) : 0,3 ha impactés directement et 2,5 ha impactés
indirectement. Soit un cumul d’habitats impactés de 2,8 ha.
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Oedicnème criard

Vignes

Pelouses sèches en
cours de fermeture
STEP Cellier des
Dauphins

Parcelles agricoles à
l’abandon

Occupation des
parcelles

Tulette, Suze-laTerritoire favorable
Rousse, Bouchet et
Outarde canepetière
Rochegude

Tulette (secteur
prioritaire des
espèces)

Oedicnème criard
/ Alouette lulu

Tulette

Montjoyer

Alouette lulu
Oedicnème criard
/ Alouette lulu

Tulette – Sud-Est,
Nord-Ouest

Localisation

Alouette lulu /
Oedicnème criard

Espèces
concernées

Note de présentation préalable à la consultation de la CDPENAF
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5

Acquisition
directe par le
Département

Dispositif ORE

Surface
(ha)

Mesures
envisagées

Indirects –
Modification des
20 ha
pratiques
Accompagnement
agricoles

Directs –
20 ha
Compensation

IMPACTS
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10

5

10

5

Surface
envisagée
(ha)

Balisage par des bénévoles des pontes
dans les parcelles d’exploitants viticoles
volontaires
pour proscrire tout travail
agricole à l’emplacement des nids jusqu’à
l’éclosion des oeufs.
Appui à la LPO pour la mise en place d’un
plan
de
sauvegarde
de
l’Outarde
canepetière sur ce secteur (environ 1000
ha) qui bénéficiera aux espèces du projet

Conventionnement d’usage et de gestion

Parcelles communales gérées par ONF –
Conventionnement d’usage et de gestion

Achat et remise en état favorable aux
espèces concernées.

Observations
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Note de présentation préalable à la consultation de la CDPENAF
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Le Département.

−

Note de présentation préalable à la consultation de la CDPENAF

Une demande de dérogation à l’interdiction de destruction et de
déplacement d’espèces protégées est déposée car plusieurs
taxons protégés en droit français seront concernés.

La Diane devrait pouvoir être compensée à proximité du projet en dehors
des emprises de travaux par le déplacement des populations dans les
canaux agricoles adjacents à la déviation ayant déjà la plante hôte.

Reproduction avérée de la Diane au canal du Moulin sur un linéaire
d’environ 100m sur les deux berges lors des prospections
environnementales.

Diane

Le Syndicat Mixte du bassin Versant du Lez qui a la gestion de ce
cours d’eau.

mesure

−

cette

la Communauté de Communes Drôme Sud Provence qui a
comme compétence obligatoire, la Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations (GeMAPI) et notamment l’entretien
et l’aménagement du cours d’eau, y compris de ses accès.

pour

−

réalisée

la Commune de Tulette (parcelle communale),

sera

−

Une convention quadripartite
compensatoire et concernera :

En l’état, l’Hérein au niveau du site n’offre que peu d’intérêt pour l’espèce
et nécessite la réalisation de travaux.

Une parcelle communale située en bordure de l’Hérein au Nord-Ouest du
centre-ville de Tulette permettrait d’accueillir la mesure compensatoire. Le
linéaire concerné est cantonné à une centaine de mètres linéaire.

Deux noyaux de population, de faibles effectifs dont l’état de conservation
est médiocre sont impactés par le projet. Les cours d’eau (canaux)
adjacents ne permettent pas de mettre en place la mesure compensatoire
adéquate pour cette espèce.

Agrion de Mercure :

Le projet de déviation impacte également deux insectes : l’Agrion de
Mercure et la Diane.

RD94 du PR 22+935 au PR 26+325 – Aménagement de la déviation de Tulette
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Les établissements très dépendants du passage et/ou fragiles
subiront une perte de clientèle sauf s’ils peuvent améliorer les
conditions d’accueil de la clientèle.

−
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Le projet permettra de limiter l’augmentation des émissions de polluants
atmosphériques liées au trafic routier entre 2020 et 2025.

Le long de la déviation, seulement une dizaine d’habitations seront
proches. Cependant, les concentrations resteront plus faibles que celles
subies par les habitants du bourg dans la situation actuelle.

Le projet permettra une diminution des émissions de polluants du fait de
l’augmentation des vitesses (aux alentours de 70 km/h).

La mise en place de la déviation permettra également de réduire la
pollution atmosphérique liée au trafic routier dans le bourg et améliorera le
cadre de vie des habitants concernés (réduction des nuisances
sonores…).

Des mesures de signalisation seront appliquées pour attirer le trafic de
transit dans les commerces du bourg.

Les établissements ayant une bonne réputation et déjà attractifs
avant la réalisation bénéficient d’un contexte encore plus favorable
lié à l’amélioration du cadre de vie,

−

Pour les commerces situés dans le centre bourg, deux scénario sont
envisageables sur le long terme :

Le projet aura un impact plutôt positif sur les activités économiques.
Diverses activités, dont le Cellier des Dauphins et la future zone
d’activités, bénéficieront d’aménagements.

Aucune mesure ne sera nécessaire sur le plan acoustique.

Dans le centre bourg, le trafic étant divisé environ par 2, la déviation
permettra de faire baisser le niveau sonore de 3 dB(A) en façade de
chaque logement et établissement.

En phase d’exploitation, les impacts du projet seront faibles. Seules 3
habitations sont situées à moins de 15 m du bord de chaussée de la future
déviation. L’étude acoustique réalisée à l’horizon 2040 montre que le
projet ne dépasse pas les seuils réglementaires de niveau sonore.

5.3.3. Incidences sur le milieu humain

Octobre 2019
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13/03/17

Courrier
reçu
le
15/03/17

Réunion en mairie
de Tulette

Comité
des
vignerons de Tulette
– M Patrick Favier

Résultats de l’étude de trafic du carrefour à la
ZA
Observations formulées par les participants
sur le projet
Financement des aménagements
Avancement de l’opération et suites à donner
Point sur les besoins exprimés par les
viticulteurs
Mise à jour du périmètre d’étude inscrit au
PLU
Giratoire n° 3 et de la RD193
PS route de Saint-Romans
Contre allée route de Saint- Romans

Eléments de contexte
Présentation du projet et son évolution depuis
juin 2016
Suites de l’opération

Sujets développés

Note de présentation préalable à la consultation de la CDPENAF

13/03/17

Cellier
des
Dauphins
et
entreprises de la ZA
du Grand Devès à
Tulette

15/02/17

Comité
vignerons
représentants
monde viticole

des
et
du

Dates

Organismes

Inventaire des échanges avec les représentants agricoles

Le projet se développant au cœur du vignoble, a été élaboré en
concertation avec le monde agricole.

5.4. INCIDENCES SPECIFIQUES DU PROJET SUR L’AGRICULTURE

La zone d’étude comprend un site archéologique. Des fouilles seront
réalisées avant les travaux.

En ce qui concerne le patrimoine historique, la zone d’étude n’intercepte
pas le périmètre de protection des monuments historiques présents sur la
commune de Tulette.

Les îlots des giratoires seront aménagés sobrement pour permettre leur
insertion dans le paysage. En revanche, l’intégration du passage surélevé
dans la trame paysagère sera plus difficile. Cette solution a malgré tout été
choisie d’un point de vue sécuritaire et pour préserver l’attractivité de la
déviation.

Le projet aura un impact modéré sur le paysage. Il s’inscrit dans la trame
parcellaire structurante du vignoble et valorisera les paysages lointains
montagneux. Les seuls impacts notables se situent au niveau du giratoire
de la RD193 et du passage surélevé sur la RD75.

5.3.4. Incidences sur le patrimoine culturel et le paysage
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Chemin des Gariguettes
Classement en voie express
Délaissés
en
configurations
gênantes
d’exploitation
Thème 1 : Financement du projet
Thème 2 : Etude acoustique
Thème 3 : Croisement de la RD75 traité en
passage surélevé
Thème 4 : Aménagements prévus modes de
déplacements doux
Thème 5 : Les commerces du bourg
Thème 6 : L’étude de trafic

Sujets développés
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L’impact agricole ayant été relevé dès le commencement des études, de
nombreux échanges avec les professionnels et les exploitan,ts concernés
ont permis de trouver des solutions adaptées répondant aux besoins
locaux et limiter l’impact du projet.

A noter qu’aucun bâtiment agricole ne se trouve dans les emprises du
projet.

Pratiquement tous ces exploitants auront des parcelles réparties de
chaque côté de la déviation, nécessitant des déplacements plus longs
pour s’y rendre (non possibilité de traverser la déviation). L’incidence du
projet sur le vignoble est importante et va induire une réorganisation de
certaines parcelles, voire des échanges entre exploitants. Pour une large
part, ces échanges pourront se traiter à l’amiable..

La perte d’espace viticole apparaît plus ou moins significative à l’échelle
des exploitations concernées, mais relativement faible à l’échelle du terroir
de la commune. D’un point de vue général, le projet n’est pas de nature à
perturber la qualité des productions vinicoles qui bénéficient d’une
labellisation.

Réunion publique

Organismes

Octobre 2019

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019
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Dont AOC Côtes du Rhône
Dont AOP Côtes du Rhône Village

13

5

0,02

Surface en ha
8,38
3,49
4,89
0
0,02

Note de présentation préalable à la consultation de la CDPENAF

La déviation est sans effet mesurable sur la production des parcelles qui
se trouveront longées par l’infrastructure. L’effet du trafic est considéré
comme non significatif sur les plants de vignes.

5.4.2. Effet sur les productions

Il n’est pas envisagé de restructuration foncière. Interrogés sur cette
opportunité, les exploitants n’y semblent pas favorables.

Il est à noter la grande variabilité des surfaces prélevées par exploitation,
selon la répartition des terres de chacun des exploitants impactés.

Les effets d’emprise sont relativement conséquents, avec une
consommation d’espace de 8 ha pour le projet et 5 ha pour les mesures
compensatoires environnementales.

Dont franchissement de canaux
(assimilés à des zones humides)
sur des friches agricoles destinées aux compensations
espaces naturels
Total

sur des boisements
sur des espaces naturels

Emprises
sur le vignoble

L’emprise de l’aménagement (déviation et élargissement de la RD94 soit
3 km) concerne sur 152 parcelles agricoles de par leur artificialisation
(totale ou partielle) et leur fragmentation notamment entre les giratoires
n°2, au croisement entre la RD94 actuelle et la déviation, et le giratoire n°4
situé en face du Cellier des Dauphins.

L’emprise du projet porte quasi uniquement sur le vignoble, dominant sur
le territoire. Quelques milieux naturels linéaires (canaux) sont également
concernés par des franchissements.

5.4.1. Effet d’emprise sur le parcellaire
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A l’issue de cette enquête parcellaire, l’acquisition des parcelles peut se
réaliser.

Ce n’est qu’à l’issue de l’enquête parcellaire, et de l’arrêté de cessibilité
qui la clôt, que peut s’effectuer le transfert de propriété dans les modalités
définies aux articles R.221-1 et suivants du Code de l’Expropriation.

Le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de
propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées
conformément aux modalités définies aux décrets n°55-23 du 4 janvier
1955 et n°55-1350 du 14 octobre 1955. Cet arrêté de cessibilité clôt
l’enquête parcellaire (article R.132-1 du Code de l’Expropriation).

Les propriétaires seront indemnisés conformément à la réglementation en
vigueur et aux procédures d'expropriation. Les indemnités sont fixées, à
défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation (article L.311-5 du
Code de l'Expropriation pour Cause d’Utilité Publique).

5.4.4. Indemnisation des propriétaires expropriés

Le projet intercepte plusieurs accès à des chemins ou parcelles agricoles.
Afin de limiter les impacts, le projet prévoit le rétablissement de l’ensemble
des accès agricoles modifiés par la création de nouveaux chemins de
desserte.

A contrario, le projet prévoit une amélioration de la sécurité pour les
déplacements le long de la déviation avec la mise en place des bandes
multifonctionnelles le long de la chaussée.

Le projet de déviation induit une modification plus ou moins importante des
conditions des déplacements (interdiction de traverser la déviation hors
carrefour aménagé), conduisant à des allongements de parcours pour
certains exploitants (coupure intra-exploitation ressentie différemment
suivants les exploitations).

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_52-DE
5.4.3. Effet sur les conditions de déplacements
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

53
2A3-13

N° : 7191

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, du Budget Supplémentaire 2019 et de la DM2 2019, l’Assemblée
Départementale a voté 29 362 000€ 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, du 8 juillet 2019 et du 23 septembre 2019 la
Commission Permanente a déjà affecté 28 127 000€ d’autorisations de programmes 2019.
Le présent rapport a pour objet de proposer :
- l’affectation de 1 148 000€ d’autorisations de programmes sur l’enveloppe 2019
- des ajustements d’opérations pointant sur des enveloppes antérieures à hauteur de 381 000€, soit un
montant global de 1 529 000€
Les principales opérations qui démarreront prochainement sont les suivantes :
RD93 - Reprise de chaussée dégradée à l’entrée de DIE

+ 432 000€

RD164B - Reprise de chaussée dégradée pour vélodrôme à PIEGROS LA CLASTRE

+ 300 000€

RD546 - Aménagement des gorges d’Ubrieux à BUIS LES BARONNIES

+ 150 000€

RD125 - Calibrage à Barbières

+ 100 000€

Un extrait du programme pluriannuel d’investissement détaillant ces affectations et ajustements
d’autorisations de programmes est joint en annexe.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’approuver les propositions d’affectations et ajustements des autorisations de programmes aux
opérations individualisées conformément au tableau ci-joint.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Affectation d'Autorisations de Programmes aux Opérations Individualisées

DIRECTION DES DEPLACEMENTS
Service Administratif et Financier
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4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 3C10 : Liaison GRANE - MONTMEYRAN - RD 538

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

Total 1C06 : VALLEE DE LA DRÔME
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0+000

0+000

5+200

4+170

2+550

0+000

7+900

7+900

7+000

11+130

38+100

0+425

48+880

39+500

0+000

34+700

34+700

38+075

34+700

86+940

86+940

0+260

0+260

7+600

37+000

33+000

33+050

33+050

33+050

31+600

31+600

70+385

70+491

6+720

6+720

6+720

6+720

22+266

22+266

22+266

PR début

Ref CMP

CRE E 094

CRE T 102

CRE E 019

CRE T 019

CRE E 092

0+100

0+100

5+400

6+000

3+100

6+500

8+000

8+000

7+800

CRE E 093

CRE T 093

CRE T 106

CRE E 096

CRE E 075

CRE T 107

CRE E 101

CRE T 101

CRE E 062

15+300 CRE T 105

38+300 CRE E 102

CRE E 082

CRE E 089

39+870 CRE E 084

CRE E 099

38+075 CRE T 026

38+075 CRE T 026

34+700 CRE E 026

38+075 CRE E 026

8+285

38+100 CRE E 048

34+170 CRE T 074

34+170 CRE T 074

34+170 CRE E 074

34+170 CRE T 074

CRE T 040

CRE E 028

72+350 CRE E 090

71+938 CRE T 090

VAL T 061

VAL E 054

VAL T 054

VAL T 054

20+990 ETN2 T 044

20+990 ETN2 E 044

20+990 ETN2 A 044

PR fin

OPE.RD.888.1.16.1

OPE.RD.888.1.16.1

OPE.RD.731.1.19.1

OPE.RD.578.1.17.1

OPE.RD.493.1.13.1

OPE.RD.164B.1.19.1

OPE.RD.135.1.18.1

OPE.RD.135.1.18.1

OPE.RC.135.1.11.1

OPE.RD.113.1.17.1

OPE.RD.113.1.19.1

OPE.RD.107A.1.16.1

OPE.RD.70.3.16.1

OPE.RD.70.1.16.1

OPE.RD.70.1.17.1

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.RC.164A.1.04.1

OPE.RC.164A.1.04.1

OPE.RD.164.1.16.1

OPE.RS.93.3.08.1

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RS.93.6.99.1

OPE.RS.93.8.05.1

OPE.RD.538.2.16.1

OPE.RD.538.2.16.1

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 - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Réseaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

Reconstruction du pont sur le Chacuse à PUY ST MARTIN - études

Passerelle piétonne sur pont Mistral à CREST - études

Passerelle piétonne sur pont Mistral à CREST

Aménagement au droit de l'école de COBONNE

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

Travaux liés au déclassement de la RD 493 en traverse de SAILLANS études
Protection contre les éboulements rocheux à PLAN DE BAIX - études

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Réseaux

D - Etudes

D - Etudes

Reprise de chaussée pour vélodrôme à PIEGROS LA CLASTRE

Protection contre les chutes de pierres - études

Protection contre les chutes de pierres

Travaux de protection contre les éboulements rocheux - études

Sécurisation de l'itinéraire entre GRANE et le Col du devès - réseaux

Rectification de virages à GRANE - études

D - Etudes

97

182

0

0

27

0

2

0

26

0

0

3

0

10

Aménagement de sécurité au PN SNCF - études

22

3 894

262

3 477

0

155

10

10

0

1 049

54

669

4

53

0

0

20

77

156

4

12

0

32

0

32

0

0

5 181

4 980

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

D - Réseaux

D - Travaux

79
122

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

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

Aménagement entre ALLEX et MONTOISON (10m)

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

D - Etudes

D - Etudes

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

Aménagement entre ALLEX et MONTOISON (10m) - études

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

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

Radier du Pont du Batelier sur la Drôme à MIRABEL - études

Radier du Pont du Batelier sur la Drôme à MIRABEL

Aménagement du carrefour avec RD93 à MIRABEL ET BLACONS - études

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

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

Travaux de protection contre les éboulements rocheux à ESPENEL - études

Travaux de protection contre les éboulements rocheux à ESPENEL - Phase 1 D - Travaux

Accès à la Zone d'activité et à la déchetterie de SAILLANS

Accès à la Zone d'activité et à l'ancienne déchetterie de SAILLANS - études

Calibrage entre CREST et DIVAJEU - études

Calibrage entre CREST et DIVAJEU

Aménagement avec la RD 444 à ETOILE-SUR-RHONE - réseaux

Aménagement avec la RD 444 à ETOILE-SUR-RHONE - études

Aménagement avec la RD 444 à ETOILE-SUR-RHONE

Aménagement avec la RD 444 à ETOILE-SUR-RHONE

D - Travaux

D - Etudes

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

D - Libérations
d'emprises

Déviation PUY ST MARTIN à 3 voies - libération d'emprise

Type

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

Libellé Opération

35

679

92

46

4

300

8

117

10

3

15

0

15

4

14

1 229

69

1 137

18

5

204

4

200

2 804

19

17

1

0

250

650

38

74

115

1

39

1 600

3 062

120

20

2 222

700

872

791

59

22

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2018

35

679

92

46

4

0

1

117

10

3

15

11

15

4

14

1 229

69

1 137

18

5

204

4

200

2 811

19

17

1

7

300

600

38

74

115

1

39

1 600

3 062

120

20

2 222

700

872

791

59

22

0

0

0

0

0

300

8

0

0

0

0

-11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-7

0

0

0

-7

-50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

679

92

46

4

300

8

117

10

3

15

0

15

4

14

1 229

69

1 137

18

5

204

4

200

2 804

19

17

1

0

250

650

38

74

115

1

39

1 600

3 062

120

20

2 222

700

872

791

59

22

32

250

92

9

0

300

8

105

5

0

5

0

0

1

2

800

65

730

0

5

4

4

0

714

6

16

1

0

0

650

14

24

0

0

3

0

1 210

90

20

400

700

459

455

3

1

3

429

0

37

4

0

0

12

5

3

10

0

15

0

12

429

4

407

18

0

200

0

200

2 034

0

0

0

0

250

0

17

50

80

1

36

1 600

1 852

30

0

1 822

0

20

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

13

1

0

0

0

0

7

0

35

0

0

0

0

0

0

0

0

393

326

46

21
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C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

Total C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

CENTRE

CDR gestionnaire

C.T.D. Crest

Zone

CENTRE

C.T.D. Die

CENTRE

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

Total 4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

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 3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

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

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

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

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

Total 1C14 : Liaison GRENOBLE - SISTERON

1C14 : Liaison GRENOBLE - SISTERON

1C14 : Liaison GRENOBLE - SISTERON

Total 1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

Total 4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Itinéraire

Commission Permanente du 18 novembre 2019 - Edité le 14/10/2019

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

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

CENTRE

C.T.D. Die

CENTRE

1512
DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DLF

DLF

Canton

157

148

148

140

140

140

140

135

61A

61A

135

61

61

173

518

518

539

539

539

1075

1075

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

107

107

RD

2+445

1+000

1+000

4+400

4+400

4+400

4+400

30+133

0+060

0+050

12+980

17+536

17+536

7+000

53+300

36+000

19+760

16+700

11+800

7+800

0+000

74+240

74+214

71+450

71+300

64+200

64+200

64+200

59+700

59+000

57+000

50+000

39+000

14+420

14+420

PR début

CRE E 100

CRE T 100

Ref CMP

DIE E 142

DIE E 126

DIE E 107

DIE T 133

DIE E 148

DIE T 148

DIE E 138

DIE T 138

DIE E 134

DIE T 104

30+143 DIE E 119

DIE E 125

DIE T 125

13+820 DIE E 146

DIE E 112

DIE T 112

12+000 DIE T 132

53+500 DIE E 150

DIE T 147

DIE E 139

18+000 DIE E 140

9+550

DIE E 130

DIE T 130

DIE E 141

DIE T 141

64+800 DIE T 150

64+800 DIE E 136

64+800 DIE T 136

60+000 DIE E 066

59+600 DIE T 066

59+000 DIE E 135

52+000 DIE T 151

49+900 DIE E 145

PR fin

OPE.RD.157.1.17.1

OPE.RD.148.1.19.1

OPE.RD.148.1.19.1

OPE.RD.140.1.18.2

OPE.RD.140.1.18.2

OPE.RD.140.1.18.1

OPE.RD.140.1.18.1

OPE.RD.135.1.15.1

OPE.RD.61A.1.16.1

OPE.RD.61A.1.16.1

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.518.2.19.1

OPE.RD.518.1.18.2

OPE.RD.539.1.18.1

OPE.RD.539.2.18.1

OPE.RD.539.1.19.1

OPE.RD.1075.1.16.1

OPE.RD.1075.1.13.1

OPE.RD.93.2.17.1

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.93.2.18.1

OPE.RS.93.5.08.1

OPE.RS.93.5.08.1

OPE.RD.93.1.18.1

OPE.RD.93.3.19.1

OPE.RD.93.2.19.1

OPE.RD.107.1.17.1

OPE.RD.107.1.17.1

N° Opération

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Réseaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

Type

Reconstruction du tablier du pont sur le Barsac à BARSAC

Mise en sécurité du tunnel de BOULC - études

Mise en sécurité du tunnel de BOULC - Travaux préparatoires

Elargissement du pont sur la Drôme à RECOUBEAU JANSAC - études

Elargissement du pont sur la Drôme à RECOUBEAU JANSAC

Pont sur la Drôme à RECOUBEAU JANSAC Continuité écologique - études

Pont sur la Drôme à RECOUBEAU JANSAC Continuité écologique

Reconstruction du Pont sur le ruisseau de Volvent - études

Reconstruction ouvrage sur le torrent la Béous à POYOLS - études

Reconstruction ouvrage sur le torrent la Béous à POYOLS

Travaux de protection contre les éboulements rocheux à AUCELON - études

Reconstruction du pont sur ravin des charières - études

Reconstruction du pont sur ravin des charières

Renforcement route du bois à GUMIANE

Protection contre les éboulements rocheux à CHAMALOC - études

Mise en sécurité du tunnel du COL DU ROUSSET

Reconstruction du pont sur la Vière - études

Reconstruction tablier sur ruisseau des Gâts au Pont de Mensac à
TRESCHENU - 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

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

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

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 - études

Rectification du virage lieudit Moulin de Jansac à RECOUBEAU

Aménagement de l'entrée Nord de PONT DE QUART - études

Aménagement de l'entrée Nord de PONT DE QUART

Dénivellation du PN de Molières - études

Reprise de chaussée dégradée à l'entrée de DIE

Calibrage de chaussée entre VERCHENY et DIE - études

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

Reconstruction du pont sur le Charivari à PUY ST MARTIN

Libellé Opération

139

0

0

12

0

20

0

15

4

0

1

1

477

129

100

6

480

13

166

9

12

100

27

27

6
34

16

28

400

400

125

45

80

267

172

71

24

12

6

6

1 733

9

114

68

541

8

4

292

1

24

80

432

160

10 016

503

23

480

1 342

201

185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

10

20

693

6

0

0

0

0

0

0

12

675

0

0

0

10 538

3

3

0

369

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2018

477

129

100

6

480

13

166

9

12

100

27

27

34

6

28

400

400

80

0

80

129

34

71

24

12

6

6

1 301

9

114

68

541

8

4

292

1

24

80

0

160

9 727

503

23

480

1 046

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

45

0

138

138

0

0

0

0

0

432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

432

0

290

0

0

0

297

477

129

100

6

480

13

166

9

12

100

27

27

34

6

28

400

400

125

45

80

267

172

71

24

12

6

6

1 733

9

114

68

541

8

4

292

1

24

80

432

160

10 016

503

23

480

1 342

477

4

37

1

0

5

130

3

12

0

8

8

2

2

0

360

360

80

0

80

36

12

5

19

2

2

0

857

9

1

48

3

8

4

292

1

21

5

432

33

4 012

16

15

1

809

0

125

63

5

480

1

36

6

0

100

19

19

28

0

28

40

40

45

45

0

231

160

66

5

10

4

6

876

0

113

20

538

0

0

0

0

3

75

0

127

5 544

479

0

479

530

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

4

4

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

460

8

8

0

3
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C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

NORD

NORD

NORD

NORD

Total CENTRE

Total C.T.D. Die

C.T.D. Die

CDR gestionnaire

CENTRE

Zone

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

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

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

BDP

BDP

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

NYO

DIO

DIO

Canton

Total 2C05 : Liaison ALIXAN - CHATEAUNEUF SUR ISERE

2C05 : Liaison ALIXAN - CHATEAUNEUF SUR ISERE

Total 2C04 : Liaison ROMANS - ISERE

2C04 : Liaison ROMANS - ISERE

Total 2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

Total 2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

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

TAI

VER

DDC

DDC

ROM

ROM

ROM

ROM

ROM

DDC

DDC

DDC

STV

DDC

ROM

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

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

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

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

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

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

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

Itinéraire

Commission Permanente du 18 novembre 2019 - Edité le 14/10/2019

C.T.D. Romans

NORD

1513
101

325

67

67

68

67

67

67

67

112

112

112

112

112

53

532C

532C

532C

532

532

532

538

538

202

202

150

835

742

742

742

580

543

338

157

157

RD

11+400

5+220

18+760

18+760

16+325

16+324

16+324

16+324

16+324

8+259

8+500

6+150

4+000

0+000

2+000

0+000

0+000

0+000

20+750

20+750

11+000

40+800

40+800

9+583

9+583

0+000

0+076

5+100

3+000

3+000

2+400

0+500

4+070

5+825

2+445

PR début

DIE E 143

DIE T 143

DIE T 131

DIE E 128

DIE E 149

DIE E 121

DIE T 134

DIE E 151

DIE E 105

DIE E 122

DIE E 144

DIE E 133

Ref CMP

ROM E 080

ETN A 002

ROM T 088

ROM E 084

ROM E 073

ROM E 089

ROM E 092

ROM E 087

ROM T 087

20+226 ROM T 089

20+225 ROM T 089

20+225 ROM T 039

20+225 ROM E 039

20+225 ROM T 039

8+559

10+500 ROM E 079

8+459

ROM T 085

12+302 ROM E 073

11+600 ROM E 040

0+970

0+970

0+970

33+650 ROM E 072

33+650 ROM T 072

12+600 ROM T 050

42+750 ETN2 E 008

42+750 ETN2 A 008

5+400

3+250

3+250

3+400

4+120

6+300

PR fin

OPE.RC.101.1.12.1

OPE.RD.325.1.19.1

OPE.RD.67.1.19.1

OPE.RD.67.1.19.1

OPE.RD.67.5.00.1

OPE.RD.67.5.00.1

OPE.RD.67.5.00.1

OPE.RD.67.5.00.1

OPE.RD.67.5.00.1

OPE.RD.112.1.16.1

OPE.RD.112.1.17.1

OPE.RD.112.1.18.1

OPE.RD.112.1.19.1

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.532.1.16.1

OPE.RD.532.1.14.1

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.742.1.19.1

OPE.RD.742.1.15.1

OPE.RD.742.1.15.1

OPE.RD.580.1.19.1

OPE.RD.543.1.13.1

OPE.RD.338.1.15.1

OPE.RD.157.1.19.1

OPE.RD.157.1.17.1

N° Opération

D - Libérations
d'emprises

Echangeur RD532C et réaménagement giratoires de PIZANCON - Lib
d'emprises
Echangeur RD532C et projets connexes d'aménagement plaine de
PIZANCON - études

Aménagement CHATEAUNEUF / BESAYES - Suppression du PN 9 - études

Réparations pont suspendu sur l'isère à EYMEUX - études

Elargissement du pont sur le Chaloray - études

Elargissement du pont sur le Chaloray

Calibrage entre limite gestion ST VALLIER et RD 112 - réseaux

Calibrage entre limite gestion ST VALLIER et RD 112 - réseaux

Calibrage entre limite gestion ST VALLIER et RD 112

Calibrage entre limite gestion ST VALLIER et RD 112 - études

Calibrage entre limite gestion ST VALLIER et RD 112 - Giratoire

Aménagement du carrefour à BREN RD 112 et RD 229 - études

Déviation de BREN - études

Calibrage entre giratoire du Pilon (RD109) et giratoire BREN (RD229)-étude

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Réseaux

D - Réseaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

Elargissement du pont sur l'Emeil

D - Etudes

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

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Libérations
d'emprises

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

Type

Echangeur RD532C et réaménagement giratoire de PIZANCON

Calibrage entre l'Ecancière et LA BAUME D'HOSTUN - études

Calibrage et aménagement de sécurité

Calibrage entre ROMANS et GRANGES LES BEAUMONT

Déviation d'ALIXAN à 3 voies - études

Déviation d'ALIXAN à 3 voies - libération d'emprise

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

Protection contre les éboulements rocheux à ROMEYER. - études

Protection contre les éboulements rocheux à ROMEYER - études

Protection contre les éboulements rocheux à ROMEYER

Protection contre les éboulements rocheux à VERONNE - études

Giratoire de Cocause - études

Protection contre les éboulements rocheux à POMMEROL - études

Calibrage de chaussée à AUREL - études

Reconstruction du tablier du pont sur le Barsac à BARSAC - études

Libellé Opération

0

0

0

0

184

0

0

0

4

0

180

0

95

6

0

0

0

31

58

1 823

115

0

0

55

467

1 186

339

248

91

11 903

1 365

1

0

0

0

1

439

0

15

201

0

4

11

0

18

79

79

85

85

3 986

5

300

16

78

3 000

17

570

611

0

70

30

360

38

113

7 243

186

15

4 085

13

2 729

215

64

54

10

14 797

4 781

476

24

300

150

2

1 707

20

19

80

45

5

23

15

8

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2018

79

79

0

0

3 895

0

300

0

78

3 000

17

500

626

15

70

30

360

38

113

7 243

186

15

4 085

13

2 729

215

64

54

10

13 828

4 101

476

24

300

150

2

1 642

0

19

80

0

5

23

15

8

0

0

85

85

91

5

0

16

0

0

0

70

-15

-15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

970

680

0

0

0

0

0

65

20

0

0

45

0

0

0

0

79

79

85

85

3 986

5

300

16

78

3 000

17

570

611

0

70

30

360

38

113

7 243

186

15

4 085

13

2 729

215

64

54

10

14 797

4 781

476

24

300

150

2

1 707

20

19

80

45

5

23

15

8

4

4

0

0

677

3

0

16

78

0

10

570

41

0

30

1

0

7

3

238

71

0

90

2

20

55

6

6

0

6 292

2 280

174

22

1

150

1

761

0

1

75

0

1

8

5

2

75

75

85

85

3 309

2

300

0

0

3 000

7

0

570

0

40

29

360

31

110

6 845

115

15

3 995

11

2 709

0

58

48

10

8 009

2 465

301

2

299

0

0

915

20

0

5

45

4

15

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

0

0

0

0

0

160

0

0

0

496

36

1

0

0

0

1

31

0

18

0

0

0

0

0

6

Ap dispo Mvt proposé AP après CP Crédits de Crédits de Crédits de
paiement
après CP du à la CP du
du
paiement
paiement
23/09/2019
18/11/2019 18/11/2019
2019
2020 à 2022 après 2022

4/9

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_53-DE

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

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

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

Total C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

CDR gestionnaire

NORD

Zone

NORD

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

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

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

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

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

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

Total 1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

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

DDC

DDC

TAI

TAI

STV

STV

STV

STV

STV

TAI

DDC

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

Total 3C07 : Liaison ST EULALIE - LA CHAPELLE EN
VERCORS - DIE
3C08 : Liaison LA CHAPELLE EN VERCORS - VILLARD DE
LANS
Total 3C08 : Liaison LA CHAPELLE EN VERCORS - VILLARD
DE LANS

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

VER

VER

VER

VER

ROM

ROM

DDC

DDC

VER

VER

ROM

DDC

DDC

DDC

Canton

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

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

4CROM : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Itinéraire

Commission Permanente du 18 novembre 2019 - Edité le 14/10/2019

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

NORD

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

Total C.T.D. St Jean en Royans

C.T.D. St Jean en Royans

NORD

1514
51

51

67

67

1

1

1

1

1

532

538

209A

199

199

199

199

199

76

76

76

103

518

518

518

518

574

574

355

355

125

125

123

67

67

67

RD

24+109

24+109

9+500

9+500

9+800

6+850

6+850

6+045

0+000

9+250

12+000

0+000

23+050

23+050

9+860

9+860

2+450

18+596

18+100

15+000

19+880

12+250

2+000

2+000

2+000

8+280

8+280

0+235

0+235

14+600

14+600

4+636

35+480

34+678

34+678

PR début

Ref CMP

STJ E 078

STJ T 078

STJ E 079

9+800

ETN2 E 013
ETN2 T 013

9+698

9+698

STV E 069

STV T 069

STV E 062

STV T 062

11+225 STV E 064

9+800

STV E 072

STV T 071

11+000 ETN2 E 012

17+000 STV E 076

STJ T 080

23+350 STJ E 070

23+350 STJ T 070

10+200 STJ E 076

10+200 STJ T 076

2+685

18+780 STJ T 081

21+860 STJ E 075

21+700 STJ E 077

20+200 STJ T 069

CETN E 013

10+000 STJ E 082

3+200

3+200

12+100 ROM E 090

12+100 ROM T 081

ROM E 078

ROM T 078

15+800 ROM E 086

15+800 ROM T 086

ROM E 091

ROM E 083

34+878 ROM E 076

34+878 ROM T 076

PR fin

OPE.RD.51.1.18.1

OPE.RD.51.1.18.1

OPE.RD.67.1.15.1

OPE.RD.67.1.15.1

OPE.RD.1.1.16.1

OPE.RD.1.1.01.1

OPE.RD.1.1.01.1

OPE.RD.1.2.19.1

OPE.RD.1.1.19.1

OPE.RS.532.2.03.1

OPE.RD.538.2.19.1

OPE.RD.209A.1.19.1

OPE.RD.199.1.16.1

OPE.RD.199.1.16.1

OPE.RD.199.1.17.1

OPE.RD.199.1.17.1

OPE.RD.199.1.18.1

OPE.RD.76.1.19.1

OPE.RD.76.1.17.1

OPE.RD.76.2.17.1

OPE.RD.103.1.19.1

OPE.RD.518.1.14.1

OPE.RD.518.1.19.1

OPE.RD.518.1.17.1

OPE.RD.518.1.17.1

OPE.RD.574.1.17.1

OPE.RD.574.1.17.1

OPE.RD.355.1.17.1

OPE.RD.355.1.17.1

OPE.RD.125.1.19.1

OPE.RD.125.1.19.1

OPE.RD.123.1.19.1

OPE.RD.67.1.18.1

OPE.RD.67.1.16.1

OPE.RD.67.1.16.1

N° Opération

D - Etudes

Calibrage à BARBIERES

0

24

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

84

84

0

D - Etudes

D - Travaux

4 984

10

4 683

291

0

0

87

87

0

0

429

340

0

15

291

12

0

1

0

19

15

303

1 812

12

1 800

1 114

5

378

19

12

700

39

39

34

34

5 124

784

85

16

50

36

350

24

160

61

2

120
2

120
0

4 220

4

20

196

4 000

13 177

1 109

3

80

9

350

7

550

10

10

3

87

0

89

2

0

87

0

3 047

606

0

76

25

501

0

0

0

2

2

0

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

Erosion des berges de l'Isère à BEAUMONT MONTEUX - études

Erosion des berges de l'Isère à BEAUMONT MONTEUX

D - Etudes

Calibrage de la RD1 entre ANNEYRON et ST SORLIN EN VALLOIRE études

D - Etudes
D - Travaux

Déviation d'ANNEYRON à deux voies

Déviation d'ANNEYRON à deux voies - études

D - Travaux
D - Etudes

Réparation du pont sur le Rhône à ANDANCETTE

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

Aménagement de sécurité au carrefour avec la route de la Blachette à
ANNEYRON - études

Déviation de GRANGES LES BEAUMONT à 3 voies - études

Reprise des zones d'affaissements entre HAUTERIVES et MONCHENU études

Aménagements ponctuels à ROCHECHINARD

Protection contre les éboulement rocheux au Col de Portette - études

Protection contre les éboulement rocheux au Col de Portette

Protection contre les éboulements rocheux à BOUVANTE - études

Protection contre les éboulements rocheux à BOUVANTE

Travaux de protection contre les éboulements rocheux à LEONCEL - études

Reprise de parapets sur COMBE LAVAL

Protection contre les éboulements rocheux à COMBE LAVAL - études

Reprise d'ouvrages d'art à COMBE LAVAL - études

D - Travaux

D - Etudes

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

Reprise zones d'affaissement ST JULIEN EN VERCORS

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

Calibrage à ECHEVIS - études

Mise au gabarit des Petits Goulets - études

Mise au gabarit des Petits Goulets

Poutres de rive à ST BARDOUX - études

Poutres de rive à ST BARDOUX

Reconstruction du pont sur l'Herbasse à MIRIBEL - études

Reconstruction du pont sur l'Herbasse à MIRIBEL

Calibrage à BARBIERES - études

D - Travaux

Aménagement du carrefour avec RD67A / RD513 Carrefour des 4 routes
MIRIBEL- études
Aménagement du carrefour avec la RD126B à GENISSIEUX - études

D - Etudes

D - Travaux

Type

Aménagement du carrefour RD67/355 à MIRIBEL - études

Aménagement du carrefour RD67/355 à MIRIBEL

Libellé Opération

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2018

15

303

1 812

12

1 800

1 114

5

378

19

12

700

39

39

0

0

5 032

712

80

16

50

19

300

24

160

61

2

120

120

4 200

4

0

196

4 000

12 906

999

3

80

9

350

7

450

0

10

3

87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

34

92

72

5

0

0

17

50

0

0

0

0

0

0

20

0

20

0

0

271

110

0

0

0

0

0

100

10

0

0

0

15

303

1 812

12

1 800

1 114

5

378

19

12

700

39

39

34

34

5 124

784

85

16

50

36

350

24

160

61

2

120

120

4 220

4

20

196

4 000

13 177

1 109

3

80

9

350

7

550

10

10

3

87

9

190

9

9

0

539

0

233

3

3

300

29

29

4

4

1 164

561

60

5

50

9

250

10

160

15

2

116

116

487

1

2

124

360

1 208

242

3

71

1

72

3

1

1

0

3

87

0

0

1 803

3

1 800

430

5

0

16

9

400

10

10

30

30

3 916

179

25

0

0

21

100

14

0

19

0

4

4

3 733

3

18

72

3 640

11 546

604

0

0

0

32

4

549

9

10

0

0

6

113

0

0

0

145

0

145

0

0

0

0

0

0

0

44

44

0

11

0

6

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

423

263

0

9

8

246

0

0

0

0

0

0
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Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

C.T.D. St Vallier

NORD

C.T.D. Valence

C.T.D. Valence

C.T.D. Valence

C.T.D. Valence

NORD

NORD

NORD

NORD

Total C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

NORD

NORD

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

C.T.D. St Vallier

NORD

C.T.D. St Vallier

NORD

NORD

C.T.D. St Vallier

NORD

CDR gestionnaire

C.T.D. St Vallier

Zone

NORD

C.T.D. Valence

NORD

C.T.D. Buis les Baronnies

C.T.D. Buis les Baronnies

C.T.D. Buis les Baronnies

SUD

SUD

SUD

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

SUD

SUD

SUD

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

Total 1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

Total 4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 3C19 : Liaison SAULT - SEDERON - LARAGNE

3C19 : Liaison SAULT - SEDERON - LARAGNE

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

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

Itinéraire

Commission Permanente du 18 novembre 2019 - Edité le 14/10/2019

C.T.D. Dieulefit

SUD

Total C.T.D. Buis les Baronnies

C.T.D. Buis les Baronnies

C.T.D. Buis les Baronnies

SUD

C.T.D. Buis les Baronnies

SUD

SUD

C.T.D. Buis les Baronnies

SUD

Total C.T.D. Valence

C.T.D. Valence

NORD

Total NORD

C.T.D. Valence

NORD

1515
DLF

DLF

DLF

DLF

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

VA2

CRE

LOR

LOR

LOR

LOR

CRE

DDC

DDC

TAI

DDC

DDC

DDC

TAI

TAI

TAI

TAI

DDC

DDC

Canton

538

9

9

9

201

201

542

546

546

5

5

236

68

111A

111A

111

111

538

811

321

267

246

246

228

163

115

115

115

53

53

RD

STV T 075

Ref CMP

STV E 077

STV E 070

STV T 073

STV E 068

STV T 068

STV T 063

STV T 074

BUI E 062

BUI E 061

BUI T 061

VAL E 061

VAL E 062

VAL E 050

VAL E 059

13+200 DLF E 039

11+620 DLF E 035

11+620 DLF T 035

BUI E 060

BUI T 060

31+850 BUI T 057

32+760 BUI T 063

2+031

2+909

VAL E 060

VAL T 060

56+910 VAL E 056

0+980

4+700

3+930

4+376

7+000

STV E 048

STV T 048

STV T 048

37+850 STV E 075

PR fin

101+800 102+800 DLF E 031

12+800

11+500

11+500

3+148

3+148

31+700

32+350

3+607

11+365

11+865

6+460

16+910

0+650

2+031

9+514

9+514

54+873

0+000

4+500

1+275

0+700

0+700

4+371

3+670

2+000

2+000

2+000

37+700

38+000

PR début

OPE.RD.538.1.15.1

OPE.RD.9.2.19.1

OPE.RD.9.1.18.1

OPE.RD.9.1.18.1

OPE.RD.201.1.17.1

OPE.RD.201.1.17.1

OPE.RD.542.1.17.1

OPE.RD.546.2.19.1

OPE.RD.546.1.19.1

OPE.RD.5.1.18.1

OPE.RD.5.1.18.1

OPE.RD.236.1.18.1

OPE.RD.68.1.19.1

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.811.1.19.1

OPE.RD.321.1.18.1

OPE.RD.267.1.19.1

OPE.RC.246.1.10.1

OPE.RC.246.1.10.1

OPE.RD.228.1.15.1

OPE.RD.163.1.19.1

OPE.RC.115.1.10.1

OPE.RC.115.1.10.1

OPE.RC.115.1.10.1

OPE.RC.53.1.10.1

OPE.RC.53.1.10.1

N° Opération

D - Etudes

Reprise d'épingles DIEULEFIT et COMPS - études

Rectification de courbe à ALEYRAC - études

Elargissement ravin de Serre Court - études

Elargissement ravin de Serre Court

Reconstruction du pont sur l'Auzance à LACHAU - études

Reconstruction du pont sur l'Auzance à LACHAU

Elargissement à BALLONS

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

Reconstruction du tablier pont sur ruisseau Villefranche à VERS SUR
MEOUGE - études
Aménagement des gorges d'Ubrieux à BUIS LES BARONNIES

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

Type

Remise en état du pont sur le Toulourenc - études

Remise en état du pont sur le Toulourenc

Rabattement de la RD236 sur la RD200 à CHABEUIL - études

Aménagement du carrefour avec la RD102 et la RD262 à PEYRUS - 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 - études

Carrefour avec RD555 à ETOILE SUR RHONE

Calibrage entre MONTVENDRE et MONTMEYRAN - études

Mise au gabarit de la chaussée à ST SORLIN EN VALLOIRE - études

Rectification de virage à ST MARTIN D'AOUT - études

Renforcement des rives à MERCUROL VEAUNES

Barreau de liaison avec la RD519 à LAPEYROUSE MORNAY - études

Barreau de liaison avec la RD519 à LAPEYROUSE MORNAY

Reconstruction du Pont sur la Verne

Renforcement des rives à LARNAGE

Carrefour avec VC 15 à MERCUROL - études

Carrefour avec VC 15 à MERCUROL - Travaux pour compte de tiers

Carrefour avec VC 15 à MERCUROL

Carrefour avec VC9 à EPINOUZE - études

Carrefour avec VC9 à EPINOUZE

Libellé Opération

0

170

0

0

170

356

18

18

0

130

3

51

10

2

39

593

328

8

320

54

54

211

208
130

150

29

1

31

22 778

633

17

7

10

5

5

46

46

565

55

510

0

0

3 810

527

10

9

160

1

5

63

188

5

2

2

2

80

318

0

0

2

206

9 495

38

0

0

0

12

12

8

8

7

7

0

11

11

5 981

802

0

2

0

1

172

238

0

27

181

181

0

0

24

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2018

3

51

10

2

39

443

328

8

320

54

54

61

0

24

2

35

22 377

639

17

7

10

5

5

46

46

565

55

510

6

6

3 800

517

0

9

160

1

5

63

188

5

2

2

2

80

318

0

0

0

0

0

149

0

0

0

0

0

149

150

5

-2

-4

401

-6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6

-6

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

51

10

2

39

593

328

8

320

54

54

211

150

29

1

31

22 778

633

17

7

10

5

5

46

46

565

55

510

0

0

3 810

527

10

9

160

1

5

63

188

5

2

2

2

80

318

2

32

5

2

25

473

283

3

280

49

49

141

82

27

1

31

3 612

13

2

0

2

4

4

4

4

3

3

0

0

0

1 223

447

2

1

160

0

0

22

188

3

2

2

2

65

199

1

5

5

0

0

75

0

0

0

5

5

70

68

2

0

0

18 394

620

15

7

8

1

1

42

42

562

52

510

0

0

2 282

39

8

8

0

1

5

0

0

2

0

0

0

15

0

0

14

0

0

14

45

45

5

40

0

0

0

0

0

0

0

772

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

305

41

0

0

0

0

0

41

0

0

0

0

0

0

119
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Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

SUD

SUD

SUD

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

SUD

SUD

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

SUD

SUD

Total C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

SUD

SUD

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

SUD

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

SUD

SUD

C.T.D. Dieulefit

SUD

C.T.D. Dieulefit

CDR gestionnaire

SUD

Zone

SUD

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

Total 4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

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

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

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

Total 2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

Total 2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

Itinéraire

Commission Permanente du 18 novembre 2019 - Edité le 14/10/2019

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

SUD

C.T.D. Montélimar

SUD

SUD

C.T.D. Montélimar

SUD

1516
MO1

MO1

MO2

MO2

MO2

DLF

DLF

DLF

DLF

MO2

MO2

MO2

GRI

MO1

MO2

MO2

MO2

MO*

MO1

MO1

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

Canton

865

865

206

206

169

128

126

126

107

4

4

73

126

74

540

540

540

6

6

11

755

755

328

179

156

130

70

70

540

540

540

538

538

RD

1+578

1+578

2+100

2+100

5+150

11+540

15+915

14+500

9+120

2+110

2+110

0+000

0+460

1+900

3+920

3+920

3+920

3+500

2+850

3+540

1+500

1+500

5+000

6+400

18+909

4+650

66+150

66+150

11+700

11+700

11+700

105+130

105+130

PR début

DLF E 038

DLF T 038

Ref CMP

DLF T 041

DLF T 039

MON E 084

MON E 080

MON T 080

MON T 078

MON E 081

MON T 068

MON E 023

MON T 023

MON T 023

MON E 066

MON T 076

MON E 079

DLF E 037

DLF T 037

DLF E 043

3+410

3+410

3+500

3+500

5+310

MON E 077

MON T 077

MON E 072

MON T 072

MON T 082

16+230 MON E 082

21+410 MON E 067

14+600 MON T 083

9+200

4+833

4+833

1+938

2+860

5+550

6+120

6+120

6+120

6+000

1+600

1+600

5+700

6+950

19+348 DLF E 042

4+800

66+300 DLF E 036

66+300 DLF T 036

15+400 DLF T 011

15+400 DLF E 011

15+400 DLF T 011

PR fin

OPE.GV.865.1.16.1

OPE.GV.865.1.16.1

OPE.RD.206.1.17.1

OPE.RD.206.1.17.1

OPE.RD.169.1.19.1

OPE.RD.128.1.19.1

OPE.RD.126.2.16.1

OPE.RD.126.2.19.1

OPE.RD.107.1.19.1

OPE.RD.4.1.18.1

OPE.RD.4.1.18.1

OPE.GV.73.1.17.1

OPE.RD.126.1.19.1

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.755.1.18.1

OPE.RD.755.1.18.1

OPE.RD.328.1.19.1

OPE.RD.179.1.19.1

OPE.RD.156.1.19.1

OPE.RD.130.1.19.1

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

N° Opération

D - Etudes

D - Travaux

Aménagement de sécurité route d'ESPELUCHE - études

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux
D - Etudes

GRANDES VILLES Recalibrage de la RD à MONTELIMAR et SAVASSE études

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

GRANDES VILLES Recalibrage de la RD à MONTELIMAR et SAVASSE

Reconquête d'accotements et suppression d'obstacles latéraux-études

Reconquête d'accotements et suppression d'obstacles latéraux

Reconquête d'accôtements et suppression d'obstacles à MONTBOUCHER

Calibrage de la RD entre RD540 à LA BATIE et RD6 déviation de SAUZETD - Etudes
étude
Effacement obstacles latéraux entre ST GERVAIS s ROUBION et CHAROLSD - Etudes
études

Reprise d'assainissement pluvial à PUYGIRON

Aménagement ponctuel à MARSANNE - études

D - Travaux

D - Travaux

GRANDES VILLES Aménagement de la route de CHATEAUNEUF DU
RHONE

Aménagement de sécurité route d'ESPELUCHE

D - Etudes

D - Travaux

Aménagements de sécurité sur MALATAVERNE et CHATEAUNEUF DU
RHONE - études

Aménagement entre LA COUCOURDE et SAUZET - Col du Genty

D - Libérations
d'emprises

Aménagement RD540 entre MONTELIMAR et MONTBOUCHER/JABRON Lib emprise
Aménagement RD540 entre MONTELIMAR et MONTBOUCHER/JABRON études

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

Aménagement RD540 entre MONTELIMAR et MONTBOUCHER/JABRON

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
D - Etudes
- études

Dégagement de visibilité et reprise d'OA hydrauliques à CRUPIES - études

D - Travaux

D - Etudes

Dégagement de visibilité et reprise d'OA hydrauliques à CRUPIES

D - Travaux

Calibrage limité et suppression d'obstacles à SALETTE

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Réseaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

Type

Protection contre les éboulements rocheux à FELINES sur RIMANDOULE études

Confortement de talus à BEZAUDUN sur BINE - études

Aménagement du carrefour avec une VC à TEYSSIERES

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 - études

Calibrage entre LA BATIE ROLLAND et LA BEGUDE

Pont de la piscine entre DIEULEFIT et BOURDEAUX - études

Pont de la piscine entre DIEULEFIT et BOURDEAUX

Libellé Opération

924

9

0

0

318

0

0

32

0

0

0

565

483

483

669

9

350

3

62

114

10

16

25

2

6

72

483

483

69
69

0

28

28

4 076

34

60

3 982

476

26

450

26

26

3 232

189

6

15

22

107

4

35

193

9

184

2 471

517

29

1 925

328

25

300

0

2 445

2 445

108

89

0

19

17

17

0

0

0

2 315

133

0

133

0

0

0

0

51

0

51

1 961

0

42

1 919

0

0

0

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2018

623

9

350

3

62

70

10

16

25

0

6

72

483

483

69

69

28

28

4 076

34

60

3 982

476

26

450

26

26

3 206

163

6

15

0

107

0

35

193

9

184

2 471

517

29

1 925

328

25

300

46

0

0

0

0

44

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

26

0

0

22

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

669

9

350

3

62

114

10

16

25

2

6

72

483

483

69

69

28

28

4 076

34

60

3 982

476

26

450

26

26

3 232

189

6

15

22

107

4

35

193

9

184

2 471

517

29

1 925

328

25

300

239

2

0

3

52

95

5

0

25

2

2

53

483

483

6

6

20

20

505

21

27

457

3

3

0

2

2

2 736

152

1

3

3

107

3

35

179

2

177

2 348

517

4

1 827

25

23

0

401

7

350

0

0

19

5

16

0

0

4

0

0

0

63

63

0

0

46

13

33

0

473

23

450

24

24

353

20

0

0

19

0

1

0

0

0

0

25

0

25

0

303

2

300

29

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

8

8

3 525

0

0

3 525

0

0

0

0

0

143

17

5

12

0

0

0

0

14

7

7

98

0

0

98

0

0

0

Ap dispo Mvt proposé AP après CP Crédits de Crédits de Crédits de
paiement
après CP du à la CP du
du
paiement
paiement
23/09/2019
18/11/2019 18/11/2019
2019
2020 à 2022 après 2022
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ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_53-DE

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

SUD

SUD

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

Total C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

CDR gestionnaire

SUD

Zone

SUD

C.T.D. Nyons

SUD

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

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

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

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

Total 1C08 : Liaison NYONS - VAISON LA ROMAINE

1C08 : Liaison NYONS - VAISON LA ROMAINE

Total 1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

Total 5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

Itinéraire

Commission Permanente du 18 novembre 2019 - Edité le 14/10/2019

C.T.D. Pierrelatte

SUD

Total C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

SUD

1517
GRI

GRI

GRI

TRI

TRI

TRI

TRI

TRI

TRI

TRI

GRI

GRI

GRI

GRI

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

MO1

MO1

MO2

MO2

Canton

193

193

56

13

133

133

59

59

94

94

541

541

94

9

61

61

4

4

94

94

94

94

94

94

94

538

538

538

6A

6A

540A

540A

RD

1+300

1+300

9+275

9+275

PR fin

MON E 075

MON T 075

MON E 073

MON T 073

Ref CMP

0+000

0+000

13+717

3+881

6+100

3+400

25+350

25+350

15+940

15+940

17+000

10+080

23+800

22+300

31+942

31+942

24+541

24+541

68+400

63+761

63+400

53+500

38+306

38+306

39+650

2+686

2+686

7+500

6+400

PIE T 054

PIE E 054

PIE E 088

PIE E 089

PIE T 086

PIE T 084

PIE E 087

PIE T 087

18+000 ETN A 001

18+000 PIE E 023

PIE E 090

10+200 PIE T 091

25+656 PIE E 056

PIE T 090

NYO E 085

NYO T 085

26+501 NYO T 068

26+501 NYO E 068

68+668 NYO E 088

NYO T 088

63+958 NYO E 087

54+200 NYO T 089

41+825 NYO T 045

41+825 NYO E 045

41+659 NYO T 045

146+080 149+364

130+885 134+800 NYO E 029

130+885 134+800 NYO T 029

1+100

1+100

6-100

6+100

PR début

OPE.RC.193.1.08.1

OPE.RC.193.1.08.1

OPE.RD.56.1.18.1

OPE.RD.13.1.18.1

OPE.RD.133.1.17.1

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.RS.94.3.09.1

OPE.RD.9.1.19.1

OPE.RD.61.1.14.1

OPE.RD.61.1.14.1

OPE.RD.4.1.08.1

OPE.RD.4.1.08.1

OPE.RD.94.3.19.1

OPE.RD.94.2.19.1

OPE.RD.94.1.17.1

OPE.RD.94.1.19.1

OPE.RS.94.2.05.1

OPE.RS.94.2.05.1

OPE.RS.94.2.05.1

OPE.RS.538.6.05.1

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.540A.1.16.1

OPE.GV.540A.1.16.1

N° Opération

Liaison TULETTE - Vaucluse

Liaison TULETTE - Vaucluse - études

Confortement de l'ouvrage sur l'Aubagne - études

Réparation du pont SNCF - études

Calibrage à CLANSAYES

Réalisation de poutre de rive à CLANSAYES

Aménagement du carrefour RD59 / RD823 / VC - études

Aménagement du carrefour RD59 / RD823 / VC

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

Déviation de TULETTE - études

Aménagement du carrefour avec une VC à GRIGNAN

Reconstruction du Pont sur l'Oule - études

Reconstruction du Pont sur l'Oule

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

Déplacement du carrefour à VILLEPERDRIX - études

Rectification de virage à CURNIER

Calibrage entre carrefour RD 4 et NYONS - réseaux

Calibrage entre carrefour RD 4 et NYONS - études

Calibrage entre carrefour RD 4 et NYONS

Calibrage jusqu'à la limite du Vaucluse - études

Calibrage entre carrefour de Novezan et virage Pancalo - études

Calibrage entre carrefour de Novezan et virage Pancalo

Suppression d'obstacles latéraux à MONTELIMAR - études

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Libérations
d'emprises

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Réseaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

Suppression d'obstacles latéraux à MONTELIMAR

D - Travaux

GRANDES VILLES Réfection de chaussée du Boulevard des Présidents études

Type

GRANDES VILLES Réfection de chaussée du Boulevard des Présidents

Libellé Opération

651

43

0

0

1 126

522

604

18

18

0

134

0

134

0

0

0

120

120

0

248

10

9

15

58

50

8

728

28

700

257

100

157

43

5

38

59

25

34

9 912

359

2 135
2 960

10

349

2 772

2 770

2

2 048

186

0

27

380

126

12

1 317

5

5

4 728

28

4 700

6 167

340

6

200

2

132

52

2 083

29

0

29

702

0

0

5

0

0

13

684

7

7

87

87

0

5 545

1 568

0

0

17

1 551

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2018

248

10

9

15

58

50

8

728

28

700

111

100

11

43

5

38

59

25

34

10 156

359

10

349

2 772

2 770

2

2 297

186

340

5

311

126

12

1 317

0

0

4 728

28

4 700

6 121

340

6

200

2

132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146

0

146

0

0

0

0

0

0

-244

0

0

0

0

0

0

-249

0

-340

22

69

0

0

0

5

5

0

0

0

46

0

0

0

0

0

248

10

9

15

58

50

8

728

28

700

257

100

157

43

5

38

59

25

34

9 912

359

10

349

2 772

2 770

2

2 048

186

0

27

380

126

12

1 317

5

5

4 728

28

4 700

6 167

340

6

200

2

132

40

0

3

0

52

50

2

5

5

0

51

30

21

43

5

38

59

25

34

2 075

228

3

225

402

400

2

1 408

1

0

9

369

96

4

929

5

5

32

7

25

1 475

217

2

188

1

26

40

10

6

0

6

0

6

723

23

700

206

70

136

0

0

0

0

0

0

6 295

128

4

124

2 370

2 370

0

276

185

0

10

11

0

0

70

0

0

3 521

21

3 500

1 007

0

0

0

0

0

168

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 542

3

3

0

0

0

0

364

0

0

8

0

30

8

318

0

0

1 175

0

1 175

3 685

123

4

12

1

106

Ap dispo Mvt proposé AP après CP Crédits de Crédits de Crédits de
paiement
après CP du à la CP du
du
paiement
paiement
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18/11/2019 18/11/2019
2019
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Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

Zone

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

D.R. Siège

Total ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

Total 4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Itinéraire

Commission Permanente du 18 novembre 2019 - Edité le 14/10/2019

Total D.R. Siège

D.R. Siège

D.R. Siège

Total C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

CDR gestionnaire

D.R. Siège

Total SUD

SUD

1518

TOU

TOU

TOU

TOU

TOU

TOU

TRI

Canton

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

817

RD

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

PR début

0+100

PR fin

Plan de prévention bruit et environnement - études

Remplacement système PAU, liaison petits et grands goulets, fibre optique
tunnel STV

OPE.TUNNELS.19
OPE.TUNNELS.19

PBE.11

D - Travaux

Travaux d'amélioration et acquisition équipements dans les tunnels 2019

OPE.TUNNELS.19
OPE.TUNNELS.19

PBE.11.E

D - Travaux

Travaux pour les tunnels 2018

OPE.TUNNELS.18
OPE.TUNNELS.18

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

Elaboration dossiers de sécurité des tunnels - études

D - Travaux

D - Etudes

Type

Programme de modernisation de l'éclairage et des équipements de sécurité
des tunnels

Inspection du mur de la digue à ROCHEGUDE - études

Libellé Opération

OPE.TUNNELS.17.E
OPE.TUNNELS.17

OPE.RD.817.1.19.1

N° Opération

OPE.TUNNELS.16
OPE.TUNNELS.16

PIE E 092

Ref CMP

35 014

348

348

40

0

0

150

64

94

13 268

2 092

694

0

59 367

446

446

21

160

100

106

52

7

21 346

1 442

297

15

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2018

57 838

426

426

21

160

100

86

52

7

21 207

1 281

282

0

1 529

20

20

0

0

0

20

0

0

138

161

15

15

59 367

446

446

21

160

100

106

52

7

21 346

1 442

297

15

17 377

446

446

21

160

100

106

52

7

7 027

268

58

15

35 124

0

0

0

0

0

0

0

0

8 721

991

56

0

6 866

0

0

0

0

0

0

0

0

5 598

183

183

0

Ap dispo Mvt proposé AP après CP Crédits de Crédits de Crédits de
paiement
après CP du à la CP du
du
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Commune de STE-EULALIE-EN-ROYANS
RD.54 & 518 - Aménagement de la Traverse
RD54-Sud village du PR 3+470 à +380
RD518-Quartier Truchons PR 1+030 à 1+270

CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE

Entre :
La Commune de STE EULALIE EN ROYANS , représentée par le Maire, agissant en vertu
de la délibération du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil Départemental
agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du 18 novembre 2019
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi
85-704
du
12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24 du 04 mars 1986 et l’ordonnance 2004566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle des RD.54 et RD.518 et vu les fonctions que ces Routes
Départementales doivent assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui satisfasse
au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers de la route,
d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de vie.
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Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont soumis
à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine public
départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la circulation
sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa
maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte, les parties de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre les
parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la propriété
ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine public
routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine public
routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de voirie » (article 54
du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions techniques exigées par
le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
Le projet a pour objectifs d’aménager la RD54 à l’entrée Sud du PR 3+470 à 6+380
et la RD518 à l’entrée nord du PR 1+030 0 1+270 sur la commune de Ste-Eulalie-en-Royans.
A l’entrée sud, l’opération consiste en la réalisation d’une chicane en remplacement de
l’écluse et du plateau qui seront supprimés.
A l’entrée nord, la commune envisage l’urbanisation du quartier Truchons. Pour cela une
desserte est prévue avec un regroupement des accès sur la RD au moyen d’un carrefour en
croix afin de sécuriser le carrefour. De plus les cheminements piétons seront également
aménagés en bordure de la RD ou dans sa traversée.
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Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du dossier
d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est joint en
annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire à la
compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris celle
des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux
pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées et
revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs de
sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’Eclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la Commune fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires à
l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s), le suivi
des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres occupants du
domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des entreprises retenues du bon
déroulement des procédures administratives liées au chantier (arrêté de circulation, DICT,
etc...).
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Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord technique
préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions de voiries
accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public Routier
Départemental.

ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif aux
opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur

4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en
son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les attributions
et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

59.381,67
11.857,33
71.258,00 (en valeur novembre 2018)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.

4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur l’estimation financière de
l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base valeur novembre 2018
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres au(x)
marché(s) correspondant(s).

4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation de
modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la charge de
celle qui les aura demandées.

4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois plus
d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de l’opération.
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4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers, administratifs et
techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra laisser libre accès au
DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant l’opération, ainsi qu’au
chantier.

ARTICLE 5 - Modalités de règlement
5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du DÉPARTEMENT
dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de réalisation de la partie de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans
les limites fixées à l’alinéa 4.2.
5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC :
- au démarrage du chantier, sur présentation de l’Ordre de Service de démarrage des
travaux du marché principal, 50% de la participation seront versés à la COMMUNE par le
DEPARTEMENT,
- pour les 50% restant, la COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC
nécessaires au fur et à mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les
limites fixées à l’alinéa 4.1, sur présentation de demandes de paiement accompagnées de
l’ensemble des pièces justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de
dépenses (qui peuvent être des copies) devra impérativement comporter la certification du
service fait signée en original par la COMMUNE ou son représentant et la répartition des
dépenses par maîtrise d’ouvrage.

5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base des
justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de paiement en
vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme des demandes des
appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes nécessaires.
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5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de l’alinéa 5.3 cidessus jusqu’à la date de paiement effectif.

ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi des
travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires de
services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la COMMUNE.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs spécifications
techniques détaillées seront soumises au visa du DEPARTEMENT (Coordonnateur
Technique de Zone territorialement compétent) avant le lancement des consultations et
validées dans le cadre de l’accord de voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage du
DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera impérativement faite
dès le départ, avec en particulier au niveau des détails estimatifs des coûts avec
quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les « chantiers » correspondants
distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation du
DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un éventuel
avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis au
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent), avant
le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les travaux, les
résultats des essais et contrôles devant lui être transmis immédiatement.
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Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti de
tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la qualité des
ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier devront lui être
systématiquement envoyés.

ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants du
DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de la
présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées des RD.54 (du PR 3+470 au 6+380) et RD.518 (du
PR 1+030 au PR 1+270) dans la traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de la
propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation, notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur chaussée
départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de remise
(accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un pour
chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira les
ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les résultats des
essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le DÉPARTEMENT
pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien ultérieurs pour les ouvrages ou
parties d’ouvrages ne relevant pas des règles normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au DEPARTEMENT,
ce délai courant à compter de la date de remise.

Convention RD54-518 Ste Eulalie en Royans.doc
Page 7 sur 10

1525

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_54-DE

ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès lors
qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de la présente
convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions définies à l’article
11 ci-après.

ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la COMMUNE,
après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la présente
convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la décision
correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au titre
de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE devra
prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations exécutés et
indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des dossiers au
DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra (hormis
application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en justice
(Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la conciliation.
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ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE
MAIRIE DE STE-EULALIE-EN-ROYANS
Mairie
26190 STE EULALIE EN ROYANS
- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui
entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Ste-Eulalie-En-Royans, le __________

Fait à Valence, le __________

Pour la COMMUNE DE STE-EULALIE-EN-ROYANS

Pour le DEPARTEMENT de la DROME

Le Maire,

La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux
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CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE

confié par le DÉPARTEMENT de la DROME
à la COMMUNE de STE EULALIE EN ROYANS
pour la réalisation de l’opération
RD.518 et 54 – Aménagement de la Traverse
RD54 (PR 3+470 à 6+380) et RD518 (PR 1+030 à 1+270)
En application de la Loi 85.704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (J.0. du 13 juillet 1985)

Détail estimatif des travaux
avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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1.17

Gravette concassée 3/5

SURLARGEUR DE TRANCHEE TOUS RESEAUX

Surlargeur comprise entre 41 et 60 cm - Profondeur 1.00 m en fond de fouille

TRANCHEES CANALISATION ASSAINISSEMENT A L'ENGIN MECANIQUE

Pour canalisation de 400 à 550 mm - Profondeur jusqu'à 1.30 m en fond de fouille

Pour canalisation de 200 à 350 mm - Profondeur jusqu'à 1.30 m en fond de fouille

2.20

2.20.3

2.15

2.15.3

2.15.2

Diamètre Ø400 mm

Diamètre Ø315 mm

GRILLAGE AVERTISSEUR

6.5.7

6.5.6

6.21

Diamètre Ø1000 mm béton

7.2.3

Largeur 30 cm

REGARD / CHAMBRE DE TIRAGE

Béton carré 1200 mm x 1200 mm - Tampon fonte 250 KN

10.4.2

10.44

10.44.2

Diamètre 90 mm

GRILLAGE AVERTISSEUR ROUGE

10.4

FOURREAU TPC ANNELE

10.3.5

10.3

10 - RESEAUX ELECTRIQUES SOUTERRAINS

REGARD DE VISITE PREFABRIQUE ETANCHE (EU + EP)

7.2

7 - OUVRAGES DE VISITE - GRILLES DE SOL - AVALOIRS

CANALISATIONS EN PVC CLASSE CR8

6.5

6 - CANALISATIONS GRAVITAIRES

Largeur 100 cm - Prof 1.00 m en fond de fouille

LIT DE POSE ET D'ENROBAGE

TRANCHEES RESEAUX SECS A L'ENGIN MECANIQUE

2.18

2.28.3

FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE

2.35

2.28

Feutre anticontaminant non tissé (12KN/m-S41 ou équivalent)

2.27.1

2.18.5

Epaisseur comprise entre 8 cm et 20 cm

GEOTEXTILE / FILM

DECOUPE D'ENROBES

2.27

2.6

2.6.2

le m³ non foisonné réalisé à la pelle mécanique

REGLAGE FOND DE FORME

TERRASSEMENTS EN DEBLAIS

2.2

2.5

Pour une épaisseur inférieure ou égale à 10 cm

2.44.1

2.2.1

Epaisseur comprise entre 8 cm et 20 cm

RABOTAGE DE CHAUSSEE EXISTANTE

2.44

DEMOLITION DE CHAUSSEE

2.7.2

2.7

2 - TERRASSEMENTS GENERAUX

Alternat par feux mobiles avec minuteur déplacés le long du chantier

Largeur 2.00m x hauteur 2.50 m

SIGNALISATION ET PROTECTION DE CHANTIER

1.15.1

1.17.2

Complète et conforme à la législation du travail (bungalow double + WC + réfectoire)

PANNEAU D'INFORMATION DE CHANTIER

INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER

1.13

1.15

Le forfait

1.10.1

1.13.2

Le forfait

PIQUETAGE / IMPLANTATION

1.10

PLANS D'EXECUTION / SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES

1.4

1.4.2

Marquage au sol des réseaux et ouvrages existants

Demandes d'arrêtés de circulation

1.2.2

CONSTAT D'HUISSIER

DICT sur l'ensemble de l'emprise du projet

1.2.1

1.3

DICT / ARRETES DE CIRCULATION / MARQUAGE

1.2

1.2.3

VISITE PREALABLE DE RECONNAISSANCE

Libellé

Détail Estimatif

1.1

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

RD518 Quartier des Truchons

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCSV - AMS

1 560,00

820,00

69 295,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6 850,00

Quantité

950,00

23,00

950,00

u

ml

ml

uà1.50m

ml

ml

ml

ml

ml

ml

m³

ml

2,00

15,00

90,00

4 310,00

6,00

5 100,00

230,00

70,00

230,00

13 260,00

70,00

230,00

15,00

130,00

15,00

m³ non foisonné 220,00

m²

ml

m²

m³ non foisonné 725,00

m²

m²

forfait

u

forfait

forfait

forfait

forfait

forfait

forfait

forfait

forfait

Unité

1 600,00

2,00

12,00

850,00

2,00

35,00

45,00

22,00

25,00

8,00

40,00

50,00

15,00

5,00

10,00

5,00

25,00

8,00

15,00

2 500,00

250,00

500,00

500,00

800,00

800,00

250,00

250,00

250,00

500,00

Total

500,00

500,00

500,00

800,00

250,00
250,00
250,00
800,00

500,00

3 200,00

30,00

1 080,00

5 100,00

10 350,00
2 450,00
460,00

5 750,00
1 540,00

120,00

5 200,00

750,00

4 750,00
3 300,00

230,00

18 125,00
4 750,00

12 480,00

12 300,00

2 500,00

HT

TRAVAUX

266 922,00

Prix Unitaire

s
s
s

Conv
ou
Subv

1 600,00

2,00

12,00

850,00

2,00

35,00

45,00

22,00

25,00

8,00

40,00

50,00

15,00

5,00

10,00

5,00

25,00

8,00

15,00

2 500,00

250,00

500,00

500,00

800,00

800,00

250,00

250,00

250,00

500,00

Quantité

3 200,00

30,00

1 080,00

5 100,00

10 350,00
2 450,00
460,00

5 750,00
1 540,00

120,00

5 200,00

750,00

4 750,00
3 300,00

230,00

18 125,00
4 750,00

12 480,00

12 300,00

2 500,00

500,00

500,00

500,00

800,00

250,00
250,00
250,00
800,00

500,00

Travaux
HT

RD.518 & 54 - Aménagement de la traverse
RD.518 - quartier des Truchons du PR 1+30 au PR 1+270
RD.54 - au Sud du village du PR 3+470 au PR 6+380

COMMUNE de SAINTE EULALIE EN ROYANS

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

5 100,00

10 350,00
2 450,00
460,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainiss t
Pluvial
dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
dont
travaux HT
SUBV
...

3 200,00

30,00

1 080,00

0,00

0,00
0,00
0,00

5 750,00
1 540,00

120,00

5 200,00

750,00

4 750,00
3 300,00

230,00

18 125,00
4 750,00

12 480,00

12 300,00

2 500,00

500,00

500,00

500,00

800,00

250,00
250,00
250,00
800,00

500,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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Libellé

Détail Estimatif

CANDELABRE

Pour une hauteur de 5 mètres

RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT

Sur câble existant aérien

DEPOSE D'UN LUMINAIRE SUR POTEAU

LUMINAIRE SUR POTEAU OU CANDELABRE

A une hauteur supérieure à 4.00 mètres

12.31

12.31.3

12.39

12.39.2

12.24

12.27

12.27.2

Type L2T - Cadre + tampon 250 KN

13.4

13.4.6

GNT (grave non traitée) 0/80 type D31 en masse

GNT (grave non traitée) Concassé 0/31.5

17.1.3

17.1.10

Elément de 60cm x 60cm x 10cm ép

18.6.2

BETON BITUMINEUX MIS EN OEUVRE MECANIQUEMENT

Béton bitumineux semi-grenu 0/10 (BBSG)

20.4

20.4.3

Béton bitumineux semi-grenu 0/10 (BBSG)

APPLICATION DE RESINE SUR ENROBE

Sur chaussée

20.5.3

20.14

20.14.1

Sable concassé 0/6 - Couleur =jaune

21.2.2

FOURNITURE ET PLANTATION DE PLANTES TAPISSANTES

22.13

MARQUAGE AU SOL

Forfait pour l'ensemble du chantier suivant le plan guide - Peinture sans Toluène NF2 / P 4 /
S2 pour lignes et marquage bicomposant enduit à froid ou à chaud NF2 / P4 / S2 pour
marquages surfaciques ou spéciaux

PANNEAUX DE POLICE GAMME "PETITE" POUR AGGLOMERATION

23.10

23.10.17

23.1

forfait

m²

PRÉPARATION DU SOL AVANT PLANTATION ET/OU ENGAZONNEMENT

23 - SIGNALETIQUE / SECURITE

m²

FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES TIGES

22.3

u

m²

m²

tonne

m²

tonne

22.6

22 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS / ESPACES VERTS

SURFACE EN SABLE STABILISE MECANIQUEMENT

21.2

21 - AMENAGEMENTS DE SURFACE

BETON BITUMINEUX MIS EN OEUVRE MANUELLEMENT

20.5

m²

tonne

m²

u

ml

ml

m³

m³

u

ml

ml

u

u

forfait

u

u

ml

ml

ml

ml

Unité

1,00

5 450,00

730,00

730,00

12,00

23 440,00

80,00

960,00

60,00

58,00

16,67

370,00

1 160,00

230,00

940,00

83 950,00

40,00

370,00

300,00

22 850,00

95,00

720,00

15 810,00

2,00

15,00

60,00

3 150,00

8,00

8,00

1,00

1,00

1,00

110,00

110,00

100,00

100,00

10 822,00

Quantité

800,00

25,00

3,00

250,00

12,00

80,00

150,00

2 466,00

120,00

2,00

95,00

2,00

40,00

25,00

40,00

30,00

18,00

1 200,00

2,00

12,00

800,00

150,00

850,00

1 200,00

220,00

2,50

2,70

0,80

3,00

Prix Unitaire

220,00

80,00
297,00
275,00

300,00

800,00

3 000,00
2 190,00
18 250,00

960,00

4 800,00

8 700,00

44 400,00

21 850,00
2 320,00

1 880,00

1 600,00

12 000,00
9 250,00

12 960,00
2 850,00

2 400,00

30,00

720,00

6 400,00

850,00
1 200,00

1 200,00

HT

TRAVAUX

Total

C

s

Conv
ou
Subv

800,00

25,00

3,00

250,00

12,00

80,00

150,00

0,00

120,00

2,00

95,00

2,00

40,00

25,00

40,00

30,00

18,00

1 200,00

2,00

12,00

800,00

150,00

850,00

1 200,00

220,00

2,50

2,70

0,80

3,00

Quantité

800,00

3 000,00
2 190,00
18 250,00

960,00

4 800,00

8 700,00

44 400,00
-41 099,94

21 850,00
2 320,00

1 880,00

1 600,00

12 000,00
9 250,00

12 960,00
2 850,00

2 400,00

30,00

720,00

6 400,00

850,00
1 200,00

1 200,00

220,00

80,00
297,00
275,00

300,00

Travaux
HT

RD.518 & 54 - Aménagement de la traverse
RD.518 - quartier des Truchons du PR 1+30 au PR 1+270
RD.54 - au Sud du village du PR 3+470 au PR 6+380

COMMUNE de SAINTE EULALIE EN ROYANS

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

Grave bitume 0/14 classe 3

COUCHE D'ACCROCHAGE

20.3

GRAVE BITUME

20.2

20.2.6

COUCHE D'IMPREGNATION

20.1

20 - PRODUITS BITUMINEUX / RESINES

Bordure P1

Bordure T2

DALLES PODODACTILES PREFABRIQUEES BETON TYPE "PIERRE RECONSTITUEE"

18.6

ELEMENTS PREFABRIQUES BETON TYPE ORDINAIRE - PROFILS NORMALISES

18.1.2

18.1.7

18.1

18 - BORDURES / CANIVEAUX

MATERIAUX D'APPORT DE CARRIERE

17.1

17 - MATERIAUX D'APPORT

Largeur 30 cm avec fil de détection

CHAMBRE DE TIRAGE PREFABRIQUEE AVEC FOND

13.7.4

GRILLAGE AVERTISSEUR VERT

13.2.10

13.7

TUBES ET FOURREAUX

TPC vert annelé extérieur Ø90 mm extérieur

13.2

13 - RESEAUX TELECOM

MASSIF POUR CANDELABRE / MAT D'ECLAIRAGE

Pour un candélabre inférieur ou égal à 5 mètres de haut

12.29.1

CABLETTE DE TERRE

12.7

12.29

Largeur 20 cm

CABLE SOUTERRAIN TYPE U1000 R02V

12.4

12.3

12.3.1

Diamètre 63 mm

GRILLAGE AVERTISSEUR ROUGE

12.2.2

FOURREAU TPC ANNELE

12.2

12 - RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC / EQUIPEMENTS

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCSV - AMS

9 000,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
SUBV
Assainiss t
Pluvial
dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
dont
travaux HT
SUBV
...

800,00

3 000,00
2 190,00
18 250,00

960,00

4 800,00

8 700,00

44 400,00
-41 099,94

21 850,00
2 320,00

1 880,00

1 600,00

3 000,00
9 250,00

12 960,00
2 850,00

2 400,00

30,00

720,00

6 400,00

850,00
1 200,00

1 200,00

220,00

80,00
297,00
275,00

300,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 466,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
41 099,94

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

2466=(370*1000)/150

DPT = 20€ TTC /m²

DPT = 30 € HT
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AB3a + M9C : Interdiction : cedez le passage

AB4

AB6

C20a

C20a

EB 10 : panneau d'agglomération

EB 20 : panneau fin d'agglomération

23.1.23

23.1.25

23.1.65

23.1.65

23.1.65

23.1.65

: Danger : passage piétons

A13b

23.1.21

: Indication : passage piétons

: Indication : passage piétons

: Route prioritaire

: Interdiction : STOP

Détail Estimatif

Libellé

23.1.12

Type panneau grillagé rigide maille 10cm x 5.5cm / Couleur = Vert / Hauteur = 200 cm /
Entr'axe poteau = 2.00 m

24.27.1

40.12.3

Marquage au sol des réseaux et ouvrages existants

CONSTAT D'HUISSIER

PLANS D'EXECUTION / SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES

1.2.3

1.3

1.4

Dépose d'un panneau sur poteau simple, y compris dépose du poteau

1.32

1.32.3

Feutre anticontaminant non tissé (12KN/m-S41 ou équivalent)

FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE

DEMOLITION DE BORDURES ET CANIVEAUX

TRANCHEES RESEAUX SECS A L'ENGIN MECANIQUE

Largeur 60 cm - Prof 1.00 m en fond de fouille

2.35

2.8

2.18

2.18.3

Diamètre 63 mm

GRILLAGE AVERTISSEUR ROUGE

Largeur 20 cm

CABLE SOUTERRAIN TYPE U1000 R02V

CABLETTE DE TERRE

12.3

12.3.1

12.4

12.7

FOURREAU TPC ANNELE

12.2.2

12.2

12 - RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC / EQUIPEMENTS

Epaisseur comprise entre 8 cm et 20 cm

GEOTEXTILE / FILM

2.27.1

DECOUPE D'ENROBES

2.6

2.27

2.5

2.6.2

le m³ non foisonné réalisé à la pelle mécanique

REGLAGE FOND DE FORME

2.2.1

Pour une épaisseur supérieure à 20 cm

Pour une épaisseur inférieure ou égale à 10 cm

TERRASSEMENTS EN DEBLAIS

2.2

2.44.1

2.44.3

Epaisseur comprise entre 8 cm et 20 cm

RABOTAGE DE CHAUSSEE EXISTANTE

2.44

DEMOLITION DE CHAUSSEE

2.7.2

2.7

2 - TERRASSEMENTS GENERAUX

Alternat par feux mobiles avec minuteur déplacés le long du chantier

DEPOSE D'EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION

1.17.2

Largeur 2.00m x hauteur 2.50 m

1.15

SIGNALISATION ET PROTECTION DE CHANTIER

PANNEAU D'INFORMATION DE CHANTIER

1.13.2

1.17

Complète et conforme à la législation du travail (bungalow double + WC + réfectoire)

1.13

1.15.1

Le forfait

INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER

1.10.1

Le forfait

Demandes d'arrêtés de circulation

1.2.2

PIQUETAGE / IMPLANTATION

DICT sur l'ensemble de l'emprise du projet

1.2.1

1.10

DICT / ARRETES DE CIRCULATION / MARQUAGE

1.2

1.4.2

VISITE PREALABLE DE RECONNAISSANCE

1.1

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

RD54 au Sud du village

PLANS DE RECOLEMENT / DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Forfait pour l'ensemble de l'opération

40.12

40 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

CLOTURE

24.27

24 - MOBILIER URBAIN

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCSV - AMS

1,00

250,00

560,00

200,00

23 280,00

2,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

7 150,00

800,00

35,00

875,00

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

1,00

3,00

2,00

Quantité

ml

ml

ml

ml

ml

ml

40,00

160,00

60,00

170,00

80,00

170,00

40,00

40,00

40,00

40,00

2 630,00

m³ non foisonné

m²

ml

m²

m³ non foisonné 140,00

m²

m²

m²

u

forfait

u

forfait

forfait

forfait

forfait

forfait

forfait

forfait

forfait

forfait

ml

u

u

u

u

u

u

u

u

Unité

2,50

2,70

0,80

3,00

30,00

20,00

15,00

5,00

10,00

5,00

25,00

18,00

8,00

15,00

150,00

2 500,00

250,00

500,00

500,00

800,00

800,00

250,00

250,00

250,00

500,00

Total

32,00
108,00
100,00

120,00

1 200,00

850,00
900,00
3 200,00

800,00

3 500,00
850,00

4 480,00
4 500,00

3 000,00

300,00

2 500,00

500,00

500,00

500,00

800,00

250,00
250,00
250,00
800,00

500,00

800,00

875,00

500,00
750,00
250,00
250,00
1 000,00
1 000,00
450,00
450,00

HT

TRAVAUX

101 604,00

800,00

25,00

450,00

450,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

Prix Unitaire

Conv
ou
Subv

2,50

2,70

0,80

3,00

30,00

20,00

15,00

5,00

10,00

5,00

25,00

18,00

8,00

15,00

150,00

2 500,00

250,00

500,00

500,00

800,00

800,00

250,00

250,00

250,00

500,00

800,00

25,00

450,00

450,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

Quantité

32,00
108,00
100,00

120,00

1 200,00

850,00
900,00
3 200,00

800,00

3 500,00
850,00

4 480,00
4 500,00

3 000,00

300,00

2 500,00

500,00

500,00

500,00

800,00

250,00
250,00
250,00
800,00

500,00

800,00

875,00

500,00
750,00
250,00
250,00
1 000,00
1 000,00
450,00
450,00

Travaux
HT

RD.518 & 54 - Aménagement de la traverse
RD.518 - quartier des Truchons du PR 1+30 au PR 1+270
RD.54 - au Sud du village du PR 3+470 au PR 6+380

COMMUNE de SAINTE EULALIE EN ROYANS

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
SUBV
Assainiss t
Pluvial
dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
dont
travaux HT
SUBV
...

32,00
108,00
100,00

120,00

1 200,00

850,00
900,00
3 200,00

800,00

3 500,00
850,00

4 480,00
4 500,00

3 000,00

300,00

2 500,00

500,00

500,00

500,00

800,00

250,00
250,00
250,00
800,00

500,00

800,00

875,00

500,00
750,00
250,00
250,00
1 000,00
1 000,00
450,00
450,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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MASSIF POUR CANDELABRE / MAT D'ECLAIRAGE

Pour un candélabre inférieur ou égal à 5 mètres de haut

CANDELABRE

Pour une hauteur de 5 mètres

RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT

Sur câble existant aérien

12.29.1

12.31

12.31.3

12.39

12.39.2

Libellé

Détail Estimatif

12.29

GNT (grave non traitée) 0/80 type D31 en masse

17.1.3

17.1.10

Bordure T2

Bordure P1

Bordure I2 ancrée

18.1.2

18.1.7

18.1.12

BETON BITUMINEUX MIS EN OEUVRE MECANIQUEMENT

Béton bitumineux semi-grenu 0/10 (BBSG)

20.4

20.4.3

Béton bitumineux semi-grenu 0/10 (BBSG)

20.5.3

PRÉPARATION DU SOL AVANT PLANTATION ET/OU ENGAZONNEMENT

FOURNITURE ET PLANTATION DE PLANTES TAPISSANTES

ENGAZONNEMENT TRADITIONNEL

FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBUSTES

22.3

22.13

22.19

22.10

Epaisseur: 25cm - Sable (CHOISIR 0/6)

21.8.3

Forfait pour l'ensemble du chantier suivant le plan guide - Peinture sans Toluène NF2 / P 4 /
S2 pour lignes et marquage bicomposant enduit à froid ou à chaud NF2 / P4 / S2 pour
marquages surfaciques ou spéciaux

PANNEAUX DE POLICE GAMME "PETITE" POUR AGGLOMERATION

A13b

AB3a + M9C : Interdiction : cedez le passage

C20a

23.10.17

23.1

23.1.12

23.1.21

23.1.65

40.12.3

RD518 Quartier des Truchons
RD54 au Sud du village

PLANS DE RECOLEMENT / DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Forfait pour l'ensemble de l'opération

40.12

40 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

: Indication : passage piétons

: Danger : passage piétons

MARQUAGE AU SOL

23.10

23 - SIGNALETIQUE / SECURITE

Sable concassé 0/6 - Couleur =jaune

SURFACE EN BETON DESACTIVE CIRCULEE

21.8

SURFACE EN SABLE STABILISE MECANIQUEMENT

21.2.2

21.2

21 - AMENAGEMENTS DE SURFACE

FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES TIGES

22.6

22 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS / ESPACES VERTS

BETON BITUMINEUX MIS EN OEUVRE MANUELLEMENT

20.5

220,00

442 231,20 TTC

376 251,20

313 542,67

87 720,61

800,00

500,00
250,00
1 700,00

800,00

4 500,00

960,00

750,00
600,00
2 000,00
960,00
1 050,00

4 500,00

15 000,00
-13 883,39

7 600,00
1 444,00

860,00

10 800,00
7 500,00
1 650,00

225 822,06

800,00

850,00

250,00

250,00

800,00

150,00

12,00

70,00

8,00

25,00

3,00

250,00

150,00

0,00

120,00

2,00

95,00

2,00

55,00

25,00

40,00

2 970,00
1 350,00

850,00

1 200,00

220,00

Travaux
HT

101 604,00

C

s

30,00

18,00

850,00

1 200,00

220,00

Quantité

266 922,00

800,00

500,00
250,00
1 700,00

800,00

4 500,00

960,00

750,00
600,00
2 000,00
960,00
1 050,00

4 500,00

15 000,00

7 600,00
1 444,00

860,00

10 800,00
7 500,00
1 650,00

2 970,00
1 350,00

850,00

1 200,00

HT

Conv
ou
Subv

TRAVAUX TTC

800,00

Total

TRAVAUX

368 526,00 HT

1,00

850,00

250,00

250,00

800,00

150,00

12,00

70,00

8,00

25,00

3,00

250,00

150,00

833,00

120,00

2,00

95,00

2,00

55,00

25,00

40,00

30,00

18,00

850,00

1 200,00

220,00

Prix Unitaire

TRAVAUX HT

forfait

2,00

u
800,00

1,00

2,00

1,00

3 250,00

30,00

80,00

5 460,00

15,00

120,00

80,00

200,00

3,00

5 360,00

30,00

16,67

125,00

722,00

80,00

430,00

u

u

forfait

m²

m²

ml

m²

m²

m²

u

tonne

m²

tonne

m²

tonne

m²

30,00

ml
29 404,00

300,00

270,00

19 950,00

45,00

165,00

4 320,00

1,00

1,00

1,00

Quantité

ml

ml

m³

m³

forfait

u

u

Unité

RD.518 & 54 - Aménagement de la traverse
RD.518 - quartier des Truchons du PR 1+30 au PR 1+270
RD.54 - au Sud du village du PR 3+470 au PR 6+380

COMMUNE de SAINTE EULALIE EN ROYANS

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

Grave bitume 0/14 classe 3

COUCHE D'ACCROCHAGE

20.3

GRAVE BITUME

20.2

20.2.6

COUCHE D'IMPREGNATION

20.1

20 - PRODUITS BITUMINEUX / RESINES

ELEMENTS PREFABRIQUES BETON TYPE ORDINAIRE - PROFILS NORMALISES

18.1

18 - BORDURES / CANIVEAUX

MATERIAUX D'APPORT DE CARRIERE

GNT (grave non traitée) Concassé 0/31.5

17.1

17 - MATERIAUX D'APPORT

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCSV - AMS

0,00

18 360,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainiss t
Pluvial

20 520,00

22 032,00

17 100,00
18 360,00
35 460,00

8 100,00

9 000,00

8 100,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

0,00

0,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

0,00

0,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
...

333 699,20

278 082,67

79 620,61

198 462,06

800,00

500,00
250,00
1 700,00

800,00

4 500,00

960,00

750,00
600,00
2 000,00
960,00
1 050,00

4 500,00

15 000,00
-13 883,39

7 600,00
1 444,00

860,00

2 700,00
7 500,00
1 650,00

2 970,00
1 350,00

850,00

1 200,00

220,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

833,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

65 980,00

54 983,33

13 883,39

41 099,94

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
13 883,39

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

65 980,00

833=(125*1000)/150

DPT = 20€ TTC /m²

DPT = 30 € HT
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N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

Unité

Total
HT

TRAVAUX

442 231,20
368 526,00

Quantité

Travaux
HT

Bordures
Assainissement pluvial

Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2018
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2018
Taux REEL 2019

50,00%
8,00%

%

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs
dont
travaux HT
SUBV
...
dont
travaux HT
AUTRES
Quantité

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
SUBV
...

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

17 730,00 HT
54 983,33 HT
72 713,33 HT

arrondie à

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)

19,7% du total HT

71 258,00 ttc

65 980,00
0,00
65 980,00
5 278,00

Travaux ttc

RD54 = 2003 ECF

RD518 = 2004 ECF

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

19 148,00

17 730,00
1 418,00

Subvention

0%
100%

16

2019
2003

20 € TTC (soit 16,72 HT)

15 € TTC (soit 12,54 HT)

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

Observations
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Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
SUBV
Assainiss t
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

17 100,00 ht
18 360,00 ht
35 460,00 ht
17 730,00

Travaux ht

406 608
0,896765
50,00%
0,00%
50,00%
50,00%

568

COMMUNE de SAINTE EULALIE EN ROYANS

Conv
ou
Subv

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

CETOR
COA

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

Prix Unitaire

30-05-2018
11-12-2018

X

Quantité

RD.518 & 54 - Aménagement de la traverse
RD.518 - quartier des Truchons du PR 1+30 au PR 1+270
RD.54 - au Sud du village du PR 3+470 au PR 6+380

COMMUNE de SAINTE EULALIE EN ROYANS
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 02/12/2019
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

54
2A3-14

N° : 7270

Objet de la délibération :

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

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 204 et 23
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 le
11 décembre 2018 et les 02 avril, 25 juin et 08 octobre 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 :
59 239,10 €
2 538,00 €
187 033,00 €
10 352,00 €
19 853,00 €
3 504,00 €
12 726,00 €
11 943,00 €
307 188,10 €

Commune de ANDANCETTE
Commune de BESAYES
Commune de ST RAMBERT D’ALBON
Commune de HAUTERIVES
page 4
Commune de ST BARTHELEMY DE VALS
Commune de MONTVENDRE
Commune de DIEULEFIT
Commune de ROCHEGUDE

page 1
page 2
page 3
page 5
page 6
page 7
page 8

(cf. fiche d'attribution ci-jointe à la page correspondante)
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- pour les parties d'opération relevant de la maîtrise d'ouvrage DEPARTEMENTALE
. d'autoriser la Présidente à signer les conventions de transfert de maîtrise d'ouvrage
départementale à passer avec les communes de :
BESAYES
DIEULEFIT
ARTHEMONAY
STE EULALIE EN ROYANS
BEAUVALLON
DAH pour BEAUMONT LES VALENCE

30 888,00 €
29 462,00 €
64 198,00 €
71 258,00 €
95 472,00 €
32 818,61 €
324 096,61 €

page 2
page 7
page 9
page 10
page 11
page 12

(cf. fiche d'attribution ci-jointe à la page correspondante)

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de procéder à l’affectation des subventions comme indiqué ci-dessus ;
- d’approuver les conventions ci-jointes ;
- d’autoriser la Présidente à signer ces conventions.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

1535

1536

ctd STV
ctn Saint Vallier

009,OPRD,19,009

ANDANCETTE

Bénéficiaire

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

59 239,10 ht

59 239,10 ht

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en €uros

71 086,92 ttc

59 239,10 ht

néant

néant

71 086,92 ttc

Remise en état de la voirie avant déclassement

Subvention du Département

Autres aides

Travaux MO Commune

Total opération

Total MO Département

Travaux MO Département

pm

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

59 239,10

59 239,10

RETENUS

HT

TRAVAUX
Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

100,00%

59 239,10

59 239,10

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

59 239,10

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)

RD404/405/406 - Déclassement de voirie

Libellé

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

Tx nets

sur

Règl.

Taux

74,39%
35,21%

Subvention à verser au vu des délibérations concordantes des deux
collectivités acceptant le classement/déclassement

Déclassement RD > VC à prévoir :
- RD404 du PR 0+000 au PR 0+246 soit 246 m
- RD405 du PR 0+000 au PR 0+483 soit 483 m
- RD406 du PR 0+000 au PR 0+3446 soit 344 m

CETOR : COA : 25-06-2019

Observations
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ctd ROM
ctn Vercors-Monts du Matin

049,OPRD,19,049

BESAYES

Bénéficiaire

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

82 416,16 ht

58 582,83 ht
2 350,00 ht

82 416,16 ht

Total MO Commune

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

98 899,39 ttc

0,00 E ht
49 182,83 E ht

9 400,00 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux

Subvention du Département

Néant

30 888,00 ttc

MO Département

2 288,00 ttc
30 888,00 ttc

28 600,00 ttc

0,00 ttc

28 600,00 ttc

23 833,33 ht

98 899,39 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

9 400,00

9 400

9 400
0
0

RETENUS

HT

TRAVAUX
Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.19

8,00%

25,00%

2 538,00

188

2 350

30 888,00 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune de
BESAYES avec transfert de
maîtrise d'ouvrage du
Département

0
30 888

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

2 538,00

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)

RD101 - Aménagement de la traverse
Rue du Lavoir
PR 21+030 à 21+210

Libellé

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

25,00%

Tx nets

sur

Règl.

Taux

Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
(2 538+0)+(30888/1,20)) / 82 416,16 = 34,31 %
0,343112322

Taux 2019 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

36 791 € ht x 20% = 7 358 €

SRC : à confirmer

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de BESAYES sa maîtrise d'ouvrage pour réaliser en son
nom et pour son compte lesdits travaux et autorise la Présidente à
signer la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à intervenir
jointe

30 888 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.19
Tranche TRAV.19.ROM.101.1

CETOR : 10-01-19
CAV : 25-06-19

Observations
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ctd STV
ctn Saint Vallier

325,OPRD,19,325

ST RAMBERT
D'ALBON

Bénéficiaire

pm

Travaux MO Commune

187 032,65 ht

187 032,65 ht

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en €uros

224 439,18 ttc

187 032,65 ht

néant

néant

224 439,18 ttc

Remise en état de la voirie avant déclassement

Subvention du Département

Total opération

Total MO Département

Travaux MO Département

Autres aides

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

187 033,00

187 033

RETENUS

HT

TRAVAUX
Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

100,00%

187 033,00

187 033

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

187 033,00

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)

RD.807 - Déclassement de voirie

Libellé

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

Tx nets

sur

Règl.

Taux

74,39%

Subvention à verser au vu des délibérations concordantes des deux
collectivités acceptant le classement/déclassement

Déclassement RD > VC à prévoir :
- RD807 en intégralité soit 2 420 m
entre la limite Drôme/Isère (PR 0+000)
et le giratoire de la R7 (PR 3+100)

CETOR : COA : 25-06-2019

Observations
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1539

ctd STV
ctn Drôme des Collines

148,OPRD,19,148

HAUTERIVES

Bénéficiaire

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

443 400,65 ht

430 067,32 ht
9 585,00 ht

443 400,65 ht

Total MO Commune

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

532 080,78 ttc

4 870,00 E ht
391 727,32 E ht

33 470,00 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux

Subvention du Département

Amendes de police - env. Départementale

5 184,00 ttc

MO Département

384,00 ttc
5 184,00 ttc

4 800,00 ttc

11 200,00 ttc

16 000,00 ttc

13 333,33 ht

532 080,78 ttc

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Travaux MO Commune

Autres aides

Total opération

Chaussée
soit
Abattement chaussée (70%)

Travaux MO Département

pm

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

38 340,00

38 340

33 470
4 870
0

RETENUS

HT

TRAVAUX

APD

Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.19

8,00%

25,00%

10 352,00

767

9 585

Convention TMO de
5 184 E ttc à valider
lors d'une prochaine
Commission Permanente
en 2020

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

10 352,00

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)

RD.538 - Aménagement de la traverse
Entrée Sud (et rue Lacroix)
PR 9+260 à 9+360

Libellé

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

25,00%

Tx nets

sur

Règl.

Taux

Taux 2019 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

SRC : à confirmer
257 926 € ht x 25% = 64 482 €

20 835 € à attribuer au titre des Amendes de Police-Enveloppe
Départementale 2020 (selon le montant de l'enveloppe, cette
subvention pourra être revue à la baisse)

5 184 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 en 2020

CETOR : 10-01-19 et 18-07-19
CAV : 08-10-19

Observations

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_54-DE

Affiché le 02/12/2019

Commission
18 novembre 2019
Envoyé enPermanente
préfecture ledu02/12/2019
page 4/12
Reçu en préfecture le 02/12/2019

Bénéficiaire

ctd STV
ctn Saint Vallier

295,OPRD,19,295

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

543 039,59 ht

498 622,92 ht
18 381,85 ht

543 039,59 ht

Total MO Commune

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

651 647,51 ttc

31 040,40 E ht
425 095,52 E ht

42 487,00 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux

Subvention du Département

Amendes de police - env. Départementale

57 564,00 ttc

MO Département

4 264,00 ttc
57 564,00 ttc

53 300,00 ttc

0,00 ttc

53 300,00 ttc

44 416,67 ht

651 647,51 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

73 527,00

73 527

42 487
31 040
0

RETENUS

HT

TRAVAUX

APD

Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.19

8,00%

25,00%

19 853,00

1 471

18 382

Convention TMO de
57 564 E ttc à valider
lors d'une prochaine
Commission Permanente
en 2020

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

19 853,00

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)

RD.112 - Aménagement de la traverse
PR 2+110 à 2+515

Libellé

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

ST BARTHELEMY DE
VALS

1540

25,00%

Tx nets

sur

Règl.

Taux

Taux global
((19 853+26 454+46 507)+(57 564/1,20)) / 543 039,59 = 25%
0,259251816

Taux 2019 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

SRC : à confirmer
186 027 € ht x 25% = 46 507 €

26 454 € à attribuer au titre des Amendes de Police-Enveloppe
Départementale 2020 (selon le montant de l'enveloppe, cette
subvention pourra être revue à la baisse)

57 564 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 en 2020

CETOR : 14-04-19
CAV : 08-10-19

Observations

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_54-DE

Affiché le 02/12/2019

Commission
18 novembre 2019
Envoyé enPermanente
préfecture ledu02/12/2019
page 5/12
Reçu en préfecture le 02/12/2019

1541

ctd VAL
ctn Chabeuil

212,OPRD,19,212

MONTVENDRE

Bénéficiaire

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

257 345,90 ht

240 179,23 ht
3 243,75 ht

257 345,90 ht

Total MO Commune

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

308 815,08 ttc

3 510,00 E ht
227 204,23 E ht

9 465,00 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux

Subvention du Département

néant

22 248,00 ttc

MO Département

1 648,00 ttc
22 248,00 ttc

20 600,00 ttc

0,00 ttc

20 600,00 ttc

17 166,67 ht

308 815,08 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

12 975,00

12 975

9 465
3 510
0

RETENUS

HT

TRAVAUX
Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.19

8,00%

25,00%

3 504,00

260

3 244

Convention TMO de
22 248 E ttc à valider
lors d'une prochaine
Commission Permanente
en 2020

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

3 504,00

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)

RD.208A - Aménagement de la traverse
PR 6+370 à 6+530

Libellé

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

25,00%

Tx nets

sur

Règl.

Taux

Taux global
((3 504+0)+(22 248/1,20)) / 257 345,90 = 25%
0,085659029

Taux 2019 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

SRC : à confirmer
178 796 € ht x 25% = 44 699 €

22 248 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 en 2020

CETOR : 02-05-19
CAV : 08-10-19

Observations

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_54-DE

Affiché le 02/12/2019

Commission
18 novembre 2019
Envoyé enPermanente
préfecture ledu02/12/2019
page 6/12
Reçu en préfecture le 02/12/2019

1542

ctd DLF
ctn Dieulefit

114,OPRD,19,114

DIEULEFIT

Bénéficiaire

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

297 521,25 ht

215 873,35 E ht
274 787,92 ht
11 782,91 ht

297 521,25 ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

357 025,50 ttc

48 368,97 E ht

Total MO Commune

10 545,60 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux

Subvention du Département

Amendes de police - env. Départementale

29 462,00 ttc

MO Département

2 182,00 ttc
29 462,00 ttc

27 280,00 ttc

0,00 ttc

27 280,00 ttc

22 733,33 ht

357 025,50 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

58 915,00

58 915

10 546
48 369
0

RETENUS

HT

TRAVAUX

APD

Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.19

8,00%

20,00%

12 726,00

943

11 783

29 462,00 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune de
DIEULEFIT avec transfert de
maîtrise d'ouvrage du
Département

0
29 462

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

12 726,00

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)

RD.538 - Aménagement de la traverse
Rue G.Péri
PR 107+429 à 107+617

Libellé

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

20,00%

Tx nets

sur

Règl.

Taux

Taux global
((12 726+24 987+0)+(29 462/1,20)) / 297 521,25 = 20%
0,209278049

Taux 2019 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

SRC : néant

24 987 € à attribuer au titre des Amendes de Police-Enveloppe
Départementale 2020 (selon le montant de l'enveloppe, cette
subvention pourra être revue à la baisse)

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de DIEULEFIT sa maîtrise d'ouvrage pour réaliser en
son nom et pour son compte lesdits travaux et autorise la
Présidente à signer la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage
à intervenir jointe

29 462 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.19
Tranche TRAV.19.DLF.538.1

CETOR : 10-01-19
CAV : 08-10-19

Observations

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_54-DE

Affiché le 02/12/2019

Commission
18 novembre 2019
Envoyé enPermanente
préfecture ledu02/12/2019
page 7/12
Reçu en préfecture le 02/12/2019

1543

ctd PIE
ctn Tricastin

275,OPRD,19,275

ROCHEGUDE

Bénéficiaire

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

131 637,50 ht

76 240,83 E ht
120 470,83 ht
11 057,50 ht

131 637,50 ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

157 965,00 ttc

44 230,00 E ht

Total MO Commune

0,00 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux

Subvention du Département

néant

14 472,00 ttc

MO Département

1 072,00 ttc
14 472,00 ttc

13 400,00 ttc

0,00 ttc

13 400,00 ttc

11 166,67 ht

157 965,00 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

44 230,00

44 230

0
44 230
0

RETENUS

HT

TRAVAUX
Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.19

8,00%

25,00%

11 943,00

885

11 058

Convention TMO de
14 472 E ttc à valider
lors d'une prochaine
Commission Permanente
en 2020

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

11 943,00

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)

RD.827- Aménagement de la traverse
Grande Rue
PR 0+000 à 0+150

Libellé

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

25,00%

Tx nets

sur

Règl.

Taux

Taux global
((11 943+3 500+4 490)+(14 472/1,20)) / 131 637 = 25%
0,243039571

Taux 2019 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

SRC : à confirmer
21 450 € ht x 20% = 4 490 €

3 500 € à attribuer au titre des Amendes de Police-Enveloppe
Départementale 2020 (selon le montant de l'enveloppe, cette
subvention pourra être revue à la baisse)

14 472 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 en 2020

CETOR : 05-07-19
CAV : 08-10-19

Observations

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_54-DE

Affiché le 02/12/2019

Commission
18 novembre 2019
Envoyé enPermanente
préfecture ledu02/12/2019
page 8/12
Reçu en préfecture le 02/12/2019

1544

ctd ROM
ctn Dröme des Collines

014,OPRD,19,014

ARTHEMONAY

Bénéficiaire

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

715 062,53 ht

659 229,20 ht
69 851,31 ht

715 062,53 ht

Total MO Commune

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

858 075,04 ttc

98 866,02 E ht
519 526,58 E ht

40 836,60 E ht

Amendes de Police - Enveloppe Départementale

64 198,00 ttc

64 197,79 ttc

4 755,39 ttc

59 442,40 ttc

7 557,60 ttc

67 000,00 ttc

55 833,33 ht

858 075,04 ttc

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux

Subvention du Département

Autres aides

Travaux MO Commune

MO Département

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Chaussée
soit
Abattement chaussée (11,28%)

Travaux MO Département

Total opération

RD155-PR10+545 à 10+930 - RD583-PR 3+470 à 3+702
et raccordement à la RD517

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

64.198 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune de
ARTHEMONAY avec transfert
de maîtrise d'ouvrage du
Département

64 198

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS

75 439

déjà attribué

Montant

0,00

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

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 %

75 439 € déjà attribués à la Commission Permanente du 23-9-19

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 € déjà attribués à la Commission Permanente du 23-09-19
au titre des Amendes de Police-Enveloppe Départementale 2019

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de ARTHEMONAY sa maîtrise d'ouvrage pour réaliser
en son nom et pour son compte lesdits travaux et autorise la
Présidente à signer la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage
à intervenir jointe

64.198 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.19
Tranche TRAV.19.ROM.155.1

CETOR : 30-05-2018
COA : 11-12-2018

Observations

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_54-DE

Affiché le 02/12/2019

Commission
18 novembre 2019
Envoyé enPermanente
préfecture ledu02/12/2019
page 9/12
Reçu en préfecture le 02/12/2019

1545

ctd STJ
ctn Vercors Monts du Matin

302,OPRD,19,302

STE EULALIE EN
ROYANS

Bénéficiaire

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

71.258 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune de
STE EULALIE EN ROYANS
avec transfert de maîtrise
d'ouvrage du Département

71 258

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS

19 148

déjà attribué

Montant

0,00

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

50,00%

Tx nets

sur

Règl.

Taux

Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
(19 1480+41 000+(71 258/1,20)) / 368 526 = 32,43 %

19 148 € déjà attribués à la Commission Permanente du 23-9-19

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 €

41 000 € déjà attribués à la Commission Permanente du 23-09-19
au titre des Amendes de Police-Enveloppe Départementale 2019

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 la Présidente 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)
Opération REGR.TRAVERSES.19
Tranche TRAV.19.STJ.518.1

CETOR : 30-05-2018
COA : 11-12-2018

Observations

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_54-DE

Affiché le 02/12/2019

Commission
18 novembre 2019
Envoyé enPermanente
préfecture ledu02/12/2019
page 10/12
Reçu en préfecture le 02/12/2019

1546

ctd ROM
ctn Valence 3

042,OPRD,19,042

BEAUVALLON

Bénéficiaire

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

1 514 340,00 ht

1 440 673,33 ht
9 975,00 ht

1 514 340,00 ht

Total MO Commune

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

1 817 208,00 ttc

39 900,00 E ht
1 400 773,33 E ht

0,00 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux

Subvention du Département

Néant

95 472,00 ttc

MO Département

7 072,00 ttc
95 472,00 ttc

88 400,00 ttc

0,00 ttc

88 400,00 ttc

73 666,67 ht

1 817 208,00 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

39 900,00

39 900

0
39 900
0

RETENUS

HT

TRAVAUX
Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.19

8,00%

25,00%

10 773,00

798

9 975

95 472 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune de
BEAUVALLON avec transfert
de maîtrise d'ouvrage du
Département

0
95 472

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS

10 773

déjà attribué

Montant

0,00

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)

RD.211 - Aménagement de la traverse-Entrée Est
Quartier des Gamelles - PR 3+085 à 3+670

Libellé

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

25,00%

Tx nets

sur

Règl.

Taux

10.773 € déjà attribués à la Commission Permanente du 08-07-19

Taux 2019 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

500 000 € ht x 25% = 125 000 €

SRC : à confirmer

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de BEAUVALLON sa maîtrise d'ouvrage pour réaliser
en son nom et pour son compte lesdits travaux et autorise la
Présidente à signer la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage
à intervenir jointe

95.472 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.19
Tranche TRAV.19.ROM.211.1

CETOR : 20-12-2018
CAV : 02-04-2019

Observations

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_54-DE

Affiché le 02/12/2019
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1547

ctd ROM
ctn Bourg de Péage

DAH,OPRD,19,DAH

DROME
AMENAGEMENT
HABITAT

Bénéficiaire

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

Total opération

Total opération

Travaux hors revêtement de chaussée - MO DAH

Travaux MO Drôme Aménagement Habitat

MO Département

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Chaussée
soit
Abattement chaussée (17,2%)

Travaux MO Département

pm

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

88 911,90 ht

106 694,28 ttc

88 911,90 ht

73 875,67 ttc

61 563,05 ht

27 348,85 ht

32 818,61 ttc

32 818,61 ttc

2 431,01 ttc

30 387,60 ttc

6 312,40 ttc

36 700,00 ttc

30 583,33 ht

106 694,28 ttc

RETENUS

HT

TRAVAUX

0

Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

32 818,61 E ttc de travaux à
réaliser par DAH avec
convention de mandat de
maîtrise d'ouvrage déléguée du
Département

0
32 819

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

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)

RD.538A-Aménagement d'un Tourne à gauche
Accès ZAC de Moraye
à BEAUMONT LES VALENCE

Libellé

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

Tx nets

sur

Règl.

Taux

Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
(32 818,61/1,20) / 88 911,90 = 30,76 %

Par la présente délibération, le Département transfère à DAH sa
maîtrise d'ouvrage pour réaliser en son nom et pour son compte
lesdits travaux et autorise la Présidente à signer la convention de
mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée à intervenir jointe.

32 818,61 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.19
Tranche TRAV.19.ROM.538A.1

CETOR : 30-01-19
CAV : 30-04-19

Observations
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Commune de BESAYES
RD.101 - Aménagement de la Traverse – Rue du Lavoir
du PR 21+030 au PR 21+210

CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE

Entre :
La Commune de BESAYES , représentée par le Maire, agissant en vertu de la délibération
du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil Départemental
agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du 18 novembre 2019
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi
85-704
du
12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24 du 04 mars 1986 et l’ordonnance 2004566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle de la RD.101 et vu les fonctions que cette Route
Départementale doit assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui satisfasse
au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers de la route,
d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont soumis
à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine public
départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la circulation
sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa
maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte, les parties de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre les
parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la propriété
ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine public
routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine public
routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de voirie » (article 54
du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions techniques exigées par
le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
Le projet concerne la RD101, du PR 21+030 au PR 21+210, dite rue du Lavoir dans
la traverse de Bésayes. Il s’inscrit dans la continuité des aménagements réalisés au cœur du
village en 2013 et 2015, sur les RD101 et RD102.
L'opération consiste en la réalisation de deux écluses, l’aménagement d’un trottoir, la
construction d’un quai bus adapté aux PMR, l’aménagement d’un parvis à l’avant du lavoir, la
réalisation de 2 passages piétons et la mise en place d’une zone 30 ;

Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du dossier
d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est joint en
annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire à la
compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
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Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris celle
des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux
pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées et
revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs de
sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’Eclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la Commune fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires à
l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s), le suivi
des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres occupants du
domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des entreprises retenues du bon
déroulement des procédures administratives liées au chantier (arrêté de circulation, DICT,
etc...).
Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord technique
préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions de voiries
accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public Routier
Départemental.
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ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif aux
opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur

4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en
son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les attributions
et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

25.740.00
5.148,00
30.888,00 (en valeur mai 2019)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.

4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur l’estimation financière de
l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base valeur mai 2019
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres au(x)
marché(s) correspondant(s).

4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation de
modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la charge de
celle qui les aura demandées.

4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois plus
d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de l’opération.

4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers, administratifs et
techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra laisser libre accès au
DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant l’opération, ainsi qu’au
chantier.
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ARTICLE 5 - Modalités de règlement
5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du DÉPARTEMENT
dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de réalisation de la partie de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans
les limites fixées à l’alinéa 4.2.

5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC :
- au démarrage du chantier, sur présentation de l’Ordre de Service de démarrage des
travaux du marché principal, 50% de la participation seront versés à la COMMUNE par le
DEPARTEMENT,
- pour les 50% restant, la COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC
nécessaires au fur et à mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les
limites fixées à l’alinéa 4.1, sur présentation de demandes de paiement accompagnées de
l’ensemble des pièces justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de
dépenses (qui peuvent être des copies) devra impérativement comporter la certification du
service fait signée en original par la COMMUNE ou son représentant et la répartition des
dépenses par maîtrise d’ouvrage.

5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base des
justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de paiement en
vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme des demandes des
appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes nécessaires.

5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de l’alinéa 5.3 cidessus jusqu’à la date de paiement effectif.
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ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi des
travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires de
services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la COMMUNE.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs spécifications
techniques détaillées seront soumises au visa du DEPARTEMENT (Coordonnateur
Technique de Zone territorialement compétent) avant le lancement des consultations et
validées dans le cadre de l’accord de voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage du
DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera impérativement faite
dès le départ, avec en particulier au niveau des détails estimatifs des coûts avec
quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les « chantiers » correspondants
distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation du
DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un éventuel
avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis au
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent), avant
le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les travaux, les
résultats des essais et contrôles devant lui être transmis immédiatement.
Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti de
tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la qualité des
ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier devront lui être
systématiquement envoyés.
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ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants du
DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de la
présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées de la RD.101 du PR 21+030 au PR 21+210 dans la
traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de la
propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation, notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur chaussée
départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de remise
(accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un pour
chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira les
ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les résultats des
essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le DÉPARTEMENT
pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien ultérieurs pour les ouvrages ou
parties d’ouvrages ne relevant pas des règles normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au DEPARTEMENT,
ce délai courant à compter de la date de remise.
ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès lors
qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de la présente
convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions définies à l’article
11 ci-après.
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ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la COMMUNE,
après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la présente
convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la décision
correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au titre
de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE devra
prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations exécutés et
indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des dossiers au
DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra (hormis
application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en justice
(Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la conciliation.

ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE
MAIRIE DE BESAYES
Rue de la Liberté
26300 BESAYES
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- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui
entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Bésayes, le

Fait à Valence, le __________

Pour la COMMUNE DE BESAYES

Pour le DEPARTEMENT de la DROME

Le Maire,

La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux
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CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE

confié par le DÉPARTEMENT de la DROME
à la COMMUNE de BESAYES
pour la réalisation de l’opération
RD.101 – Aménagement de la Traverse – Rue du Lavoir
du PR 21+030 au PR 21+210
En application de la Loi 85.704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (J.0. du 13 juillet 1985)

Détail estimatif des travaux
avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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Dépose de bordures

1A en agglomération

Découpe

en rase campagne, pour des quantités supérieures à 500 m3, y compris la purge du
16A polyénas existant sur les trottoirs à reprendre

Terrassement en déblais y compris les entrées, les placettes et les chemins piétons

15B pour surface supérieure à 500 m²

Rabotage de chaussée

13A chaussée en enrobés

Nappe géotextile - Type tissés polypropylène gamme SG de TERAGEOS

24A pour chaussée, placettes, entrées et chemins piétons

Grave naturelle 0/80

23A pour chaussée - classe 5

Mise en forme de chaussée (travaux de finition)

Grave naturelle 0/80 (travaux de finition)

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

48B pour des quantités supéreures à 100 T

Béton bitumineux

Imprégnation

25A 0/30 pour chaussée et accotement
25B 0/30 pour trottoirs

Grave semi-concassée 0/30 ou 0/60

24A pour chaussée
24B pour trottoirs

Bordures

70D Fourniture et pose de potelet amovible

Mobilier urbain

55B bordures T2
55N bordure quai bus (vue 21 cm)

Mise à la côte de regard

108
108A
108M
108N
108P
108Q
108T
109
109A
109B
109C

U

25,00

m3

u
u
u
u
u

fourniture et pose de panneau de police type B30

fourniture et pose de panneau de police type B51

fourniture et pose de panneau de police type Ab1
ml
ml
ml

ligne blanche réflectiorisée en résine, continue ou discontinue l=0m15

Passage piéton

Marquage spéciaux en résine (stop-zébras…)

Signatisation horizontale

u

fourniture et pose de panneau de police type C18

1,00

u

fourniture et pose de panneau de police type B15

5,00

u

28,00

4,00

60,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

8,00

15 970,20

4,00

u

1 040,24

10,00

20,00

u

300,00

ml

13 030,00

1 430,00

177,00

ml

m²

T

1 430,00

55,00

m3

55,00
185,00

28 604,00

1 430,00

1 430,00

m3

m2

19,10

1,30

8,50

4,12

6,50

2,59

950,00

6,70

6,70

1,43

390,00

390,00

390,00

390,00

390,00

175,00

150,00

150,00

35,06

363,00

50,00

28,00

16,67

100,00

1,50

48,00

44,00

22,10

19,10

1,00

60 074,44

400,00

1 430,00

9 499,00

710,00

990,00

34,00

10 334,80

8,00

1,00

970,72

20 804,52

Quantité Prix Unitaire

m3

m2

m3

m3

m"

m2

ml

ml

COMMUNE de BESAYES

221,00

950,00
20,72

85,80
26,80
187,60

1 400,00
780,00
780,00
780,00
390,00
390,00

140,24
750,00
150,00

3 630,00

8 400,00
1 000,00

177,00

28,00

4,00

60,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

8,00

1,00

5,00

4,00

10,00

20,00

300,00

0,00

25,00
1 430,00

55,00

185,00

55,00

1 430,00

400,00

1 430,00

710,00

990,00

34,00

8,00

1,00

Quantité

17 700,00
C

Conv
ou
Subv

2 420,00
1 200,00
2 145,00

1 050,50
4 088,50

1 430,00

7 640,00

1 859,00

6 035,00

4 078,80

HT

TRAVAUX

Total

85,80
26,80
187,60

1 400,00
780,00
780,00
780,00
390,00
390,00

140,24
750,00
150,00

3 630,00

8 400,00
1 000,00

17 700,00
-23 833,33

2 420,00
1 200,00
2 145,00

1 050,50
4 088,50

1 430,00

7 640,00

1 859,00

6 035,00

4 078,80

221,00

950,00
20,72

Travaux
HT

RD.101 - Aménagement de la traverse - Rue du Lavoir
du PR 21+030 au PR 21+210

Unité

massif et mât de fixation pour panneaux de police

Signalisation verticale

94A pour un regard de branchement
94C pour un regard de dimensions supérieures à 600 mm intérieur
94D pour une chambre télécom

DIVERS

94

OUVRAGES ANNEXES

70

55

BORDURES ET PETITE MACONNERIE

38
48

25

24

CONSTRUCTION DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS

11

TERRASSEMENTS

LOT 1 - CHAUSSEE

24

23

CONSTRUCTION DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS

16

15

13

Libellé

Détail Estimatif

Installation de chantier (d'une durée supérieure à 2 jours)

TERRASSEMENTS

5

1

TRAVAUX PREPARATOIRES

LOT 1 - TERRASSEMENTS

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCSV - AMS

8 400,00
1 000,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial
dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
dont
travaux HT
SUBV
...

85,80
26,80
187,60

1 400,00
780,00
780,00
780,00
390,00
390,00

140,24
750,00
150,00

3 630,00

0,00
0,00

17 700,00
-23 833,33

2 420,00
1 200,00
2 145,00

1 050,50
4 088,50

1 430,00

7 640,00

1 859,00

6 035,00

4 078,80

221,00

950,00
20,72

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
23 833,33

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 20€ TTC /m²

Observations
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ml

marquage spécial pour arrêt bus

Construction de trottoir en béton

30A béton balayé ou taloché (couleur et type à définir avec le maître d'ouvrage)
30A2 pour surface inférieure à 100 m2

30

98 899,39 TTC

1 537,20

9 810,00

200,00
1 040,00
100,00

Conv
ou
Subv

TRAVAUX TTC

12,20

90,00

4,00

80,00

100,00

HT

TRAVAUX

Total

82 416,16 HT

126,00

1 537,20

109,00

25,00

13,00

2,00

Quantité Prix Unitaire

TRAVAUX HT

m2

m²

ml

Marquage résine

ml

ligne de guidage pour quai bus

COMMUNE de BESAYES

126,00

109,00

25,00

13,00

2,00

Quantité

70 299,39

58 582,83

1 537,20

9 810,00

200,00
1 040,00
100,00

Travaux
HT

RD.101 - Aménagement de la traverse - Rue du Lavoir
du PR 21+030 au PR 21+210

Unité

fourniture et pose de bande pododactile pour quai bus

Signalisation spéciale

Libellé

Détail Estimatif

résine en damier avec granulats de type "pépites" : la couleur et la forme sera à définir avec
111A le maître d'ouvrage

110
110A
110B
110C
111

OPTIONS

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCSV - AMS

11 280,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial

9 400,00
9 400,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
...

59 019,39

49 182,83

1 537,20

9 810,00

200,00
1 040,00
100,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

28 600,00

23 833,33

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

28 600,00

Observations
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N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

HT

TRAVAUX

Total

98 899,39
82 416,16

Travaux
HT

Bordures
Assainissement pluvial

25,00%
8,00%

%

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs
Quantité

Travaux
HT

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

2 350,00 HT
23 833,33 HT
26 183,33 HT

arrondie à

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)

31,8% du total HT

30 888,00 ttc

28 600,00
0,00
28 600,00
2 288,00

Travaux ttc

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

2 538,00

2 350,00
188,00

0%
100%

15

2019
2004

20 € TTC (soit 16,72 HT)

dont
travaux HT
AUTRES

15 € TTC (soit 12,54 HT)

dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

Observations
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...
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Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

Subvention

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

9 400,00 ht
0,00 ht
9 400,00 ht
2 350,00

Travaux ht

1 043 488
0,943312
0,00%
25,00%
0,00%
25,00%

2019
049
1 232

COMMUNE de BESAYES

Quantité

Insee
Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2018
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2019

Conv
ou
Subv

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

CETOR
CAV

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

10-01-2019
25-06-2019

X

Quantité Prix Unitaire

Travaux prévus TTC

Unité

RD.101 - Aménagement de la traverse - Rue du Lavoir
du PR 21+030 au PR 21+210
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Commune de DIEULEFIT
RD.538 - Aménagement de la Traverse
PR 107+429 à 107+617

CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE

Entre :
La Commune de DIEULEFIT, représentée par le Maire, agissant en vertu de la délibération
du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil Départemental
agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi
85-704
du
12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24 du 04 mars 1986 et l’ordonnance 2004566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle de la RD.538 et vu les fonctions que cette Route
Départementale doit assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui satisfasse
au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers de la route,
d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
convention RD538 Dieulefit.doc
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont soumis
à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine public
départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la circulation
sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa
maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte, les parties de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques, administratives et
financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre les parties et de préciser
leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la propriété ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine public
routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine public
routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de voirie » (article 54
du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions techniques exigées par
le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
Le projet a pour objectif d’aménager la rue G.Péri dans la traverse de Dieulefit, RD538 entre
les PR 107+429 et 107+617, section comprise entre le carrefour giratoire avec la RD540 et le
carrefour avec la rue E.Chalamel.
Il consiste à créer un cheminement piétonnier aux normes PMR, à abaisser les vitesses
pratiquées, à maintenir le stationnement et à rénover des réseaux existant.

Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du dossier
d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est joint en
annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire à la
compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
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Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris celle
des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux
pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées et
revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs de
sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’Eclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la Commune fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires à
l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s), le suivi
des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres occupants du
domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des entreprises retenues du bon
déroulement des procédures administratives liées au chantier (arrêté de circulation, DICT,
etc...).
Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord technique
préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions de voiries
accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public Routier
Départemental.
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ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif aux
opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur

4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en
son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les attributions
et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

24 551,67
4 910,33
29.462,00 (en valeur juillet 2019)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.

4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur l’estimation financière de
l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base valeur juillet 2019
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres au(x)
marché(s) correspondant(s).

4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation de
modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la charge de
celle qui les aura demandées.

4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois plus
d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de l’opération.

4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers, administratifs et
techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra laisser libre accès au
DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant l’opération, ainsi qu’au
chantier.
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ARTICLE 5 - Modalités de règlement
5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du DÉPARTEMENT
dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de réalisation de la partie de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans
les limites fixées à l’alinéa 4.2.
5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC nécessaires au fur et à
mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les limites fixées à l’alinéa 4.2,
sur présentation de demandes de Paiement accompagnées de l’ensemble des pièces
justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de dépenses (qui peuvent
être des copies) devra impérativement comporter la certification du service fait signée en
original par la commune ou son représentant et la répartition des dépenses par maîtrise
d’ouvrage.
Les appels de fonds, accompagnés des pièces justificatives de dépenses, sont à adresser au
Service de la Direction des DEPLACEMENTS du DÉPARTEMENT territorialement compétent,
à savoir :
le Coordonnateur Technique de Zone Sud (CTZ) .

5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base des
justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de paiement en
vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme des demandes des
appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes nécessaires.

5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de l’alinéa 5.3 cidessus jusqu’à la date de paiement effectif.
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ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi des
travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires de
services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la COMMUNE.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs spécifications
techniques détaillées seront soumises au visa du DEPARTEMENT (Coordonnateur
Technique de Zone territorialement compétent) avant le lancement des consultations et
validées dans le cadre de l’accord de voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage du
DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera impérativement faite
dès le départ, avec en particulier au niveau des détails estimatifs des coûts avec
quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les « chantiers » correspondants
distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation du
DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un éventuel
avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis au
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent), avant
le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les travaux, les
résultats des essais et contrôles devant lui être transmis immédiatement.
Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti de
tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la qualité des
ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier devront lui être
systématiquement envoyés.
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ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants du
DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de la
présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées de la RD.538 du PR 107+429 au PR107+617 dans
la traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de la
propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation, notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur chaussée
départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de remise
(accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un pour
chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira les
ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les résultats des
essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le DÉPARTEMENT
pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien ultérieurs pour les ouvrages ou
parties d’ouvrages ne relevant pas des règles normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au DEPARTEMENT,
ce délai courant à compter de la date de remise.

ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès lors
qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de la présente
convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions définies à l’article
11 ci-après.
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ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la COMMUNE,
après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la présente
convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la décision
correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au titre
de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE devra
prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations exécutés et
indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des dossiers au
DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra (hormis
application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en justice
(Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la conciliation.

ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE
MAIRIE DE DIEULEFIT
Rue Justin Jouve
26220 DIEULEFIT
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- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui
entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Dieulefit, le __________

Fait à Valence, le __________

Pour la COMMUNE DE DIEULEFIT

Pour le DEPARTEMENT de la DROME

Le Maire,

La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux
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CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE

confié par le DÉPARTEMENT de la DROME
à la COMMUNE de DIEULEFIT
pour la réalisation de l’opération
RD.538 – Aménagement de la Traverse-Rue G.Péri
du PR 107+429 au PR 107+617
En application de la Loi 85.704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (J.0. du 13 juillet 1985)

Détail estimatif des travaux
avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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ml

DECOUPE DE REVETEMENT BETON / ENROBE

Contrôle de portance par essai à la plaque

CONTRÔLE DE CHAUSSEE ET PLATFORME

Rabotage sur une épaisseur de 8 à 10 cm

m³
m²

NIVELLEMENT ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME
m²
m³
m³

Géotextile anti-contaminant 250g/m²

COUCHE DE FONDATION EN GRAVE 0/80

COUCHE DE SURFACE EN GRAVE 0/31,5

ANTICONTAMINANT GEOTEXTILE

Décaissement de chaussée y compris évacuation

ml
ml

Bordure béton transition A2 vers profil T

Bordure béton T2
u
u
u

Section < 0,50 x 0,50 ou Ø 600

Section = > 0,50 x 0,50 où Ø 600

MISE A NIVEAU DE BOUCHE A CLE

MISE A NIVEAU DE TAMPON DE REGARD

ml

Bordure béton A2

BORDURES EN BETON OU PIERRE RECONSTITUEE

m³
m³
m³

Plus-value sur prix 4.02-A pour démolition de roche

Plus-value sur prix 4.02-A pour terrassement par moyen manuel

Plus-value sur prix 4.02-A pour évacuation des déblais en décharge agréée

ml

Grillage détectable

m³
m³

Remblai en grave naturelle ou concassée 0/80

Remblai en grave naturelle ou concassée 0/31,5
u
u

Passage de mur pour conduite de diamètre inférieur ou égal à 160 mm

Passage de mur pour conduite de diamètre compris entre 160 et 315 mm

PASSAGE DE MUR

m³

Remblai avec les matériaux issus des déblais

REMBLAIEMENT DES FOUILLES ET DES TRANCHEES

ml

5.01
5.01-A2
5.01-A3
5.01-A4
5.01-A7
5.01-A9
5.01-G2
5.01-G3
5.01-E5
5.01-F5

m³

Grillage simple non détectable

GRILLAGE AVERTISSEUR

Enrobage canalisation principale gravillon roulé 4/6

ENROBAGE DES RESEAUX

Non jointif (cage mobile)
ml

ml

Tranchée pour branchements

BLINDAGE

m³

Tranchée pour canalisation principale

TRANCHEE POUR POSE DE CANALISATIONS RESEAUX HUMIDES

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

Canalisation EU/EP PVC Ø 125 CR8

Canalisation EU/EP PVC Ø 160 CR8

Canalisation EU/EP PVC Ø 200 CR8

Canalisation EU/EP PVC Ø 400 CR8

Canalisation EU/EP PVC Ø 500 CR8

Canalisation AEP PEHD Ø 32 PN16

Canalisation AEP PEHD Ø 40 PN16

Canalisation AEP Fonte Ø 150 à joint automatique

Pièce spéciale fonte équivalent AEP Fonte Ø 150

FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS EN TRANCHEES

1.5-CANALISATIONS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES

4.02
4.02-A
4.02-B
4.02-C
4.02-D
4.02-E
4.04
4.04-A
4.05
4.05-B
4.06
4.06-A
4.06-B
4.07
4.07-A
4.07-B
4.07-C
4.08
4.08-A
4.08-B

1.4-TERRASSEMENT POUR RESEAUX HUMIDES

3.04
3.04-A2
3.04-A2T
3.04-T2
3.06
3.06-A
3.06-B
3.07

1.3-AMENAGEMENT DE SURFACE

2.02
2.02-C
2.05
2.06
2.06-B
2.07
2.08

TERRASSEMENT EN DEBLAI

u

m²

m²

Démolition de chaussée ou scarification

RABOTAGE DE CHAUSSEE

m²

m³

u

F

F

F

F

Unité

Démolition de trottoir béton ou entrée béton y compris bordures

TRAVAUX DE DEMOLITION VOIRIE

Démolition de petite maçonnerie et ouvrages divers

TRAVAUX DE DEMOLITION OUVRAGES BETON

Sondage à la pelle mécanique

SONDAGE

Implantation Tranche Ferme

IMPLANTATION ET PLAN DE PHASAGE

Déviation Tranche Ferme

SIGNALISATION DE DEVIATION

Signalisation Tranche Ferme

SIGNALISATION POUR ALTERNAT

Installation Tranche Ferme

INSTALLATION DE CHANTIER

Libellé

Détail Estimatif

1.2-TERRASSEMENTS GENERAUX, PLATEFORMES

1.01
1.01-A
1.02
1.02-A
1.03
1.03-A
1.04
1.04-A
1.05
1.05-A
1.07
1.07-A
1.08
1.08-A
1.08-E
1.09
1.10
1.10-A
1.11
1.11-A

1.1-TRAVAUX PREPARATOIRES

1- TRANCHE FERME : RUE GABRIEL PERI

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCS - AMS

COMMUNE de DIEULEFIT

36,60

200,90

61,20

183,80

165,40

20,70

179,90

194,30

183,80

115 339,20

2,00

3,00

100,00

310,00

0,00

249,00

936,00

257,00

171,00

567,00

44,00

27,50

589,00

567,00

47 473,50

40,00

9,00

12,00

315,20

20,00

40,00

15 905,60

31,90

113,40

80,00

1 746,00

129,40

7 964,10

7,00

1 325,00

599,00

498,90

533,50

10,00

10,00

1,00

1,00

1,00

1,00

19 211,50

48,00

52,00

6,00

4,00

50,00

42,00

20,00

18,00

18,00

350,00

180,00

45,00

24,00

15,00

1,00

1,00

30,00

5,00

5,00

45,00

25,00

15,00

18,00

65,00

120,00

120,00

28,00

42,00

28,00

45,00

24,00

1,50

1,00

15,00

80,00

3,00

3,00

5,00

10,00

85,00

140,00

600,00

600,00

800,00

800,00

Total

600,00

600,00

800,00

800,00

3 308,40
3 497,40
3 598,00
869,40
8 270,00
735,20
367,20
10 446,80
1 756,80

540,00
700,00

0,00
7 440,00
4 500,00

936,00
249,00

7 710,00

855,00

10 206,00
8 835,00
687,50
1 980,00
2 835,00

1 440,00
1 080,00
2 600,00

1 120,00
840,00
8 825,60

120,00
2 721,60
1 435,50

1 941,00
1 746,00

560,00

3 975,00

5 335,00
2 494,50
1 797,00

850,00

1 400,00

HT

TRAVAUX

297 521,25

Quantité Prix Unitaire

s
s

s

s
s
s

s
s

s

s

s
s
s
s
s

s
s
s

Conv
ou
Subv

36,60

200,90

61,20

183,80

165,40

20,70

179,90

194,30

183,80

2,00

3,00

100,00

310,00

0,00

249,00

936,00

257,00

171,00

567,00

44,00

27,50

589,00

567,00

40,00

9,00

12,00

315,20

20,00

40,00

31,90

113,40

80,00

1 746,00

129,40

7,00

1 325,00

599,00

498,90

533,50

10,00

10,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Quantité

3 308,40
3 497,40
3 598,00
869,40
8 270,00
735,20
367,20
10 446,80
1 756,80

540,00
700,00

0,00
7 440,00
4 500,00

936,00
249,00

7 710,00

855,00

10 206,00
8 835,00
687,50
1 980,00
2 835,00

1 440,00
1 080,00
2 600,00

1 120,00
840,00
8 825,60

120,00
2 721,60
1 435,50

1 941,00
1 746,00

560,00

3 975,00

5 335,00
2 494,50
1 797,00

850,00

1 400,00

600,00

600,00

800,00

800,00

Travaux
HT

RD.538 - Aménagement de la traverse - Rue G. Péri
du PR 107+429 au PR 107+617

1 120,00
600,00
8 825,60

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

869,40
8 270,00

3 497,40

180,00
350,00

0,00
3 720,00
2 250,00

395,00
0,00

3 855,00

427,50

5 103,00
2 945,00
229,17
660,00
1 417,50

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial
dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
dont
travaux HT
SUBV
...

3 308,40
0,00
3 598,00
0,00
0,00
735,20
367,20
10 446,80
1 756,80

360,00
350,00

0,00
3 720,00
2 250,00

541,00
249,00

3 855,00

427,50

5 103,00
5 890,00
458,33
1 320,00
1 417,50

1 440,00
1 080,00
2 600,00

0,00
240,00
0,00

120,00
2 721,60
1 435,50

1 941,00
1 746,00

560,00

3 975,00

5 335,00
2 494,50
1 797,00

850,00

1 400,00

600,00

600,00

800,00

800,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DPT = 30 € HT

Observations
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5.06
5.06-B2
5.06-B6
5.06-B8A
5.06-B8T
5.09
5.09-A1
5.09-B1
5.09-C
5.09-D
5.09-E
5.10
5.10-F
5.11
5.11-A
5.13
5.13-A
5.13-B
5.15
5.15-B
5.16
5.16-A
5.17
5.18
5.21
5.30
5.30-B
5.40
5.40-A
u
u
u

Regard de visite préfabriqué en béton 600x600 avec grille avaloir profil T en fonte C250

u
u
u

Piquage sur regard de visite

Piquage sur conduite

Plus-value sur prix 5.09-A pour exécution du branchement par demi-chaussée

u
F

BOUCHE A CLE REGLABLE SUR VANNE

ESSAI, DESINFECTION,ANALYSE RESEAU AEP

Caniveau PVC 150 mm avec grille fonte C250

FOURNITURE ET POSE CANIVEAU EAUX PLUVIALES

Conduite volante Ø50 avec reprise branchements

100,00
50,00

m²
m²

Réfection définitive en enduit bicouche y compris réglage concassé 0/31,5 et compactage

m²
Réfection provisoire en enrobé à froid 0/10 ép. 8 cm y compris réglage concassé 0/31,5 et compactage

m²
m²

Plus-value sur prix 7.01-C2 pour mise en œuvre d'enrobé coloré

Réfection en enrobé à chaud 0/10 ép. 8 cm y compris réglage concassé 0/31,5 et compactage

Grave bitume ép. 17 cm y compris décaissement et préparation du support
m³
m³
m³
m³

Béton pour reprise de maçonnerie

Béton de propreté dosé à 250 kg

Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour petits ouvrages yc ferraillage

Grave ciment

ml
u
F

Le ml de canalisation

L'ouvrage

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

PLANS DE RECOLEMENT

9.01
9.01-A
9.01-B
9.01-C
9.01-D
9.02
9.02-A
9.02-A3a
9.02-C20a
9.12
9.12-B
ml

Traçage au sol ilot

Traçage au sol bande tous types

u

Panneau C20a + bride de fixation

Bande podotactile 400x1300 blanc
u

u

Panneau A3a + bride de fixation

BANDE D'EVEIL A LA VIGILANCE

u

Poteau 3 m 80x40mm + obturateur

SIGNALISATION VERTICALE

u
m²

Traçage au sol STOP ou CEDEZ LE PASSAGE

ml

Traçage passage piétons largeur 0,50 m

SIGNALISATION HORIZONTALE

1.8-SIGNALISATION ET MOBILIER URBAIN

8.01
8.01-A
8.01-B
8.02

357 025,50 TTC

TRAVAUX TTC

870,00

840,00
180,00
1 080,00

540,00
85,00
210,00
470,00

1 173,00
920,00
150,00

1 400,00
440,00
760,00
3 900,00

2 011,50
13 410,00
19 096,00
31 509,50

1 441,05
1 558,80
2 168,50
800,00
1 250,00
5 364,00

2 800,00

2 800,00

12 600,00
5 600,00
300,00
850,00

9 800,00

1 750,00
2 250,00

650,00

1 100,00

17 160,00
1 980,00
1 680,00
4 320,00
3 100,00

1 100,00
6 800,00
2 600,00
3 250,00

HT

C

s

s

s
s
s
s

Conv
ou
Subv

297 521,25 HT

145,00

180,00

180,00

120,00

2,50

15,00

85,00

10,00

150,00

10,00

1,00

130,00

380,00

220,00

280,00

85,00

14,00

30,00

4,50

16,67

12,00

25,00

8,00

5,00

1,20

1,50

280,00

2 800,00

850,00

100,00

160,00

360,00

280,00

450,00

350,00

650,00

550,00

100,00

160,00

280,00

55,00

260,00

650,00

650,00

850,00

550,00

Total

TRAVAUX

TRAVAUX HT

6,00

6,00

1,00

7,00

188,00

14,00

1,00

54,00

4 275,00

1,00

92,00

1 173,00

2 243,00

30,00

2,00

2,00

5,00

370,70

1 364,00

447,00

m²

OUVRAGES EN BETON

447,00

1 364,00

m²

m²

447,00

433,70

Plus-value sur prix 7.01-C2 pour mise en œuvre sur trottoir

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

m²

m²

1 299,00

m²

Réfection provisoire en enduit monocouche y compris réglage en concassé 0/31,5 et compactage

960,70

85 109,35

10,00

1,00

1,00

3,00

35,00

35,00

35,00

5,00

5,00

1,00

2,00

31,00

27,00

6,00

36,00

66,00

5,00

4,00

8,00

2,00

Quantité Prix Unitaire

Couche d'accrochage

Réfection en enrobé à chaud 0/10 ép. 6 cm y compris réglage concassé 0/31,5 et compactage

COMMUNE de DIEULEFIT

6,00

6,00

1,00

7,00

188,00

14,00

1,00

54,00

1,00

92,00

1 173,00

30,00

2,00

2,00

5,00

370,70

1 364,00

447,00

447,00

0,00

447,00

50,00

100,00

433,70

1 299,00

960,70

10,00

1,00

1,00

3,00

35,00

35,00

35,00

5,00

5,00

1,00

2,00

31,00

27,00

6,00

36,00

66,00

5,00

4,00

8,00

2,00

Quantité

329 745,50

274 787,92

870,00

840,00
180,00
1 080,00

540,00
85,00
210,00
470,00

1 173,00
920,00
150,00

1 400,00
440,00
760,00
3 900,00

1 441,05
1 558,80
2 168,50
800,00
1 250,00
5 364,00
-22 733,33
2 011,50
13 410,00
19 096,00
31 509,50

2 800,00

2 800,00

12 600,00
5 600,00
300,00
850,00

9 800,00

1 750,00
2 250,00

650,00

1 100,00

17 160,00
1 980,00
1 680,00
4 320,00
3 100,00

1 100,00
6 800,00
2 600,00
3 250,00

Travaux
HT

RD.538 - Aménagement de la traverse - Rue G. Péri
du PR 107+429 au PR 107+617

Couche d'imprégnation

1.7-RECOLEMENT

7.01-C2b
7.01-C2c
7.01-C4
7.01-D3
7.02
7.02-A
7.02-C1
7.02-C2
7.02-E

7.01
7.01-A1
7.01-A2
7.01-B1
7.01-B2
7.01-C1
7.01-C2

REFECTION DE SURFACE

ml

F

u

RACCORDEMENT BRANCHEMENT AEP

ALIMENTATION PROVISOIRE AEP

u

Regard composite 300x400 mono-compteur

REGARD COMPTEUR ISOLE

Branchement PEHD Ø 32
u

u

Raccordement AEP sur conduite existante

BRANCHEMENT AEP

u

u

Raccordement EU/EP sur ouvrage existant

RACCORDEMENT RESEAU HUMIDE

Purge automatique pour conduite <= DN 200

DISPOSITIF DE VIDANGE OU DE PURGE

Vanne fonte pour conduite DN 150
u

u

Culotte PVC Ø200/125

FOURNITURE ET POSE DE ROBINET VANNE

u

Boîte de branchement PVC Ø315 + raccords divers

BRANCHEMENT INDIVIDUEL EU/EP

u

Regard de visite préfabriqué en béton 600x600 avec grille avaloir profil A en fonte C250

Unité

Regard de visite préfabriqué en béton Ø 1000 avec couverture fonte D400

Libellé

Détail Estimatif

Regard de visite préfabriqué en béton section 500 x 500 mm avec grille fonte D400

REGARD DE VISITE

1.6-REFECTIONS DE SURFACE

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCS - AMS

2 800,00

1 050,00

1 100,00
3 400,00
2 600,00
3 250,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial

12 654,72

58 042,76

10 545,60
48 368,97
58 914,57

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
...

259 048,02

215 873,35

870,00

840,00
180,00
1 080,00

540,00
85,00
210,00
470,00

1 173,00
920,00
150,00

1 400,00
440,00
760,00
3 900,00

1 441,05
1 558,80
2 168,50
800,00
1 250,00
5 364,00
-22 733,33
2 011,50
13 410,00
19 096,00
31 509,50

0,00

2 800,00

12 600,00
5 600,00
300,00
850,00

9 800,00

700,00
2 250,00

650,00

1 100,00

17 160,00
1 980,00
1 680,00
4 320,00
3 100,00

0,00
3 400,00
0,00
0,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 364,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

27 280,00

22 733,33

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 733,33
0,00
0,00
0,00
0,00

Travaux
HT

27 280,00

DPT = 20€ TTC /m²

Observations
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N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCS - AMS

Libellé

Détail Estimatif

Unité

COMMUNE de DIEULEFIT

Total
HT

TRAVAUX

357 025,50
297 521,25

Travaux
HT

Bordures
Assainissement pluvial

20,00%
8,00%

%

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs
Quantité

Travaux
HT

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

11 783,00 HT
22 733,33 HT
34 516,33 HT

arrondie à

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)

11,6% du total HT

29 462,00 ttc

27 280,00
0,00
27 280,00
2 182,00

Travaux ttc

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

12 726,00

11 783,00
943,00

Subvention

0%
100%

17

2019
2002

20 € TTC (soit 16,72 HT)

dont
travaux HT
AUTRES

15 € TTC (soit 12,54 HT)

dont
travaux HT
SUBV
...

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
SUBV
...
Observations
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Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

10 545,60 ht
48 368,97 ht
58 914,57 ht
11 783,00

Travaux ht

3 101 098
0,967014
20,00%
0,00%
0,00%
20,00%

2019
114
3 681

COMMUNE de DIEULEFIT

Quantité

Insee
Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2018
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2019

Conv
ou
Subv

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

CETOR
CAV

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

10-01-2019
08-10-2019

X

Quantité Prix Unitaire

RD.538 - Aménagement de la traverse - Rue G. Péri
du PR 107+429 au PR 107+617
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Commune de ARTHEMONAY
RD.155-583-517 - Aménagement de la Traverse
Hameau de Reculais
RD155 du PR 10+545 au PR 10+930
RD583 du PR 3+470 au PR 3+702
et raccordement à la RD517

CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE

Entre :
La Commune de ARTHEMONAY , représentée par le Maire, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil Départemental
agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du 18 novembre 2019
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi
85-704
du
12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24 du 04 mars 1986 et l’ordonnance 2004566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle des RD.155-583-517 et vu les fonctions que ces Routes
Départementales doivent assurer dans la traverse ;
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Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui satisfasse
au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers de la route,
d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont soumis
à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine public
départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la circulation
sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa
maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte, les parties de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre les
parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la propriété
ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine public
routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine public
routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de voirie » (article 54
du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions techniques exigées par
le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
L’opération consiste en l’aménagement des RD 155, RD 583 et RD517 dans la
traverse du hameau de Reculais sur la commune de Arthemonay.
L’objectif principal de l’opération est d’améliorer la sécurité et le confort des usagers, en
donnant de l’espace aux piétons, en incitant les usagers de la route à ralentir et en améliorant
les conditions de visibilité au niveau du carrefour des RD155-583 et 517.
Il s’agit également d’embellir le site et de lui donner un caractère de cœur de village, en
améliorant la qualité paysagère, en mettant en place du mobilier urbain et en adaptant les
matériaux. Enfin, cet aménagement visera à répondre aux exigences réglementaires en
matière d’accessibilité.
Convention RD155-583-517 Arthemonay.doc
Page 2 sur 10

1575

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_54-DE

Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du dossier
d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est joint en
annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire à la
compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris celle
des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux
pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées et
revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs de
sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’Eclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la Commune fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires à
l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s), le suivi
des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres occupants du
domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des entreprises retenues du bon
déroulement des procédures administratives liées au chantier (arrêté de circulation, DICT,
etc...).
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Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord technique
préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions de voiries
accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public Routier
Départemental.

ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif aux
opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur

4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en
son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les attributions
et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

53.498,33
10.699,67
64.198,00 (en valeur novembre 2018)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.

4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur l’estimation financière de
l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base valeur novembre 2018
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres au(x)
marché(s) correspondant(s).

4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation de
modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la charge de
celle qui les aura demandées.

4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois plus
d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de l’opération.
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4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers, administratifs et
techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra laisser libre accès au
DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant l’opération, ainsi qu’au
chantier.

ARTICLE 5 - Modalités de règlement
5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du DÉPARTEMENT
dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de réalisation de la partie de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans
les limites fixées à l’alinéa 4.2.

5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC :
- au démarrage du chantier, sur présentation de l’Ordre de Service de démarrage des
travaux du marché principal, 50% de la participation seront versés à la COMMUNE par le
DEPARTEMENT,
- pour les 50% restant, la COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC
nécessaires au fur et à mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les
limites fixées à l’alinéa 4.1, sur présentation de demandes de paiement accompagnées de
l’ensemble des pièces justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de
dépenses (qui peuvent être des copies) devra impérativement comporter la certification du
service fait signée en original par la COMMUNE ou son représentant et la répartition des
dépenses par maîtrise d’ouvrage.

5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base des
justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de paiement en
vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme des demandes des
appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes nécessaires.
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5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de l’alinéa 5.3 cidessus jusqu’à la date de paiement effectif.

ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi des
travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires de
services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la COMMUNE.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs spécifications
techniques détaillées seront soumises au visa du DEPARTEMENT (Coordonnateur
Technique de Zone territorialement compétent) avant le lancement des consultations et
validées dans le cadre de l’accord de voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage du
DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera impérativement faite
dès le départ, avec en particulier au niveau des détails estimatifs des coûts avec
quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les « chantiers » correspondants
distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation du
DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un éventuel
avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis au
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent), avant
le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les travaux, les
résultats des essais et contrôles devant lui être transmis immédiatement.
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Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti de
tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la qualité des
ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier devront lui être
systématiquement envoyés.

ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants du
DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de la
présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées des RD.155 du PR 10+545 à 10+930 et RD.583 du
PR 3+470 à 3+702 et raccordement à la RD.517 dans la traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de la
propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation, notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur chaussée
départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de remise
(accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un pour
chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira les
ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les résultats des
essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le DÉPARTEMENT
pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien ultérieurs pour les ouvrages ou
parties d’ouvrages ne relevant pas des règles normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au DEPARTEMENT,
ce délai courant à compter de la date de remise.
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ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès lors
qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de la présente
convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions définies à l’article
11 ci-après.

ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la COMMUNE,
après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la présente
convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la décision
correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au titre
de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE devra
prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations exécutés et
indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des dossiers au
DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra (hormis
application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en justice
(Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la conciliation.
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ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE
MAIRIE DE ARTHEMONAY
Place de la Mairie
26260 ARTHEMONAY
- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui
entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Arthemonay, le

Fait à Valence, le __________

Pour la COMMUNE DE ARTHEMONAY

Pour le DEPARTEMENT de la DROME

Le Maire,

La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux
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CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE

confié par le DÉPARTEMENT de la DROME
à la COMMUNE de ARTHEMONAY
pour la réalisation de l’opération
RD.155-583-517 – Aménagement de la Traverse
Hameau de Reculais
RD155-PR 10+545 à 10+930
RD583-PR 3+470 à 3+702
et raccordement à la RD517
En application de la Loi 85.704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (J.0. du 13 juillet 1985)

Détail estimatif des travaux
avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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Pour un chantier de durée inférieure ou égale à 1 semaine

Pour une semaine supplémentaire de chantier

Travaux d'implantation / Piquetage

Déplacement et repliement de l'équipe de topographes

Pour un chantier de voirie/aménagement de surface

Pour un chantier de réseaux

Panneau de Chantier

Dossier de recollement

Pour un chantier de voirie/aménagement de surface

Pour un chantier de réseaux

1 002,01

1 002,02

1 003

1 003,01

1 003,02

1 003,03

1 004

1 005

1 005,01

1 005,02

sous chaussée

sous trottoir

Géotextile

2 020

2 020,01

2 020,02

2 021

sous chaussée

sous trottoir, accès et stationnement

Imprégnation

sous chaussée

sous trottoir, accès et stationnement

GB 0/14 ou 0/20 classe 2

Couche d'accrochage

BBSG 0/10 Classe 3

mise en œuvre mécanique

3 003,01

3 003,02

3 004

3 004,01

3 004,02

3 005

3 006

3 007

3 007,01

Mise à niveau de bouche à clefs

Autres mises à niveau

boite de branchement, regard compteur, grille ou avaloir

regard avec tampon

Chambre de tirage F.Tel.

Reprise de soupirail

Réfections de chaussée et terrain

Bicouche

3 013

3 014

3 014,01

3 014,02

3 014,03

3 015

3 016

3 016,02

Bordures et caniveaux béton préfabriqués

Bordure T2

4 001

4 001,05

4000 - Bordures, caniveaux, maçonneries et serrurerie

sur trottoirs (composition n°1)

Franchissables

Résine gravillonnée

3 010,01

3 012

Béton balayé ou strié

3 010

3 010,02

mise en œuvre manuelle

3 007,02

COMMUNE de ARTHEMONAY

ml

m²

U

U

U

U

U

m²

m²

m²

t

m²

t

m²

t

m²

m²

m³

m³

m³

m³

1 344,00

m²

225,00

24 447,50

1 044,00

10,00

4,00

20,00

50,00

30,00

348,00

345,00

210,00

38,88

1 110,00

166,50

260,00

78,00

324,00

1 110,00

43,95

55,50

32,40

510,00

113 815,08

324,00

1 020,00

781,85

1 110,00

18 561,18

1 044,00

0,20

1,00

1 044,00

0,20

1,00

24,00

1,00

1 044,00

0,20

8 790,64

Quantité

m²

m²

m³

m²

ml

ha

F

ml

ha

F

U

F

ml

ha

Unité

34,10

9,35

440,00

165,00

132,00

93,50

77,00

44,00

55,00

44,00

143,00

16,67

88,00

1,10

71,50

2,20

1,65

82,50

66,00

20,90

18,15

1,27

1,65

1,10

13,20

4,40

0,55

2 129,60

1 540,00

0,77

486,20

852,50

55,00

1 375,00

1,10

3 300,00

Total

7 672,50

9 761,40

4 675,00
2 640,00
660,00
4 400,00

9 240,00
18 975,00
15 312,00
2 310,00

5 559,84

14 652,00

1 831,50
712,80
5 577,00
286,00

3 663,00
3 625,88

9 256,50
677,16

1 122,00
534,60
1 700,16

10 320,42

4 884,00

423,58
574,20

852,50
96,71
803,88
1 540,00

1 375,00
1 320,00

656,37
1 148,40

HT

TRAVAUX

350 884,10

Prix Unitaire

C

Conv
ou
Subv

225,00

1 044,00

10,00

4,00

20,00

50,00

30,00

348,00

345,00

210,00

38,88

0,00

166,50

260,00

78,00

324,00

1 110,00

43,95

55,50

32,40

510,00

1 344,00

324,00

1 020,00

781,85

1 110,00

1 044,00

0,20

1,00

1 044,00

0,20

1,00

24,00

1,00

1 044,00

0,20

Quantité

7 672,50

9 761,40

4 675,00
2 640,00
660,00
4 400,00

9 240,00
18 975,00
15 312,00
2 310,00

14 652,00
-18 500,00
5 559,84

1 831,50
712,80
5 577,00
286,00

3 663,00
3 625,88

9 256,50
677,16

1 122,00
534,60
1 700,16

10 320,42

4 884,00

423,58
574,20

852,50
96,71
803,88
1 540,00

1 375,00
1 320,00

656,37
1 148,40

Travaux
HT

6 750,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
SUBV
Assainis t
Pluvial
dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

RD.155-583-517 - Aménagement de la traverse - Hameau de Reculais
RD.155 du PR 10+545 au PR 10+930
RD.583 du PR 3+470 au PR 3+702
et raccordement à la RD517

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

sous trottoir, accès et stationnement

sous chaussée

Couche de réglage en GNT 0/31.5

3 003

3 002,01

3 002,02

Couche de fondation en GNT 0/60

3 002

3000 - Chaussées et trottoirs

En site urbain

Préparation, Nivellement et compactage du FDF

2 015,01

Pour une surface < 500 m²

Terrassements en déblais

2 015

Rabotage superficiel de chaussée

2 010,01

2 010

2000 - Travaux préparatoires et terrassements

Pour un chantier de réseaux

Pour un chantier de voirie/aménagement de surface

Installation de chantier

1 002

1 001,01

1 001,02

Etudes d'exécution

Libellé

Détail Estimatif

1 001

1000 - Prestations générales

SECTION "CENTRE"

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCSV - AMS

dont
travaux HT
SUBV
...

922,50

9 761,40

4 675,00
2 640,00
660,00
4 400,00

9 240,00
18 975,00
15 312,00
2 310,00

14 652,00
-18 500,00
5 559,84

1 831,50
712,80
5 577,00
286,00

3 663,00
3 625,88

9 256,50
677,16

1 122,00
534,60
1 700,16

10 320,42

4 884,00

423,58
574,20

852,50
96,71
803,88
1 540,00

1 375,00
1 320,00

656,37
1 148,40

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
18 500,00
0,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 30 € HT

1110=(166,50*1000)/150

DPT = 20€ TTC /m²
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Caniveau CC1

Marches

enduits et habillage de murs

enduit brossé

4 001,09

4 005

4 008

4 008,02

Détail Estimatif

refection enrobé

Collecteurs PVC CR8

DN 160 mm

5 112

5 201

5 201,02

U
U

Dépose de réseau d'assainissement

dépose de conduite de DN <ou= à 200mm

dépose de conduite deDN <ou= à 400mm et > à 200mm

dépose de regard

dépose de grille, avaloir ou regard de branchement

5 319

5 319,01

5 319,02

5 319,04

5 319,05

Blindage mobile

profondeur < 3 m

Remblaiement avec Matériaux d'apport et compactage

TV 0/80 et compactage Q4

Collecteurs PVC CR8

DN 125 mm

5 110,00

5 110,01

5 111,00

5 111,01

5 201,00

5 201,01

DN 400 mm

Piquage PVC/béton

Pour un piquage diamètre 160 mm

Pour un piquage diamètre 200 mm

Regard de visite béton coulé en place 1000 mm × 1000 mm

pour une profondeur < 1,20 m

pour une profondeur > 1,20 m et < ou = à 2,50 m

5 203,02

5 204,00

5 204,01

5 204,02

5 304,00

5 304,01

5 304,02

DN 200 mm

pour collecteur 315 < DN < ou = à 600 mm

5 109,02

Collecteurs Béton 135 A

pour collecteur DN < ou = à 315 mm

5 109,01

5 203,00

Lit de pose

5 109,00

5 201,03

pour collecteur 315 < DN < ou = à 600 mm

pour collecteur DN < ou = à 315 mm

Grillage avertisseur

5 108

5 101,01

5 101,02

Terrassements et remblaiement

5 100

dcm

U

U

U

ml

ml

ml

m³

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

U

Type Rexel ou similaire

Boîte de branchement PVC 315 mm à passage direct

U

dcm

U

dcm

U

U

ml

ml

m²

m³

ml

ml

ml

dcm/ml

ml

m²

ml

ml

Unité

5 308

5000 - Réseaux d'assainissement EP

COMMUNE de ARTHEMONAY

6,00

2,00

14,00

10,00

10,00

84,00

50,00

216,00

144,00

10,00

134,00

144,00

10,00

134,00

42 879,76

25,00

10,00

335,00

175,00

25,00

11,00

8,00

1,00

80,00

10,00

25,00

335,00

175,00

80,00

765,00

510,00

510,00

510,00

1 530,00

510,00

81 129,40

40,00

30,00

340,00

Quantité

36,85

972,40

198,00

187,00

63,25

29,15

18,26

16,50

5,50

9,90

7,04

1,10

13,20

11,00

85,25

110,00

24,20

22,00

297,00

225,50

36,85

972,40

30,36

605,00

154,00

29,15

23,10

22,00

16,50

5,50

7,04

1,10

1,10

11,00

38,50

71,50

38,50

Prix Unitaire

Total

1 944,80
221,10

1 870,00
2 772,00

632,50

913,00
2 448,60

3 564,00

792,00

943,36
99,00

1 474,00
132,00
158,40

3 850,00
8 107,00
1 100,00
2 131,25

2 480,50
7 425,00

972,40
294,80

6 050,00
2 428,80

3 850,00

4 042,50
9 765,25

12 622,50
1 760,00

2 805,00

3 590,40

1 683,00
561,00

5 610,00

1 540,00

13 090,00
2 145,00

HT

TRAVAUX

Conv
ou
Subv

6,00

2,00

14,00

10,00

10,00

84,00

50,00

216,00

144,00

10,00

134,00

144,00

10,00

134,00

25,00

10,00

335,00

175,00

25,00

11,00

8,00

1,00

80,00

10,00

25,00

335,00

175,00

80,00

765,00

510,00

510,00

510,00

1 530,00

510,00

40,00

30,00

340,00

Quantité

1 944,80
221,10

1 870,00
2 772,00

632,50

913,00
2 448,60

3 564,00

792,00

943,36
99,00

1 474,00
132,00
158,40

3 850,00
8 107,00
1 100,00
2 131,25

2 480,50
7 425,00

972,40
294,80

6 050,00
2 428,80

3 850,00

4 042,50
9 765,25

12 622,50
1 760,00

2 805,00

3 590,40

1 683,00
561,00

5 610,00

1 540,00

13 090,00
2 145,00

Travaux
HT

10 200,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

1 944,80
221,10

1 870,00
2 772,00

632,50

913,00
2 448,60

3 564,00

792,00

943,36
99,00

1 474,00
132,00
158,40

dont
travaux HT
SUBV
Assainis t
Pluvial
dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
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5 307,01

pour une profondeur > 1,20 m et < ou = à 2,50 m

pour une profondeur < 1,20 m

Tampon fonte

5 307

5 304,01

5 304,02

PV pour une profondeur > 1,20 m et < ou = à 2,50 m

Regard de visite béton coulé en place 1000 mm × 1000 mm

5 302,01

5 304

pour une profondeur < 1,20 m

5 302

5 302,02

Pour un piquage diamètre 160 mm

Regard de visite béton préfabriqué circulaire DN 1000mm

5 204,01

Piquage PVC/béton

TV 0/80 et compactage Q4

5 111,01

5 204

Remblaiement avec Matériaux d'apport et compactage

5 111

DN 200 mm

profondeur < 3 m

5 201,03

pour collecteur DN < ou = à 315 mm

5 109

Blindage mobile

Lit de pose

5 108

5 110,01

Grillage avertisseur

5 102,01

5 110

pour collecteur DN < ou = à 315 mm

5 102

5 109,01

pour collecteur DN < ou = à 315 mm

PV Terrassement pour pose collecteurs < 3,00 m

5 101,01

Terrassement pour pose collecteurs < 1,50 m

Libellé

5 101

5000 - Réseaux d'assainissement EU

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCSV - AMS

dont
travaux HT
SUBV
...

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3 850,00
8 107,00
1 100,00
2 131,25

2 480,50
7 425,00

972,40
294,80

6 050,00
2 428,80

3 850,00

4 042,50
9 765,25

12 622,50
1 760,00

2 805,00

3 590,40

1 683,00
561,00

5 610,00

1 540,00

2 890,00
2 145,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Maîtrise d'Ouvrage
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section 300 × 300 mm classe 400 kn

Abaissement ou réhaussement de dauphin

5 312,03

5 318

Obtiuration de piquage

section 100 × 100 mm classe 250 kn

5 312,01

5 319,06

Caniveaux grilles

5 312,00

dépose de grille, avaloir ou regard de branchement

Avec grille concave carrée 250 Kn type Squadra ou similaire

5 311,02

5 319,05

Dispositif d'absorption EP y compris regard

5 311,00

Dépose de réseau d'assainissement

pour un regard 0.4 m × 0.4m

5 309,01

dépose de conduite de DN <ou= à 200mm

Regard de branchement en béton

5 309,00

5 319

Type Rexel ou similaire

5 307,01

5 319,00

Tampon fonte

5 307,00

Libellé

Détail Estimatif

cable d'éclairage

Ensemble éclairage

mât < ou = 6 m

mât > à 6 m et < ou = à 8 m

7 205

7 205

7 206,00

7 206,01

7 206,02

Bande continue largeur 10 cm

Marquage au sol à la résine à froid

Bande continue largeur 50 cm

Dalle podotactile

8 002

8 002,01

8 003

8 003,01

8 004,00

Potel HV

Corbeille

Banc simple

9 003

9 004,00

9 005,00

u
m²

11 002

Massif arbustif y compris bâche et paillage

11 001,00 Arbre tige y cps fosse et tuteurage

11000 - Espaces verts/plantations/irrigation

ml

m³

10 004,00 Localisation de réseau entérré par procédés non intrusif

m³

1/2 j

Relevé géoréférencé de réseaux reconnus

10 003

2,00

U

40,00

1,00

2 310,00

200,00

1,00

10,00

40,00

3 580,50

1,00

20,00

0,00

9 339,00

30,00

75,00

20,00

14,00

8 061,90

10,00

2,00

390,00

390,00

390,00

117,00

390,00

390,00

390,00

37 969,14

0,00

14,00

14,00

84,00

10,00

10,00

10,00

14,00

10,00

2,00

Quantité

U

U

U

ml

ml

ml

U

U

U

ml

ml

ml

m³

ml

ml

ml

U

U

ml

U

ml

ml

U

U

U

Unité

10 001,02 Terrassement manuel

Terrassements pour sondage

COMMUNE de ARTHEMONAY

49,50

330,00

2,75

577,50

97,90

36,85

1 210,00

759,00

308,00

220,00

82,50

16,50

1,87

308,00

1 980,00

1 650,00

8,25

3,85

5,50

18,92

1,10

4,95

8,80

165,00

110,00

22,00

132,00

319,00

181,50

715,00

243,10

225,50

Prix Unitaire

Total

451,00

330,00
1 980,00

1 474,00
979,00
577,50
550,00

0,00
6 160,00
759,00
2 420,00

1 237,50
2 475,00

37,40

4 312,00

3 300,00
19 800,00

2 145,00
1 501,50
3 217,50

2 213,64

1 930,50
429,00

3 432,00

1 848,00
1 540,00
2 310,00

1 815,00
3 190,00
1 320,00

10 010,00

2 431,00

HT

TRAVAUX

Conv
ou
Subv

40,00

1,00

200,00

1,00

10,00

40,00

2,00

1,00

20,00

0,00

30,00

75,00

20,00

14,00

10,00

2,00

390,00

390,00

390,00

117,00

390,00

390,00

390,00

14,00

14,00

84,00

10,00

10,00

10,00

14,00

10,00

2,00

Quantité

330,00
1 980,00

1 474,00
979,00
577,50
550,00

0,00
6 160,00
759,00
2 420,00

1 237,50
2 475,00

37,40

4 312,00

3 300,00
19 800,00

2 145,00
1 501,50
3 217,50

2 213,64

1 930,50
429,00

3 432,00

1 848,00
1 540,00
2 310,00

1 815,00
3 190,00
1 320,00

10 010,00

2 431,00

451,00

Travaux
HT

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

1 848,00
1 540,00
2 310,00

1 815,00
3 190,00
1 320,00

10 010,00

2 431,00

451,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainis t
Pluvial
dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

RD.155-583-517 - Aménagement de la traverse - Hameau de Reculais
RD.155 du PR 10+545 au PR 10+930
RD.583 du PR 3+470 au PR 3+702
et raccordement à la RD517

10 001,01 Terrassement mécanique

10 001

10000 - Reconnaissance et marquage de réseaux souterrains

Potelet

9 002

9000 - Mobilier urbain

Gamme normale

Marquage au sol à la résine à chaud

8 001,01

Panneau de signalisation routière

8 001

8000 - Signalisation

Ø63mm

Câblette de terre Cu nu 25 mm²

7 201,01

TV 0/80 et compactage Q4

Fourreaux, câbles et divers

7 200

Remblaiement avec Matériaux d'apport et compactage

7 105,00

7 105,01

pour tranchée

Grillage avertisseur

7 104

Lit de pose

7 103,00

7 103,01

Fouille

7 101

6000 - Alimentation eau potable (AEP) et irrigation
7000 - Réseaux secs (éclairage)

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCSV - AMS

dont
travaux HT
SUBV
...

330,00
1 980,00

1 474,00
979,00
577,50
550,00

0,00
6 160,00
759,00
2 420,00

1 237,50
2 475,00

37,40

4 312,00

3 300,00
19 800,00

2 145,00
1 501,50
3 217,50

2 213,64

1 930,50
429,00

3 432,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Maîtrise d'Ouvrage
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Libellé

Détail Estimatif

Pour un chantier de durée inférieure ou égale à 1 semaine

Pour une semaine supplémentaire de chantier

Travaux d'implantation / Piquetage

Déplacement et repliement de l'équipe de topographes

Pour un chantier de voirie/aménagement de surface

Pour un chantier de réseaux

Panneau de Chantier

Dossier de recollement

Pour un chantier de voirie/aménagement de surface

Pour un chantier de réseaux

1 002,01

1 002,02

1 003

1 003,01

1 003,02

1 003,03

1 004

1 005

1 005,01

1 005,02

sous chaussée

sous trottoir

Géotextile

2 020

2 020,01

2 020,02

2 021

sous chaussée

sous trottoir, accès et stationnement

Imprégnation

sous chaussée

sous trottoir, accès et stationnement

BBSG 0/10 Classe 3

mise en œuvre mécanique

3 003,01

3 003,02

3 004

3 004,01

3 004,02

3 007

3 007,01

Bicouche

3 016,02

Bordures et caniveaux béton préfabriqués

Bordure T2

Caniveau CC1

Bordure "Quai-Bus"

4 001

4 001,05

4 001,09

4 001,13

4000 - Bordures, caniveaux, maçonneries et serrurerie

Chambre de tirage F.Tel.

regard avec tampon

3 014,02

Réfections de chaussée et terrain

boite de branchement, regard compteur, grille ou avaloir

3 014,01

Reprise de soupirail

Autres mises à niveau

3 014

3 016

Mise à niveau de bouche à clefs

3 013

3 015

Résine gravillonnée

3 012

3 014,03

sur trottoirs (composition n°1)

Franchissables

3 010,01

Béton balayé ou strié

3 010

3 010,02

mise en œuvre manuelle

3 007,02

COMMUNE de ARTHEMONAY

ml

ml

ml

m²

U

U

U

U

U

m²

m²

m²

t

m²

t

m²

m²

m³

m³

m³

m³

1 215,00

m²

20,00

35,00

235,00

11 705,10

473,00

4,00

4,00

6,00

30,00

10,00

0,00

0,00

450,00

5,40

1 200,00

180,00

45,00

1 200,00

24,75

60,00

198,00

360,00

66 374,83

495,00

720,00

642,75

1 200,00

16 910,03

473,00

0,17

1,00

473,00

0,17

1,00

18,00

1,00

473,00

0,17

6 904,89

Quantité

m²

m²

m³

m²

ml

ha

F

ml

ha

F

U

F

ml

ha

Unité

99,33

38,50

34,10

9,35

440,00

165,00

132,00

93,50

77,00

44,00

55,00

44,00

143,00

16,67

88,00

2,20

1,65

82,50

66,00

20,90

18,15

1,27

1,65

1,10

13,20

4,40

0,55

2 129,60

1 540,00

0,77

486,20

852,50

55,00

1 375,00

1,10

3 300,00

Total

559,35
520,30

8 013,50
1 347,50
1 986,60

4 422,55

2 805,00
792,00
660,00
1 760,00

19 800,00
0,00
0,00
770,00

772,20

15 840,00

1 980,00
99,00

3 960,00
2 041,88

6 534,00
4 138,20

792,00
816,75
1 536,98

8 484,30

5 280,00

360,97
260,15

852,50
82,41
364,21
1 540,00

1 375,00
990,00

HT

TRAVAUX

173 081,68

Prix Unitaire

C

Conv
ou
Subv

20,00

35,00

235,00

473,00

4,00

4,00

6,00

30,00

10,00

0,00

0,00

450,00

5,40

0,00

180,00

45,00

1 200,00

24,75

60,00

198,00

360,00

1 215,00

495,00

720,00

642,75

1 200,00

473,00

0,17

1,00

473,00

0,17

1,00

18,00

1,00

473,00

0,17

Quantité

8 013,50
1 347,50
1 986,60

4 422,55

2 805,00
792,00
660,00
1 760,00

19 800,00
0,00
0,00
770,00

15 840,00
-20 000,00
772,20

1 980,00
99,00

3 960,00
2 041,88

6 534,00
4 138,20

792,00
816,75
1 536,98

8 484,30

5 280,00

360,97
260,15

852,50
82,41
364,21
1 540,00

1 375,00
990,00

559,35
520,30

Travaux
HT

7 050,00
1 050,00
1 986,60

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
SUBV
Assainis t
Pluvial
dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

RD.155-583-517 - Aménagement de la traverse - Hameau de Reculais
RD.155 du PR 10+545 au PR 10+930
RD.583 du PR 3+470 au PR 3+702
et raccordement à la RD517

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

sous trottoir, accès et stationnement

sous chaussée

Couche de réglage en GNT 0/31.5

3 003

3 002,01

3 002,02

Couche de fondation en GNT 0/60

3 002

3000 - Chaussées et trottoirs

En site urbain

Préparation, Nivellement et compactage du FDF

2 015,01

Pour une surface < 500 m²

Terrassements en déblais

2 015

Rabotage superficiel de chaussée

2 010,01

2 010

2000 - Travaux préparatoires et terrassements

Pour un chantier de réseaux

Pour un chantier de voirie/aménagement de surface

Installation de chantier

1 002

1 001,01

1 001,02

Etudes d'exécution

1 001

1000 - Prestations générales

SECTION "ENTREE SUD-OUEST RD155"

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCSV - AMS

dont
travaux HT
SUBV
...

963,50
297,50
0,00

4 422,55

2 805,00
792,00
660,00
1 760,00

19 800,00
0,00
0,00
770,00

15 840,00
-20 000,00
772,20

1 980,00
99,00

3 960,00
2 041,88

6 534,00
4 138,20

792,00
816,75
1 536,98

8 484,30

5 280,00

360,97
260,15

852,50
82,41
364,21
1 540,00

1 375,00
990,00

559,35
520,30

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
20 000,00
0,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 30 € HT

1200=(180*1000)/150

DPT = 20€ TTC /m²
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4 005

Marches

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCSV - AMS

profondeur < 3 m

Remblaiement avec Matériaux d'apport et compactage

TV 0/80 et compactage Q4

Collecteurs PVC CR8

DN 125 mm

5 110,01

5 111,00

5 111,01

5 201,00

5 201,01

Obtiuration de piquage

5 319,06

Ø63mm

Câblette de terre Cu nu 25 mm²

cable d'éclairage

Ensemble éclairage

mât < ou = 6 m

mât > à 6 m et < ou = à 8 m

7 201,01

7 205

7 205

7 206,00

7 206,01

7 206,02

Bande continue largeur 50 cm

Dalle podotactile

8 003,01

8 004,00

Potel HV

Corbeille

Banc simple

9 003

9 004,00

9 005,00

m³
1/2 j
ml

Relevé géoréférencé de réseaux reconnus

10 003

10 004,00 Localisation de réseau entérré par procédés non intrusif

2,00

0,00

200,00

1,00

5,00

30,00

2 722,50

U

4,00
1,00

4,00

U

U

5 291,00

6,00

18,00

8,00

3 256,00

10,00

2,00

385,00

385,00

385,00

115,50

385,00

385,00

385,00

37 778,51

U

ml

ml

U

U

U

ml

ml

ml

m³

ml

ml

ml

13,00
0,00

U

78,00

2,00

13,00

2,00

78,00

10,00

132,00

88,00

88,00

88,00

88,00

13,00

m³

11000 - Espaces verts/plantations/irrigation

5,00

22 138,82

0,00

Quantité

U

ml

U

U

U

ml

ml

m³

ml

ml

ml

ml

ml

Unité

10 001,02 Terrassement manuel

Terrassements pour sondage

COMMUNE de ARTHEMONAY

2,75

577,50

97,90

36,85

1 210,00

759,00

308,00

220,00

82,50

16,50

308,00

1 980,00

1 650,00

8,25

3,85

5,50

18,92

1,10

4,95

8,80

165,00

110,00

22,00

132,00

715,00

243,10

29,15

18,26

16,50

5,50

7,04

1,10

11,00

71,50

Prix Unitaire

Total

484,00

619,52

968,00
96,80

357,50

1 105,50
489,50
577,50
550,00

880,00
1 232,00
759,00
2 420,00

297,00
495,00

2 464,00

3 300,00
19 800,00

2 117,50
1 482,25
3 176,25

2 185,26

1 905,75
423,50

3 388,00

1 716,00
1 430,00
2 145,00

9 295,00
264,00

486,20

182,60
2 273,70

2 178,00

HT

TRAVAUX

Conv
ou
Subv

200,00

1,00

5,00

30,00

2,00

1,00

4,00

4,00

6,00

18,00

8,00

10,00

2,00

385,00

385,00

385,00

115,50

385,00

385,00

385,00

13,00

13,00

78,00

2,00

13,00

2,00

78,00

10,00

132,00

88,00

88,00

88,00

88,00

5,00

Quantité

1 105,50
489,50
577,50
550,00

880,00
1 232,00
759,00
2 420,00

297,00
495,00

2 464,00

3 300,00
19 800,00

2 117,50
1 482,25
3 176,25

2 185,26

1 905,75
423,50

3 388,00

1 716,00
1 430,00
2 145,00

9 295,00
264,00

486,20

182,60
2 273,70

2 178,00

484,00

619,52

968,00
96,80

357,50

Travaux
HT

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

1 716,00
1 430,00
2 145,00

9 295,00
264,00

486,20

182,60
2 273,70

2 178,00

484,00

619,52

968,00
96,80

dont
travaux HT
SUBV
Assainis t
Pluvial
dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

RD.155-583-517 - Aménagement de la traverse - Hameau de Reculais
RD.155 du PR 10+545 au PR 10+930
RD.583 du PR 3+470 au PR 3+702
et raccordement à la RD517

10 001,01 Terrassement mécanique

10 001

10000 - Reconnaissance et marquage de réseaux souterrains

Potelet

9 002

9000 - Mobilier urbain

Gamme normale

Marquage au sol à la résine à froid

8 003

Panneau de signalisation routière

8 001,01

8 001

8000 - Signalisation

TV 0/80 et compactage Q4

Remblaiement avec Matériaux d'apport et compactage

Fourreaux, câbles et divers

7 200

7 105,00

7 105,01

pour tranchée

Grillage avertisseur

7 104

Lit de pose

7 103,00

7 103,01

Fouille

7 101

6000 - Alimentation eau potable (AEP) et irrigation
7000 - Réseaux secs (éclairage)

dépose de conduite de DN <ou= à 200mm

dépose de grille, avaloir ou regard de branchement

5 319,05

Dépose de réseau d'assainissement

5 319,00

5319.01

Avec grille concave carrée 250 Kn type Squadra ou similaire

Abaissement ou réhaussement de dauphin

5 318

5 311,00

5 311,02

pour un regard 0.4 m × 0.4m

Dispositif d'absorption EP y compris regard

5 309,01

DN 200 mm

Blindage mobile

5 110,00

Regard de branchement en béton

pour collecteur DN < ou = à 315 mm

5 109,01

5 309,00

Lit de pose

5 109,00

5 201,03

pour collecteur DN < ou = à 315 mm

Grillage avertisseur

5 108

Libellé

Détail Estimatif

5 101,01

Terrassements et remblaiement

5 100

5000 - Réseaux d'assainissement EU
5000 - Réseaux d'assainissement EP

N°prix

1588

dont
travaux HT
SUBV
...

1 105,50
489,50
577,50
550,00

880,00
1 232,00
759,00
2 420,00

297,00
495,00

2 464,00

3 300,00
19 800,00

2 117,50
1 482,25
3 176,25

2 185,26

1 905,75
423,50

3 388,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

357,50

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
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Pour un chantier de durée inférieure ou égale à 1 semaine

Pour une semaine supplémentaire de chantier

Travaux d'implantation / Piquetage

Déplacement et repliement de l'équipe de topographes

Pour un chantier de voirie/aménagement de surface

Pour un chantier de réseaux

Panneau de Chantier

Dossier de recollement

Pour un chantier de voirie/aménagement de surface

Pour un chantier de réseaux

1 002,01

1 002,02

1 003

1 003,01

1 003,02

1 003,03

1 004

1 005

1 005,01

1 005,02

sous chaussée

sous trottoir

Géotextile

2 020

2 020,01

2 020,02

2 021

sous chaussée

sous trottoir, accès et stationnement

Imprégnation

sous chaussée

sous trottoir, accès et stationnement

BBSG 0/10 Classe 3

mise en œuvre mécanique

3 003,01

3 003,02

3 004

3 004,01

3 004,02

3 007

3 007,01

Autres mises à niveau

boite de branchement, regard compteur, grille ou avaloir

regard avec tampon

Reprise de soupirail

Réfections de chaussée et terrain

Bicouche

3 014

3 014,01

3 014,02

3 015

3 016

3 016,02

Bordure T2

Caniveau CC1

Marches

enduits et habillage de murs

enduit brossé

4 001,05

4 001,09

4 005

4 008

4 008,02

5000 - Réseaux d'assainissement EU

Bordures et caniveaux béton préfabriqués

4 001

4000 - Bordures, caniveaux, maçonneries et serrurerie

Franchissables

Mise à niveau de bouche à clefs

3 010,02

Béton balayé ou strié

3 010

3 013

mise en œuvre manuelle

3 007,02

COMMUNE de ARTHEMONAY

m²

ml

ml

ml

m²

U

U

U

U

m²

t

m²

t

m²

m²

m³

m³

m³

m³

1 024,00

m²

28 688,99

10,00

10,00

230,00

230,00

17 798,00

660,00

3,00

10,00

30,00

10,00

300,00

12,00

1 040,00

156,00

100,00

1 040,00

20,00

52,00

160,00

312,00

60 354,80

400,00

624,00

544,00

1 040,00

14 398,56

660,00

0,14

1,00

660,00

0,14

1,00

18,00

1,00

660,00

0,14

7 206,57

Quantité

m²

m²

m³

m²

ml

ha

F

ml

ha

F

U

F

ml

ha

Unité

38,50

71,50

38,50

34,10

9,35

440,00

132,00

93,50

77,00

55,00

143,00

16,67

88,00

2,20

1,65

82,50

66,00

20,90

18,15

1,27

1,65

1,10

13,20

4,40

0,55

2 129,60

1 540,00

0,77

486,20

852,50

55,00

1 375,00

1,10

3 300,00

Total

475,20
726,00

385,00

7 843,00
8 855,00
715,00

6 171,00

2 805,00
1 320,00
1 320,00

16 500,00
770,00

1 716,00

13 728,00

1 716,00
220,00

3 432,00
1 650,00

5 662,80
3 344,00

686,40
660,00
1 295,36

7 180,80

4 576,00

306,66
363,00

852,50
70,01
508,20
1 540,00

1 375,00
990,00

HT

TRAVAUX

191 096,76

Prix Unitaire

C

Conv
ou
Subv

10,00

10,00

230,00

230,00

660,00

3,00

10,00

30,00

10,00

300,00

12,00

0,00

156,00

100,00

1 040,00

20,00

52,00

160,00

312,00

1 024,00

400,00

624,00

544,00

1 040,00

660,00

0,14

1,00

660,00

0,14

1,00

18,00

1,00

660,00

0,14

Quantité

385,00

7 843,00
8 855,00
715,00

6 171,00

2 805,00
1 320,00
1 320,00

16 500,00
770,00

13 728,00
-17 333,33
1 716,00

1 716,00
220,00

3 432,00
1 650,00

5 662,80
3 344,00

686,40
660,00
1 295,36

7 180,80

4 576,00

306,66
363,00

852,50
70,01
508,20
1 540,00

1 375,00
990,00

475,20
726,00

Travaux
HT

6 900,00

6 900,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
SUBV
Assainis t
Pluvial
dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

RD.155-583-517 - Aménagement de la traverse - Hameau de Reculais
RD.155 du PR 10+545 au PR 10+930
RD.583 du PR 3+470 au PR 3+702
et raccordement à la RD517

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

sous trottoir, accès et stationnement

sous chaussée

Couche de réglage en GNT 0/31.5

3 003

3 002,01

3 002,02

Couche de fondation en GNT 0/60

3 002

3000 - Chaussées et trottoirs

En site urbain

Préparation, Nivellement et compactage du FDF

2 015,01

Pour une surface < 500 m²

Terrassements en déblais

2 015

Rabotage superficiel de chaussée

2 010,01

2 010

2000 - Travaux préparatoires et terrassements

Pour un chantier de réseaux

Pour un chantier de voirie/aménagement de surface

Installation de chantier

1 002

1 001,01

1 001,02

Etudes d'exécution

Libellé

Détail Estimatif

1 001

1000 - Prestations générales

SECTION "RD583"

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCSV - AMS

dont
travaux HT
SUBV
...

385,00

943,00
1 955,00
715,00

6 171,00

2 805,00
1 320,00
1 320,00

16 500,00
770,00

13 728,00
-17 333,33
1 716,00

1 716,00
220,00

3 432,00
1 650,00

5 662,80
3 344,00

686,40
660,00
1 295,36

7 180,80

4 576,00

306,66
363,00

852,50
70,01
508,20
1 540,00

1 375,00
990,00

475,20
726,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
17 333,33
0,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 30 € HT

1040=(156*1000)/150

DPT = 20€ TTC /m²
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Détail Estimatif

section 300 × 300 mm classe 400 kn

Dépose de réseau d'assainissement

dépose de conduite de DN <ou= à 200mm

dépose de conduite deDN <ou= à 400mm et > à 200mm

dépose de regard

dépose de grille, avaloir ou regard de branchement

5 319

5 319,01

5 319,02

5 319,04

5 319,05

5 312

5 312,03

Type Rexel ou similaire

Caniveaux grilles

5 307,01

pour une profondeur > 1,20 m et < ou = à 2,50 m

5 307

pour une profondeur < 1,20 m

Tampon fonte

5 304,02

Regard de visite béton coulé en place 1000 mm × 1000 mm

PV pour une profondeur > 1,20 m et < ou = à 2,50 m

5 302,02

5 304,01

pour une profondeur < 1,20 m

5 304

Pour un piquage diamètre 160 mm

Regard de visite béton préfabriqué circulaire DN 1000mm

Piquage PVC/béton

5 204

5 302,01

DN 200 mm

5 201,03

5 302

DN 160 mm

5 201,02

5 204,01

TV 0/80 et compactage Q4

Collecteurs PVC CR8

5 201

Remblaiement avec Matériaux d'apport et compactage

5 111

5 111,01

profondeur < 3 m

5 110,01

5 109

pour collecteur DN < ou = à 315 mm

Lit de pose

5 108

Blindage mobile

Grillage avertisseur

5 102,01

5 110

pour collecteur DN < ou = à 315 mm

5 102

5 109,01

pour collecteur DN < ou = à 315 mm

PV Terrassement pour pose collecteurs < 3,00 m

5 101,01

Terrassement pour pose collecteurs < 1,50 m

Libellé

5 101

profondeur < 3 m

Remblaiement avec Matériaux d'apport et compactage

TV 0/80 et compactage Q4

Collecteurs PVC CR8

DN 125 mm

5 110,01

5 111,00

5 111,01

5 201,00

5 201,01

DN 300 mm

Regard de visite béton préfabriqué circulaire DN 1000mm

pour une profondeur < 1,20 m

PV pour une profondeur > 1,20 m et < ou = à 2,50 m

Tampon fonte

Type Rexel ou similaire

Regard de branchement en béton

pour un regard 0.4 m × 0.4m

Dispositif d'absorption EP y compris regard

Avec grille concave carrée 250 Kn type Squadra ou similaire

Abaissement ou réhaussement de dauphin

Dépose de réseau d'assainissement

dépose de conduite de DN <ou= à 200mm

dépose de grille, avaloir ou regard de branchement

5 203,01

5 302,00

5 302,01

5 302,02

5 307,00

5 307,01

5 309,00

5 309,01

5 311,00

5 311,02

5 318

5 319,00

5319.01

5 319,05

DN 200 mm

Blindage mobile

5 110,00

Collecteurs Béton 135 A

pour collecteur DN < ou = à 315 mm

5 109,01

5 203,00

Lit de pose

5 109,00

5 201,03

pour collecteur DN < ou = à 315 mm

Grillage avertisseur

5 108

Terrassements et remblaiement

5 101,01

5 100

5000 - Réseaux d'assainissement EP

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCSV - AMS

COMMUNE de ARTHEMONAY

U

ml

U

U

U

U

dcm

U

ml

ml

ml

m³

ml

ml

ml

ml

U

U

ml

ml

ml

U

dcm

U

dcm

U

U

ml

ml

m³

ml

ml

ml

dcm/ml

ml

Unité

10,00

60,00

3,00

10,00

3,00

3,00

9,00

3,00

125,00

60,00

15,00

300,00

200,00

200,00

200,00

200,00

33 847,44

5,00

2,00

115,00

70,00

10,00

4,00

8,00

1,00

24,00

3,00

5,00

115,00

70,00

277,50

185,00

185,00

185,00

555,00

185,00

Quantité

110,00

22,00

132,00

715,00

243,10

225,50

30,36

638,00

53,90

29,15

18,26

16,50

5,50

7,04

1,10

11,00

85,25

110,00

24,20

22,00

352,00

225,50

36,85

972,40

30,36

605,00

154,00

29,15

23,10

16,50

5,50

7,04

1,10

1,10

11,00

Prix Unitaire

Total

1 320,00
1 100,00

7 150,00
396,00

729,30

676,50

1 914,00
273,24

6 737,50

273,90
1 749,00

4 950,00

1 100,00

1 408,00

2 200,00
220,00

1 540,00
2 783,00
220,00
426,25

3 520,00

902,00

972,40
294,80

1 815,00
728,64

770,00

1 617,00
3 352,25

4 578,75

1 017,50

1 302,40

610,50
203,50

2 035,00

HT

TRAVAUX

Conv
ou
Subv

10,00

60,00

3,00

10,00

3,00

3,00

9,00

3,00

125,00

60,00

15,00

300,00

200,00

200,00

200,00

200,00

5,00

2,00

115,00

70,00

10,00

4,00

8,00

1,00

24,00

3,00

5,00

115,00

70,00

277,50

185,00

185,00

185,00

555,00

185,00

Quantité

1 320,00
1 100,00

7 150,00
396,00

729,30

676,50

1 914,00
273,24

6 737,50

273,90
1 749,00

4 950,00

1 100,00

1 408,00

2 200,00
220,00

1 540,00
2 783,00
220,00
426,25

3 520,00

902,00

972,40
294,80

1 815,00
728,64

770,00

1 617,00
3 352,25

4 578,75

1 017,50

1 302,40

610,50
203,50

2 035,00

Travaux
HT

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

1 320,00
1 100,00

7 150,00
396,00

729,30

676,50

1 914,00
273,24

6 737,50

273,90
1 749,00

4 950,00

1 100,00

1 408,00

2 200,00
220,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainis t
Pluvial
dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

RD.155-583-517 - Aménagement de la traverse - Hameau de Reculais
RD.155 du PR 10+545 au PR 10+930
RD.583 du PR 3+470 au PR 3+702
et raccordement à la RD517

dont
travaux HT
SUBV
...

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1 540,00
2 783,00
220,00
426,25

3 520,00

902,00

972,40
294,80

1 815,00
728,64

770,00

1 617,00
3 352,25

4 578,75

1 017,50

1 302,40

610,50
203,50

2 035,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
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5 319,06

Obtiuration de piquage

Libellé

Détail Estimatif

Ø63mm

Câblette de terre Cu nu 25 mm²

cable d'éclairage

Ensemble éclairage

mât > à 6 m et < ou = à 8 m

7 201,01

7 205

7 205

7 206,00

7 206,02

Gamme normale

8 001,01

1/2 j
ml

Relevé géoréférencé de réseaux reconnus

10 003

10 004,00 Localisation de réseau entérré par procédés non intrusif

SECTION "CENTRE"
SECTION "ENTREE SUD-OUEST RD155"
SECTION "RD583"

11000 - Espaces verts/plantations/irrigation

m³

10 001,02 Terrassement manuel

U

U

ml

ml

ml

m³

ml

ml

ml

U

10,00

1,00

8,00

350 884,10
173 081,68
191 096,76

552,75
489,50
577,50
550,00

308,00

15 840,00

1 512,50
1 058,75
2 268,75

1 560,90

1 361,25
302,50

2 420,00

1 650,00

HT

Conv
ou
Subv

858 075,04 TTC

2,75

Total

TRAVAUX

TRAVAUX TTC

200,00

577,50

97,90

36,85

308,00

1 980,00

8,25

3,85

5,50

18,92

1,10

4,95

8,80

165,00

Prix Unitaire

715 062,53 HT

0,00

1,00

5,00

15,00

2 169,75

0,00

308,00

275,00

275,00

275,00

82,50

275,00

275,00

275,00

26 324,65

0,00

Quantité

TRAVAUX HT

Unité

m³

Terrassements pour sondage

COMMUNE de ARTHEMONAY

200,00

1,00

5,00

15,00

1,00

8,00

275,00

275,00

275,00

82,50

275,00

275,00

275,00

10,00

Quantité

791 075,04

659 229,20

332 384,10
153 081,68
173 763,43

552,75
489,50
577,50
550,00

308,00

15 840,00

1 512,50
1 058,75
2 268,75

1 560,90

1 361,25
302,50

2 420,00

1 650,00

Travaux
HT

22 138,82
33 847,44

13 800,00

49 003,92

118 639,22

40 836,60
98 866,02
139 702,62

42 879,76
10 086,60

1 650,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainis t
Pluvial

16 950,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

RD.155-583-517 - Aménagement de la traverse - Hameau de Reculais
RD.155 du PR 10+545 au PR 10+930
RD.583 du PR 3+470 au PR 3+702
et raccordement à la RD517

10 001,01 Terrassement mécanique

10 001

9000 - Mobilier urbain
10000 - Reconnaissance et marquage de réseaux souterrains

Panneau de signalisation routière

8 001

8000 - Signalisation

TV 0/80 et compactage Q4

Fourreaux, câbles et divers

7 200

Remblaiement avec Matériaux d'apport et compactage

7 105,00

7 105,01

pour tranchée

Grillage avertisseur

7 104

Lit de pose

7 103,00

7 103,01

Fouille

7 101

6000 - Alimentation eau potable (AEP) et irrigation
7000 - Réseaux secs (éclairage)

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCSV - AMS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
...

623 431,89

519 526,58

126 115,99

120 856,26

272 554,34

552,75
489,50
577,50
550,00

308,00

15 840,00

1 512,50
1 058,75
2 268,75

1 560,90

1 361,25
302,50

2 420,00

0,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

67 000,00

55 833,33

18 500,00
20 000,00
17 333,33

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

67 000,00

Observations
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N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

COMMUNE de ARTHEMONAY

Unité

Total
HT

TRAVAUX

858 075,04
715 062,53

Travaux
HT

Bordures
Assainissement pluvial

50,00%
8,00%

%

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs
dont
travaux HT
SUBV
...
dont
travaux HT
AUTRES
Quantité

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
SUBV
...

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

69 851,31 HT
49 535,33 HT
119 386,64 HT

arrondie à

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

75 439,31 déjà attribués à la CP du 23-09-19

69 851,31
5 588,00

Subvention

232m
30%

2007

RD 583

RD155 = 1989 enduits
RD538 = 2007enrobés

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

20 € TTC (soit 16,72 HT)

15 € TTC (soit 12,54 HT)

Travaux
HT

16,7% du total HT

64 198,00 ttc

67 000,00
7 557,60
59 442,40
4 755,39

Travaux ttc

soit abattement = 30%x(232/(385+232)) = 11,28%

385m
0%

1989

RD 155

11,28%
100%

2019

2019

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
SUBV
Assainis t
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

Observations
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CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

40 836,60 ht
98 866,02 ht
139 702,62 ht
69 851,31

Travaux ht

50,00%

50,00%

Taux REEL 2018

Taux REEL 2019

358 849
0,898077
50,00%
0,00%
-

590

COMMUNE de ARTHEMONAY

Quantité

Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2018
% Abattement
nouvelle com.

Conv
ou
Subv

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

CETOR
COA

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

Prix Unitaire

30-05-2018
11-12-2018

X

Quantité

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

RD.155-583-517 - Aménagement de la traverse - Hameau de Reculais
RD.155 du PR 10+545 au PR 10+930
RD.583 du PR 3+470 au PR 3+702
et raccordement à la RD517
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Commune de BEAUVALLON
RD.211 - Aménagement de la Traverse-Entrée Est
Quartier des Gamelles - PR 3+085 à 3+670

CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE

Entre :
La Commune de BEAUVALLON, représentée par le Maire, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil Départemental
agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du 18 novembre 2019
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi
85-704
du
12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24 du 04 mars 1986 et l’ordonnance 2004566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle de la RD.211 et vu les fonctions que cette Route
Départementale doit assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui satisfasse
au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers de la route,
d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont soumis
à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine public
départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la circulation
sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa
maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte, les parties de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre les
parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la propriété
ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine public
routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine public
routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de voirie » (article 54
du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions techniques exigées par
le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
Le projet consiste en l’aménagement de la RD.211 (PR 3+085 à 3+670) en entrée est de la
commune de Beauvallon, au quartier des Gamelles.
Afin de répondre aux besoins des futurs habitants et usagers du secteur, un certain nombre
d’équipements publics doivent être réalisés ou renforcés, à savoir : la requalification de la
RD211, la démolition du giratoire dit des Grands Horizons et sa transformation en place
urbaine, l’éclairage public le long de la RD, l’effacement des réseaux aériens, la gestion des
eaux pluviales et le rétablissement d’accès.
Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du dossier
d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est joint en
annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire à la
compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
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Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris celle
des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux
pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées et
revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs de
sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’Eclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la Commune fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires à
l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s), le suivi
des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres occupants du
domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des entreprises retenues du bon
déroulement des procédures administratives liées au chantier (arrêté de circulation, DICT,
etc...).
Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord technique
préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions de voiries
accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public Routier
Départemental.
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ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif aux
opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur

4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en
son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les attributions
et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

79.560.00
15.912,00
95.472,00 (en valeur mars 2019)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.

4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur l’estimation financière de
l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base valeur mars 2019
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres au(x)
marché(s) correspondant(s).

4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation de
modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la charge de
celle qui les aura demandées.

4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois plus
d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de l’opération.

4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers, administratifs et
techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra laisser libre accès au
DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant l’opération, ainsi qu’au
chantier.

Convention RD211 Beauvallon.doc
Page 4 sur 10

1596

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_54-DE

ARTICLE 5 - Modalités de règlement
5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du DÉPARTEMENT
dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de réalisation de la partie de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans
les limites fixées à l’alinéa 4.2.
5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC :
- au démarrage du chantier, sur présentation de l’Ordre de Service de démarrage des
travaux du marché principal, 50% de la participation seront versés à la COMMUNE par le
DEPARTEMENT,
- pour les 50% restant, la COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC
nécessaires au fur et à mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les
limites fixées à l’alinéa 4.1, sur présentation de demandes de paiement accompagnées de
l’ensemble des pièces justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de
dépenses (qui peuvent être des copies) devra impérativement comporter la certification du
service fait signée en original par la COMMUNE ou son représentant et la répartition des
dépenses par maîtrise d’ouvrage.

5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base des
justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de paiement en
vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme des demandes des
appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes nécessaires.

5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de l’alinéa 5.3 cidessus jusqu’à la date de paiement effectif.
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ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi des
travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires de
services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la COMMUNE.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs spécifications
techniques détaillées seront soumises au visa du DEPARTEMENT (Coordonnateur
Technique de Zone territorialement compétent) avant le lancement des consultations et
validées dans le cadre de l’accord de voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage du
DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera impérativement faite
dès le départ, avec en particulier au niveau des détails estimatifs des coûts avec
quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les « chantiers » correspondants
distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation du
DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un éventuel
avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis au
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent), avant
le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les travaux, les
résultats des essais et contrôles devant lui être transmis immédiatement.
Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti de
tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la qualité des
ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier devront lui être
systématiquement envoyés.
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ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants du
DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de la
présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées de la RD.211 du PR 3+085 au PR 3+670 dans la
traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de la
propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation, notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur chaussée
départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de remise
(accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un pour
chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira les
ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les résultats des
essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le DÉPARTEMENT
pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien ultérieurs pour les ouvrages ou
parties d’ouvrages ne relevant pas des règles normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au DEPARTEMENT,
ce délai courant à compter de la date de remise.

ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès lors
qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de la présente
convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions définies à l’article
11 ci-après.
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ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la COMMUNE,
après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la présente
convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la décision
correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au titre
de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE devra
prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations exécutés et
indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des dossiers au
DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra (hormis
application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en justice
(Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la conciliation.

ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE
MAIRIE DE BEAUVALLON
Montée du Château
26800 BEAUVALLON
Convention RD211 Beauvallon.doc
Page 8 sur 10

1600

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_54-DE

- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui
entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Beauvallon, le __________

Fait à Valence, le __________

Pour la COMMUNE DE BEAUVALLON

Pour le DEPARTEMENT de la DROME

Le Maire,

La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux
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CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE

confié par le DÉPARTEMENT de la DROME
à la COMMUNE de BEAUVALLON
pour la réalisation de l’opération
RD.211 – Aménagement de la Traverse-Entrée Est
Quartier des Gamelles - PR 3+085 au PR 3+670
En application de la Loi 85.704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (J.0. du 13 juillet 1985)

Détail estimatif des travaux
avec répartition des maîtrises d’ouvrage

Convention RD211 Beauvallon.doc
Page 10 sur 10

1602

1603

ft

u
u
m3

Tête d'ouvrage dans noue ou bassin

Noue

ml
u

Eclairage Public - Réseau

Eclairage Public - Equipements

ft

Signalisation horizontale

u
m3

Arbre en cepée

Terre vegetale

m2
m2
m2

Vivaces graminées

Arbustifs

Engazonnées

Ens.
Ens.

confortement 2 ans gazon

confortement 2 ans espaces verts

Prix généraux (installations de chantier, études, implantation…)

Travaux préparatoires

u
m3

Tête d'ouvrage dans noue ou bassin

Noue

Télécommunications
ml

u

Réseaux divers

ml

Avaloirs ou grille

m2

m2

m²

m2

Canalisation DN315

Eaux Pluviales

Réseaux d'assainissement

Réseaux

piéton, ép.12cm

Béton désactivé

Plus-value pour réalisation d'un plateau

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

Voiries lourdes reprofilées

Voirie

ft

Ens.

confortement 2 ans cepée

RD211 - Est - (hors PUP)

Ens.

confortement 2 ans arbres

GPA

m2

Plantations basses (noue)

Espaces verts

u

Arbres tige

Arbres

Mobilier urbain
Espaces plantés, maçonneries

u

Signalisation verticale

Signalisation

ml

Télécommunications

Réseaux divers

ml

Avaloirs ou grille

m2

m2

Canalisation DN315

Eaux Pluviales

Réseaux d'assainissement

Réseaux

piéton, ép.12cm

Béton désactivé

Plus-value pour réalisation d'un plateau

m²

m2

Voiries lourdes reprofilées

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

m2

Voiries lourdes neuves

Voirie

ft
m2

Dépose de mobilier divers (candélabre, poteaux, panneaux, etc.)

Unité

Démolition de voirie ou trottoir pour création d'espaces verts et de noues

Libellé

Détail Estimatif

COMMUNE de BEAUVALLON

450,00

20,00

110,00

3,00

3,00

50,00

32 650,00

350,00

270,00

1 050,00

1 050,00

98 550,00

0,12

9 000,00

110,00

50,00

400,00

600,00

85,00

93,00

50,00

16,67

50,00

75 000,00

10,00

3,00

45,00

45,00

6,00

25,00

15,00

15,00

20,00

500,00

700,00

15 000,00

300,00

2 500,00

70,00

110,00

50,00

400,00

600,00

85,00

93,00

50,00

16,67

50,00

97,00

15 000,00

10,00

75 000,00

158 360,00

1 470,00

1 480,00

30,00

10,00

1 480,00

160,00

480,00

850,00

1 060,00

21,00

2,00

86 870,00

0,00

0,50

19,00

13 200,00

16,00

600,00

20,00

450,00

18,00

12,00

150,00

133 850,00

760,00

820,00

3 370,00

2 920,00

Prix Unitaire

584 150,00

301 330,00

0,20

1 740,00

0,38

48 900,00

Quantité

Total

2 200,00

4 250,00
1 800,00
1 200,00
5 500,00

32 550,00

13 500,00

52 500,00

9 000,00

450,00
1 350,00
4 440,00
14 700,00

12 750,00
7 200,00
4 000,00
8 880,00

1 400,00
10 500,00
21 200,00

5 700,00
7 500,00

2 200,00
42 000,00
40 000,00

12 750,00
7 200,00
7 200,00
22 500,00

70 680,00

41 000,00

43 650,00
146 000,00

28 500,00
17 400,00
3 000,00

HT

TRAVAUX

C

C

Conv
ou
Subv

20,00

110,00

3,00

3,00

50,00

350,00

270,00

0,00

1 050,00

0,12

1 470,00

1 480,00

30,00

10,00

1 480,00

160,00

480,00

850,00

1 060,00

21,00

2,00

0,50

19,00

16,00

600,00

20,00

450,00

18,00

12,00

150,00

760,00

820,00

0,00

2 920,00

450,00

0,20

1 740,00

0,38

Quantité

2 200,00

4 250,00
1 800,00
1 200,00
5 500,00

32 550,00

52 500,00
-17 500,00
13 500,00

9 000,00

450,00
1 350,00
4 440,00
14 700,00

12 750,00
7 200,00
4 000,00
8 880,00

1 400,00
10 500,00
21 200,00

5 700,00
7 500,00

2 200,00
42 000,00
40 000,00

12 750,00
7 200,00
7 200,00
22 500,00

70 680,00

43 650,00
146 000,00
-56 166,67
41 000,00

28 500,00
17 400,00
3 000,00

Travaux
HT

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

4 250,00
1 800,00
1 200,00
5 500,00

12 750,00
7 200,00
7 200,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial
dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

RD.211 - Aménagement de la traverse - Entrée Est- Quartier des Gamelles
du PR 3+085 au PR 3+670

Prix généraux (installations de chantier, études, implantation…)

Travaux préparatoires

RD211 - Ouest (PUP)

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - ES
SAF/PCSV - AMS

dont
travaux HT
SUBV
...

2 200,00

0,00
0,00
0,00
0,00

32 550,00

52 500,00
-17 500,00
13 500,00

9 000,00

450,00
1 350,00
4 440,00
14 700,00

12 750,00
7 200,00
4 000,00
8 880,00

1 400,00
10 500,00
21 200,00

5 700,00
7 500,00

2 200,00
42 000,00
40 000,00

0,00
0,00
0,00
22 500,00

70 680,00

43 650,00
146 000,00
-56 166,67
41 000,00

28 500,00
17 400,00
3 000,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
17 500,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
56 166,67
0,00

Travaux
HT

DPT = 20€ TTC /m²

3 370 m² = 450+2 920

DPT = 20€ TTC /m²

Observations
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1604

u

ft

Signalisation horizontale

m3

Terre vegetale
m2
m2

Engazonnées

Ens.
Ens.

confortement 2 ans gazon

confortement 2 ans espaces verts

Prix généraux (installations de chantier, études, implantation…)

Travaux préparatoires

860,00

u
m3

Arbre en cepée

Terre vegetale
m2
m2

Vivaces graminées

Ens.
Ens.

confortement 2 ans cepée

confortement 2 ans espaces verts

ft
ft

Dépose de mobilier divers (candélabre, poteaux, panneaux, etc.)

Aménagements provisoires entre phases

85,00

Tête d'ouvrage dans noue ou bassin

400,00

600,00

u

Avaloirs ou grille

2,00

8,00

u

0,00
130,00

ml

Eaux Pluviales

93,00

100,00

50,00

44,00

70,00

10 000,00

15 000,00

75 000,00

10,00

45,00

45,00

15,00

15,00

20,00

500,00

700,00

Canalisation DN315

0,00

Réseaux d'assainissement

52 050,00

370,00

m2

piéton, ép.12cm

Réseaux

0,00
250,00

280,00

490,00

410,00

m2

m2

Plus-value pour réalisation d'un plateau

123 670,00

circulé, ép.16cm

m2

Voiries légères reprofilées

0,50

0,20

0,13

17 750,00

206 570,00

520,00

10,00

20,00

160,00

370,00

270,00

5,00

11,00

60,00

Béton désactivé

m2

Voiries légères neuves

Voirie

ft

Prix généraux (installations de chantier, études, implantation…)

Travaux préparatoires

Montée du Castellet

Ens.

confortement 2 ans arbres

GPA

Plantations basses (noue)

Espaces verts

u

Arbres tige

Arbres

Murets de soutènement

350,00

120,00

80,00

ml

400,00

12,00
51 100,00

U

Espaces plantés, maçonneries

Potelets

Appui vélos
U

500,00
1 500,00

6,00

U

2,00

108,00

Banc béton 300x60cm

24 400,00

0,00

0,00

75 000,00

u

m2

92 880,00

0,10

7 500,00

10,00

3,00

45,00

6,00

15,00

20,00

500,00

15 000,00

300,00

2 500,00

70,00

Prix Unitaire

175 880,00

180,00

290,00

10,00

290,00

180,00

180,00

5,00

13 660,00

0,00

0,20

5,00

4 500,00

4,00

110,00

Quantité

Corbeilles de propreté

Réseaux
Signalisation
Mobilier urbain

piéton, ép.12cm

Béton sablé

Voirie

ft

Ens.

confortement 2 ans cepée

GPA

Plantations basses (noue)

Espaces verts

u

Arbre en cepée

Arbres

Mobilier urbain
Espaces plantés, maçonneries

u

Signalisation verticale

Signalisation

ml

Unité

Eclairage Public - Equipements

Libellé

Détail Estimatif

COMMUNE de BEAUVALLON

Total

11 050,00
4 800,00
800,00

25 000,00
34 410,00

28 700,00
21 560,00
14 000,00

9 750,00
3 000,00
5 000,00

900,00
450,00
5 200,00

5 550,00
2 400,00

7 700,00
2 500,00
5 400,00

21 000,00

1 000,00
9 000,00
4 800,00
9 600,00

92 880,00

7 500,00

450,00
870,00
1 800,00

2 700,00
1 740,00

2 500,00
3 600,00

1 500,00
3 000,00

7 700,00
10 000,00

HT

TRAVAUX

Conv
ou
Subv

2,00

8,00

130,00

370,00

250,00

280,00

490,00

410,00

0,50

0,20

0,13

520,00

10,00

20,00

160,00

370,00

270,00

5,00

11,00

60,00

80,00

12,00

6,00

2,00

860,00

0,10

180,00

290,00

10,00

290,00

180,00

180,00

5,00

0,20

5,00

4,00

110,00

Quantité

11 050,00
4 800,00
800,00

25 000,00
34 410,00

28 700,00
21 560,00
14 000,00

9 750,00
3 000,00
5 000,00

900,00
450,00
5 200,00

5 550,00
2 400,00

7 700,00
2 500,00
5 400,00

21 000,00

1 000,00
9 000,00
4 800,00
9 600,00

92 880,00

7 500,00

450,00
870,00
1 800,00

2 700,00
1 740,00

2 500,00
3 600,00

1 500,00
3 000,00

7 700,00
10 000,00

Travaux
HT

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial
dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

RD.211 - Aménagement de la traverse - Entrée Est- Quartier des Gamelles
du PR 3+085 au PR 3+670

Eclairage Public - Réseau

Parvis RD211

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - ES
SAF/PCSV - AMS

dont
travaux HT
SUBV
...

11 050,00
4 800,00
800,00

25 000,00
34 410,00

28 700,00
21 560,00
14 000,00

9 750,00
3 000,00
5 000,00

900,00
450,00
5 200,00

5 550,00
2 400,00

7 700,00
2 500,00
5 400,00

21 000,00

1 000,00
9 000,00
4 800,00
9 600,00

92 880,00

7 500,00

450,00
870,00
1 800,00

2 700,00
1 740,00

2 500,00
3 600,00

1 500,00
3 000,00

7 700,00
10 000,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Observations
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1605

u

Eclairage Public - Equipements

ft

Signalisation horizontale

0,15

8,00

4,00

m2

Ens.
Ens.

Arbustifs

confortement 2 ans arbres

confortement 2 ans espaces verts

GPA

m2

Vivaces graminées

Espaces verts

0,00

Terre vegetale

ft

Aménagements provisoires entre phases

320,00

u
m3

Regard de visite DN1000

Noue

ml
u

Eclairage Public - Réseau

Eclairage Public - Equipements

ft

Signalisation horizontale
0,00

m2

Engazonnées

Ens.
Ens.

confortement 2 ans gazon

confortement 2 ans espaces verts

Béton désactivé

Voiries légères reprofilées
m2

ft

Dépose de mobilier divers (candélabre, poteaux, panneaux, etc.)

Voirie

ft

Prix généraux (installations de chantier, études, implantation…)

Travaux préparatoires

Rue de Vicherolle

Ens.

confortement 2 ans arbres

GPA

m2

Vivaces graminées

Espaces verts

3,00

m3

Terre vegetale

0,00

430,00

32 920,00

0,20

0,04

6 000,00

44,00

15 000,00

75 000,00

10,00

3,00

45,00

6,00

15,00

20,00

700,00

15 000,00

300,00

2 500,00

70,00

110,00

50,00

850,00

600,00

85,00

93,00

70,00

10 000,00

15 000,00

75 000,00

72 045,00

120,00

170,00

10,00

0,00

170,00

120,00

0,00

110,00

0,00
u

Arbres tige

9 280,00

0,10

2,00

2 100,00

3,00

140,00

90,00

0,00

180,00

2,00

3,00

Arbres

Mobilier urbain
Espaces plantés, maçonneries

u

Signalisation verticale

Signalisation

ml

Télécommunications

Réseaux divers

u

Avaloirs ou grille

30,00

0,00
ml

Eaux Pluviales

Canalisation DN315

0,00

42 250,00

Réseaux d'assainissement

m2

piéton, ép.12cm

Réseaux

0,00

810,00

86 460,00

0,50

0,20

0,13

17 750,00

Béton désactivé

Voiries légères neuves
m2

ft

Dépose de mobilier divers (candélabre, poteaux, panneaux, etc.)

Voirie

ft

Prix généraux (installations de chantier, études, implantation…)

Travaux préparatoires

10,00

45,00

25,00

15,00

20,00

700,00

15 000,00

300,00

2 500,00

70,00

110,00

850,00

Prix Unitaire

157 840,00

140,00

10,00

0,00

30,00

110,00

0,00

70,00

u
m3

Arbres tige

8 450,00

0,00

4 650,00

4,00

110,00

130,00

0,00

4,00

Quantité

Arbres

Mobilier urbain
Espaces plantés, maçonneries

u

Signalisation verticale

Signalisation

ml

Eclairage Public - Réseau

u

Unité

ml

Libellé

Détail Estimatif

COMMUNE de BEAUVALLON

Total

18 920,00

3 000,00
3 000,00

450,00
510,00
1 200,00

1 800,00
1 020,00

2 100,00
2 200,00

600,00
1 500,00

9 900,00
9 800,00
7 500,00

2 550,00
1 800,00
1 700,00
9 000,00

29 760,00

56 700,00

9 750,00
3 000,00
5 000,00

450,00
1 400,00

1 650,00
750,00

2 800,00
1 400,00

2 400,00
2 250,00

14 300,00
7 700,00
10 000,00

3 400,00

HT

TRAVAUX

Conv
ou
Subv

430,00

0,20

0,04

120,00

170,00

10,00

170,00

120,00

110,00

3,00

0,10

2,00

3,00

140,00

90,00

180,00

2,00

3,00

30,00

320,00

810,00

0,50

0,20

0,13

140,00

10,00

30,00

110,00

70,00

4,00

0,15

8,00

4,00

110,00

130,00

4,00

Quantité

18 920,00

3 000,00
3 000,00

450,00
510,00
1 200,00

1 800,00
1 020,00

2 100,00
2 200,00

600,00
1 500,00

9 900,00
9 800,00
7 500,00

2 550,00
1 800,00
1 700,00
9 000,00

29 760,00

56 700,00

9 750,00
3 000,00
5 000,00

450,00
1 400,00

1 650,00
750,00

2 800,00
1 400,00

2 400,00
2 250,00

14 300,00
7 700,00
10 000,00

3 400,00

Travaux
HT

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial
dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

RD.211 - Aménagement de la traverse - Entrée Est- Quartier des Gamelles
du PR 3+085 au PR 3+670

Télécommunications

Réseaux divers

Regard de visite DN1000

Accès Grands Horizons

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - ES
SAF/PCSV - AMS

dont
travaux HT
SUBV
...

18 920,00

3 000,00
3 000,00

450,00
510,00
1 200,00

1 800,00
1 020,00

2 100,00
2 200,00

600,00
1 500,00

9 900,00
9 800,00
7 500,00

2 550,00
1 800,00
1 700,00
9 000,00

29 760,00

56 700,00

9 750,00
3 000,00
5 000,00

450,00
1 400,00

1 650,00
750,00

2 800,00
1 400,00

2 400,00
2 250,00

14 300,00
7 700,00
10 000,00

3 400,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Observations
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circulé, ép.16cm

u
u
m3

Avaloirs ou grille

Tête d'ouvrage dans noue ou bassin

Tranchée drainante

ml
u

Eclairage Public - Réseau

Eclairage Public - Equipements

ft

Signalisation horizontale

Mobilier urbain
Espaces plantés, maçonneries

u

Signalisation verticale

Signalisation

ml

Télécommunications

Réseaux divers

ml

Canalisation DN315

u
m3

Tête d'ouvrage dans noue ou bassin

Regard de visite DN1000

Tranchée drainante

0,00

0,00

0,03

3,00

1 275,00

220,00

2,00

1,00

7,00

60,00

15 000,00

300,00

90,00

850,00

400,00

600,00

85,00

100,00

44,00

15 000,00

75 000,00

Total

1 817 208,00 TTC

TRAVAUX TTC

Conv
ou
Subv

1 514 340,00 HT

584 150,00
158 360,00
175 880,00
206 570,00
157 840,00
72 045,00
159 495,00

900,00
375,00

5 100,00
4 200,00
400,00
1 700,00
19 800,00

47 000,00

69 520,00

7 500,00
3 000,00

900,00
375,00

6 600,00
8 400,00
10 000,00

2 550,00
1 200,00
400,00
2 700,00

14 000,00

HT

TRAVAUX

TRAVAUX HT

RD211 - Ouest (PUP)
RD211 - Est - (hors PUP)
Parvis RD211
Montée du Castellet
Accès Grands Horizons
Rue de Vicherolle
Chemin des Gros Pays

ft

Signalisation horizontale

Mobilier urbain
Espaces plantés, maçonneries

u

Signalisation verticale

Signalisation

u

Avaloirs ou grille

0,00
u

Canalisation DN315

0,00
ml

Eaux Pluviales

31 200,00

Réseaux d'assainissement

Réseaux

0,00
470,00

1 580,00

116 520,00

0,20

0,10

circulé, ép.16cm
m2

15 000,00

300,00

2 500,00

70,00

110,00

90,00

400,00

600,00

85,00

100,00

Prix Unitaire

159 495,00
10 500,00

Béton désactivé

Voiries légères reprofilées
m2

ft

Dépose de mobilier divers (candélabre, poteaux, panneaux, etc.)

Voirie

ft

Prix généraux (installations de chantier, études, implantation…)

Travaux préparatoires

0,00

0,00

0,03

3,00

1 275,00

4,00

120,00

60,00

0,00

30,00

1,00

2,00

30,00

0,00

31 850,00

140,00

Quantité

Eaux Pluviales

m2

Unité

0,00

Libellé

Détail Estimatif

COMMUNE de BEAUVALLON

0,03

3,00

220,00

2,00

1,00

7,00

60,00

470,00

1 580,00

0,20

0,10

0,03

3,00

4,00

120,00

60,00

30,00

1,00

2,00

30,00

140,00

Quantité

1 728 808,00

1 440 673,33

527 983,33
140 860,00
175 880,00
206 570,00
157 840,00
72 045,00
159 495,00

900,00
375,00

5 100,00
4 200,00
400,00
1 700,00
19 800,00

47 000,00

69 520,00

7 500,00
3 000,00

900,00
375,00

6 600,00
8 400,00
10 000,00

2 550,00
1 200,00
400,00
2 700,00

14 000,00

Travaux
HT

12 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

47 880,00

0,00
39 900,00
39 900,00

27 150,00
0,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial

0,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

RD.211 - Aménagement de la traverse - Entrée Est- Quartier des Gamelles
du PR 3+085 au PR 3+670

Réseaux d'assainissement

Réseaux

Chemin des Gros Pays

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - ES
SAF/PCSV - AMS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
...

1 680 928,00

1 400 773,33

159 495,00

72 045,00

157 840,00

206 570,00

175 880,00

128 110,00

500 833,33

900,00
375,00

5 100,00
4 200,00
400,00
1 700,00
19 800,00

47 000,00

69 520,00

7 500,00
3 000,00

900,00
375,00

6 600,00
8 400,00
10 000,00

2 550,00
1 200,00
400,00
2 700,00

14 000,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

88 400,00

73 666,67

56 166,67
17 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Travaux
HT

88 400,00

Observations
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N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - ES
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

COMMUNE de BEAUVALLON

Unité

Total
HT

TRAVAUX

1 817 208,00
1 514 340,00

Travaux
HT

Bordures
Assainissement pluvial

25,00%
8,00%

%

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

Travaux
HT

PR 3+085 à PR 3+395
PR 3+395 à PR 3+670

soit 310 m
soit 275 m

0%
100%

2019

2019

9 975,00 HT
73 666,67 HT
83 641,67 HT

arrondie à

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

5,5% du total HT

95 472,00 ttc

88 400,00
0,00
88 400,00
7 072,00

Travaux ttc

1998
21 ans
1996
23 ans
Abattement = 0%

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

20 € TTC (soit 16,72 HT)

Quantité

15 € TTC (soit 12,54 HT)

dont
travaux HT
AUTRES

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
SUBV
...

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
SUBV
...

10 773,00 déjà attribués à la CP du 08-07-19

9 975,00
798,00

Subvention

RD211
RD211

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial

Observations
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CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

0,00 ht
39 900,00 ht
39 900,00 ht
9 975,00

Travaux ht

1 431 562
0,934435
25,00%
0,00%
0,00%
25,00%

2019
42
1 601

COMMUNE de BEAUVALLON

Quantité

Insee
Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2018
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2019

Conv
ou
Subv

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

CETOR
CAV

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

Prix Unitaire

20-12-2018
02-04-2019

X

Quantité

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

RD.211 - Aménagement de la traverse - Entrée Est- Quartier des Gamelles
du PR 3+085 au PR 3+670
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DROME AMENAGEMENT HABITAT
RD538A – Aménagement d’un tourne-à-gauche
accès ZAC de Moraye à Beaumont-Lès-Valence

MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE

Contrat de mandat
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Département de la Drôme, dont le siège social est situé 26 avenue du Président Herriot à
Valence (26026), représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON Présidente du Conseil
départemental de la Drôme, dûment habilitée aux fins des présentes, par délibération de la
Commission Permanente en date du 18/11/2019 l'autorisant à signer le présent contrat désigné
ci-après « le Département », « le mandant »
d'une part
ET
La société DROME AMENAGEMENT HABITAT dont le siège social est à 11 avenue de la gare –
26958 VALENCE immatriculée au registre du commerce et des sociétés 492 977 566
représentée par sa directrice générale Anne Laure VENEL, dûment habilitée aux fins des
présentes, par délibération du Conseil d’administration en date du 14/12/2018 l'autorisant à
signer le présent contrat et désigné dans le présent acte sous la dénomination « la société »,
désignée dans ce qui suit comme « le mandataire ».
d'autre part
Il est convenu ce qui suit :
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Article 1er . – Objet du contrat
Conformément au Code de la commande publique (CCP) constitué de l’ordonnance n°20181074 du 26 novembre 2018 portant partie législative et du décret n°2018-1075 du 3 décembre
2018 portant partie réglementaire, et au Code civil, art. 1984), le présent contrat a pour objet de
confier au mandataire la mission de réaliser, au nom et pour le compte du Département et sous
son contrôle, l'opération de réfection de la chaussée liée à l’aménagement d’un carrefour en
tourne-à-gauche sur la RD538A à Beaumont-lès-Valence, dans le respect du programme et de
l'enveloppe financière prévisionnelle arrêtés par le Département dans sa délibération en date du
18/11/2019 .

Article 2 . – Programme et enveloppe financière prévisionnelle
Le programme fonctionnel de l'opération est défini préalablement par le Département. Il s'agit de
la réalisation d'une opération de rabotage de l’enrobé et mise en oeuvre d’une nouvelle couche
d’enrobé.
Le mandataire s'engage à réaliser l'opération dans le strict respect du programme et de
l'enveloppe financière définis, ainsi que dans le délai de 12 mois à compter de la notification du
présent contrat.
Dans le cas où au cours de la mission, le mandant estimerait nécessaire d'apporter des
modifications au programme ou à l'enveloppe financière prévisionnelle, un avenant au présent
contrat devra être conclu avant que le mandataire puisse mettre en œuvre ces modifications.
L'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération et son contenu sont définis dans l'annexe I du
présent contrat.
L'enveloppe financière s'établit à 32 818.61 € TTC ; le montant définitif est déterminé en tenant
compte de toutes les dépenses liées à l'opération énumérées ci-après.
Ces dépenses comprennent :
•
•
•
•
•

les études techniques ;
le coût des travaux de construction des ouvrages incluant notamment les sommes dues
au maître d'œuvre et entreprises à quelque titre que ce soit ;
les impôts, taxes et droits divers susceptibles d'être dus au titre du présent projet ;
le coût des assurances construction, contrôle technique, de coordination de sécurité et de
toutes les polices dont le coût est lié à la réalisation de l'investissement ;
les dépenses de toute nature se rattachant à l'exécution des travaux et aux opérations
annexes nécessaires à la réalisation des travaux, notamment : sondages, plans
bornages, les éventuels frais d'instances et indemnités ou charges de toute nature que le
mandataire aurait supporté et qui ne résulteraient pas d'une faute de sa part.

Article 3 . – Contenu de la mission
Conformément au code de la commande publique, l'objet du présent contrat est de donner
mandat à la société DROME AMENAGEMENT HABITAT pour réaliser au nom et pour le compte
du Département l'ensemble des opérations administratives, techniques et financières concourant
à la réalisation de l'opération.
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Le mandataire effectuera notamment :
•
•
•
•
•
•
•

le recueil des avis techniques des équipes du Département sur le DCE avant choix
définitif des entreprises ;
les opérations de consultation préalables à la passation de tous les marchés ;
la préparation administrative, la signature et l'exécution des marchés après approbation
du choix par le Département ;
L’organisation de la réception de l'ouvrage ;
le récolement des ouvrages et la transmission des DOE (dossiers des ouvrages
exécutés) ;
La transmission au Département des comptes rendus de chantier ;
Le recueil des avis techniques des équipes du Département sur le DCE avant le
lancement des travaux.

Le Département organisera les réunions de sa commission MAPA ; le mandataire fournira les
dossiers nécessaires dans les délais impartis pour inscription à l'ordre du jour des dossiers
devant être présentés à cette instance. Le mandataire effectuera également :
•
•
•
•
•
•

la gestion financière des marchés, versements des rémunérations correspondantes,
jusqu'à la notification des décomptes définitifs et la libération des retenues de garanties ;
le suivi technique des travaux et réception des travaux ;
le suivi du parfait achèvement des travaux jusqu'à l'expiration du délai de garantie de
parfait achèvement ;
la gestion financière et comptable de l'opération, jusqu'à l'obtention du quitus du
mandant ;
la gestion administrative de l'opération ;
et d'une manière générale, tous actes nécessaires à l'exercice de sa mission.

Article 4 . – Responsabilité du mandataire
Le mandataire est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et
suivants du Code civil et dans le code de la commande publique.
Sa responsabilité sera engagée dans la mesure où il aura manqué aux obligations figurant dans
le présent contrat.
Dans les actes qu'il devra réaliser pour la bonne fin de sa mission, le mandataire devra avertir les
intervenants qu'il agit au nom et pour le compte du Département.
Il prendra toutes les dispositions pour que la réalisation de l'ouvrage intervienne dans le respect
des délais et de l'enveloppe financière fixés par le Département et figurant dans le présent
contrat.
Le mandataire a un devoir général d'information du Département. Il organisera pour ce faire des
réunions mensuelles destinées à rendre compte de l'état d'avancement de l'opération.
Le mandataire doit avertir sans délai le Département de toute modification susceptible d'entraîner
une modification du programme, du délai de livraison ou de l'enveloppe financière : il ne doit en la
matière prendre aucune décision.
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Article 5 . – Mise à disposition préalable du site
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine public routier
départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera Drôme Aménagement Habitat à intervenir sur le domaine public
routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de voirie » (article 54 du
Règlement Départemental de Voirie) qui précisera les prescriptions techniques exigées par le
DEPARTEMENT.

Article 6 . – Pièces constitutives du présent contrat
Les pièces contractuelles qui constituent le présent contrat comprennent les pièces particulières
et générales dans l'ordre suivant :
•
•
•

le présent contrat ;
Le détail quantitatif et estimatif des travaux à réaliser et les plans ;
l'enveloppe financière prévisionnelle.

Article 7 . – Durée du contrat
Le Département notifiera le présent contrat de mandat au mandataire. Le mandataire s'engage à
mettre l'ouvrage à la disposition du Département au plus tard 12 mois après la notification du
contrat. Ce délai sera éventuellement prolongé des retards dont le mandataire ne pourra être
tenu responsable.
La date d'effet de la mise à disposition de l'ouvrage est déterminée dans les conditions fixées à
l'article 12.
Sauf en cas de résiliation dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 du présent contrat, le
présent contrat expirera à l'achèvement de la mission du mandataire qui interviendra dans les
conditions prévues à l'article ci-après.
Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent contrat, le mandataire devra
élaborer et transmettre au maître d'ouvrage le calendrier prévisionnel de réalisation de
l'opération. Le maître d'ouvrage dispose de 15 jours pour faire connaître ses observations
éventuelles. Passé ce délai, le calendrier prévisionnel sera réputé accepté par le maître
d'ouvrage.
Ce calendrier sera mis à jour périodiquement.
Pour l'application des articles 15-2 et 19 du présent contrat, la remise des dossiers complets,
dossier des ouvrages exécutés (DOE), dossier de santé et sécurité incendie (DSSI) relatifs à
l'opération devra s'effectuer dans les 3 mois suivant la réception des ouvrages.
La remise du bilan général établi par la mandataire devra s'effectuer dans les six mois suivant
l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages.
Tout délai exposé ci-dessus pourra éventuellement être prolongé dans le cas de retards dont le
mandataire ne pourrait être tenu responsable.
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Tout délai commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de
départ à ce délai. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à la
fin du dernier jour de la durée prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté du
quantième au quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se
termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois. Lorsque ce dernier jour de ce
délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé, le délai est prolongé jusqu'à la
fin du premier jour ouvrable qui suit.

Article 8 . – Rôle des hommes de l'art et du mandataire
Les rôles respectifs des maîtres d'œuvre et du mandataire sont définis par référence au code de
la commande publique, le mandataire agissant au nom et pour le compte du Département en tant
que maître d'ouvrage mandataire suivant les conditions définies dans le présent contrat. En
conséquence, il est précisé que la mission du mandataire ne constitue pas, même partiellement,
une mission de maîtrise d'œuvre et pour cette dernière sera assurée par l'architecte et le(s)
bureau(x) d'études titulaires du marché de maîtrise d'œuvre qui en assureront toutes les
attributions et ses responsabilités.

Article 9 . – Approbation des avant-projets et projets
Le mandataire transmettra des dossiers complets accompagnés de propositions détaillées
permettant au Département d'apprécier les conditions dans lesquelles le programme et
l'enveloppe financière prévisionnelle sont ou non respectés.
S'il apparaît qu'ils ne sont pas respectés, le mandataire alertera le Département sur la nécessité
ou l'utilité d'apporter des précisions ou ajustements à ce programme et/ou à cette enveloppe.
Dans ce cas, le Département pourra :
•
•

soit définir les adaptations ou ajustements du programme et/ou de l'enveloppe
prévisionnelle permettant d'accepter les avant-projets ou projets ;
soit demander la modification des avant-projets ou projets, afin qu'ils deviennent
entièrement conformes au programme et à l'enveloppe prévisionnelle initiale.

Le Département s’il le juge nécessaire au regard notamment de la nature des dossiers proposés
ou de la complexité de l'opération pourra procéder à une prolongation de ce délai. Le nouveau
délai devra être expressément communiqué au mandataire qui informera dans ce cas le
Département des conséquences éventuelles sur le calendrier et les coûts. Le mandataire fera
ensuite connaître son approbation ou son refus au maître d'œuvre.

Article 10 . – Suivi des travaux
Le mandataire devra être présent lors des contrôles ou essais à effectuer. Il devra assister aux
réunions hebdomadaires de chantier et à toute autre réunion nécessaire au bon déroulement de
l'opération. Il devra faire immédiatement un compte-rendu de ces réunions au mandant ou
s'assurer que le maître d'œuvre adresse un procès-verbal de réunion de chantier au mandant.
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Article 11 . – Accord sur la réception des ouvrages
Le mandataire est tenu d'obtenir l'accord préalable du Département avant de prendre la décision
de réception de l'ouvrage. En conséquence, les réceptions seront organisées par le mandataire
selon les modalités suivantes.
Le Département pourra assister à tout ou partie des opérations préalables à la réception. À cette
fin, le mandataire lui communiquera le calendrier prévisionnel des opérations 15 jours avant le
commencement.
Avant les opérations préalables à la réception prévues à l'article 41.2 du CCAG applicable aux
marchés publics des travaux () le mandataire organisera une visite des ouvrages à réceptionner à
laquelle participeront le mandant, le mandataire et le maître d'œuvre.
Cette visite donnera lieu à l'établissement d'un compte-rendu établi par le mandataire qui
reprendra les observations présentées par le mandant et qu'il entend voir régler avant d'accepter
la réception.
Le mandataire s'assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
Le mandataire transmettra au Département ses propositions et celle du maître d'œuvre en ce qui
concerne la décision de réception et au plus tard, 30 jours avant la fin du délai de 30 jours prévu
à l'article 41 du CCAG travaux. Le Département fera connaître sa décision au mandataire dans
les 15 jours suivant la réception des propositions.
Le défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions du
mandataire.
Le mandataire établira ensuite la décision de réception (ou : de refus) et la notifiera à l'entreprise
dans un délai de 30 jours suivant la date du procès-verbal.
Une copie en sera notifiée au Département. Si la réception intervient avec des réserves, le
mandataire invite le Département aux opérations préalables à la levée de celles-ci dans les
mêmes conditions que précitées.
À compter de la réception totale ou partielle, la garde des ouvrages est transférée totalement ou
partiellement au mandataire. Le mandataire en sera libéré dans les conditions fixées à l'article 12
ci-après.

Article 12 . – Mise à disposition des ouvrages
Les ouvrages objets du présent contrat sont mis à la disposition du Département après réception
des travaux notifiée aux entreprises. A contrario, les ouvrages connexes (bordures, trottoirs, îlots,
assainissement …) réalisés concomitamment par DAH dans le cadre de l’aménagement du
carrefour en tourne-à-gauche seront remis par DAH à la commune de Beaumont-les-Valence.
Toutefois, si du fait du mandataire, la mise à disposition ne pouvait intervenir dans le délai fixé à
l'article 2, le Département se réserve le droit d'occuper l'ouvrage. Il devient alors responsable de
la garde de l'ouvrage ou de la partie qu'elle occupe.
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Dans ce cas, il appartient au mandataire de prendre les dispositions nécessaires vis-à-vis des
entreprises, dans le cadre notamment des articles 41.8 et 43 du CCAG applicables aux marchés
de travaux.
Le mandataire reste tenu à ses obligations en matière de réception et de mise à disposition.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d'ouvrage doit faire l'objet d'un constat
contradictoire d'état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé du maître de l'ouvrage et du
mandataire. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant
à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l'ouvrage transfère la garde et l'entretien de celui-ci au Département.
Entrent dans la mission du mandataire la levée de réserves de réception et sous réserve des
dispositions de l'article 5, la mise en jeu éventuelle des garanties contractuelles ; le Département
doit lui laisser toutes facilités pour assurer ses obligations.
Toutefois en cas de litige au titre de garanties biennale ou décennale, toute action contentieuse
reste de la seule compétence du Département.
Le mandataire ne peut être tenu pour responsable des difficultés qui résulteraient d'une mauvaise
utilisation de l'ouvrage remis ou d'un défaut d'entretien.
La mise à disposition prend effet un jour après la date du constat contradictoire.

Article 13 . – Règlements des avances et reddition des comptes
13.1. Délai de paiement
Le règlement des sommes dues s'effectuera sous le délai global de 30 jours.
Tout dépassement de ce délai fera courir de plein droit des intérêts moratoires calculés au taux de
l'intérêt légal en vigueur majoré de 2 points, à la date à laquelle ils ont commencé de courir.
Le mandatement des intérêts moratoires intervient dans le délai de 30 jours à compter du
paiement du principal.
Le mandataire procédera à l’appel de fonds départementaux TTC nécessaires à la réalisation de
l’opération dans les limites fixées à l’article 2, sur présentation de demandes de Paiement
accompagnées de l’ensemble des pièces justificatives de dépenses correspondantes. Chacune
des pièces de dépenses (qui peuvent être des copies) devra impérativement comporter la
certification du service fait signée en original par le mandataire ou son représentant et la
répartition des dépenses par maîtrise d’ouvrage.
L’appel de fonds, accompagné des pièces justificatives de dépenses, sont à adresser au Service
de la Direction des DEPLACEMENTS du DEPARTEMENT de la DROME, à savoir :
Anne-Marie SOULIER, Responsable du Pôle Conventions et Subventions (SAF/PCS).
1 place Manouchian BP2111
26021 VALENCE Cedex
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13.2. Redditions des comptes
La reddition annuelle au 31 décembre de l'exercice clos est définie comme le cumul des
redditions partielles intervenues dans l'année telles qu'elles résultent de l'article 14-2. Elle prend
la forme d'une attestation du mandataire distinguant les montants HT et TTC des dépenses
réalisées.
La reddition définitive de l'opération interviendra six mois après l'expiration du délai de garantie
de parfait achèvement des ouvrages : la collectivité notifiera son accord sur cette réédition dans
les trois mois de sa réception. Cette notification vaudra acceptation de l'achèvement de la
mission du mandataire auquel il sera alors immédiatement délivré un quitus le déliant de ses
obligations contractuelles.

Article 14 . – Contrôles du Département
14.1. Contrôle financier et comptable
Pendant toute la durée du contrat, le mandataire transmettra au Département à sa demande, les
éléments relatifs au bilan financier de l’opération (commandes, dépenses, recettes…)

14.2. Contrôle administratif et technique du Département
Le Département se réserve le droit d'effectuer à tout moment les contrôles techniques et
administratifs qu'il estime nécessaire. Le mandataire devra donc laisser au Département et à ses
agents libre accès à tous les dossiers concernant l'opération ainsi qu'aux chantiers. Toutefois, le
Département ne pourra faire ses observations qu'au mandataire et en aucun cas aux titulaires
des contrats passés par ce dernier.
Le Département aura le droit de faire procéder à toutes vérifications qu'il jugera utiles pour
s'assurer que les clauses du présent contrat sont régulièrement observées et que ses intérêts
sont sauvegardés.
Les agents du Département dûment habilités, auront libre accès dans les bureaux du mandataire
où tous les dossiers techniques, contrats, commandes, écritures, pièces comptables, et
justifications afférentes au présent contrat seront tenus à leur disposition.
Le dossier complet des DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés) sera fourni au Département
dans le délai de trois mois à compter de la réception des travaux.

Article 15 . – Interruption de programme et résiliation sans faute
Le Département peut résilier le présent contrat à tout moment et pour tout motif d'intérêt général.
Il peut ainsi mettre fin à la mission du mandataire sans préavis mais en lui assurant le règlement
de toutes les dépenses et frais engagés par lui dans l'accomplissement normal de son mandat tel
que les modalités en sont prévues par le présent contrat.
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Article 16 . – Résiliation pour faute
En cas de carence ou de faute caractérisée de l'une ou l'autre des deux parties, et après mise en
demeure restée infructueuse pendant un délai d'un mois, le contrat pourra être résilié.
Dans tous les cas, le mandataire conserve le droit au règlement des débours qu'il aura engagés
et dont il pourra justifier le montant et l'affectation à l'opération.

Article 17 . – Achèvement de la mission
La mission du mandataire prend fin avec le quitus délivré par le Département ou par la résiliation
du contrat de mandat. Le quitus est délivré à la demande du mandataire après exécution
complète de ses missions, et notamment :
•
•
•
•

•

réception des ouvrages et levée des réserves de réception ;
mise à disposition des ouvrages ;
expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des
désordres couverts par cette garantie ;
remise des dossiers complets comportant tous les documents contractuels, techniques,
administratifs, relatifs aux ouvrages : dossier des ouvrages exécutés (DOE), plan
PPSPS ;
établissement du bilan général et définitif de l'opération et acceptation par le maître
d'ouvrage.

Le Département doit notifier sa décision au mandataire dans les deux mois suivant la réception
de la demande du quitus.
Si, à la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et certains de ses cocontractants
au titre de l'opération, le mandataire est tenu de remettre au Département tous les éléments en
sa possession pour que celle-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.
La gestion des contrats en cours sera transférée au Département sans incidence juridique et
financière pour le mandataire.

Article 18 . – Actions en justice
Le mandataire engagera toute action en justice et se chargera de la défense des intérêts qu'il
représente par voie contentieuse, si nécessaire jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait
achèvement.
Il lui appartiendra, si besoin est, d'engager la responsabilité contractuelle des parties à l'opération.

Article 19 . – Domiciliation
Les sommes à régler par le Département au mandataire en application du présent contrat seront
versées sur le compte ouvert à : la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE (voir RIB cijoint)

Convention DAH - RD538A TAG ZAC Moraye Beaumont Les Valence.doc
page 9 sur 10

1616

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_54-DE

Article 20 . – Entrée en vigueur
Le présent contrat prend effet à la date de notification au mandataire par le Département. Cette
notification s'opère par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé.
Sauf en cas de résiliation, le présent contrat prend fin à l'achèvement de la mission du
mandataire ainsi qu'il l'est prévu à l'article 19.

Article 21 . – Litiges
Les litiges susceptibles de naître à l'occasion du présent contrat seront portés devant le tribunal
administratif du lieu d'exécution de l'opération.

Fait à _____________ , le _____________

Fait à Valence, le _____________

(en deux exemplaires)

Pour le mandataire,

Pour le Département,
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Acte exécutoire le _____________
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Libellé

Détail Estimatif

ml
m²

Sciage enrobé

Terrassement - épaisseur 60cm

Revêtement enrobé

ml
ml

Bordure béton CS1

Bordure béton P3

U
U
U
ml
U
ml
U
U
U

Dépose panneau signalisation

Dépose et repose panneau signalisation

Panneau de signalisation

Passage piéton 4m de large

Marquage bande STOP y compris retour

Marquage linéaire

Marquage logo cycle

Marquage flèche

Bande podotactile 4m

Equipement urbain

Regard avaloir à déplacer et à reconnecter
U

ml

Bordure béton I2

Assainissement EP

ml

Bordure béton T2

Bordures

m²

m²

m²

Revêtement trottoir enrobé + CDF

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

m²

Revêtement voirie enrobé + CDF + GB

Ilot en enrobé

m²

Revêtements

Ft
m²

Rabottage

1,00

106 694,28 TTC

75,00
250,00
750,00
648,00
25,00
669,50
540,00
64,00
1 160,00

1 300,00

5 800,00
13 750,00
7 200,00
4 255,00

3 120,00

13 920,00
4 410,00
13 300,00

1 000,00
14 300,00
335,40
2 040,00

TRAVAUX TTC

290,00

16,00

45,00

1,30

25,00

27,00

250,00

125,00

75,00

650,00

23,00

36,00

55,00

29,00

12,00

16,67

9,50

18,00

32,00

3,00

4,30

5,50

1 000,00

HT

C

Conv
ou
Subv

88 911,90 HT

4,00

4,00

12,00

515,00

1,00

24,00

3,00

2,00

1,00

4 181,50

2,00

1 300,00

185,00

200,00

250,00

200,00

31 005,00

260,00

1 835,00

1 400,00

245,00

435,00

34 750,00

680,00

78,00

2 600,00

Total

TRAVAUX

88 911,90

Prix Unitaire

17 675,40

Quantité

4,00

4,00

12,00

515,00

1,00

24,00

3,00

2,00

1,00

2,00

185,00

200,00

250,00

200,00

260,00

0,00

1 400,00

245,00

435,00

680,00

78,00

2 600,00

1,00

Quantité

69 994,28

58 328,57

75,00
250,00
750,00
648,00
25,00
669,50
540,00
64,00
1 160,00

1 300,00

5 800,00
13 750,00
7 200,00
4 255,00

13 920,00
4 410,00
13 300,00
-30 583,33
3 120,00

1 000,00
14 300,00
335,40
2 040,00

Travaux
HT

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
DAH
dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

RD.538A - Aménagement d'un "tourne à gauche"
Accès ZAC de Moraye à BEAUMONT LES VALENCE
du PR 8+760 au PR 8+930

Drôme Aménagement Habitat (DAH)

TRAVAUX HT

Unité

Installation de chantier - Signalisation provisoire - Panneau de chantier

Préparation

RD.538A - Aménagement d'un "tourne à gauche"

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD XXX - XX
SAF/PCSV - AMS

0,00

0,00

dont
travaux HT
SUBV
...

69 994,28

58 328,57

75,00
250,00
750,00
648,00
25,00
669,50
540,00
64,00
1 160,00

1 300,00

5 800,00
13 750,00
7 200,00
4 255,00

13 920,00
4 410,00
13 300,00
-30 583,33
3 120,00

1 000,00
14 300,00
335,40
2 040,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 835,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00
0,00
0,00
0,00

36 700,00

30 583,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
30 583,33
0,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

36 700,00

1835 m² = 1400+435

DPT = 20 € TTC /m²

Observations
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N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD XXX - XX
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

Unité

Total
HT

TRAVAUX

106 694,28
88 911,90

Quantité

Travaux
HT

Bordures
Assainissement pluvial

Insee
Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2018
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2019

0,00%
8,00%

%

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

1994
2009

17,2%
83%

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

25 ans
10 ans

0,00 HT
25 323,00 HT
25 323,00 HT

arrondie à

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

28,5% du total HT

32 818,61 ttc

36 700,00
6 312,40
30 387,60
2 431,01

Travaux ttc

0% abattement
30% abattement

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

soit abattement 17,2% = (97x,30)/(72+97)

72 ml
97 ml

2019
div
#VALEUR!

CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

0,00

0,00
0,00

Subvention

17,2%

Travaux
HT

20 € TTC (soit 16,72 HT)

Quantité

15 € TTC (soit 12,54 HT)

dont
travaux HT
AUTRES

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

Observations
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Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
SUBV
...

enrobé PR 8+760 à 8+832
enrobé PR 8+833 à 8+930

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
DAH

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

0,00 ht
0,00 ht
0,00 ht
0,00

Travaux ht

néant

2019

Drôme Aménagement Habitat (DAH)

Conv
ou
Subv

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

CETOR
CAV

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

Prix Unitaire

30-01-2019
30-04-2019

X

Quantité

RD.538A - Aménagement d'un "tourne à gauche"
Accès ZAC de Moraye à BEAUMONT LES VALENCE
du PR 8+760 au PR 8+930

Drôme Aménagement Habitat (DAH)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_55-DE

Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

55
2A3-15

N° : 7293

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 2 102,00 € 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
par le tableau joint,
- de donner mandat, si nécessaire, à un clerc d’une étude notariale pour la représenter en cas
d’impossibilité, pour le Département d’être présent le jour de la signature d’un acte.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Quorum



Votants

Affiché le 15/12/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20191118-CP20191118_55-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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CONVENTION
Relative au Travaux de protection contre les éboulements rocheux
Entre le PR9+860 au pBlQ+200 de la RDl99

Au Co[ de la Bataille
Sur la commune de Bouvante

Entre

Le Département de la Drôme - dont le siège est situé, Hôtel du Département - avenue du
Président Herriot 26026 Valence cedex 9 - représenté par lO PrésidenüÊ.du Conseil
Départemental agissant en vertu de la délibération de la commission permanente du
.. . 2019. et ci-après dénommé « Le Département »,

Et

M. GENIN Pierre, Jean-Francisque, résidant « Champey » 26190 St Jean en Royans

et

ci-après dénommée « le Propriétaire ».

Ainsi que

:

M. GENIN Frécléric, Pascal, résidant « 4 lot Choleton » 26lg0 St

Jean Royans et ci-après

dénommée « le Propriétaire ».

ll

est convenu ce qui sr.rit

ARTICLE

1:

:

OBJET DE LA CONVENTION

Dans le but d'améliorer la sécurité des usagers, le Départenrent de la Drôme a décidé
d'entreprenclre cles travaux de protection contre les éboulements rocheux entre le PR9+860 et le
PR10+200 de la RD199 au Col de la Bataille sur la commune de Bouvante.
Ces travarrx concernent la parcelle de la section S no269 au lieu-clit « Sarnas » sur la cofiunlule
de Bouvante.

La présente convention a pour objet de préciser les obligations particulières du Département en
ce qui concerne la réalisation des travaux et I'entretien ultérieur des dispositifs.
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ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DE LIAMENAGEMENT
L'aménagement projeté consiste en la réalisation de purge générale et reprofilage (manuel ou par
microminage), Ia réalisation d'ancrages passifs, la pose de grillages et filets plaqués, la pose
d'écrans pare-blocs. Un écrêtage et un débroussaillage seront effectués en tête de talus du
PR9+860 au PRl0+200.
Ces travaux concernent pour partie la parcelle de la section S
commune de Bouvante.

n' 269 au lieu-dit

« Sarnas » sur la

ARTICLE S : TUAÎTRISE D'OUVRAGE ET MAÎTR]SE D'GIJVRE
La maîtrise d'ouvrage des travaux est assurée par le Département de la Drôme.
La maîtrise d'æuvre des travaux (phases conception et réalisation) sera assurée par le Conseil
Départemental, Direction des Déplacements avec l'assistance d'un bureau d'études privé.

ARTICLE 4 : EXECUTION DES TRÀVAUX
Le Département de la Drôme, maître d'ouvrage, se chargera de la réalisation de I'ensemble de
I'opération. La durée prévisible du chantier est de 56jours calendaires précédée d'une période de
préparation de I mois. La surveillance de la signalisation de chantier sur la RD 199 est assurée
par le Centre Technique Départemental de Saint Jean en Royans au titre de la gestion du réseau
rontier départementa[.

La remise en état de

1a

propriété liée aux éventuelles dégradations causées par le chantier, sera

à

la charge dr.r Département.

Les propriétaires de la parcelle cadastrée section S no 269. autorisent à titre gracieux le
str leur propriété. Les Propriétaires autorisent notamment :

Département à exécuter ces travaux

r
o
.

La pose, sur leur propriété, des grillages et filet, Ia pose d'un écrans pare-blocs et de tous
accessoires nécessaires à leur mise en place (poteaux, clons, ...), aux emplacements
définis par le maître d'æuvre.
Le débroussailiage et 1'écrêtage en tête de talus.
L'évacuation des déblais de purges et de végétaux issus des travaux sont à la charge du
Département.

ARTICLE 5 : ENTRETIEN DE L'OUVRAGE
La charge technique et financière de I'entretien ultérieur de i'aménagement sera assurée par [e
Département de la Drôme.

Les Propriétaires autorisent les agents du Déparlement à pénétrer périodiquement dans leur
propriété dans le cadre du contrôle de sécurité des dispositifs mis en place ou de leur entretien.
L'évacuation cles déblais cle purges et de r'égétarx seront à la charge du Département.
Avant toute intervention pour l'exécution des tâches d'entretien lui incombant. la Direction des
Déplacements sera tenue d'inforrner les propriétaires sauf en câs d'urgence nécessitaut une
interventiorr rapicle des personnels du Centre Techniqrre Départentental de Saint Jean en Royaus.
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Les propriétaires du tenain ne devront en aucun cas apporter une modification quelconque aux
ouvrages.

ARTICLE 6: RESPONSABILTTES

Le Conseil Départemental, maître d'ouvrage de l'opération, sera responsable de tous les
accidents et dommages pouvant intervenir à l'occasion de la réalisation des travaux.

De même, lors de la réalisation des contrôles de sécurité ou des travaux d'entretien,

le
Département sera responsable de tous les accidents et dommages pouvant intervenir à l'occasion

de ses interventions.

Le dispositif mis en place constitue un ouvrage public appartenant au domaine routier
déparlemental. La responsabilité des propriétaires du terrain sur lequel le dispositif sera
implanté, ne sera en aucun cas recherchée par le Département en cas d'accident ou de dommages
causés par l'ouvrage public à un usager de la RD 199, ainsi qu'à tout animal, sauf si les
propriétaires du terrain ont effectué des travaux sur cet ouvrage, ayant entraîné une modification
de ses caractéristiques techniques.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE CLAUSES
Toute modifrcation d'une clause de la présente convention fera l'objet d'un avenant

ARTICLE 8 : SIGNATURE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie en trois exemplaires originaux, dont un pour chacune
parties.
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Commune de
MONTBRUN LES
BAINS

Aménagements

RD 189

Travaux de
protection contre
éboulements au col
de la Bataille
Commune de
BOUVANTE

RD 199

Travaux de
protection contre
éboulements au col
de la Bataille
Commune de
BOUVANTE

RD 199

Opération
et
Commune
3 = (1 x 2)

4

Commentaires

Nature du
Sol

5

Coûts
connexes

5800

0,35 €

2 030,00 €

Parcelles entières
S270 et S 271

- Pose de grillages, filets et autres accessoires
- Remise en état du terrain à l’issue du chantier
- Débroussaillage
- Evacuation des déchets
- Entretien ultérieur moyennant autorisation de pénétrer sur la parcelle

Terre

1

L.Garnier le 22/10/2019

0,00 €

2 030,00 €

0,00 €

6 = (3 + 4 + 5)

Total par
propriétaire ou
par parcelle
(montant exact
de superficie à
déterminer par
document
d'arpentage)
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Convention précisant les obligations et responsabilités du Département pendant et après la réalisation des travaux sur la
parcelle S 269 et notamment :

2

Coût du
terrain ou
du bâti

Indemnités de
remploi et
compléments

Cession gratuite
De la Commune au Parcelles F 230, 232, 233E et H 1590 pour 935 m². Délibération déjà prise par la commune.
Département

Et Mme CHANTALAT
Béatrice

M. MANDIER Martial

M. GENIN Frédéric

Et

M. GENIN Pierre

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

Emprise en m²
(les
superficies
exactes seront
fixées par un
géomètre)
1

Prix au m²
du terrain
cédé

COMMISSION PERMANENTE DU 18/11/2019 – INVESTISSEMENT
Liste des acquisitions, cessions et indemnisations faisant l’objet de la délibération

Reçu en préfecture le 02/12/2019
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Convention de
servitude

Ardeche Drôme
Numérique
Commune de
ST RAMBERT
D’ALBON

RD 266

3 = (1 x 2)

4

Commentaires

Nature du
Sol

5

Réseau Fibre Optique
Autorisation
d’implantation de
fourreaux pour le
passage du câble
optique, chambres
télécoms, câble de fibre
optique, et boitiers
techniques sur la
parcelle E 862

Gratuit

200

0,36 €

72,00 €

2

Parcelle AI 75

Bois

L.Garnier le 22/10/2019

0,00 €

72,00 €

0,00 €

0,00 €

6 = (3 + 4 + 5)

Total par
Affiché le 15/12/2019
Coûts
propriétaire
ou
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_55-DE
connexes
par parcelle
(montant exact
de superficie à
déterminer par
document
d'arpentage)

Echange sans soulte de la parcelle ZA 210 d’environ 20 m² que le Département acquiert contre la ZA 208 d’environ
80m², que le Département cède.

2

Coût du
terrain ou
du bâti

Indemnités de
remploi et
compléments

Cession gratuite à la Parcelle E 600 de 427 m² en délaissé de voirie destinée à aire de collecte de déchets avec conteneurs semis
Commune
enterrés. Délibération de la commune du 07/10/2019.

Mme ICARD Lydie

Et

M. PAYS Geoffrey

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

Calibrage
PR1 + 430 à
Mme FERRER Sophie
PR3 + 410
Commune de
SAVASSE
OPE.GV.865.1.16.1

RD 865

Commune de
ST. BARDOUX

Régularisation
foncière

RD 574

Commune de
CHARMES SUR
L’HERBASSE

Carrefour de
Cabaret Neuf

RD 538 /67

Opération
et
Commune

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
ALBON

RD 122

Convention de
servitude

Ardeche Drôme
Numérique
Commune de
ALBON

RD 122

Opération
et
Commune

Réseau Fibre Optique
Autorisation
d’implantation de
fourreaux pour le
passage du câble
optique, chambres
télécoms, câble de fibre
optique, et boitiers
techniques sur la
parcelle YT 61

Gratuit

Gratuit

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

Réseau Fibre Optique
Autorisation
d’implantation de
fourreaux pour le
passage du câble
optique, chambres
télécoms, câble de fibre
optique, et boitiers
techniques sur la
parcelle ZY 85

Emprise en m²
(les
superficies
exactes seront
fixées par un
géomètre)
1
2

Prix au m²
du terrain
cédé

4

Commentaires

Nature du
Sol

5

3

L.Garnier le 22/10/2019

2 102,00 €

0,00 €

0,00 €

6 = (3 + 4 + 5)

Total par
Affiché le 15/12/2019
Coûts
propriétaire
ou
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_55-DE
connexes
par parcelle
(montant exact
de superficie à
déterminer par
document
d'arpentage)

TOTAL DES DEPENSES D’ACQUISITIONS ET INDEMNITES

3 = (1 x 2)

Coût du
terrain ou
du bâti

Indemnités de
remploi et
compléments
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56
2A3-16

N° : 7273

Objet de la délibération :

OPERATIONS LIEES AUX ROUTES DEPARTEMENTALES EN
TRAVERSE DE ZONES AGGLOMEREES
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS FDTP

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 départemental de Taxe professionnelle
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
16 janvier 2017, 19 juin 2018, 12 février, 02 avril et 25 juin 2019, nous propose pour les parties
d'opérations relevant de la maîtrise d'ouvrage COMMUNALE d'attribuer les subventions imputées sur le
Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle (FDTP) telles que présentées ci-dessous, à savoir :
49 352,00 €

Commune de BREN
RD.112– Aménagement de la traverse-Tr2

26 368,00 €

Commune de VINSOBRES
RD.190 – Aménagement de la traverse-Montée du Moulin

11 896,00 €

Commune de SEDERON
RD.225B – Aménagement de la traverse

71 000,00 €

Commune de ST ROMAN EN DIOIS
RD.539 – Aménagement de la traverse

100 830,46 €
45 380,00 €

Commune de SOLAURE EN DIOIS
RD.93 – Aménagement de la traverse de Pont de Quart
Commune de MERINDOL LES OLIVIERS
RD.530 – Aménagement du centre Bourg

304 826,46 €
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
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D’approuver les propositions d’affectations de subventions telles que présentées ci-dessus.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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57
2A3-17

N° : 7185

Objet de la délibération :

CONVENTIONS RELATIVES A L UTILISATION DES DEPOTS
DEPARTEMENTAUX DE SEL DE DENEIGEMENT PAR LES
COMMUNES

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 :
Certaines pratiques visant à permettre aux communes de bénéficier des moyens du Département pour le
stockage et la manutention du sel de déneigement n'ont plus lieu d'être depuis le transfert de compétences
d'avril 2007.
Ainsi les communes, au même titre que le Conseil départemental, sont soumises au code des marchés
publics pour l'approvisionnement en sel de déneigement et les moyens matériels des collectivités ne sont
pas mutualisables.
L'utilisation de nos dépôts de sel par les communes peut être tolérée à condition :
- de séparer les stocks de sel, ou de tenir à jour un décompte précis des quantités utilisées par les
communes si le stock est commun,
- de définir les conditions d'accès à nos dépôts pendant et en dehors des heures ouvrables.
Les communes de LA BAUME-CORNILLANE, LE GRAND-SERRE, COMBOVIN, PEYRUS,
BARCELONNE, CHATEAUDOUBLE, MONTELIER, MALISSARD, CHABEUIL, MONTMEYRAN et UPIE
souhaitent continuer à utiliser les dépôts de sel et donc conventionner, à cette fin, avec le Département.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D'approuver l'utilisation, par les communes désignées ci-dessus, des dépôts de sel départementaux;
- D'autoriser Mme la Présidente à signer les conventions à intervenir.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Direction des Déplacements
Zone …
CTD …

CONVENTION
RELATIVE A L’UTILISATION DES DEPOTS DE SEL DE DENEIGEMENT

Entre les soussignés :
•

Le Département de la Drôme, Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot,
VALENCE (26026) représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental en exercice, dûment habilité à la signature des présentes en vertu d’une
délibération de la Commission Permanente en date du . . . . . . . . . . . . . .
D’une part,

ET
•

La Commune de . . . . . . . . . . . . . .représentée par Monsieur le maire, conformément à la
délibération du Conseil Municipal en date du . . . . . . . . . . . . . .

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

Préambule :
Historiquement, la commune de. . . . . . . . . . . . . .utilisait les infrastructures de la DDE pour stocker son
sel de déneigement. Les services de la DDE ont été transférés au Département le 1er avril 2007. Il
convient donc de conventionner cette pratique historique avec le Département.

Article 1 – Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’utilisation des dépôts de sel de
déneigement du Département de la Drôme.
Article 2 – Conditions d’utilisation

1
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Le Département de la Drôme autorise la Commune de .......................... à déposer son sel de
déneigement au Centre d’Exploitation Départemental, situé ………………. Le dépôt mis à disposition
représente une capacité de ……… tonnes.
En cas d’utilisation de lieu de dépôt unique conduisant au mélange du sel des collectivités, un décompte
des quantités utilisées sera réalisé par les agents des collectivités bénéficiaires de ce dépôt. Les
natures de sel (sel marin ou sel de mines) pouvant être différentes, le mélange ne sera autorisé que si
les collectivités bénéficiaires sont mutuellement d’accord.
La Commune commandera son sel de déneigement selon les règles du code des marchés publics et se
chargera d’assurer le renouvellement en temps utiles de ses stocks.
L’accès au dépôt de sel est autorisé pendant les heures ouvrables, à savoir :
•
•

Du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00,
Le vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

En dehors des heures ouvrables, l’accès sera autorisé uniquement lorsqu’un agent du CED sera
présent sur le site et non à la demande.
Le chargement du sel communal sera effectué :
•
•

Par le personnel communal si les moyens de manutention sont communaux,
Par les agents du CED si les moyens de manutention sont départementaux, et si les agents du
CED sont disponibles.

Article 3 – Participation financière
La présente convention est consentie à titre gratuit.

Article 4 – Assurances et responsabilités
La Commune de ............................. garantira sa responsabilité civile à l’égard des tiers, en cas
d’accidents ou de dommages causés aux personnes ou aux biens, du fait de l’activité de ses services
sur un domaine dont elle n’est pas propriétaire.
De même, les engins appelés à intervenir lors de ces opérations de manutention seront assurés par la
commune propriétaire de ces engins.

Article 5 – Clause de résiliation
Il pourra être mis fin à la présente convention à l’initiative des deux parties après expiration d’un délai
d’un mois à compter de l’envoi par lettre recommandée de la dénonciation de la convention.

Article 6 – Durée de la Convention
La présente convention entre en vigueur dès sa signature et pour une durée de 5 ans.
Toutes modifications à la présente convention feront l’objet d’un avenant modificatif ou d’une nouvelle
convention.

2
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Article 7 – Litige et différents
Tout litige et différents intervenant lors de l’exécution de la présente convention relèvera, à défaut de
règlement amiable, du ressort du Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence , en deux exemplaires originaux,

Pour la Commune,
Le

Pour le Département,
Le

Monsieur
Maire de la Commune de

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

3
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2A3-18

N° : 7290

Objet de la délibération :

CONVENTION RELATIVE A L ENTRETIEN DE FOSSES
EXUTOIRES ENTRE LA COMMUNE DE LA BATIE ROLLAND
ET LE DEPARTEMENT

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de l’aménagement de la RD540, des fossés exutoires d’eaux pluviales ont été réalisés depuis
l’accotement Sud de la RD540 vers le milieu naturel dit rivière « le Jabron », entre le PR 11+979 (commune
de La Batie Rolland) et le PR 16+555 (commune de La Bégude de Mazenc).
Ces fossés exutoires doivent faire l’objet d’un entretien régulier par les services du Département ou de la
Commune.
Afin de régulariser la situation entre les différentes parties prenantes, l’entretien de ces fossés exutoires
nécessite la mise en place d’une convention.
L’objet de cette convention a pour but de définir la répartition de l’entretien des fossés exutoires publics ou
privés entre la Commune et le Département de la Drôme.
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
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

59
2A3-19

N° : 7297

Objet de la délibération :

CONVENTION DE CO-MAITRISE D OUVRAGE ET DE
GROUPEMENT DE COMMANDE PORTANT SUR LES
TRAVAUX D AMENAGEMENT DE LA RD220A ET DE
REPARATION DU PONT SUR LE BARRAGE DE LA ROCHE
DE GLUN REALISES 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 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 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 permanente sécurisée, respectueuse des
enjeux naturels patrimoniaux et industriels.
Une étude de faisabilité a été réalisée en 2014 par les services du Département de la Drôme suivie des
études d’Avant-Projet et de Projet réalisés en 2018-2019 par le bureau d’études SETI piloté par le Pôle
Ouvrages d’Art de la Direction des Déplacements. Compte tenu de la complexité des travaux à réaliser sous
circulation, de l’imbrication des différentes tâches et de la nécessité de limiter le délai d’intervention et donc
les nuisances, la consultation des entreprises comportera un lot unique, sans tranche. Les travaux de ce
marché unique sont décrits ci-après.
Dans le but d’une mise en sécurité optimale en dissociant les flux des usagers vélos / piétons de la circulation
routière, l’aménagement comprend d’une part :

-

une passerelle métallique dédiée aux modes doux, de 3 m de large sur 179 m de long, fixée en
encorbellement sur la structure du barrage et sur les murs d’extrémité du barrage ;

-

un effacement du trottoir amont remplacé en bord de chaussée par un dispositif de retenue en béton
armé ;

-

des accès en rampes en voie verte sécurisée.

Le montant de l’opération 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. Le barrage lui-même étant situé sur le seul territoire de la Drôme, la maîtrise d’ouvrage des
travaux précités sera portée par le Département de la Drôme. Ces travaux correspondent à la partie « A –
Passerelle » de l'estimation de la phase Projet de juillet 2019 jointe en annexe.
Par ailleurs, dans le but d’améliorer le croisement des véhicules légers et d’effectuer divers travaux de
réparations sur le pont existant, l’aménagement comprend d’autre part :
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-

un élargissement de la chaussée routière sur le pont pour la porter à une largeur maximale
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_59-DE
techniquement acceptable ; cet élargissement est obtenu en réduisant
le trottoir aval ;

-

un réaménagement des rampes routières de la RD220A accédant au pont ;

-

des travaux des réparations du pont existant : renouvellement de l’étanchéité et de la couche de
roulement, changement des joints de chaussés, réparation des trottoirs endommagés, modification
des dispositifs d’assainissement de l’ouvrage.

Les travaux précités, correspondant à la partie « B - Réfection du pont et aménagement de voirie » de
l'estimation de la phase Projet de juillet 2019. Le pont étant propriété de l’État et constituant un ouvrage de
la concession dont CNR est titulaire, la voirie et ses accessoires étant propriété du Département de la
Drôme, la présente convention traite des modalités de partage de maîtrise d’ouvrage entre CNR et le
Département de la Drôme pour la réalisation de ces travaux ainsi que des modalités de groupement de
commande pour leur réalisation et leur financement.
Le coût estimé de ces travaux est de 353 050,50 € HT soit 423 660,60 € TTC. Il est convenu que le principe
de répartition financière est établi selon les travaux relevant de chaque maîtrise d’ouvrage, soit la série 600
« Aménagement de voirie » financée en totalité par le Département de la Drôme, la série 700 « Réfection
superstructures du pont – Étanchéité et revêtement trottoir aval » financée en totalité par CNR, excepté la
série 500 « Réfection superstructures du pont – Trottoir aval et joints de dilatations » financée à 50 % par le
CD26 et 50 % par CNR. La répartition financière des prestations se décompose ainsi :

-

Le Département de la Drôme finance 100 % du montant des travaux de la série 600 « Aménagement
de voirie » et 50 % du montant des travaux de la série 500 « Réfection superstructures du pont –
Trottoir aval et joints de dilatations » correspondant à 163 400.50 € HT soit 196 080.60 € TTC ;

-

CNR finance 100 % du montant des travaux de la série 700 « Réfection superstructures du pont –
Étanchéité et revêtement trottoir aval » et 50 % du montant des travaux de la série 500 « Réfection
superstructures du pont – Trottoir aval et joints de dilatations » correspondant à 189 650.00 € HT
soit 227 580.00 € TTC.

Le Département de la Drôme est maître d’œuvre de l'ensemble des travaux et coordonnateur du
groupement de commande.
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
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Département de la DROME / Compagnie Nationale du Rhône

RD220A - PASSERELLE VIARHONA SUR LE BARRAGE DE
LA ROCHE DE GLUN
----------------------

CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE
et
DE GROUPEMENT DE COMMANDE
---------------------Entre :
Le Département de la DROME, 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 18 novembre 2019.
et ci-après dénommé « CD26 »,
Et :
La Compagnie Nationale du Rhône, 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 Didier LHUILLIER, en sa qualité de Directeur
Général, dûment habilité aux fins des présentes,

et ci-après dénommée «CNR»,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L. 2113-6 et L.2113-7 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018
portant partie législative du code de la commande publique,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Page 1 sur 10
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CONTEXTE
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 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
permanente sécurisée, respectueuse des enjeux naturels patrimoniaux et industriels.
Une étude de faisabilité a été réalisée en 2014 par les services du CD26 suivie des études
d’Avant-Projet et de Projet réalisés en 2018-2019 par le bureau d’études SETI piloté par le Pôle
Ouvrages d’Art du CD26. Compte tenu de la complexité des travaux à réaliser sous circulation,
de l’imbrication des différentes tâches et de la nécessité de limiter le délai d’intervention et donc
les nuisances, la consultation des entreprises comportera un lot unique, sans tranche. Les
travaux de ce marché unique sont décrits ci-après.
Dans le but d’une mise en sécurité optimale en dissociant les flux des usagers vélos /
piétons de la circulation routière, l’aménagement comprend d’une part :
-

une passerelle métallique dédiée aux modes doux, de 3 m de large sur 179 m de long,
fixée en encorbellement sur la structure du barrage et sur les murs d’extrémité du barrage ;

-

un effacement du trottoir amont remplacé en bord de chaussée par un dispositif de retenue
en béton armé ;

-

des accès en rampes en voie verte sécurisée.

Le montant de l’opération 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. Le barrage lui-même étant situé sur le seul
territoire de la Drôme, la maîtrise d’ouvrage des travaux précités sera portée par le CD26. Ces
travaux correspondent à la partie « A – Passerelle » de l'estimation de la phase Projet de juillet
2019 jointe en annexe.
Par ailleurs, dans le but d’améliorer le croisement des véhicules légers et d’effectuer
divers travaux de réparations sur le pont existant, l’aménagement comprend d’autre part
:
-

un élargissement de la chaussée routière sur le pont pour la porter à une largeur maximale
techniquement acceptable ; cet élargissement est obtenu en réduisant le trottoir aval ;

-

un réaménagement des rampes routières de la RD220A accédant au pont ;

-

des travaux des réparations du pont existant : renouvellement de l’étanchéité et de la
couche de roulement, changement des joints de chaussés, réparation des trottoirs
endommagés, modification des dispositifs d’assainissement de l’ouvrage.

Le montant des travaux précités, correspondant à la partie « B - Réfection du pont et
aménagement de voirie » de l'estimation de la phase Projet de juillet 2019 jointe en annexe, est
estimé à 353 000 €HT. Le pont étant propriété de l’Etat et constituant un ouvrage de la
concession dont CNR est titulaire, la voirie et ses accessoires étant propriété du CD26, la
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présente convention traite des modalités de partage de maîtrise d’ouvrage entre CNR et CD26
pour la réalisation de ces travaux ainsi que des modalités de groupement de commande pour
leur réalisation et leur financement.
ARTICLE 1 - Objet de la Convention
La présente convention, concernant la partie « B – Réfection du pont et aménagement de
voirie », a pour objet de :
- préciser les attributions respectives des deux maîtres d’ouvrage ;
- fixer les montants à la charge de chacune des parties et les modalités de versement ;
- définir les modalités du groupement de commande.

CO-MAÎTRISE D'OUVRAGE
La partie « B – Réfection du pont et aménagement de voirie » est composée des séries
suivantes :
-

série 500 « Réfection superstructures du pont – Trottoir aval et joints de dilatations »
série 600 « Aménagement de voirie »
série 700 « Réfection superstructures du pont – Etanchéité et revêtement trottoir aval ».

ARTICLE 2 - Attributions des parties
2.1 Maîtrise d’ouvrage
Le CD26 réalise la totalité des travaux sous sa maîtrise d’ouvrage, à l’exception des travaux de
réfection des superstructures du pont correspondant à la série 500 « Réfection superstructures
du pont – Trottoir aval et joints de dilatations » et série 700 « Réfection superstructures du pont
– Etanchéité et revêtement trottoir aval » du détail estimatif du dossier de projet joint en annexe
qui restent sous la maîtrise d’ouvrage de CNR.
2.2 Investigations préalables, études et coordination sécurité
Le CD26 réalise la totalité des investigations préalables et des études sous sa maîtrise
d’ouvrage.
Le CD26 s’entoure d’un coordonnateur pour la sécurité et la protection de la santé des
travailleurs pour l’ensemble des travaux. Le coordonnateur de sécurité est financé par le CD26
et CNR au prorata du montant définitif des travaux qui incombe respectivement à chacune des
Parties.
2.3 Déplacement de réseaux
Le CD26 fait réaliser, sous sa maîtrise d’ouvrage, l’ensemble des déplacements de réseaux
nécessaires à tous les travaux, à l’exception des réseaux d’exploitation du barrage dont CNR
assurera le déplacement, préalablement au démarrage des travaux.
2.4 Procédures administratives
Le CD26 réalise et conduit l’ensemble des procédures administratives et environnementales.
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Les obligations du CD26 et de CNR vis à vis de la constitution et de l’instruction au titre 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 sont actées dans une convention spécifique.
Le CD26 assure l'information du public et notamment des habitants et entreprises riverains sur
les contraintes et nuisances liées aux travaux.

2.5 Maîtrise d’œuvre
Le CD26 est maître d’œuvre de l'ensemble des travaux par l'intermédiaire du Pôle Ouvrages
d’Art (AVP-PRO-ACT et assistance au suivi des travaux) et du Pôle Etudes et Travaux Neufs
(DET-AOR) de sa Direction des Déplacements.
Les missions de maîtrise d’œuvre du CD26, selon la Loi MOP, sont les suivantes :
- AVP : l’avant projet des travaux ;
- PRO : le Projet sera établi suite à l’Avant Projet ; il précisera les détails constructif et les
estimations ;
- ACT : le DCE et la passation du marché seront gérés par le CD26 ; le marché sera
passé sous la forme d’un groupement de commandes entre le CD26 et CNR ;
- DET : les travaux seront conduits sous la maîtrise d’œuvre du CD26 ;
- AOR : les opérations de réception des travaux.
CNR sera sollicité par le CD26 pour formuler ou valider des avis techniques dans le cadre des
travaux relevant de sa maîtrise d’ouvrage.
ARTICLE 3 - Dispositions financières
3.1 Coût des travaux
Le montant des travaux objet de la présente convention est de 353 050,50 € HT soit 423 660,60
€ TTC selon l'estimation réalisée lors de la phase PRO par le CD26 en juillet 2019. Cette
estimation est jointe en annexe de la présente convention et le montant des travaux correspond
à la partie « B - Réfection du pont et aménagement de voirie ».
Ce montant sera susceptible d’évoluer lors de la consultation des entreprises. Toutefois les
parties acceptent le principe d'une répartition financière selon les travaux relevant de leur
maîtrise d’ouvrage soit la série 600 « Aménagement de voirie » financée en totalité par le CD26,
la série 700 « Réfection superstructures du pont – Etanchéité et revêtement trottoir aval »
financée en totalité par CNR, excepté la série 500 « Réfection superstructures du pont – Trottoir
aval et joints de dilatations » financée à 50 % par le CD26 et 50 % par CNR. Ce principe de
répartition financière restera fixe même si le CD26 ou CNR obtiennent des financements
complémentaires pour cette opération.
3.2 Répartition financière
Au vu de l'estimation financière prévisionnelle réalisée lors de la phase PRO :
-

Le CD26 finance 100 % du montant des travaux de la série 600 « Aménagement de
voirie » et 50 % du montant des travaux de la série 500 « Réfection superstructures du
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pont – Trottoir aval et joints de dilatations » correspondant à 163 400.50 € HT soit
196 080.60 € TTC ;
-

CNR finance 100 % du montant des travaux de la série 700 « Réfection superstructures
du pont – Etanchéité et revêtement trottoir aval » et 50 % du montant des travaux de la
série 500 « Réfection superstructures du pont – Trottoir aval et joints de dilatations »
correspondant à 189 650.00 € HT soit 227 580.00 € TTC.

Les frais de procédures relatifs à la consultation des entreprises du marché de travaux seront à
la charge du CD26.
3.3 Modification du montant de l'opération
Les parties conviennent que l'augmentation ou la diminution du montant des travaux, en fonction
de la consultation des entreprises, entraînera la modification de la participation financière des
deux maîtres d'ouvrage sur la base de la répartition définie précédemment. Cette modification
nécessitera un accord préalable des deux Parties.
3.4 Changement de la nature des prestations
Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation de
modifications, d’adjonctions au projet initial arrêté sont, sauf entente préalable, à la charge de
celle qui les aura demandées.
Les aléas de chantier ou les imprévus techniques se rattachant aux séries de prix 500, 600 et
700 seront financés par les parties selon la répartition définie à l'article 3.2.
ARTICLE 4 - Modalités de règlement
Pour les travaux, un groupement de commandes sera établi entre le CD26 et CNR pour la
passation des marchés. Les deux maîtres d’ouvrages régleront directement aux entreprises
titulaires la part de travaux leur incombant, sur la base de répartition définie à l'article 3.2.

GROUPEMENT DE COMMANDE
ARTICLE 5 - Composition du groupement de commandes
Le présent groupement de commandes est constitué par le CD26 et CNR, il est constitué au
sens des articles L. 2113-6 et L.2113-7 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018
portant partie législative du code de la commande publique.
Il résulte d’une initiative spontanée commune à une personne publique (maître d’ouvrage CD26)
et une personne morale de droit privé (maître d’ouvrage CNR), il n’est pas soumis au contrôle
d’un tiers.

ARTICLE 6 - Objet du groupement de commandes
Dans le cadre des travaux de construction d’une passerelle ViaRhôna sur le barrage de la
Roche-de-Glun, le présent groupement de commande concerne notamment :
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-

un élargissement de la chaussée routière sur le pont pour la porter à une largeur maximale
techniquement acceptable par l’ouvrage existant, cet élargissement est obtenu en
réduisant le trottoir aval ;

-

un réaménagement des rampes routières de la RD220A accédant au pont ;

-

des travaux des réparations du pont existant : renouvellement de l’étanchéité et de la
couche de roulement, changement des joints de chaussés, réparation des trottoirs
endommagés, modification des dispositifs d’assainissement de l’ouvrage.

Ces travaux correspondent à la partie « B - Réfection du pont et aménagement de voirie » de
l'estimation de la phase Projet de juillet 2019 jointe en annexe.
ARTICLE 7 - Modalités de fonctionnement du groupement de commandes
Cette convention vise tout à la fois à permettre des effets d’économie d’échelle et mutualisation
des procédures de passation des marchés avec désignation d’un même titulaire.
La création du groupement de commande implique la désignation d’un coordonnateur parmi les
membres du groupement, dont les missions et prérogatives sont définies ci-dessous.
7.1 Désignation du coordonnateur
Le coordonnateur du présent groupement de commandes est le CD26 représenté par Madame
la Présidente du Conseil départemental de la Drôme.
7.2 Missions du coordonnateur
Dans le respect du code des marchés publics, les prérogatives et missions du coordonnateur de
ce groupement de commandes s’établissent ainsi :
- définir l'organisation technique et administrative de la procédure de consultation ;
- définir et recenser les besoins dans les conditions qu'il fixera ;
- élaborer ou faire réaliser toutes études nécessaires à la réalisation des travaux ;
- élaborer les cahiers des charges ;
- définir les critères de sélections des candidats ;
- établir les pièces constitutives du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ;
- assurer l'envoi à la publication des avis d'appel public à la concurrence ;
- convoquer et conduire les réunions de la commission MAPA prévue au Code de la
commande publique ;
- informer les candidats du résultat de la mise en concurrence ;
- procéder à la publication des avis d'attribution ;
- établir le rapport d’analyse des offres et de présentation, signés par l'exécutif qui assume
la fonction de coordonnateur,
- signer le marché et le notifier ;
- assurer le suivi d’exécution des travaux en associant CNR en lui communiquant les
éléments nécessaires pour le paiement des entreprises, soit les marchés, toutes les
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pièces modificatives (avenants, actes de sous-traitance, etc …) au fur et à mesure que
ces pièces sont établies ;
- assurer la réception des travaux et solder le marché en associant CNR.
La mission du coordonnateur s'inscrit dans le cadre de l’article L.2113-7 de l’ordonnance n°
2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
qui permet de confier à l’un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de
la procédure de passation ou de l’exécution du marché au nom et pour le compte des autres
membres. Les acheteurs membres du groupement de commandes sont solidairement
responsables des seules opérations de passation ou d’exécution du marché qui sont menées
conjointement en leur nom et pour leur compte selon les stipulations de la convention.
7.3 Droits et obligations des membres du groupement
Le coordonnateur communiquera à CNR le dossier de consultation des entreprises (DCE) et
l'estimation administrative. CNR donnera son approbation au coordonnateur avant la mise en
ligne de la consultation des entreprises.
Le coordonnateur communiquera à CNR l’analyse des offres concernant la partie
« B - Réfection du pont et aménagement de voirie » et CNR donnera son avis.
Le coordonnateur communiquera à CNR l'avis de la commission MAPA. CNR donnera son avis
au coordonnateur avant l'attribution et la signature du marché avec le candidat retenu.
Le coordonnateur assurera la gestion de l'exemplaire unique de l'acte d'engagement.
Le coordonnateur communiquera à CNR les éventuels projets d'avenant au cours de l'exécution
du marché impactant les travaux relavant de sa maîtrise d’ouvrage. CNR donnera son
approbation au coordonnateur avant la signature des avenants.
Le coordonnateur convoquera CNR lors des opérations préalables à la réception (OPR). CNR
donnera son avis au coordonnateur avant la signature de la réception des travaux.
Le coordonnateur communiquera à CNR le projet de décompte final. CNR donnera son
approbation au coordonnateur avant la signature du projet de décompte final.
ARTICLE 8 - Procédure de dévolution des prestations
Le coordonnateur réalisera la procédure sous forme de Marché A Procédure Adaptée (MAPA)
dans le respect des dispositions des articles R.2123-1et R.2123-4 à 2123-7 du Code de la
commande publique.
La consultation fera l'objet d'une publicité auprès du bulletin officiel des annonces de marchés
publics (BOAMP), du syndicat général des entrepreneurs et artisans des TP et du site internet
du Département de la Drôme.
Compte tenu de la complexité des travaux à réaliser sous circulation, de l’imbrication des
différentes tâches et de la nécessité de limiter le délai d’intervention et donc les nuisances, la
consultation des entreprises comportera un lot unique, sans tranche. Les travaux de ce marché
unique sont constitués de la partie « A – Passerelle » dont le financement sera assuré par le
CD26 et non concernée par la présente convention et de la partie « B - Réfection du pont et
aménagement de voirie » objet de la présente convention.
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ARTICLE 9 - Représentation des personnes publiques pour le choix du titulaire
L'ouverture des plis sera assurée par les services du CD26. L'analyse des offres sera réalisée
par le maître d'œuvre sur la base des critères de jugement des offres définis au règlement de la
consultation et issus de la stratégie d’achat sera co-partagée entre le CD26 et CNR. Elle
donnera lieu à l’établissement d’un rapport d'analyse des offres et d'une proposition de choix.
La présidence de la commission MAPA est assurée par le représentant du coordonnateur.
Peuvent participer aux réunions de la commission MAPA :
- un ou plusieurs membres des services techniques et administratifs du CD26 ;
- le comptable public du CD26 ;
- un représentant du DGCCRF de la Drôme.
La commission MAPA a un avis consultatif.
ARTICLE 10 - Attribution et signature du marché
Le marché sera signé et notifié par le coordonnateur au nom de l'ensemble des membres du
groupement, dans le respect des termes de la présente convention. Chaque membre du
groupement, pour ce qui le concerne, s'assurera de sa bonne exécution.

ARTICLE 11 - Exercice du contrôle de légalité
Au vu du seuil prévisionnel du marché, le marché conclut au titre du groupement de commande
sera communiqué, par le coordonnateur, au contrôle de légalité de la Préfecture de la Drôme.
Il revient au CD26 de transmettre au payeur départemental de la Drôme le marché qui aura été
conclu au terme de la consultation.
ARTICLE 12 - Clauses financières liées au fonctionnement du groupement de
commandes
Le coût estimé des travaux est de 353 050,50 € HT soit 423 660,60 € TTC selon l'estimation
réalisée lors de la phase PRO par le CD26 en juillet 2019. Cette estimation est jointe en annexe
de la présente convention et le montant des travaux correspond à la partie « B - Réfection du
pont et aménagement de voirie ».
Compte tenu de la répartition des travaux entre les deux maîtres d'ouvrage, la répartition
financière des prestations objet du présent groupement de commande se décompose ainsi :
- Le CD26 finance 100 % du montant des travaux de la série 600 « Aménagement de
voirie » et 50 % du montant des travaux de la série 500 « Réfection superstructures du
pont – Trottoir aval et joints de dilatations » correspondant à 163 400.50 € HT soit
196 080.60 € TTC ;
-

CNR finance 100 % du montant des travaux de la série 700 « Réfection superstructures
du pont – Etanchéité et revêtement trottoir aval » et 50 % du montant des travaux de la
série 500 « Réfection superstructures du pont – Trottoir aval et joints de dilatations »
correspondant à 189 650.00 € HT soit 227 580.00 € TTC.
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Il est convenu que le principe de répartition financière est établi selon les travaux relevant de
chaque maîtrise d’ouvrage, soit la série 600 « Aménagement de voirie » financée en totalité par
le CD26, la série 700 « Réfection superstructures du pont – Etanchéité et revêtement trottoir
aval » financée en totalité par CNR, excepté la série 500 « Réfection superstructures du pont –
Trottoir aval et joints de dilatations » financée à 50 % par le CD26 et 50 % par CNR.
Ainsi la modification du montant de l'opération, en fonction de la consultation des entreprises et
de la réalisation des travaux, entraînera la modification de la participation financière des deux
maîtres d'ouvrage sur la base de répartition définie précédemment.
Les dépenses relatives à l’exécution du contrat de travaux passé avec le titulaire du marché
sont directement imputées sur le budget des maîtres d’ouvrage. A partir des constats et de l'état
d'acompte établis par le maître d'œuvre, chaque maître d'ouvrage assurera le paiement des
prestations à l'entreprise, conformément aux règles de répartitions définies ci avant.
Chacune des pièces de dépenses (qui peuvent être des copies) comportera impérativement la
certification du service fait signée en original par chaque maître d'ouvrage.
Le coordonnateur communiquera une copie des constats établis par le maître d'œuvre à CNR
pour attester du service fait.
Il n’est pas prévu dans les termes de la présente convention d’indemnisation spécifique à verser
au coordonnateur du groupement pour l’ensemble des frais occasionnés par la gestion
administrative des procédures du groupement. Il est entendu que ces fonctions sont, pour le
reste, exclusives de toutes rémunérations.

CLAUSES GENERALES
ARTICLE 13 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra dès lors que les
travaux seront terminés et que les deux parties auront réceptionné les travaux, exempts de
réserves ou après levée de réserves, et auront procédé au paiement des sommes leur
incombant.
ARTICLE 14 - Litiges
En cas de litige résultant de l'application des clauses du marché et de la présente convention, le
tribunal administratif compétent sera celui du siège du coordonnateur du groupement, à savoir le
Tribunal administratif de GRENOBLE.
En contentieux de la passation et de l'exécution, si le coordonnateur venait à être condamné au
paiement de dépens et de frais ou au versement d'indemnités, chaque membre sera sollicité
pour couvrir ses frais supplémentaires selon la même répartition que celle prévue à l'article 12.
Dans le contentieux de l'exécution, les clauses précédentes sont inapplicables en cas de litige
ne concernant pas le groupement mais seulement un de ses membres. Dans ce cas le tribunal
compétent est celui du siège du membre concerné.
En cas de contentieux né du défaut de paiement direct par un des membres, le membre
défaillant assume seul l'ensemble des frais.
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ARTICLE 15 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente convention, les parties
s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en justice (Tribunal Administratif
du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la conciliation.
ARTICLE 17 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile

- pour le CD26 :
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26 026 VALENCE cedex 09
- pour CNR :
COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE
2, rue André Bonin
69004 LYON
ARTICLE 18 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui entendrait
soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 19 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. Un exemplaire est destiné à
chacune des parties.
ANNEXES
-

-

plan de situation des travaux
estimation phase PROJET de juillet 2019

Fait en deux exemplaires, le
Pour Le Département de la Drôme

Pour CNR

La Présidente du Conseil départemental

Le Directeur Général
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PASSERELLE EN ENCORBELLEMENT - PONT DU BARRAGE CNR DE LA ROCHE DE GLUN - RD220A
QUANTITÉ

PRIX UNIT.
EUR

MONTANTS
EUR

ft

1,00

70 000,00

70 000,00

Etudes d'exécutions

ft

1,00

25 000,00

25 000,00

103

Etudes des méthodes et des ouvrages provisoires

ft

1,00

8 500,00

8 500,00

104

Plan d'Assurance Qualité - Plan d'Action Envrionnement

ft

1,00

3 500,00

3 500,00

105

Suivi topographique - Implantation - Piquetage - levé complémentaire de l'existant

ft

1,00

1 500,00

1 500,00

106

Epreuves de chargement

ft

1,00

3 000,00

3 000,00

107

Régulation par alternat feux tricolores (10 mois)

jrs

300,00

20,00

6 000,00

108

Dispositifs d'accès aux piles du barrage et ouvrages provisoires de mise en sécurité

ft

1,00

8 000,00

8 000,00

109

Localisation de réseau

ml

10,00

45,00

450,00

110

Localisation de réseau enterrés hors chantier

m3

5,00

70,00

350,00

111

Localisation de réseaux enterrés en chantier

m3

5,00

70,00

350,00

112

Dégagement de réseaux enterrés

m3

5,00

70,00

350,00

113

Protection des réseaux existants déviés ou non déviés

ft

1,00

1 500,00

1 500,00

114

Dossier de récolement

ft

1,00

1 000,00

1 000,00

115

Constat d'huissier

ft

1,00

3 000,00

3 000,00

116

Fourniture et pose de panneau de publicité de chantier

u

2,00

1 000,00

2 000,00

117

Balayage de chaussée

h

4,00

125,00

500,00

N°

DESIGNATION

UNITÉ

100

PRIX GENERAUX

101

Installation générale de chantier y/c local MOE et signalisation de chantier

102

PARTIE A - PASSERELLE

TOTAL 100

135 000,00

200

TRAVAUX PREPARATOIRES - DEMOLITION ET AMENAGEMENT TROTTOIR AMONT

201

Dégagement des emprises

m2

202

Abattage d'arbres

u

203

Décapage de terre végétale

m2

204

Pose et dépose de bloc béton BT4 en protection de chantier y/c ripage

ml

205

Location bloc béton BT4 en protection de chantier

ml*j

206

Démolition de bordure

207

2 500,00

0,75

1 875,00

8,00

150,00

1 200,00

1 100,00

1,50

1 650,00

250,00

30,00

7 500,00

75 000,00

0,12

9 000,00

ml

188,00

10,00

1 880,00

Dépose de dallettes de trottoirs

m2

99,00

10,00

990,00

208

Sciage horizontal de longrine support de dallette & corniche & mur de la travée de rive

ml

410,00

50,00

20 500,00

209

Dépose de garde-corps métallique et évacuation

ml

163,00

25,00

4 075,00

210

Dépose de la corniche - ancrage / levage / purge mortier de réglage

ml

163,00

50,00

8 150,00

211

Démolition de maçonnerie béton armé

m3

5,00

300,00

1 500,00

212

Sciage de béton armé ép 0,35 m à 0,70 m

ml

23,00

175,00

4 025,00

213

Démolition parapet béton armé

ml

23,00

100,00

2 300,00

214

Longrine support de GBA (0,48 lg * 0,25 ht) y/c création de passages d'eau

ml

188,00

120,00

22 560,00

215

Goulotte de récupération des eaux et descente y/c grille avaloir

u

20,00

350,00

7 000,00

216

Condamnation des descentes d'eaux existantes

u

20,00

85,00

1 700,00

217

Drain longitudinal de chaussée

ml

188,00

12,50

2 350,00

218

Glissière Béton Armé (GBA) coulée sur longrine

ml

188,00

90,00

16 920,00

219

Traitement de la GBA au droit des joints de chaussée par capot métallique et ferraillage d'about

u

3,00

1 500,00

4 500,00

220

Capot métallique coulissant pour passage par interruption de GBA au droit de joint de chaussée, Y/C
ferraillage d'about

u

2,00

1 800,00

3 600,00

300

ACCES A LA PASSERELLE - FONDATIONS - APPUIS

301

Déblais en redans pour engraissement de talus ou déblais de fondations

m3

200,00

15,00

3 000,00

302

Fourniture et mise en œuvre de remblais d'engraissement

m3

750,00

20,00

15 000,00

TOTAL 200
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ml

120,00

PRIX UNIT.
EUR
80,00

Couche de forme GNT 0/80 (ep 0,40 m)

m3

435,00

25,00

10 875,00

305

Couche de réglage 0/31.5 sur cheminnement piéton sur rampe (ep 0,05 m)

m2

1 400,00

5,00

7 000,00

306

Revêtement enrobé cheminement piétons sur rampe (ep 0,05 m) y/c couche d'imprégnation

t

140,00

120,00

16 800,00

307

Aménagement escalier d'accès à la passerelle en rive gauche y/c mur de soutènement, fondation et
reprise de l'existant

ft

N°

DESIGNATION

303

Barrière bois double lisse pour rampe d'accès - supports
battus
PARTIE

304

UNITÉ

A - PASSERELLE

Démolition escalier m2
Construction escalier m2

35 900,00

7,00

200,00

1 400,00

11,00

500,00

5 500,00

8,00

250,00

2 000,00

Réhausse voile m3

8,00

1 200,00

9 600,00

16,00

150,00

2 400,00

1,00

15 000,00

15 000,00

Fondation escalier + mur de soutènement ens

Escalier en rampant dans talus d'accès à la passerelle en rive droite

ft

1,00

7 200,00

Construction escalier m2

8,00

500,00

4 000,00

Palier m2

5,00

250,00

1 250,00

13,00

150,00

1 950,00

13,00

500,00

6 500,00

3,00

1 200,00

3 600,00

Garde-corps ml

309

1,00

MONTANTS
EUR
9 600,00

Palier m2

Garde-corps ml

308

QUANTITÉ

Modification du soutènement et déconstruction de l'escalier rive droite

ft
Démolition escalier m2
Réhausse voile m3

1,00

10 100,00

310

Massifs de fondations béton armé des poteaux de la travée d'accès rive gauche

m3

7,00

1 500,00

10 500,00

311

Dégagement et mise à niveau de regard existant dans la rampe rive gauche

u

2,00

500,00

1 000,00

312

Fourniture et pose de chambre L1C, raccordement de fourreaux et sorties

u

6,00

600,00

3 600,00

313

Fouilles en tranchée et remblaiement

ml

160,00

22,00

3 520,00

314

Fourreaux PVC posés en tranchée

314.10

PVC d63 mm

ml

320,00

4,00

1 280,00

314.20

PVC d90 mm

ml

160,00

7,50

1 200,00

313

Revêtement en terre végétale ép. 10 cm et engazonnement sur talus

m2

650,00

3,00

1 950,00

314

Accotements stabilisés végétalisés

m2

350,00

8,00

2 800,00

315

Plantation d'arbre de haute tige y/c garantie

u

3,00

500,00

1 500,00

316

Aménagement de la plateforme rive droite selon plan : rampe en stabilisé, dépose de bordures,
fourniture et pose de bordures

ft

1,00

2 500,00

2 500,00

317

Demi-barrière pivotante y/c potelets

u

2,00

1 800,00

3 600,00

318

Portique de limitation de gabarit en rive droite

u

1,00

1 500,00

1 500,00

319

Fourniture et pose de panneaux de signalisation type A3 gamme normale y/c support

u

2,00

500,00

1 000,00

320

Dépose et repose de panneaux de signalisation existants

u

5,00

150,00

750,00

321

Dépose soignée de portique existant et stockage

u

2,00

700,00

1 400,00

TOTAL 300
400

153 575,00

PASSERELLE METALLIQUE EN ENCORBELLEMENT
Poutres latérales

401

Membrures inférieures - tubes carrés 200x300x5mm

kg

7 215,00

1,50

10 822,50

402

Membrures supérieures - tubes carrés 200x300x5mm cintrés

kg

7 215,00

2,00

14 430,00

403

Diagonales - cornières 100x100x10 mm

kg

8 173,00

1,50

12 259,50

404

Montants intermédiaires - tubes carrés 100x100x5mm

kg

2 199,00

1,50

3 298,50

405

Montants de rives - tubes carrés 100x100x5mm

kg

636,00

1,50

954,00

Platelage
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kg

8 100,00

PRIX UNIT.
EUR
1,50

Support platelage - PRS

kg

24 350,00

1,50

36 525,00

408

Platelage tôle pliée 85mm

m2

581,00

250,00

145 250,00

409

Bracons - tubes Ø244.5 + tubes Ø127

kg

3 798,00

3,00

11 394,00

410

Divers éléments métalliques (platines, contre-platines, boulons, écrous…)

kg

2 500,00

1,50

3 750,00

N°

DESIGNATION

406

Traverses - IPE270

407

UNITÉ

PARTIE A - PASSERELLE

QUANTITÉ

MONTANTS
EUR
12 150,00

Mise en œuvre
411

Façonnage et assemblage de la charpente métallique en atelier

Ft

1,00

90 000,00

90 000,00

412

Transport charpente

Ft

1,00

20 000,00

20 000,00

413

Assemblage de l'ossature métallique sur site y/c opérations sur l'ouvrage existant

Ft

1,00

55 000,00

55 000,00

414

Mise en place de la charpente métallique y/c ouvrages provisoires et réalisation des assemblages

Ft

1,00

70 000,00

70 000,00

415

Réalisation des ancrages de fixation de la travée d'accès dans les voiles béton

Ft

1,00

2 000,00

2 000,00

416

Protection anti-corrosion C4 ANV

m2

1 996,00

36,00

71 856,00

Equipements
417

Appareil d'appuis à pot et platine y/c réalisation des bossages sur génie civil

u

7,00

3 450,00

24 150,00

418

Joint de dilatation métallique

ml

34,00

450,00

15 300,00

419

Rêtement résine type "Kevigrip" ou similaire

m2

581,00

105,00

61 005,00

420

Garde-corps architecturé

ml

188,00

250,00

47 000,00

421

Repère de nivellement

u

24,00

40,00

960,00

TOTAL 400
TRAVAUX SOUS TOTAL HORS TVA - PARTIE A - PASSERELLE

708 104,50
1 119 954,50 €

TVA 20 %

223 990,90 €

TRAVAUX TOTAL TVA COMPRISE - PARTIE A - PASSERELLE

1 343 945,40 €

Marché MOE SETI
Géotechnique

67 525,00 €
8 500,00 €

Diagnostic plomb

1 000,00 €

Mission CSPS
Contrôle extérieur des bétons, peintures, soudures

3 000,00 €
15 000,00 €

PRESTATIONS ETUDES TOTAL HORS TVA

95 025,00 €

TVA 20 %

19 005,00 €

PRESTATIONS ETUDES TOTAL TVA COMPRISE

114 030,00 €

OPERATION
OPERATION TOTAL HORS TVA

1 214 979,50 €

TVA 20 %

242 995,90 €

OPERATION TOTAL TVA COMPRISE

1 457 975,40 €
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N°

DESIGNATION

UNITÉ

QUANTITÉ

PRIX UNIT.
EUR

MONTANTS
EUR

PARTIE
- PASSERELLE
PARTIE B - REFECTION
DU A
PONT
ET AMENAGEMENT DE VOIRIE
500

REFECTION SUPERSTRUCTURES DU PONT - TROTTOIR AVAL ET JOINTS DE DILATATIONS
Partie rive aval du pont et ouvrage à batardeau

206

Démolition de bordure

ml

213,00

10,00

2 130,00

207

Dépose de dallettes de trottoirs

m2

364,00

10,00

3 640,00

501

Sciage horizontal de longrine support de dallette

ml

213,00

50,00

10 650,00

502

Dépose des plots métalliques et évacuation

u

35,00

35,00

1 225,00

503

Longrine support de dalette

ml

188,00

90,00

16 920,00

504

Goulotte de récupération des eaux, y/c carottage et descente y/c grille avaloir

u

20,00

350,00

7 000,00

505

Condamnation des descentes d'eaux existantes

u

20,00

85,00

1 700,00

506

GSS3 en béton armé extrudé + passage d'eau

ml

260,00

90,00

23 400,00

507

Abaissé normalisé de GSS3 en béton armé extrudé

u

4,00

250,00

1 000,00

Partie centrale du pont
508

Démolition de joint de chaussée cantilever

ml

9,00

250,00

2 250,00

509

Démolition de joint de trottoir accompagnant un cantilever

ml

8,00

150,00

1 200,00

510

Fourniture et pose de joint cantilever

ml

11,00

1 200,00

13 200,00

511

Fourniture et pose joint de trottoir souffle > à 50 mm

ml

6,00

600,00

3 600,00

512

Démolition de joint de chaussée à lèvres

ml

9,00

150,00

1 350,00

513

Démolition de joint de trottoir à lèvres

ml

5,00

150,00

750,00

514

Fourniture et pose joint à lèvre de chaussée

ml

11,00

850,00

9 350,00

515

Fourniture et pose joint à lèvre de trottoir

ml

6,00

350,00

2 100,00

600

AMENAGEMENT DE VOIRIE

TOTAL 500

101 465,00

Partie centrale du pont
601

Sciage de chaussée

ml

11,00

10,00

110,00

602

Rabotage d'enrobé / démolition de chaussée sur OA y/c engravures

m2

844,00

10,00

8 440,00

603

Enrobé en couche de roulement sur OA

t

200,00

120,00

24 000,00

604

Couche d'accrochage

m2

929,00

1,00

929,00

Partie chaussée en rive droite
605

Dépose de glissière

ml

63,00

25,00

1 575,00

606

Glissière simple en béton armé extrudé (GBA)

ml

75,00

90,00

6 750,00

607

Abaissé de 1,65 m - Glissière simple en béton armé extrudé (GBA)

u

1,00

400,00

400,00

608

Rabotage d'enrobé / démolition de chaussée hors OA y/c engravures

m2

543,00

7,00

3 801,00

305

Couche de réglage 0/31.5 sur cheminnement piéton sur rampe (ep 0,05 m)

m2

60,00

5,00

300,00

609

Couche d'imprégnation

m2

60,00

1,00

60,00

610

Grave bitume GB 0/14 classe 3

t

20,00

120,00

2 400,00

611

Enrobé en couche de roulement hors OA

t

99,00

120,00

11 880,00

604

Couche d'accrochage

m2

578,00

1,00

578,00

Partie chaussée en rive gauche
605

Dépose de glissière

ml

95,00

25,00

2 375,00

612

Démolition de trottoir

m2

95,00

15,00

1 425,00

613

Sciage de béton armé ép 0,30 m

ml

25,00

50,00

1 250,00

614

Longrine support de GBA (0,48 lg * 0,25 ht) y/c passage d'eau sur ouvrage à caissons

ml

25,00

120,00

3 000,00

615

Déplacement candélabre y/c massif support à reconstituer

u

3,00

1 750,00

5 250,00
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PASSERELLE EN ENCORBELLEMENT - PONT DU BARRAGE CNR DE LA ROCHE DE GLUN - RD220A

ml

121,00

PRIX UNIT.
EUR
10,00

Glissière simple en béton armé extrudé (GBA)

ml

95,00

90,00

8 550,00

607

Abaissé de 1,65 m - Glissière simple en béton armé extrudé (GBA)

u

1,00

400,00

400,00

608

Rabotage d'enrobé / démolition de chaussée hors OA y/c engravures

m2

707,00

9,00

6 363,00

305

Couche de réglage 0/31.5 sur cheminnement piéton sur rampe (ep 0,05 m)

m2

110,00

5,00

550,00

609

Couche d'imprégnation

m2

110,00

1,00

110,00

610

Grave bitume GB 0/14 classe 3

t

35,00

120,00

4 200,00

611

Enrobé en couche de roulement hors OA

t

127,00

120,00

15 240,00

604

Couche d'accrochage

m2

772,00

1,00

772,00

616

Pose de bordure T2 et réalisation de trottoir

ml

5,00

150,00

750,00

N°

DESIGNATION

206

Démolition de bordure

606

UNITÉ

PARTIE A - PASSERELLE

QUANTITÉ

TOTAL 600
700

MONTANTS
EUR
1 210,00

112 668,00

REFECTION STRUCTURES DU PONT - ETANCHEITE ET REVETEMENT TROTTOIR AVAL
Partie rive aval du pont

701

Remplacement des dalettes de trottoir

m2

291,00

50,00

14 550,00

702

Reprise étanchéité du caniveau amont du trottoir aval

m2

94,00

80,00

7 520,00

702

Revêtement asphalte sur trottoir ep 2cm

m2

381,00

45,00

17 145,00

703

Remplissage en béton fibré finition aspect balayé du trottoir de l'ouvrage caissons à batardeaux

m3

6,00

220,00

1 320,00

704

Fourreaux PVC d100 mm

ml

135,00

8,00

1 080,00

705

Aménagement d'une chambre de tirage sur mesure

u

2,00

500,00

1 000,00

1,00

2 500,00

2 500,00

15,00

18 030,00

Partie centrale du pont et ouvrage à batardeau
706

Condamnation de la trappe métallique d'accès sous chaussée

Ft

707

Préparation - grenaillage du tablier

m2

1 202,00

708

Etanchéité du tablier type FPA y/c relevés et retombées

m2

1 202,00

35,00

42 070,00

217

Drain longitudinal de chaussée

ml

213,00

12,50

2 662,50

709

Reprise des dispositifs d'assainissement sous joint de chaussée

u

4,00

1 500,00

6 000,00

710

Traitement étanche du joint entre dalle de l'ouvrage caisson et mur - type Néodyl ou similaire

ml

5,00

200,00

1 000,00

711

Ragréage tablier - résine époxy

m2

300,50

80,00

24 040,00

TOTAL 700

138 917,50

TRAVAUX SOUS TOTAL HORS TVA - PARTIE B - REFECTION DU PONT ET AMENAGEMENT DE
VOIRIE
TVA 20 %

353 050,50 €

TRAVAUX TOTAL TVA COMPRISE - PARTIE B - REFECTION DU PONT ET AMENAGEMENT DE
VOIRIE

423 660,60 €

TRAVAUX TOTAL HORS TVA

70 610,10 €

1 473 005,00 €

TVA 20 %

294 601,00 €

TRAVAUX TOTAL TVA COMPRISE

1 767 606,00 €
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

60
2A3-20

N° : 7164

Objet de la délibération :

DOMMAGES AU DOMAINE PUBLIC - PROTOCOLE D
ACCORD TRANSACTIONNEL

Rapporteur : M. André GILLES
Vu
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 12 juillet 2019,
le procès verbal dressé le 8 août 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, les dossiers pour lesquels un protocole transactionnel peut être conclu :
- SARL Transports ACS qui a endommagé un mât de signalisation, au carrefour des routes départementales
69 et 191A, sur la commune de Luzerand. Le montant des dégâts s’élève à 289,69 € TTC.
- Le 30 juillet 2019, M. Joseph L. a endommagé un parapet et le garde-corps sur la route départementale
140 pour un montant de 2 256,25 € TTC.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les protocoles proposés et d’autoriser, Madame la Présidente à les signer pour les personnes
désignées précédemment.
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
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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CONVENTION CADRE
PLURIANNUELLE

Dispositif
« Centres-Villes et Villages »
pour un accompagnement renforcé
du Département de la Drôme
en faveur de la redynamisation du centre-ville
de la commune de Valence

1
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Convention cadre pluriannuelle
Dispositif « Centres-Villes et Villages »

ENTRE
La Commune de Valence représentée par son Maire Nicolas DARAGON,

La Communauté d’agglomération de Valence Romans représentée par son Président, Nicolas
DARAGON, d’une part,

ET
Le Conseil départemental de la Drôme représenté par sa Présidente, Marie-Pierre MOUTON,
d’autre part,

VU
-

le code général des collectivités territoriales,
la délibération du 6 mai 2019 du Conseil départemental de la Drôme,
la délibération du 7 octobre 2019 de la Ville de Valence.

Il est convenu ce qui suit :
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Préambule
Les centres-villes drômois ont une attractivité en baisse à l’instar de nombreuses villes moyennes
françaises. La moindre attractivité des centres se fait au bénéfice des zones pavillonnaires et
commerciales engendrant alors l’artificialisation des sols. L’étalement urbain et la spécialisation
des espaces tendent à éloigner les drômois des lieux qu’ils fréquentent régulièrement (travail,
commerces, loisirs…). Cet éloignement engendre une augmentation de la dépendance à
l’automobile souvent problématique pour les populations modestes.
Les communes drômoises conservent une certaine attractivité démographique en comparaison
au phénomène national. Garant des solidarités humaines et territoriales, le Département souhaite
conforter un équilibre territorial et veiller à la complémentarité de ses pôles d’attraction et
renforcer leur attractivité.
Le Département de la Drôme accompagne historiquement les villes et villages pour valoriser le
patrimoine et les espaces publics, soutenir les manifestations locales et le vivre ensemble,
répondre aux besoins en logements, participer à la vitalité économique des territoires et à leur
attractivité.
Le Département souhaite aller encore plus loin pour accompagner les communes qui désirent
apporter une réponse globale à la revitalisation de leur centre-bourg par la mise en place d’un
nouveau dispositif, en faisant converger les politiques départementales en matière d’habitat, de
développement économique, de conservation du patrimoine, de développement culturel et
d’investissement auprès des projets portés par les communes ou leurs intercommunalités mais
également par les entités économiques du territoire et les porteurs de projets privés.
La commune de Valence a répondu à l’Appel à Projet « Centres-Villes et Villages » lancé par le
Département de la Drôme en 2019. La Commission Organique Développement à thématique
économique du Conseil départemental, réunie le 4 novembre 2019, a émis un avis favorable sur
le dossier présenté par la commune.
La Commune de Valence est par ailleurs bénéficiaire du programme Action Cœur de Ville pour
lequel le Département de la Drôme est également signataire de la convention pluriannuelle.

Orientations du projet de redynamisation du centre-ville de Valence
Le diagnostic de territoire de la commune fait ressortir les éléments suivants :
- Positionnement stratégique (flux, accessibilité routière, TGV…),
- Rôle de centralité (équipements, commerces, emplois, université…) et potentiel
d’attractivité : cadre de vie, physionomie à taille humaine, patrimoine, nouvelles
technologies et dynamisme culturel,
- Affaiblissement quantitatf de la population malgré taux de renouvellement élevé,
- Dynamisme économique : tissu économique dense et diversifié ; agriculture et industrie
agro-alimentaire, logistique, industries créatives (la Cartoucherie), numérique,
- Inadéquation du parc ancien aux nouveaux parcours résidentiels : vacance de logement
élevé, logements dégradé ; diversification de l’habitat,
La stratégie développée dès 2014 par la commune de Valence pour la redynamisation de son
centre-ville s’appuie sur le scénario d’un renforcement de l’attractivité du centre ville au travers de
ses fonctions de centralité, ses usages et son image.
La reconquête du centre-ville s’articule ainsi autour de plusieurs objectifs transversaux et
complémentaires :
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-

De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat,
Favoriser un développement économique et commercial équilibré,
Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions,
Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine,
Fournir l’accès aux équipements et services publics.

La transition énergétique et écologique, l’innovation, le recours au numérique et l’animation du
cœur de ville sont intégrés au projet comme thématiques transversales.
Le plan d’actions global annexé à la présente convention (cf annexe 1) vise à déployer la
stratégie de redynamisation du centre-ville de la commune et répondre aux objectifs fixés.
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet d’établir les modalités de mise en œuvre et
d’accompagnement du plan d’actions global de la ville de Valence, élaboré dans le cadre de
l’appel à projets départemental « Centres-Villes et Villages ».
Article 2 : Engagements généraux des parties
La Commune s’engage à :
-

assurer la coordination et la mise en oeuvre du plan d’actions sur le territoire communal
en mobilisant les moyens humains et financiers adéquats,
faciliter les échanges avec le Département en nommant un technicien, interlocuteur
unique de la Commune,
informer les partenaires et porteurs de projets, publics ou privés de la démarche pour faire
émerger des initiatives et projets concrets sur le territoire communal,
orienter les porteurs de projets, notamment privés vers des partenaires pouvant leur
apporter un soutien technique et/ou financier,
informer le Département de l’avancement du plan d’actions,
ne pas engager de projets ou soutenir toute initiative qui seraient en contradiction avec
les orientations stratégiques de la démarche de redynamisation du centre-ville.

L’Intercommunalité s’engage à :
-

-

accompagner la commune dans la mise en oeuvre du plan d’actions sur le territoire
communal en mobilisant, autant que possible, les moyens humains et financiers
adéquats, relevant de ses compétences,
informer les partenaires et porteurs de projets, publics ou privés de la démarche pour faire
émerger des initiatives et projets concrets sur le territoire communal,
orienter les porteurs de projets vers des partenaires pouvant leur apporter un soutien
technique et/ou financier,
ne pas engager de projets ou soutenir toute initiative qui seraient en contradiction avec
les orientations stratégiques de la démarche de redynamisation du centre-ville.

Le Département s’engage à :
-

faciliter les échanges en nommant un technicien, interlocuteur unique du Département,
accompagner la mise en œuvre du plan d’actions,
informer la commune et l’intercommunalité des projets ou initiatives en faveur de la
redynamisation du centre-ville, dont il aurait connaissance,
promouvoir la démarche de redynamisation du centre-ville de la commune auprès de
porteurs de projets et de partenaires publics et privés,
ne pas engager de projets ou soutenir toute initiative qui seraient en contradiction avec
les orientations stratégiques de la démarche de redynamisation du centre-ville.
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Article 3 : Mobilisation des soutiens financiers et techniques départementaux
Le Département de la Drôme s’engage à mobiliser et valoriser ses dispositifs départementaux
pour soutenir les actions entrant dans son champ de compétence. Pour en bénéficier, les
porteurs de projets, publics ou privés, doivent déposer une demande dématérialisée sur le site du
Département en faisant référence à la démarche de redynamisation de centre-ville engagée par
la commune et au plan d’actions mis en œuvre.
Le Département mobilise alors les aides, les appels à projets et son ingénierie publique pour
soutenir ces projets émanant du plan d’actions par la priorisation et/ou mise en place d’une
bonification sur les règlements de droit commun.
Les dispositifs suivants pourront être mobilisés :
• Enveloppe « Grandes villes » pour les opérations d’investissement,
• Règlement Maisons de santé,
• Appel à Projets « Tiers lieux d’inclusion numérique »,
• Appel à Projets « Economie solidaire de proximité »,
• Règlement « Points de vente producteurs locaux »,
• Règlement d’aide aux entreprises en fonction des re-négociations avec les EPCI,
• Fond départemental de soutien à l’innovation et à la mutualisation des pratiques du
secteur de l’Insertion par l’Activité Economique,
• Appel à Projets « Villes et Villages de caractère »,
• Appel à Projets « Patrimoine rural non protégé »,
• Règlement pour le soutien à la production de logements :
o Bonification de 500 € pour la production de logements PLAI, PLUS, l’offre de
résidences sociales et pensions de famille, l’amélioration du parc public de
logements sociaux,
o Bonification de 750 € sur l’aide à la démolition de logements sociaux du parc
public,
o Bonification de 1 000 € sur les subventions de soutien aux logements
communaux.
• Règlements pour la réhabilitation des parcs de logements
D’autres leviers pourront être activés en fonction des projets et des stratégies territoriales
proposées.
Pour les actions ne relevant pas d’une maîtrise d’ouvrage communale (intercommunalité ou
porteurs de projets privés notamment), la commune s’engage à accompagner et orienter les
porteurs de projets dans leur demande de subventions sur la plate-forme de dématérialisation sur
le site www.ladrome.fr selon les modalités en vigueur.

Article 4 : Périmètre d’intervention
Les modalités d’accompagnement des projets issus du plan d’actions annexé à la présente
convention s’appliquent au périmètre d’ intervention approuvé conjointement par la commune de
Valence et le Département de la Drôme. Autrement dit, seules les opérations ou projets inscrits
dans le périmètre pourront bénéficier d’un accompagnement renforcé du Département.
Le périmètre d’intervention est annexé à la présente convention (cf annexe 2).
L’instruction d’un projet ayant un caractère stratégique ou structurant, à proximité du périmètre
établi, pourra être envisagée de manière exceptionnelle dans le cadre du dispositif «CentresVilles et Villages ». Une demande argumentée devra être transmise au Conseil départemental.
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Elle fera l’objet d’une analyse par les services départementaux et le cas échéant entraînerait un
avenant à la présente convention.

Article 5 : Durée de validité de la convention
Les engagements de la présente convention sont valables deux ans à compter du 31 décembre
de l’année de signature, à savoir jusqu’au 31 décembre 2021.
Autrement dit, les demandes de subvention déposées sur la plate-forme dématérialisée jusqu’au
31 décembre 2021 pour les opérations répondant aux objectifs du dispositif « Centre-Villes et
Villages » seront instruites dans le cadre des engagements pris dans la présente convention.
Toute évolution de l’économie générale de la convention ou de l’une de ses annexes, à
l’exception des fiches actions du plan d’actions, sera soumise à l’approbation des parties
prenantes.
Le plan d’actions et les fiches actions en découlant pourront être précisés, révisés, complétés
annuellement à la demande de la commune. Il sera soumis au préalable à l’analyse des services
départementaux. Le plan d’actions actualisé fera l’objet d’un avenant à la convention avant le 30
juin de chaque année, afin de permettre la saisie des demandes de subventions selon les
modalités en vigueur.
La validité de la présente convention pourra être prorogée par accord des parties.
Article 6 : Evaluation du dispositif
Le dispositif mis en place fera l’objet d’une évaluation, à minima, au terme de la convention.
Les parties prenantes s’engagent à fournir, au terme de la convention, un bilan d’ensemble,
qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du dispositif.

Convention signée en 3 exemplaires
A Valence, le …

Nicolas DARAGON

Marie-Pierre MOUTON

Maire
Ville de Valence

Présidente
Conseil départemental de la Drôme

Président
Valence Romans Agglomération
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150 000,00 €

DCV
Louis Roux

DUDU
Pascale Frances
DCV
Louis Roux
DCV
Louis Roux
DCV
Louis Roux

Aides TPE

Stimuler l'ouverture des commerces le midi : travail à faire mûrir avec les
associations de commerçants

Ex-Ecole Perrochon (tertiaire avec bar-restaurant au dernier étage)
- Appel à projet Valence 2020 - Acte 1

COM

DCV
Julie Vignolles

Etablir un travail collaboratif avec les praticiens du centre-ville : à mettre en
place dès 2019

Réorganiser l'offre commerciale

Totem Digitaux

accompagnement à la transformation digitale des commercants indépendants

Créer un site web et une application de centre-ville

Améliorer le stationnement

Améliorer l'attractivité du centre-ville depuis les boulevards et les parkings

50 000,00 €

DCV
Julie Vignolles

Informations
réalisation

permanent

ouverture juin 2019

démarré fin 2017

réalisé en 2019

réalisé en 2018

permanent

permanent

Réhabilitation Parvis Gare

Créer une poche de statonnement sur la place Manouchian + abords

Travaux de la rue Pierre SEMARD

DEP
Rodolphe Néri
DRSP
Anne Falchero

DEP
Rodolphe Néri

492 250,00 €

1 450 000,00 €

711 172,00 €

10 000,00 €

1 450 000,00 €

permanent
réalisé en 2018

DRSP
Anne Falchero

50% de places supplémentaire en zone violette, 30 minutes gratuites

DCV
Louis Roux

réalisé en 2017

permanent

permanent

réalisé en 2018

Reconstituer un linéaire commercial attractif sur les boulevards

2 250,00 €

13 700,00 €

1 799 740,00 €

1 800,00 €

31 500,00 €

150 000,00 €

620 000,00 €

288 000,00 €

56 640,00 €

15 000,00 €

15 000,00 € 1 temps fort par an

50 000,00 €

32 400,00 €

8 100,00 € Hypothese test 18 mois max

51 300,00 €

250 000,00 €

230 000,00 €

1 290 000,00 €

permament

permanent

OPAH-RU d'une durée de 5
1 170 000,00 € ans à compter de sa mise en
place

120 000,00 €

Fonctionnement

DRSP
Anne Falchero

711 172,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

75 436,00 €

25 236,00 €

18 200,00 €

22 000,00 €

10 000,00 €

675 000,00 €

375 000,00 €

300 000,00 €

Investissement

Mettre en place une signalétique de parkings depuis les entrées de ville Jalonnement dynamique
10 000,00 €

113 700,00 €

DEP et DCV

Théâtraliser et dynamiser le parcours marchand

2 021 746,00 €

Mettre en place une signalétique piétonne et l'identification du parcours
marchand

Axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

27 036,00 €

31 500,00 €

18 200,00 €

évaluation
non défini

288 000,00 €

Aides directes Fisac aux commercants

620 000,00 €

Subventions associations de commerçants (48 000 €/an)

DCV
Louis Roux

56 640,00 €

DCV
Louis Roux

AMI TIGA (Territoire d'Innovation de Grande Ambition)

DCV
Louis Roux

15 000,00 €

DCV
Louis Roux

Mettre en place un concours de l'innovation commerciale sur le centre-ville

DCV
Louis Roux

15 000,00 €

DCV
Louis Roux

DCV
Louis Roux

Mettre en place une démarche de marketing auprès des investisseurs et
enseignes
50 000,00 €

32 400,00 €

18 570,00 €

Démolition à notre charge
+ portage privé

8 100,00 €
150 000,00 €

Développer les conseils en merchandising et de théâtralisation des espaces de
vente

installation de compteurs piétons
entrées de rue commercantes stratégiques

initiative privée

61 300,00 €

DCV
Louis Roux

DCV
Louis Roux

Mettre en place un outil de veille pour connaître les mutations commerciales
"observatoire du commerce

Developper des expaces de coworking

Développer les boutiques à l'essai

DCV
Louis Roux
Benoit Husson /
Georges Rastklan
Benoit Husson /
Georges Rastklan

DCV
Louis Roux

Engager un travail partenarial avec les propriétaires des locaux commerciaux

Reflexions à mener sur la mise en place d'une taxation sur les vitrines
commerciales vacantes

DCV
Louis Roux / DUDU
Mathile Contat

Limitation des installations commerciales de - de 200m² en dehors des
centralités

DCV
Louis Roux

DCV
Louis Roux / DUDU
Mathile Contat

Création d'un office du commerce en cœur de ville

Définir un périmètre de centre-ville et un périmètre de sauvegarde - délibération

Créer une marque de centre-ville pour donner plus d'impact aux communications

SOUS TOTAL AXE 2 (2018 - 2023)

1 x par trimestre

250 000,00 €

Créer un Comité de gouvernance de l'attractivité du centre-ville

230 000,00 €

Création / Recrutement d'un manager de centre-ville (côut du poste sur 5 ans)

1 290 000,00 €

évaluation
non défini

Création / Recrutement d'un directeur de projet ACV (côut du poste sur 4,5 ans)

DCV
Louis Roux

DUDU

DUDU
mathilde Contat

Encourager l'utilisation du dispositif Malraux sur le bâti ancien du cœur de ville

requalification de l'ancien EHPAD

DUDU
mathilde Contat

DHU VRA
Claire Cosserat

Mise en place d'une "Animation" de l'OPAH-RU sur la commune

Favoriser la transformation des RDC vacants en logements (sur des secteurs
pré-définis)

120 000,00 €
1 170 000,00 €

DHU VRA
Claire Cosserat

Lancement d'une étude préopérationnelle OPAH-RU sur la commune

évaluation
non défini

Démolition à notre charge
+ portage privé

DUDU
Pascale Frances

évaluation
non défini

Réhabilitation Ilot Amblard
Appel a projet Valence 2020 - acte 2

évaluation
non défini

portage privé

Démolition à notre charge
+ portage privé

évaluation
non défini

évaluation
non défini

évaluation
non défini

évaluation
non défini

Montant global des
actions

DUDU
Alicja

Affirmer l'identité du centre-ville

Améliorer l'empreinte numérique du centre-ville

Capter les actifs en centre-ville

Subventions aux activités commerciales et artisanales

Stimuler l'innovation commerciale auprès des commerçants indépendants

Développer l'intensité marchande en centre-ville

Intervenir sur le bâti vacant

Limiter la périphérisation des activités

Coordonner les efforts des partis prenantes

portage privé

DUDU
Pascale Frances

portage privé

portage privé

portage privé

DUDU
Pascale Frances

DUDU
Sophie Grison

Référent

Montants financiers prévisionnels

52 rue Bouffier

Tenement libre Latour Maubourg avec une programmation mixte : tertiaire et
logement - Appel à projet Valence 2020 - acte 2

Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré

SOUS TOTAL AXE 1

Renover la quartier Basse Ville

concentrer et renforcer l’action publique relative à l’habitat

Renforcer l'offre de logements en centre-ville

Réhabilitation de l'Ilot Farnerie - Programmation mixte en cours de définition :
Logements séniors et logements libres en accession, commerces, équipements
publics. Appel à projet Valence 2020 - Acte 1
Réhabilitation de l'ilot Le Cardonnel - Programmation mixte en cours de définition
: Logements seniors, Co-living / Mixité de population et services / commerces en
option. Appel a projet Valence 2020 - Acte 2
Tenement libre "ex-Plein Ciel" /NPNRU
Programmation mixte : 30 à 35 logements a accession sociale R+4 maxi et RDC
commercial ou tertiaire.

Réhabilitation de l'Ilot Chauffour - Programmation en cours de définition :
Logements. Appel à projet Valence 2020 - Acte 1

Axe 1 : De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville

Descriptif des actions menées sur le périmètre d'action (centre-ville élargi)

Annexe 1 - PLAN D'ACTION
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Signature du
compromis

Juin

Juillet

Août

2018
Septembre

Premiers rendus
d'études

Forum de la
Franchise Lyon

Octobre

Novembre

Installation des Arches
"Mon cœur Valence"

Décembre

Fin des travaux

Forum de la
Franchise Paris

1er trimestre

2019

réception et
installation dès la
fin de l'année

démarrage étude

Dépôt permis de
construire

4e trimestre

SIEC et
Assises Nationales SIMI et MAPIC
du Centre Ville

publicité marché
étude pré-op

démarage de la
démolition

Démolition

3e trimestre

fin des travaux
aout 2019

etude
travaux de démolition géotechnique et
structure

2e trimestre

location prévue sur
3 ans

1 temps fort par an

Etude et permis
de construire

Etudes et dépôt
permis de
construire

1er trimestre

2e trimestre

Elaboration de la
convention OPAHRU

3e trimestre

2020

Lancement de
l'OPAH-RU
(durée 5 ans)

démarrage des
travaux

4e trimestre

Calendrier prévisionnel de réalisation

1 temps fort par an

démarrage des
travaux

démarrage des
travaux

1er trimestre

3e trimestre

2021
2e trimestre

4e trimestre

1 temps fort par an

Livraison

Livraison

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

2022
4e trimestre

1 temps fort par an

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

2023
4e trimestre
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Futur Palais des Congrès : Requalification des voies d’entrée de centre-ville

Végétalisation des rues commerçantes

Restructuration Place Huguenel

MOTANT GLOBAL DES ACTIONS

SOUS TOTAL AXE 5 (2018 - 2023)

93 520 023,00 €

Animer le centre-ville : Chasse aux œufs, inauguration de l’Epervière, Festival
Sur le Champ et RDV de l’été, Festival de la Gastronomie, Fééries d’hiver.
Partenariats : Tour de France 2015 / 2018, Rallye Monte Carlo Historique,
Critérium du Dauphiné 2018… (montant indexé aux dépenses 2017 ; 715
000/an)

DRSP
Benoit Husson

lancement d'une étude

Construction d'une cité du gout dans le quartier de la Basse-Ville

Mise en place d'une stratégie "Smart City"

Attirer les flux touristiques

DCSI
Fabrice Manoha

Faciliter le lien entre le cœur commerçant et le parc Jouvet

propreté urbaine

Repenser la place de l'enfant en centre-ville

Poursuivre les efforts sur la propreté et la sécurité en centre-ville

Accès à une offre de service public

DEP
Sylvain Van Outrive

Médiathèque publique et universitaire sur le pôle de Latour Maubourg

Mettre en place une gestion urbaine de proximité

Clara Vieuguet DSCEVA
Patrice Robisson DBAG

Création d'une salle d'exposition polyvalente orientée vers les artistes locaux
(rénovation/extension de la Bourse du Travail)

Dir MUSEE
Pierre Tauleigne (CAF)

Délocalisation du poste de police municipale pour améliorer sa visibilité et
améliorer l'accueil du public

Accès à une offre culturelle et de loisirs

Clara Vieuguet DSCEVA
Patrice Robisson DBAG

Extension du Centre du patrimoine Arménien

Relance d'une politique dynamique d'exposition temporaire au musée (350 000
€/an)

Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de loisirs

SOUS TOTAL AXE 4 (2018 - 2023)

DEP
Rodolphe Néri

DUDU
Lolita Melendez

Travaux de requalification des abords de la place Manouchian

DEP
Sylvain Van Outrive

Travaux de requalification de la place d'armes et chemin de rondes - site Latour
Maubourg

Attractivité des espaces publics

DUDU
Matilde Contat

Clara Vieuguet DSCEVA
Patrice Robisson DBAG

Renovation de la Maison des Têtes (Extension du Centre d'Interprétation de
l'architecture et du patrimoine - Ouverture d'un lieu d'exposition permanent sur
Bonaparte)

Mise en valeur du patrimoine architectural du centre-ville de Valence

2RC
Laurence Da Ros
2RC
Laurence Da Ros

DEP
Nathanaël Grégoire

Poursuivre la mise en place du fond d'aide incitatif destiné aux propriétaires

Mettre en place une charte des terrasses et facades

Mettre en place une charte de la vie nocturne

Réhabilitation de la rue Vernoux, Madier de Monjau, Grande rue et Emile Augier

Renforcer le traitement des façades d'immeubles

Règlementation des terrasses et harmonisation des facades commerciales

Améliorer la qualité du cheminement piéton

projet privé

Tourisme
Eric Chapand

Halte fluviale

DEP
Emilie Burtin

1 378 000,00 €

DDEA
François Monterrat

Développement de station de vélos en libre service Libelo

48 406 550,00 €

3 575 000,00 €

15 000 000,00 €

inconnu à ce jour

80 000,00 €

2 600 000,00 €

22 000 000,00 €

865 000,00 €

1 750 000,00 €

2 536 550,00 €

5 574 605,00 €

inconnu à ce jour

1 115 740,00 €

3 173 062,00 €

555 803,00 €

500 000,00 €

inconnu à ce jour

230 000,00 €

36 227 122,00 €

17 500 000,00 €

23 000,00 €

575 000,00 €

DTEID
Julien Michelon

DTEID
Julien Michelon

Installation d'une nouvelle consigne à vélo sécurisé - place Manouchian

13 900 000,00 €

DTEID
Julien Michelon

Travaux et Mise en service de lignes de bus électriques

24 000,00 €

DRSP
Anne Falchero

Créer une poche de statonnement sur la place La Tour Maubourg en accès
immédiat au centre-ville

Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

SOUS TOTAL AXE 3 (2018 - 2023)

Développer les pôles d’attractivité pour la connexion au centre-ville

Améliorer l'accessibilité et les déplacements dans le centre-ville

1676
43 081 550,00 €

15 000 000,00 €

80 000,00 €

2 600 000,00 €

22 000 000,00 €

865 000,00 €

2 536 550,00 €

5 374 605,00 €

Inconnu à ce
jour

1 115 740,00 €

3 173 062,00 €

555 803,00 €

500 000,00 €

inconnu à ce
jour

30 000,00 €

35 717 172,00 €

17 500 000,00 €

1 378 000,00 €

575 000,00 €

23 000,00 €

13 900 000,00 €

20 000,00 €

5 325 000,00 €

3 575 000,00 €

inconnu à ce
jour

1 750 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

19 950,00 €

4 000,00 €

Programmation culturelle
annuelle

permanent

permanent

Ouverture au public

Mise en service

2019 : démarrage
des travaux

Lancement ligne 1

2019 : Démarrage
des travaux

Juillet : démarrage
des travaux

fin des travaux
envisagée en
septembre
lancement des
études

déploiement de
nouvelles stations
libelo

livraison de
chantier

février : fin de
l'opération

Lancement ligne 2

Lancement des
travaux sur les
réseaux
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

61
2A4-01

N° : 7167

Objet de la délibération :

CENTRES VILLES ET VILLAGES - CONVENTIONS CADRE
ET BONIFICATION DES PROJETS

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
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
l'inscription des crédits au chapitre 65
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Vu l’avis favorable de la Commission Développement Économique,
Le Département accompagne les communes qui désirent apporter une réponse globale à la
revitalisation de leur centre-bourg dans le cadre du dispositif « Centres Villes et Villages » adopté en
Commission Permanente le 6 mai 2019. L’objectif est de faire converger les politiques départementales
en matière d’habitat, de développement économique, de conservation du patrimoine, de développement
culturel et d’investissement auprès des projets portés par les communes ou leurs intercommunalités et
les entités économiques du territoire pour répondre à cet enjeu de redynamisation des centres-villes.
Le dispositif prévoit, après conventionnement entre la commune, son EPCI et le Département, une
priorisation et/ou mise en place d’une bonification (hors « enveloppe Grandes Villes ») dès 2019 sur les
règlements de droit commun mobilisés pour les projets inscrits au plan d’actions multi-thématique.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

•

d'autoriser la Présidente à signer les conventions cadre pour la mise en œuvre du dispositif

départemental « Centres Villes et Villages » avec les communes de Valence, Romans sur Isère
et Montélimar,
de valider une première liste de subventions au titre des bonifications accordées dans le cadre du
dispositif « Centres Villes et villages » conformément au tableau annexé.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

1680

1681

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

ROMANS SUR ISERE

2019-19Z1PO327

2019-19Z1DAH08PLUSDAH

2019-02025

2019-02027

2019-MAISON DES ORS

VALENCE

2019-19Z1DAH08PLAI

VALENCE

VALENCE

2019-19Z1DAH08COEQ

2019-19Z1PO325

ROMANS SUR ISERE

2019-19Z1POROMRU01

VALENCE

ROMANS SUR ISERE

2019-19Z1ACQROMRU01

2019-19Z1PO315

MONTELIMAR

2019-TROMPES EUSTACHE

VALENCE

MONTELIMAR

2019-19Z2PO152

2019-19Z1PO296

MONTELIMAR

2019-19Z2PO130

VALENCE

MONTELIMAR

2019-PRISME

2019-19Z1HH03PLAIA

COMMUNE

N°
DOSSIER

Conseil départemental de la Drôme
DPT-Relations avec les Collectivités
Commission permanente novembre 2019

20 000 €
15 627 €

Fonds d'aides pour le parc privé 2019
7 COTES DES CORDELIERS
Fonds d'aides au privé - convention 2018-2023 OPAH Renouvellement
Urbain ROMANS - 2 IMPASSE DE LA PEINE

CHALOIN Hugues

SARRAILLON Gary

Restauration des façades

Restauration des façades de la Maison Mauresque

Conserverie mobile et solidaire visant à récupérer et à valoriser des fruits et
légumes de qualité

TOTAL GENERAL

Sous total Fonctionnement

MAISON DE QUARTIER DES ORS

Sous total Investissement

MAISON MAURESQUE - MME LEGRAS

MAISON MAURESQUE- SCIC

12 222 509 €

108 847 €

108 847 €

10 %

10 %

15 615 €
12 113 662 €

10 %

38 425 €

Forfait
Forfait

10 354 €

Fonds d'aides pour le parc privé 2019
6 RUE D'ARMENIE

KESMEDJIAN Dionesios

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

3 515 047 €

20 000 €

Fonds d'aides pour le parc privé 2019
11 RUE DE MULHOUSE

GOBERT Jeanne

Logements PLUS DAH 2019
Construction 48 logements Ch. de Ronde - Av. de Chabeuil

13 394 €

Fonds d'aides pour le parc privé 2019
3 BIS RUE DES ALPES

BONTEMPS Josselin

DROME AMENAGEMENT HABITAT

14 803 €

Fonds d'aides pour le parc privé 2019
42 AV DU PRESIDENT HERRIOT

144 696 €

CHARLIER Tony

Logements PLAI adaptés 2019
Acquisition Amélioration 1 logement PLAIA 27 Rue Jean Bouin

2 300 779 €

Logements PLAI bailleurs sociaux 2019
Construction 48 logements Ch. de Ronde - Av. de Chabeuil

DROME AMENAGEMENT HABITAT

ASSOCIATION HABITAT HUMANISME

5 815 826 €

Opérations coeurs quartiers/villages 2019
Construction 48 logements Ch. de Ronde - Av. de Chabeuil

DROME AMENAGEMENT HABITAT

Forfait

Forfait

10 %

71 000 €

Création d'un Etablissement Public Numérique en centre ville

LES TROMPES D'EUSTACHE

Forfait

3 925 €

Fonds d'aides pour le parc privé 2019
3 RUE DIANE DE POITIERS

VANDENBERGUE Maud

Forfait

10 %

14 171 €

100 000 €

TAUX
réglementaire

Fonds d'aides pour le parc privé 2019
113 RUE PIERRE JULIEN

Création d’une plateforme numérique et mise en place d’une conciergerie de
territoire

PRISME

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

SABY Serge

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

BONIFICATION -CENTRES VILLES ET VILLAGES - 1ère LISTE 2019

LISTE BONIFICATION CENTRES VILLES ET VILLAGES - 1ère Liste

74 134 €

10 885 €

10 885 €

63 249 €

1 562 €

3 843 €

14 500 €

518 €

727 €

500 €

250 €

500 €

9 500 €

12 000 €

500 €

1 000 €

7 100 €

250 €

500 €

10 000 €

MONTANT
SUBVENTION
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CONVENTION CADRE
PLURIANNUELLE

Dispositif
« Centres-Villes et Villages »
pour un accompagnement renforcé
du Département de la Drôme
en faveur de la redynamisation du centre-ville
de la commune de Montélimar
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Convention cadre pluriannuelle
Dispositif « Centres-Villes et Villages »

ENTRE
La Commune de Montélimar représentée par son Maire Franck REYNIER,

La Communauté d’agglomération de Montélimar représentée par son Président, Franck
REYNIER, d’une part,

ET
Le Conseil départemental de la Drôme représenté par sa Présidente, Marie-Pierre MOUTON,
d’autre part,

VU
-

le code général des collectivités territoriales,
la délibération du 6 mai 2019 du Conseil départemental de la Drôme,
la délibération du 24 juin 2019 de la Ville de Montélimar.

Il est convenu ce qui suit :
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Préambule
Les centres-villes drômois ont une attractivité en baisse à l’instar de nombreuses villes moyennes
françaises. La moindre attractivité des centres se fait au bénéfice des zones pavillonnaires et
commerciales engendrant alors l’artificialisation des sols. L’étalement urbain et la spécialisation
des espaces tendent à éloigner les drômois des lieux qu’ils fréquentent régulièrement (travail,
commerces, loisirs…). Cet éloignement engendre une augmentation de la dépendance à
l’automobile souvent problématique pour les populations modestes.
Les communes drômoises conservent une certaine attractivité démographique en comparaison
au phénomène national. Garant des solidarités humaines et territoriales, le Département souhaite
conforter un équilibre territorial et veiller à la complémentarité de ses pôles d’attraction et
renforcer leur attractivité.
Le Département de la Drôme accompagne historiquement les villes et villages pour valoriser le
patrimoine et les espaces publics, soutenir les manifestations locales et le vivre ensemble,
répondre aux besoins en logements, participer à la vitalité économique des territoires et à leur
attractivité.
Le Département souhaite aller encore plus loin pour accompagner les communes qui désirent
apporter une réponse globale à la revitalisation de leur centre-bourg par la mise en place d’un
nouveau dispositif, en faisant converger les politiques départementales en matière d’habitat, de
développement économique, de conservation du patrimoine, de développement culturel et
d’investissement auprès des projets portés par les communes ou leurs intercommunalités mais
également par les entités économiques du territoire et les porteurs de projets privés.
La commune de Montélimar a répondu à l’Appel à Projet « Centres-Villes et Villages » lancé par
le Département de la Drôme en 2019. La Commission Organique Développement à thématique
économique du Conseil départemental, réunie le 9 septembre 2019, a émis un avis favorable sur
le dossier présenté par la commune.
La Commune de Montélimar est par ailleurs bénéficiaire du programme Action Cœur de Ville
pour lequel le Département de la Drôme est également signataire de la convention pluriannuelle.

Orientations du projet de redynamisation du centre-ville de Montélimar
Le diagnostic de territoire de la commune fait ressortir les éléments suivants :

-

des fonctions de centralité importante de la ville centre à l’échelle du bassin de vie,
un dynamisme démographique sur la commune et une paupérisation importante du
centre-ville,
une déprise de l’habitat et du commerce dans le centre historique avec une tendance à la
périurbanisation importante,
un potentiel patrimonial, culturel et touristique remarquable.

La stratégie développée par la commune de Montélimar pour la redynamisation de son centreville s’appuie sur le scénario d’une ville active et touristique au travers de deux orientations
stratégiques :
- installer les conditions pour que la ville attire les actifs,
- intégrer une valorisation des atouts touristiques.
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La reconquête du centre-ville s’articule ainsi autour de plusieurs objectifs transversaux et
complémentaires :

-

sur le volet habitat (diversification, haute qualité, image) en attirant une population
nouvelle (retraités, cadres, actifs…) face à un marché concurrentiel de la maison neuve
en périphérie,
sur le volet commerce : la polarisation en périphérie et la fragilisation en centre-ville
appellent à un repositionnement commercial (typologie, niveau de gamme, forme de
vente, parcours marchand …),

-

sur le volet mobilité, accessibilité : modernisation du parc de stationnement, signalétique,
solution alternative à la voiture …,

-

sur les espaces publics : requalification et mise en valeur des formes urbaines et du
patrimoine (opération façades, classement SPR …), valorisation touristique du centre
patrimonial (château, musées,…).

-

accessibilité des équipements et services (jeunesse, santé, culture, formation, innovation
et créativité).

Le plan d’actions global annexé à la présente convention (cf. annexe 1) vise à déployer la
stratégie de redynamisation du centre-ville de la commune et répondre aux objectifs fixés.
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet d’établir les modalités de mise en œuvre et
d’accompagnement du plan d’actions global de la ville de Montélimar, élaboré dans le cadre de
l’appel à projets départemental « Centres-Villes et Villages ».
Article 2 : Engagements généraux des parties
La commune s’engage à :
-

assurer la coordination et la mise en oeuvre du plan d’actions sur le territoire communal
en mobilisant les moyens humains et financiers adéquats,
faciliter les échanges avec le Département en nommant un technicien, interlocuteur
unique de la Commune,
informer les partenaires et porteurs de projets, publics ou privés de la démarche pour faire
émerger des initiatives et projets concrets sur le territoire communal,
orienter les porteurs de projets, notamment privés vers des partenaires pouvant leur
apporter un soutien technique et/ou financier,
informer le Département de l’avancement du plan d’actions,
ne pas engager de projets ou soutenir toute initiative qui seraient en contradiction avec
les orientations stratégiques de la démarche de redynamisation du centre-ville.

L’intercommunalité s’engage à :
-

-

accompagner la commune dans la mise en oeuvre du plan d’actions sur le territoire
communal en mobilisant, autant que possible, les moyens humains et financiers adéquats
relevant de ses compétences,
informer les partenaires et porteurs de projets, publics ou privés de la démarche pour faire
émerger des initiatives et projets concrets sur le territoire communal,
orienter les porteurs de projets vers des partenaires pouvant leur apporter un soutien
technique et/ou financier,
ne pas engager de projets ou soutenir toute initiative qui seraient en contradiction avec
les orientations stratégiques de la démarche de redynamisation du centre-ville.

Le Département s’engage à :
-

faciliter les échanges en nommant un technicien, interlocuteur unique du Département,
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-

accompagner la mise en œuvre du plan d’actions,
informer la commune et l’intercommunalité des projets ou initiatives en faveur de la
redynamisation du centre-ville, dont il aurait connaissance,
promouvoir la démarche de redynamisation du centre-ville de la commune auprès de
porteurs de projets et de partenaires publics et privés,
ne pas engager de projets ou soutenir toute initiative qui seraient en contradiction avec
les orientations stratégiques de la démarche de redynamisation du centre-ville.

Article 3 : Mobilisation des soutiens financiers et techniques départementaux
Le Département de la Drôme s’engage à mobiliser et valoriser ses dispositifs départementaux
pour soutenir les actions entrant dans son champ de compétence. Pour en bénéficier, les
porteurs de projets, publics ou privés, doivent déposer une demande dématérialisée sur le site du
Département (www.ladrome.fr), selon les modalités en vigueur, en faisant référence à la
démarche de redynamisation de centre-ville engagée par la commune et au plan d’actions mis en
œuvre.
Le Département mobilise alors les aides, les appels à projets et son ingénierie publique pour
soutenir ces projets émanant du plan d’actions par la priorisation et/ou mise en place d’une
bonification sur les règlements de droit commun.
Les dispositifs suivants pourront être mobilisés :
• Enveloppe « Grandes villes » pour les opérations d’investissement,
• Règlement Maisons de santé,
• Appel à Projets « Tiers lieux d’inclusion numérique »,
• Appel à Projets « Economie solidaire de proximité »,
• Règlement « Points de vente producteurs locaux »,
• Règlement d’aide aux entreprises en fonction des re-négociations avec les EPCI
• Fond départemental de soutien à l’innovation et à la mutualisation des pratiques du
secteur de l’Insertion par l’Activité Economique,
• Appel à Projets « Villes et Villages de caractère »,
• Appel à Projets « Patrimoine rural non protégé »,
• Règlement pour le soutien à la production de logements :
o Bonification de 500 € pour la production de logements PLAI, PLUS, l’offre de
résidences sociales et pensions de famille, l’amélioration du parc public de
logements sociaux,
o Bonification de 750 € sur l’aide à la démolition de logements sociaux du parc
public,
o Bonification de 1 000 € sur les subventions de soutien aux logements
communaux.
• Règlements pour la réhabilitation des parcs de logements
D’autres leviers pourront être activés en fonction des projets et des stratégies territoriales
proposées.
Pour les actions ne relevant pas d’une maîtrise d’ouvrage communale (intercommunalité ou
porteurs de projets privés notamment), la commune s’engage à accompagner et orienter les
porteurs de projets dans leur demande de subventions sur la plate-forme de dématérialisation sur
le site www.ladrome.fr selon les modalités en vigueur.
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Article 4 : Périmètre d’intervention
Les modalités d’accompagnement des projets issus du plan d’actions annexé à la présente
convention s’appliquent au périmètre d’ intervention approuvé conjointement par la commune de
Montélimar et le Département de la Drôme. Autrement dit, seules les opérations ou projets
inscrits dans le périmètre pourront bénéficier d’un accompagnement renforcé du Département.
Le périmètre d’intervention est annexé à la présente convention (cf annexe 2).
L’instruction d’un projet ayant un caractère stratégique ou structurant, à proximité du périmètre
établi, pourra être envisagée de manière exceptionnelle dans le cadre du dispositif «CentresVilles et Villages ». Une demande argumentée devra être transmise au Conseil départemental.
Elle fera l’objet d’une analyse par les services départementaux et le cas échéant entraînerait un
avenant à la présente convention.

Article 5 : Durée de validité de la convention
Les engagements de la présente convention sont valables deux ans à compter du 31 décembre
de l’année de signature, à savoir jusqu’au 31 décembre 2021.
Autrement dit, les demandes de subvention déposées sur la plate-forme dématérialisée jusqu’au
31 décembre 2021 pour les opérations répondant aux objectifs du dispositif « Centre-Villes et
Villages » seront instruites dans le cadre des engagements pris dans la présente convention.
Toute évolution de l’économie générale de la convention ou de l’une de ses annexes, à
l’exception des fiches actions du plan d’actions, sera soumise à l’approbation des parties
prenantes.
Le plan d’actions et les fiches actions en découlant pourront être précisés, révisés, complétés
annuellement à la demande de la commune. Il sera soumis au préalable à l’analyse des services
départementaux. Le plan d’actions actualisé fera l’objet d’un avenant à la convention avant le 30
juin de chaque année, afin de permettre la saisie des demandes de subventions selon les
modalités en vigueur.
La validité de la présente convention pourra être prorogée par accord des parties.
Article 6 : Evaluation du dispositif
Le dispositif mis en place fera l’objet d’une évaluation, à minima, au terme de la convention.
Les parties prenantes s’engagent à fournir, au terme de la convention, un bilan d’ensemble,
qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du dispositif.

Convention signée en 3 exemplaires
A Valence, le …

Franck REYNIER

Marie-Pierre MOUTON

Maire
Ville de Montélimar

Présidente
Conseil départemental de la Drôme

Président
Montélimar Agglomération
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ANNEXE 1 - PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE
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Etude et veille foncière sur le centre ancien
Conventionnement avec EPORA (étude de faisabilité et opération sur
secteurs stratégiques ciblés)
Programme collectif FISAC (études préalables)
• Diagnostic de l’offre commerciale et de services Etude de
consommation des ménages
• Construction du programme d’actions (ateliers)
• Cartographie du parcours marchand et préconisations
Candidature FISAC

Développement d’une Plateforme numérique mutualisée et d’une
conciergerie de territoire
•

1

2

2

2

Restructuration d’un ensemble immobilier place des Halles

Intitulé de l’action
Description succincte
Mobilisation des investisseurs privés dans la rénovation du bâti en centre
ancien
• Permettre la mobilisation des dispositifs fiscaux (via ORT)
• Elaboration d’une charte de qualité, guichet unique et plan de
communication à destination des opérateurs et professionnels de
l’immobilier
Etude pré-opérationnelle et OPAH-Ru
• Etude pré-opérationnelle visant à approfondir les principales
problématiques en matière d’habitat (réhabilitation de logements
privés diffus, traitement des copropriétés dégradées et des îlots
insalubres) et d’identifier les actions et outils à mettre en œuvre
Mise en place d’un dispositif d’un conseil architectural
• Mobilisation des compétences d’un architecte-conseiller pour les
porteurs de projets privés.
Opération façades
Aide au ravalement de façades des particuliers et aux devantures
commerciales
Valorisation de façades remarquables
« Réinventons nos cœurs de ville », lancement d’un appel à projets pour
la requalification de l’ancien bâtiment tertiaire du Centre médico-psychopédagogique.

1

1

1

1

1

1

Axe

183 500 € (2 ans)

expertise
727 785 € (3 ans)

Mai 2019
2020/2022
Août 2019

19 500 € HT (AID)
7 700 € (TCC)

En cours

Ingénierie interne
et appui banque
des Territoires et
SCET
710 000 €

100 000 €

40 000 €

79 400 €

Ingénierie interne
et dispositifs
réglementaires
33 500 €/an

Budget

Janv.2019

Septembre
2019

Préemption
janv.2018

Réponse APP
février 2019

2019

Consultation
Juin 2019

Sélection du
prestataire
(Soliha) en
avril 2019

Etat
d’avancement
Délibération
ville du
24/06/19
Permanence
au 01/09

Ville/CD26/SCIC

Banque des Territoires
Ville/FISAC/Professionnels

Ville
Vile/CCI

EPORA/Agglomération/Ville

Ville

Etat, Banque des Territoires,
Action Logement

UDAP/CD26/Coll.

Ville/Agglomération

CAUE

Anah (50% HT)
CDC
Montélimar Agglomération

Partenaires
techniques et
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_61-DE
financeurs concernés
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Dynamique collective et appui à la création d’activités
Mobilisation (évènementiel de type Hackathon) des acteurs du centreville sur les enjeux de la digitalisation du commerce et de la
vacance/création d’activités : le centrevilleomix, mois de l’ESS…
Etude de stationnement et de mobilité
Analyse de l’offre et des besoins de stationnement, préconisations
Modernisation du parc de stationnement

Promotion et expérimentation de modes actifs
• Autopartage
• Equipements (bornes d’accès, abris vélos,..)
• Jalonnement
Qualification d’espaces publics : Restructuration de la place des Halles
et traitement de l’ilôt vert
Qualification d’espaces publics :
Qualification de de lilôt vert: revêtement de surface, éclairage,
végétalisation et mobilier urbain
Qualification d’espaces publics
Traitement des rues pénétrantes et du réseau de places
Elaboration d’un plan guide pour la ville de Montélimar
Etude préalable à un classement de la Ville en Site Patrimonial
Remarquable
Valorisation de la Collégiale Sainte Croix

Valorisation des abords du Château des Adhémar

Aménagement du site des Carmes
Outils de découverte et de valorisation du patrimoine (parcours urbain
patrimonial)
Rénovation d’un bâtiment public patrimonial (école du Centre)

Création de nouveaux services à la population
• Création d’un espace public numérique et de vie sociale
Développement d’une offre de formation :
• Etude des potentialités de développement
• Partenariat avec le CNAM
Création d’un centre municipal de santé

2

3

4

4
4

5

5

5

5

4

4
4

4

4

4

3

3

Création d’une vitrine économique et touristique en hyper centre

2

25 974 € TTC
750 000 €
284 000 €
Janv 20

280 000 €

40 000 €

18 000 € HT

23 000 €
45 000 €

2 800 000 €

1 725 500 €

400 100 €

PPP

Devis Lee
71 880 € TTC
1 000 000 € HT

25 000 €

130 000 €

Juin 2019

Juin 2019

Juin 2019

Sept 2019
Janv 2020

Janv/Juin 2019
Délib 25/03/
2019
Délib 04/03/
2019

Fin 2019/2020

Sept.2019

Mai 2019

Sept.2019

Avril 2019

Mai 2019

Septembre 2019

Ville/ARS

Agglomération/Ville/Banque
des Territoires

MO Privée/Ville/CD12/CAF

MO Privée/Ville/CD12/CAF

Ville/CAUE

Ville/DRAC

Agglo/DRAC

Ville/CD26/Région/DSIL

Ville/CD26/Région/DSIL

Ville/DSIL

Renault Mobility/Ville
Région

Ville/CD 26

Ville/banque des Territoires

Partenariat public/privé
CD 26
Ville/FISAC (sous réserve)
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ANNEXE 2 – PERIMETRE D’INTERVENTION DU DISPOSITIF
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Périmètre ORT et Action Coeur de Ville
Échelle : 1/3 800

Source : Fond de plan : Données cartographiques ©2019 Google
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CONVENTION CADRE
PLURIANNUELLE

Dispositif
« Centres-Villes et Villages »
pour un accompagnement renforcé
du Département de la Drôme
en faveur de la redynamisation du centre-ville
de la commune de Romans sur Isère
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Convention cadre pluriannuelle
Dispositif « Centres-Villes et Villages »

ENTRE
La Commune de Romans sur Isère représentée par son Maire Marie-Hélène THORAVAL,

La Communauté d’agglomération de Valence Romans représentée par son Président, Nicolas
DARAGON, d’une part,

ET
Le Conseil départemental de la Drôme représenté par sa Présidente, Marie-Pierre MOUTON,
d’autre part,

VU
-

le code général des collectivités territoriales,
la délibération du 6 mai 2019 du Conseil départemental de la Drôme,
la délibération du 23 septembre 2019 de la Ville de Romans sur Isère.

Il est convenu ce qui suit :

2

1694

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_61-DE

Préambule
Les centres-villes drômois ont une attractivité en baisse à l’instar de nombreuses villes moyennes
françaises. La moindre attractivité des centres se fait au bénéfice des zones pavillonnaires et
commerciales engendrant alors l’artificialisation des sols. L’étalement urbain et la spécialisation
des espaces tendent à éloigner les drômois des lieux qu’ils fréquentent régulièrement (travail,
commerces, loisirs…). Cet éloignement engendre une augmentation de la dépendance à
l’automobile souvent problématique pour les populations modestes.
Les communes drômoises conservent une certaine attractivité démographique en comparaison
au phénomène national. Garant des solidarités humaines et territoriales, le Département souhaite
conforter un équilibre territorial et veiller à la complémentarité de ses pôles d’attraction et
renforcer leur attractivité.
Le Département de la Drôme accompagne historiquement les villes et villages pour valoriser le
patrimoine et les espaces publics, soutenir les manifestations locales et le vivre ensemble,
répondre aux besoins en logements, participer à la vitalité économique des territoires et à leur
attractivité.
Le Département souhaite aller encore plus loin pour accompagner les communes qui désirent
apporter une réponse globale à la revitalisation de leur centre-bourg par la mise en place d’un
nouveau dispositif, en faisant converger les politiques départementales en matière d’habitat, de
développement économique, de conservation du patrimoine, de développement culturel et
d’investissement auprès des projets portés par les communes ou leurs intercommunalités mais
également par les entités économiques du territoire et les porteurs de projets privés.
La commune de Romans sur Isère a répondu à l’Appel à Projet « Centres-Villes et Villages »
lancé par le Département de la Drôme en 2019. La Commission Organique Développement à
thématique économique du Conseil départemental, réunie le 9 septembre 2019, a émis un avis
favorable sur le dossier présenté par la commune.
La Commune de Romans sur Isère est par ailleurs bénéficiaire du programme Action Cœur de
Ville pour lequel le Département de la Drôme est également signataire de la convention
pluriannuelle.

Orientations du projet de redynamisation du centre-ville de Romans sur Isère
Le diagnostic de territoire de la commune fait ressortir les éléments suivants :

-

Un positionnement stratégique (2ème ville de l’agglomération Valence Romans, rôle de
centralité pour la Drôme des Collines, accessibilité routière, TGV…),
Un dynamisme économique favorable : tissu économique dense et diversifié ; filières
spécifiques (agroalimentaire, plasturgie, filière énergie, cuir, chaussures) ; entreprises
moteurs (SFAM, Saint-Jean, groupe ARCHER, Framatome, Délifrance, Krohne…),
Une paupérisation accrue du centre ville (taux de chômage important, précarité) et
déprise de l’habitat en centre ancien (vacance, état préoccupant du bâti),
Une fragilité du commerce en centre ancien malgré des spécificités commerciales
(nombre de commerces supérieur à la moyenne des villes de même strate, magasin
outlet, commerces indépendants...),
Un potentiel patrimonial, culturel et touristique avec un déficit d’hébergements
touristiques.
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La stratégie développée dès 2015 par la commune de Romans sur Isère pour la redynamisation
de son centre-ville s’appuie sur le scénario d’un renforcement de l’attractivité du centre ville au
travers de ses fonctions de centralité, ses usages et son image.
La reconquête du centre-ville s’articule ainsi autour de plusieurs objectifs transversaux et
complémentaires :

-

Développer l’attractivité de l’habitat (diversification de l’habitat et montée en gamme),
Conforter le développement économique du centre-ville (offre commerciale, artisanale et
services associés, développement touristique, développement de services numériques,
de santé et d’activités tertiaires),
Développer l’accessibilité et la mobilité (mobilité douce, offre de stationnement,
accessibilité et connexion des différents secteurs de la ville…),
Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine (opération
d’aménagement des espaces publics, valorisation du patrimoine notamment bâti,
valorisation du parcours marchand...),
Favoriser l’accessibilité des équipements et services publics (adaptation de l’offre de
service, développement de l’offre culturelle…),
Renouveler l’image de la ville (marketing/communication).

Le plan d’actions global annexé à la présente convention (cf annexe 1) vise à déployer la
stratégie de redynamisation du centre-ville de la commune et répondre aux objectifs fixés.
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet d’établir les modalités de mise en œuvre et
d’accompagnement du plan d’actions global de la ville de Romans sur Isère, élaboré dans le
cadre de l’appel à projets départemental « Centres-Villes et Villages ».
Article 2 : Engagements généraux des parties
La commune s’engage à :
-

assurer la coordination et la mise en oeuvre du plan d’actions sur le territoire communal
en mobilisant les moyens humains et financiers adéquats,
faciliter les échanges avec le Département en nommant un technicien, interlocuteur
unique de la Commune,
informer les partenaires et porteurs de projets, publics ou privés de la démarche pour faire
émerger des initiatives et projets concrets sur le territoire communal,
orienter les porteurs de projets, notamment privés vers des partenaires pouvant leur
apporter un soutien technique et/ou financier,
informer le Département de l’avancement du plan d’actions,
ne pas engager de projets ou soutenir toute initiative qui serait en contradiction avec les
orientations stratégiques de la démarche de redynamisation du centre-ville.

L’intercommunalité s’engage à :
-

-

accompagner la commune dans la mise en oeuvre du plan d’actions sur le territoire
communal en mobilisant autant que possible, les moyens humains et financiers adéquats,
relevant de ses compétences.
informer les partenaires et porteurs de projets, publics ou privés de la démarche pour faire
émerger des initiatives et projets concrets sur le territoire communal,
orienter les porteurs de projets vers des partenaires pouvant leur apporter un soutien
technique et/ou financier,
ne pas engager de projets ou soutenir toute initiative qui serait en contradiction avec les
orientations stratégiques de la démarche de redynamisation du centre-ville.
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Le Département s’engage à :
-

faciliter les échanges en nommant un technicien, interlocuteur unique du Département,
accompagner la mise en œuvre du plan d’actions,
informer la commune et l’intercommunalité des projets ou initiatives en faveur de la
redynamisation du centre-ville, dont il aurait connaissance,
promouvoir la démarche de redynamisation du centre-ville de la commune auprès de
porteurs de projets et de partenaires publics et privés,
ne pas engager de projets ou soutenir toute initiative qui serait en contradiction avec les
orientations stratégiques de la démarche de redynamisation du centre-ville.

Article 3 : Mobilisation des soutiens financiers et techniques départementaux
Le Département de la Drôme s’engage à mobiliser et valoriser ses dispositifs départementaux
pour soutenir les actions entrant dans son champ de compétence. Pour en bénéficier, les
porteurs de projets, publics ou privés, doivent déposer une demande dématérialisée sur le site du
Département en faisant référence à la démarche de redynamisation de centre-ville engagée par
la commune et au plan d’actions mis en œuvre.
Le Département mobilise alors les aides, les appels à projets et son ingénierie publique pour
soutenir ces projets émanant du plan d’actions par la priorisation et/ou mise en place d’une
bonification sur les règlements de droit commun.
Les dispositifs suivants pourront être mobilisés :
• Enveloppe « Grandes villes » pour les opérations d’investissement,
• Règlement Maisons de santé,
• Appel à Projets « Tiers lieux d’inclusion numérique »,
• Appel à Projets « Economie solidaire de proximité »,
• Règlement « Points de vente producteurs locaux »,
• Règlement d’aide aux entreprises en fonction des re-négociations avec les EPCI,
• Fond départemental de soutien à l’innovation et à la mutualisation des pratiques du
secteur de l’Insertion par l’Activité Economique,
• Appel à Projets « Villes et Villages de caractère »,
• Appel à Projets « Patrimoine rural non protégé »,
• Règlement pour le soutien à la production de logements :
o Bonification de 500 € pour la production de logements PLAI, PLUS, l’offre de
résidences sociales et pensions de famille, l’amélioration du parc public de
logements sociaux,
o Bonification de 750 € sur l’aide à la démolition de logements sociaux du parc
public,
o Bonification de 1 000 € sur les subventions de soutien aux logements
communaux.
• Règlements pour la réhabilitation des parcs de logements
D’autres leviers pourront être activés en fonction des projets et des stratégies territoriales
proposées.
Pour les actions ne relevant pas d’une maîtrise d’ouvrage communale (intercommunalité ou
porteurs de projets privés notamment), la commune s’engage à accompagner et orienter les
porteurs de projets dans leur demande de subventions sur la plate-forme de dématérialisation sur
le site www.ladrome.fr selon les modalités en vigueur.
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Article 4 : Périmètre d’intervention
Les modalités d’accompagnement des projets issus du plan d’actions annexé à la présente
convention s’appliquent au périmètre d’intervention approuvé conjointement par la commune de
Romans sur Isère et le Département de la Drôme. Autrement dit, seules les opérations ou projets
inscrits dans le périmètre pourront bénéficier d’un accompagnement renforcé du Département.
Le périmètre d’intervention est annexé à la présente convention (cf annexe 2).
L’instruction d’un projet ayant un caractère stratégique ou structurant, à proximité du périmètre
établi, pourra être envisagée de manière exceptionnelle dans le cadre du dispositif «CentresVilles et Villages ». Une demande argumentée devra être transmise au Conseil départemental.
Elle fera l’objet d’une analyse par les services départementaux et le cas échéant entraînerait un
avenant à la présente convention.

Article 5 : Durée de validité de la convention
Les engagements de la présente convention sont valables deux ans à compter du 31 décembre
de l’année de signature, à savoir jusqu’au 31 décembre 2021.
Autrement dit, les demandes de subvention déposées sur la plate-forme dématérialisée jusqu’au
31 décembre 2021 pour les opérations répondant aux objectifs du dispositif « Centre-Villes et
Villages » seront instruites dans le cadre des engagements pris dans la présente convention.
Toute évolution de l’économie générale de la convention ou de l’une de ses annexes, à
l’exception des fiches actions du plan d’actions, sera soumise à l’approbation des parties
prenantes.
Le plan d’actions et les fiches actions en découlant pourront être précisés, révisés, complétés
annuellement à la demande de la commune. Il sera soumis au préalable à l’analyse des services
départementaux. Le plan d’actions actualisé fera l’objet d’un avenant à la convention avant le 30
juin de chaque année, afin de permettre la saisie des demandes de subventions selon les
modalités en vigueur.
La validité de la présente convention pourra être prorogée par accord des parties.

Article 6 : Evaluation du dispositif
Le dispositif mis en place fera l’objet d’une évaluation, à minima, au terme de la convention.
Les parties prenantes s’engagent à fournir, au terme de la convention, un bilan d’ensemble,
qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du dispositif.

Convention signée en 3 exemplaires
A Valence, le …

Marie-Hélène THORAVAL
Maire
Ville de Romans sur Isère

Nicolas DARAGON
Président
Valence Romans Agglomération

Marie-Pierre MOUTON
Présidente
Conseil départemental de la Drôme
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ANNEXE 1 - PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE
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AXE 1 - De la réhabilita on à la restructura on :
vers une oﬀre a rac ve de l’habitat en centre-ville
SECTEUR

PROJET

PROGRAMM
E

Romans centre

Opération de restauration immobilière sur 11 parcelles

Romans centre

Suivi et animation de 11 copropriétés en difficulté

OPAH-RU

Romans centre

Accompagner la réhabilitation de 50 immeubles pré-identifiés

OPAH-RU

Romans centre

Informer sur l'habitat indigne

OPAH-RU

Romans centre

Accompagner les ménages vers d'autres solutions d'hébergement

OPAH-RU

Romans centre

Favoriser la réhabilitation énergétique des logements énergivores

OPAH-RU

Romans centre
Romans centre

Concession d’aménagement habitat très dégradé : recyclage de 7 ilots très dégradés (33
parcelles pour rénover des logements et démolition/reconstruction îlot quai Chopin )
Communication auprès des habitants sur les facilités mises en place pour accéder à la
propriété

Romans centre

Romans centre
Romans centre
Romans centre

Romans

Accompagnement des propriétaires pour le traitement des façades
Schéma d’aménagement secteur place du Chapitre : réaménagement de l’espace public,
des espaces de rencontre liés aux équipements présents, reconquête du tènement îlot
Musselon
Recyclage de l’îlot du Mouton : programme de 18 LLS et installation du CIAP et de la
Maison du Projet dans la Maison du Mouton
Réalisation d'un programme exemplaire de logements et de locaux d’activité au cœur du
centre historique dans le tènement de l'ancienne gendarmerie
Création d'une maison des internes

OPAH-RU

NPNRU
OPAH-RU
Convention
Fondation du
Patrimoine
NPNRU
NPNRU
Cœur de ville

Cœur de ville

Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré
SECTEUR

PROJET

PROGRAMM
E

Romans Centre

Favoriser la sortie des locaux d'activité vacants

OPAH-RU

Romans centre

Proposer un accueil et une interface aux commerçants et porteurs de projet à travers l'office
municipale du commerce

NPNRU

Romans Centre

Acquisition, rénovation, mise en location de 4 locaux commerciaux stratégiques

PRIR / Cœur de
ville

Romans centre

Implantation d'un laboratoire de fabrication numérique / tiers–lieu dans le centre historique

Cœur de ville

Romans centre

Création d'une digitale académie

Cœur de ville

Romans centre

Etude de faisabilité pour l’installation de halles marchandes en centre-ville

Cœur de ville

Romans centre

Elaboration d’une stratégie autour du devenir du bâtiment Fanal

Cœur de ville

Romans centre

Mise en place de l’aide à l’investissement Commune / Région

Cœur de ville

Romans centre

Développement d’une stratégie de marketing et de communication pour le centre-ville

Cœur de ville

Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
SECTEUR

PROJET

PROGRAMM
E

Romans centre

Création d’une nouvelle offre de stationnement au Nord de la place Jean Jaurès

Cœur de ville

Romans centre

Création d’une aire de services de camping-car en centre-ville

Cœur de ville

Romans centre

Aménagement et développement de la Vélo Route Voie Verte V63

Cœur de ville
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Axe 4 – Me re en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
SECTEUR
Romans centre
Romans centre

PROJET

PROGRAMME

Sensibiliser les propriétaires à la valeur patrimoniale de leurs
immeubles
Requalification des places, des liaisons au centre-ville, revalorisation
des quais et reprise des entrées de ville

OPAH-RU
NPNRU

Romans centre

Aménagement du parc Saint-Romain et découverture de la Savasse

NPNRU

Romans centre

Etude pour la requalification de la place Jean Jaurès

Cœur de ville

Romans centre

Réaménagement et scénographie des voiries du parcours marchand
prioritaire

Cœur de ville

Romans centre

Réalisation d’un parcours de fresques monumentales

Cœur de ville

Romans centre

Restauration de la Tour Jacquemart et réaménagement de son parvis

Cœur de ville

Romans centre

Réaménagement du boulevard Voltaire en accompagnement d’un projet
privé

Cœur de ville

Romans centre

Romans centre

Romans centre

Phase 1 de la Redynamisation de l'Espace Visitation / Musée
international de la chaussure : cheminement et signalétique du site
Phase 2 de la Redynamisation de l'Espace Visitation / Musée
international de la chaussure : développement d’une nouvelle offre de
services
Réaménagement de l’entrée Nord du centre-ville : parvis de la gare,
optimisation chaussée circulée, élargissement trottoirs rive Sud,
revalorisation des circulations piétonnes et vélo

Cœur de ville

Cœur de ville

Cœur de Ville

Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics
SECTEU
R
Romans
centre
Romans
centre
Romans
centre

PROJET

PROGRAMME

Déplacement du pôle de santé mutualiste

Cœur de ville

Réimplantation de l'école d'art au cœur du centre historique

Cœur de ville

Création d'une médiathèque 3.0

Cœur de ville
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Réalisa on d'un programme exemplaire de logements et de locaux d’ac vité au cœur du centre
historique dans le tènement de l'ancienne gendarmerie (Romans)
OBJECTIFS
Recyclage d’un tènement à forte valeur patrimoniale
A rer de nouvelles typologies de popula ons dans le centrehistorique en diversiﬁant l’oﬀre de logements / mixer les
ac vités pour accroître l’a$rac vité du programme
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans – Porteurs de projet privés
PROPRIETAIRES CONCERNES
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre historique - Place du Chapitre
DUREE ET CALENDRIER
2020 - 2023
COUT DU PROJET
Selon projet
PARTENAIRES FINANCIERS
Anru – Ville de Romans-sur-Isère - Partenariat public / privé –
autres partenaires selon projet
CONDUITE OPERATIONNELLE
Ville de Romans-sur-Isère

Créa on d’une Maison des internes (Romans)
Favoriser l’accueil et le main en des professions de santé sur
le territoire
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans sur Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-ville
DUREE ET CALENDRIER
2018 -2026
OBJECTIFS

COUT DU PROJET
PARTENAIRES FINANCIERS
CONDUITE OPERATIONNELLE

50 000 € inves ssement/ 15 000 € annuels en fonc onnement
Conseil Départemental / Médecins libéraux / Associa on
AMBRE / Bailleur social
Ville de Romans-Sur-Isère

Implanta on d’un laboratoire numérique/Tiers lieu en centre historique (Romans)
OBJECTIFS
Renforcer la fonc on économique et de services du centreville – créer un lieu d’émergence et de créa vité en cœur de
ville
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans sur Isère – 8 Fablab – autres partenaires
privés
PROPRIETAIRES CONCERNES
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre historique
DUREE ET CALENDRIER
En a$ente résultats AMI TIGA
COUT DU PROJET
Selon projet
PARTENAIRES FINANCIERS
Etat / Région / Département / Valence Romans Agglo /
partenaires privés
CONDUITE OPERATIONNELLE
Associa on 8 FabLab et ville de Romans sur Isère

Créa on d’une Digitale Académie (Romans)
OBJECTIFS
Implanter en centre historique une oﬀre de forma on postbac pour les publics en manque de mobilité
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans sur Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
Ville de Romans-sur-Isère
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre historique
DUREE ET CALENDRIER
Travaux en cours / ouverture septembre 2019

1702

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019

COUT DU PROJET
PARTENAIRES FINANCIERS
CONDUITE OPERATIONNELLE

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_61-DE

400 000 € inves ssement/ 90 000 € annuels en
fonc onnement
Ville de Romans-sur-Isère /Région / Break Poverty
Founda on / Associa on Accès / mécénat
Ville de Romans sur Isère

Etude de faisabilité pour la créa on de halles gourmandes (Romans)
OBJECTIFS
Développer un nouveau pôle d’a$rac on, générateur de ﬂux,
en centre-ville
Améliorer la fonc on commerciale du centre-ville
Améliorer la fonc on touris que du centre-ville
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans sur Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-ville
DUREE ET CALENDRIER
Septembre 2019 – mars 2020
COUT DU PROJET
25 000 € HT
PARTENAIRES FINANCIERS
Ville de Romans-sur-Isère /Caisse des dépôts
CONDUITE OPERATIONNELLE

Ville de Romans sur Isère

Elabora on d’une stratégie autour du devenir du bâ ment Fanal (Romans)
OBJECTIFS
Analyse objec ve des atouts / forces / faiblesses /
opportunités du bâ ment
Recherche d’un modèle économique
Déﬁni on d’un programme
Conduite du projet
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans sur Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
Ville de Romans-sur-Isère – Valence Romans aggloméra on
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-historique
DUREE ET CALENDRIER
2019 – 2020
COUT DU PROJET
25 000 € HT
PARTENAIRES FINANCIERS
Ville de Romans-sur-Isère /Caisse des dépôts
CONDUITE OPERATIONNELLE

Ville de Romans sur Isère

Mise en place de l’aide à l’inves ssement Commune / Région (Romans)
OBJECTIFS
Aide au confortement ou à l’implanta on d’ac vités en centre
historique
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans sur Isère / Région Aura
PROPRIETAIRES CONCERNES
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-ville
DUREE ET CALENDRIER
2018 – …
COUT DU PROJET
25 000 € HT / an
PARTENAIRES FINANCIERS
Ville de Romans-sur-Isère /Région Aura
CONDUITE OPERATIONNELLE

Ville de Romans sur Isère / CCI / CMA / Région

Développement d’une stratégie de marke ng et de communica on pour le centre-ville (Romans)
OBJECTIFS
Accompagner la stratégie de redynamisa on du centre-ville
par un travail sur le posi onnement, la structura on de l’oﬀre
et l’image du centre-ville
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Centre-ville
2020 – …
35 000 € HT
Ville de Romans-sur-Isère /CDC

Créa on d’une nouvelle oﬀre de sta onnement au Nord de la place Jean Jaurès (Romans)
OBJECTIFS
Créa on d’une nouvelle oﬀre de sta onnement en hyper
centre
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans sur Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-ville
DUREE ET CALENDRIER
2020 – 2023
COUT DU PROJET
500 000 € HT
PARTENAIRES FINANCIERS
Ville de Romans-sur-Isère / autres partenaires à déﬁnir
CONDUITE OPERATIONNELLE

Ville de Romans sur Isère

Créa on d’une aire de services de camping-car en centre-ville (Romans)
OBJECTIFS
Accueillir une nouvelle typologie de visiteurs
Renforcer la fonc on touris que du centre-ville
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans sur Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
Centre-ville
PERIMETRE D’INTERVENTION
DUREE ET CALENDRIER
2020 – 2022
COUT DU PROJET
150 000 € HT
PARTENAIRES FINANCIERS
Ville de Romans-sur-Isère / autres partenaires à déﬁnir
CONDUITE OPERATIONNELLE

Ville de Romans sur Isère

Aménagement et développement de la Vélo Route Voie Verte V63 (Romans)
OBJECTIFS
Capitaliser sur le poten el touris que de la VRVV
Aménager un nouvel espace vert en centre-ville
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans sur Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-ville
DUREE ET CALENDRIER
2020 – 2023
COUT DU PROJET
Selon projet
PARTENAIRES FINANCIERS
Ville de Romans-sur-Isère / Région / Département /autres
partenaires à déﬁnir
CONDUITE OPERATIONNELLE
Ville de Romans sur Isère
Etude pour la requaliﬁca on de la place Jean Jaurès du rond-point de l’Europe au rond-point Paul
Deval (Romans)
OBJECTIFS
Déﬁnir les enjeux et objec fs autour de la requaliﬁca on de la
place Jean Jaurès
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans sur Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-ville
DUREE ET CALENDRIER
2019 – 2020
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Ville de Romans sur Isère / Agence d’urbanisme de Lyon

Réaménagement et scénographie des voiries du parcours marchand prioritaire (Romans)
OBJECTIFS
Améliora on de la déambula on piétonne
Créa on d’une expérience de visite autour de la
théâtralisa on et de la scénographie du parcours marchand
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans sur Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-ville
DUREE ET CALENDRIER
2020 – 2023
COUT DU PROJET
800 000 € HT
PARTENAIRES FINANCIERS
Ville de Romans-sur-Isère / Région / CDC
CONDUITE OPERATIONNELLE

Ville de Romans sur Isère

Réalisa on d’un parcours de fresques monumentales (Romans)
OBJECTIFS
Améliorer la cadre de vie des habitants et des usagers du
centre-ville
Créer un parcours de visite touris que
Faire entrer l’art dans la ville
Assoir l’iden té de la ville
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans sur Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-ville
DUREE ET CALENDRIER
2020 – 2023
COUT DU PROJET
150 000 € HT
PARTENAIRES FINANCIERS
Ville de Romans-sur-Isère / Région
CONDUITE OPERATIONNELLE
Ville de Romans sur Isère

Restaura on de la Tour Jacquemart et réaménagement de son parvis (Romans)
OBJECTIFS
Restaurer un élément majeur du patrimoine romanais
Améliorer l’accès à la Tour en développant de nouveaux
usages
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans-sur-Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
Ville de Romans-sur-Isère
PERIMETRE D’INTERVENTION
Tour Jacquemart et abords
DUREE ET CALENDRIER
12 mois : avril 2020 – avril 2021
COUT DU PROJET
800 000 € TTC
PARTENAIRES FINANCIERS
Etat (DRAC), Etat (DSIPL), Région, Département 26, mécénat
CONDUITE OPERATIONNELLE
Maître d’œuvre : Agence Polzella

Réaménagement du boulevard Voltaire (en accompagnement d’un projet privé) (Romans)
OBJECTIFS
Améliora on de la déambula on piétonne
Améliora on de la connexion rou ère
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans sur Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
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Redynamisa on de l'Espace Visita on / Musée interna onal de la chaussure : Phase 1
cheminement et signalé que du site (Romans)
OBJECTIFS
Renforcement de la visibilité et de la signalé que du Musée de
la chaussure
Créa on d’une empreinte du Musée dans la Ville
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans sur Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-ville
DUREE ET CALENDRIER
2019-2020
COUT DU PROJET
376 000 € HT
PARTENAIRES FINANCIERS
Ville de Romans-sur-Isère / Région / CDC
CONDUITE OPERATIONNELLE
Ville de Romans-sur-Isère
Redynamisa on de l'Espace Visita on / Musée interna onal de la chaussure : phase 2
développement d’une nouvelle oﬀre de services (Romans)
OBJECTIFS
Diversiﬁca on de l’oﬀre de services au sein de l’espace
Visita on
Renforcement de la fonc on économique du site
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans sur Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-ville
DUREE ET CALENDRIER
2020-2025
COUT DU PROJET
A déﬁnir
PARTENAIRES FINANCIERS
Ville de Romans-sur-Isère / Région / CDC
CONDUITE OPERATIONNELLE
Ville de Romans-sur-Isère
Déplacement du pôle de santé mutualiste (Romans)
Confortement et renforcement de l’oﬀre médicale en centreville
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans sur Isère – partenaire privé
PROPRIETAIRES CONCERNES
Centre-ville
PERIMETRE D’INTERVENTION
DUREE ET CALENDRIER
2019-2023
COUT DU PROJET
3 M € HT
PARTENAIRES FINANCIERS
Ville de Romans-sur-Isère / CDC / Région / Département
CONDUITE OPERATIONNELLE
Ville de Romans-sur-Isère
OBJECTIFS

Réimplanta on de l'école d'art au cœur du centre historique (Romans)
OBJECTIFS
Implanta on en centre historique d’un nouvel équipement
générateur de ﬂux
Confortement du posi onnement du centre historique autour
des ac vités créa ves
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans sur Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre historique
DUREE ET CALENDRIER
2019-2020
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Créa on d'une médiathèque 3.0 (Romans)
Renforcer l’a$rac vité d’un équipement générateur de ﬂux
Améliorer la fonc on culturelle du centre-ville
Améliorer l’oﬀre en ma ère de lecture publique
MAITRES D’OUVRAGE
Valence Romans aggloméra on
PROPRIETAIRES CONCERNES
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-ville
DUREE ET CALENDRIER
Selon projet
COUT DU PROJET
1,5 M € HT
PARTENAIRES FINANCIERS
Valence Romans aggloméra on / Ville de Romans-sur-Isère
CONDUITE OPERATIONNELLE
Valence Romans aggloméra on
OBJECTIFS

Opéra on de restaura on immobilière (Romans)
Déclencher des travaux de réhabilita on sur une dizaine
d’immeubles intéressants, vacants et dégradés, en sommeil
depuis plusieurs années
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans sur Isère/Valence Romans Agglo
PROPRIETAIRES CONCERNES
Propriétaires privés, en cours de déﬁni on
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-historique
DUREE ET CALENDRIER
5 ans, enclenchement DUP ﬁn 2019
COUT DU PROJET
965 k € HT
PARTENAIRES FINANCIERS
ANRU/Valence Romans aggloméra on / Ville de Romans-surIsère
CONDUITE OPERATIONNELLE
Soliha/Creuset Méditerranée
OBJECTIFS

Suivi anima on de 11 copropriétés en diﬃculté (Romans)
OBJECTIFS
Soutenir le redressement de ces copropriétés, accompagner
les projets de travaux et la mise en ordre des statuts
MAITRES D’OUVRAGE
Valence Romans aggloméra on
PROPRIETAIRES CONCERNES
En cours de déﬁni on
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-historique
DUREE ET CALENDRIER
5 ans
COUT DU PROJET
Inclus mission anima on OPAH RU
PARTENAIRES FINANCIERS
Valence Romans aggloméra on / ANRU
CONDUITE OPERATIONNELLE
Soliha Drôme

Accompagner la réhabilita on de 50 immeubles pré iden ﬁés prioritaires (Romans)
OBJECTIFS
Reme$re sur le marché des logements rénovés dans 50
immeubles prioritaires de l’OPAH RU
MAITRES D’OUVRAGE
Valence Romans aggloméra on
PROPRIETAIRES CONCERNES
Cf Carte d’interven on de l’OPAH RU
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-historique
DUREE ET CALENDRIER
5 ans
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5 M € d’AE de l’ANAH
ANRU/ANAH/Valence Romans
aggloméra on/Département/Ac on Logement
Soliha Drôme

Informer sur l’habitat indigne (Romans)
OBJECTIFS
Prévenir et lu$er contre l’habitat indigne
MAITRES D’OUVRAGE
Valence Romans aggloméra on
PROPRIETAIRES CONCERNES
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-historique
DUREE ET CALENDRIER
5 ans
COUT DU PROJET
Inclus mission anima on OPAH RU
PARTENAIRES FINANCIERS
Valence Romans aggloméra on
CONDUITE OPERATIONNELLE
Soliha Drôme/Ville de Romans sur Isère

Accompagner les ménages vers d’autres solu ons d’hébergement (Romans)
OBJECTIFS
Relogement dans le cadre des ac ons de lu$e contre l’habitat
indigne et insalubre
MAITRES D’OUVRAGE
Valence Romans aggloméra on/Ville de Romans sur Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
Propriétaires de logements indignes ou insalubres
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-historique
DUREE ET CALENDRIER
5 ans
COUT DU PROJET
ANRU/ANAH/Valence Romans aggloméra on / Ville de
PARTENAIRES FINANCIERS
Romans-sur-Isère
CONDUITE OPERATIONNELLE
Soliha Drôme/Ville de Romans-sur-Isère

Favoriser la réhabilita on énergé que des logements énergivores (Romans)
OBJECTIFS
Améliorer la performance énergé que du parc privé
MAITRES D’OUVRAGE
Valence Romans aggloméra on
PROPRIETAIRES CONCERNES
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-historique
DUREE ET CALENDRIER
5 ans
COUT DU PROJET
Inclus mission anima on OPAH RU, 5 M € d’AE de l’ANAH
PARTENAIRES FINANCIERS
ANRU/ANAH/Valence Romans aggloméra on / Département/
Ac on Logement
CONDUITE OPERATIONNELLE
Soliha Drôme/

Concession d’aménagement habitat très dégradé : recyclage de 7 ilots très dégradés (33 parcelles
pour rénover des logements et démoli on/reconstruc on îlot quai Chopin ) (Romans)
OBJECTIFS
Traiter les immeubles et îlots les plus dégradés, présentant
problèmes structurels et nécessitant importants travaux de
curetage, transforma on des par es communes,
reconﬁgura on de volumes
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans sur Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
Ville de Romans/VRH/propriétaires privés
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Centre-historique
7 ans, lancement de la consulta on aménageur en juillet 2019
9,5 M € HT
ANRU/Valence Romans aggloméra on / Ville de Romans-surIsère
Aménageur en cours de consulta on

Communica on auprès des habitants sur les facilités mises en place pour accéder à la propriété
(Romans)
OBJECTIFS
A rer de nouveaux ménages en accession dans le centre
historique de Romans
MAITRES D’OUVRAGE
Valence Romans aggloméra on/Ville de Romans sur Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
Acquéreurs poten els
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-historique
DUREE ET CALENDRIER
5 ans
COUT DU PROJET
Voir AP de l’Agglo et aide du Département
PARTENAIRES FINANCIERS
Valence Romans aggloméra on / Département
CONDUITE OPERATIONNELLE
Soliha Drôme

Accompagnement des propriétaires pour le traitement des façades (Romans)
OBJECTIFS
Favoriser l’engagement de travaux de ravalement de façade :
passe de toit, menuiserie, enduits
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans sur Isère/UDAP 26/Fonda on du Patrimoine
PROPRIETAIRES CONCERNES
Tout propriétaire d’un immeuble ancien d’intérêt patrimonial
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-historique
DUREE ET CALENDRIER
1 an renouvelable, engagé début 2019
COUT DU PROJET
Selon nombre de dossiers éligibles
PARTENAIRES FINANCIERS
DRAC / Ville de Romans-sur-Isère/Fonda on du
Patrimoine/Département
CONDUITE OPERATIONNELLE
Ville de Romans sur Isère/Fonda on du Patrimoine/Soliha
Drôme

Schéma d’aménagement secteur place du Chapitre : réaménagement de l’espace public, des
espaces de rencontre liés aux équipements présents, reconquête du tènement îlot Musselon
(Romans)
OBJECTIFS
Déﬁnir diagnos c, enjeux et schéma directeur d’aménagement
du quar er du Chapitre
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans sur Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
Ville, privés
PERIMETRE D’INTERVENTION
Quar er du Chapitre
DUREE ET CALENDRIER
5 ans
COUT DU PROJET
Etude en cours de déﬁni on environ 30 k€, chiﬀrages travaux
1,8 M€ HT
PARTENAIRES FINANCIERS
ANRU/ Ville de Romans-sur-Isère
CONDUITE OPERATIONNELLE
Ville de Romans sur Isère/Agence d’urbanisme de Lyon

Recyclage de l’îlot du Mouton : programme de 18 LLS et installa on du CIAP et de la Maison du
projet dans la Maison du Mouton (Romans)
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Recyclage d’un îlot fortement dégradé et menaçant ruine, en
latence depuis 20 ans.
Drôme Aménagement Habitat, Ville de Romans sur Isère,
Valence Romans Agglo
DAH, Ville de Romans sur Isère
Centre-historique
3 ans. Déﬁni on du programme du CIAP et de la Maison du
projet ﬁn 2019
3,5 M € HT
ANRU/ETAT/DRAC/Valence Romans aggloméra on / Ville de
Romans-sur-Isère/Région
Drôme Aménagement Habitat

Favoriser la sor e des locaux d'ac vité vacants (Romans)
OBJECTIFS
Dans le cadre de réhabilita on d’immeubles de logements
dans l’OPAH RU, reme$re des locaux de RDC vacants en état
de loca on pour de l’ac vité si la situa on géographique est
per nente
MAITRES D’OUVRAGE
Valence Romans aggloméra on/Ville de Romans sur Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
privés
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-historique
DUREE ET CALENDRIER
5 ans
COUT DU PROJET
Inclus dans mission anima on OPAH RU
PARTENAIRES FINANCIERS
ANAH/Région/Valence Romans aggloméra on / Ville de
Romans-sur-Isère
CONDUITE OPERATIONNELLE
Soliha Drôme/Ville de Romans sur Isère

Sensibiliser les propriétaires à la valeur patrimoniale de leurs immeubles (Romans)
OBJECTIFS
Développer les bonnes pra ques dans les projets de
rénova on des immeubles du centre historique. Ateliers
mensuels organisés par Soliha.
MAITRES D’OUVRAGE
Valence Romans aggloméra on / Ville de Romans-sur-Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-historique
DUREE ET CALENDRIER
5 ans
COUT DU PROJET
Inclus dans mission anima on OPAH RU
PARTENAIRES FINANCIERS
ANAH/Valence Romans aggloméra on / Ville de Romans-surIsère
CONDUITE OPERATIONNELLE
Soliha Drôme

Réaménagement de l’entrée Nord du centre-ville (Romans)
OBJECTIFS
Recomposi on parvis de la gare, op misa on chaussée
circulée, élargissement tro$oirs rive Sud, revalorisa on des
circula ons piétonnes et vélo vers le centre-ville
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans-sur-Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-ville
DUREE ET CALENDRIER
A déﬁnir
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Aménagement du parc Saint-Romain et découverture de la Savasse (Romans)
OBJECTIFS
Revaloriser la frange Ouest du centre historique
Développer l’oﬀre d’espace vert récréa f en réaménageant le
parc Saint Romain et en découvrant une par e de la Savasse
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans-sur-Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-ville
DUREE ET CALENDRIER
Selon projet
COUT DU PROJET
963 k € HT phase 1
PARTENAIRES FINANCIERS
ANRU/Région / Ville de Romans-sur-Isère
CONDUITE OPERATIONNELLE
Valence Romans aggloméra on

Requaliﬁca on des places, des liaisons au centre-ville, revalorisa on des quais et reprise des
entrées de ville (Romans)
OBJECTIFS
Mieux relier le centre historique eu reste du centre-ville de
Valence, et apaiser les circula ons internes
Requaliﬁca on des rues principales et ruelles du centre
historique
Revalorisa on des entrées du centre historique en me$ant en
avant la dimension historique, patrimoniale et paysagère
Achever réaménagement du quai par e Ouest pour assurer
cohérence des accès et circula ons piétonnes et modes doux
MAITRES D’OUVRAGE
Ville de Romans-sur-Isère
PROPRIETAIRES CONCERNES
PERIMETRE D’INTERVENTION
Centre-historique
DUREE ET CALENDRIER
5 ans
COUT DU PROJET
2,9 M € HT
PARTENAIRES FINANCIERS
ANRU / Ville de Romans-sur-Isère
CONDUITE OPERATIONNELLE
Ville de Romans-sur-Isère
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CONVENTION CADRE
PLURIANNUELLE

Dispositif
« Centres-Villes et Villages »
pour un accompagnement renforcé
du Département de la Drôme
en faveur de la redynamisation du centre-ville
de la commune de Valence
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Convention cadre pluriannuelle
Dispositif « Centres-Villes et Villages »

ENTRE
La Commune de Valence représentée par son Maire Nicolas DARAGON,

La Communauté d’agglomération de Valence Romans représentée par son Président, Nicolas
DARAGON, d’une part,

ET
Le Conseil départemental de la Drôme représenté par sa Présidente, Marie-Pierre MOUTON,
d’autre part,

VU
-

le code général des collectivités territoriales,
la délibération du 6 mai 2019 du Conseil départemental de la Drôme,
la délibération du 7 octobre 2019 de la Ville de Valence.

Il est convenu ce qui suit :
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Préambule
Les centres-villes drômois ont une attractivité en baisse à l’instar de nombreuses villes moyennes
françaises. La moindre attractivité des centres se fait au bénéfice des zones pavillonnaires et
commerciales engendrant alors l’artificialisation des sols. L’étalement urbain et la spécialisation
des espaces tendent à éloigner les drômois des lieux qu’ils fréquentent régulièrement (travail,
commerces, loisirs…). Cet éloignement engendre une augmentation de la dépendance à
l’automobile souvent problématique pour les populations modestes.
Les communes drômoises conservent une certaine attractivité démographique en comparaison
au phénomène national. Garant des solidarités humaines et territoriales, le Département souhaite
conforter un équilibre territorial et veiller à la complémentarité de ses pôles d’attraction et
renforcer leur attractivité.
Le Département de la Drôme accompagne historiquement les villes et villages pour valoriser le
patrimoine et les espaces publics, soutenir les manifestations locales et le vivre ensemble,
répondre aux besoins en logements, participer à la vitalité économique des territoires et à leur
attractivité.
Le Département souhaite aller encore plus loin pour accompagner les communes qui désirent
apporter une réponse globale à la revitalisation de leur centre-bourg par la mise en place d’un
nouveau dispositif, en faisant converger les politiques départementales en matière d’habitat, de
développement économique, de conservation du patrimoine, de développement culturel et
d’investissement auprès des projets portés par les communes ou leurs intercommunalités mais
également par les entités économiques du territoire et les porteurs de projets privés.
La commune de Valence a répondu à l’Appel à Projet « Centres-Villes et Villages » lancé par le
Département de la Drôme en 2019. La Commission Organique Développement à thématique
économique du Conseil départemental, réunie le 4 novembre 2019, a émis un avis favorable sur
le dossier présenté par la commune.
La Commune de Valence est par ailleurs bénéficiaire du programme Action Cœur de Ville pour
lequel le Département de la Drôme est également signataire de la convention pluriannuelle.

Orientations du projet de redynamisation du centre-ville de Valence
Le diagnostic de territoire de la commune fait ressortir les éléments suivants :
- Positionnement stratégique (flux, accessibilité routière, TGV…),
- Rôle de centralité (équipements, commerces, emplois, université…) et potentiel
d’attractivité : cadre de vie, physionomie à taille humaine, patrimoine, nouvelles
technologies et dynamisme culturel,
- Affaiblissement quantitatf de la population malgré taux de renouvellement élevé,
- Dynamisme économique : tissu économique dense et diversifié ; agriculture et industrie
agro-alimentaire, logistique, industries créatives (la Cartoucherie), numérique,
- Inadéquation du parc ancien aux nouveaux parcours résidentiels : vacance de logement
élevé, logements dégradé ; diversification de l’habitat,
La stratégie développée dès 2014 par la commune de Valence pour la redynamisation de son
centre-ville s’appuie sur le scénario d’un renforcement de l’attractivité du centre ville au travers de
ses fonctions de centralité, ses usages et son image.
La reconquête du centre-ville s’articule ainsi autour de plusieurs objectifs transversaux et
complémentaires :
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-

De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat,
Favoriser un développement économique et commercial équilibré,
Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions,
Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine,
Fournir l’accès aux équipements et services publics.

La transition énergétique et écologique, l’innovation, le recours au numérique et l’animation du
cœur de ville sont intégrés au projet comme thématiques transversales.
Le plan d’actions global annexé à la présente convention (cf annexe 1) vise à déployer la
stratégie de redynamisation du centre-ville de la commune et répondre aux objectifs fixés.
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet d’établir les modalités de mise en œuvre et
d’accompagnement du plan d’actions global de la ville de Valence, élaboré dans le cadre de
l’appel à projets départemental « Centres-Villes et Villages ».
Article 2 : Engagements généraux des parties
La Commune s’engage à :
-

assurer la coordination et la mise en oeuvre du plan d’actions sur le territoire communal
en mobilisant les moyens humains et financiers adéquats,
faciliter les échanges avec le Département en nommant un technicien, interlocuteur
unique de la Commune,
informer les partenaires et porteurs de projets, publics ou privés de la démarche pour faire
émerger des initiatives et projets concrets sur le territoire communal,
orienter les porteurs de projets, notamment privés vers des partenaires pouvant leur
apporter un soutien technique et/ou financier,
informer le Département de l’avancement du plan d’actions,
ne pas engager de projets ou soutenir toute initiative qui seraient en contradiction avec
les orientations stratégiques de la démarche de redynamisation du centre-ville.

L’Intercommunalité s’engage à :
-

-

accompagner la commune dans la mise en oeuvre du plan d’actions sur le territoire
communal en mobilisant, autant que possible, les moyens humains et financiers
adéquats, relevant de ses compétences,
informer les partenaires et porteurs de projets, publics ou privés de la démarche pour faire
émerger des initiatives et projets concrets sur le territoire communal,
orienter les porteurs de projets vers des partenaires pouvant leur apporter un soutien
technique et/ou financier,
ne pas engager de projets ou soutenir toute initiative qui seraient en contradiction avec
les orientations stratégiques de la démarche de redynamisation du centre-ville.

Le Département s’engage à :
-

faciliter les échanges en nommant un technicien, interlocuteur unique du Département,
accompagner la mise en œuvre du plan d’actions,
informer la commune et l’intercommunalité des projets ou initiatives en faveur de la
redynamisation du centre-ville, dont il aurait connaissance,
promouvoir la démarche de redynamisation du centre-ville de la commune auprès de
porteurs de projets et de partenaires publics et privés,
ne pas engager de projets ou soutenir toute initiative qui seraient en contradiction avec
les orientations stratégiques de la démarche de redynamisation du centre-ville.
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Article 3 : Mobilisation des soutiens financiers et techniques départementaux
Le Département de la Drôme s’engage à mobiliser et valoriser ses dispositifs départementaux
pour soutenir les actions entrant dans son champ de compétence. Pour en bénéficier, les
porteurs de projets, publics ou privés, doivent déposer une demande dématérialisée sur le site du
Département en faisant référence à la démarche de redynamisation de centre-ville engagée par
la commune et au plan d’actions mis en œuvre.
Le Département mobilise alors les aides, les appels à projets et son ingénierie publique pour
soutenir ces projets émanant du plan d’actions par la priorisation et/ou mise en place d’une
bonification sur les règlements de droit commun.
Les dispositifs suivants pourront être mobilisés :
• Enveloppe « Grandes villes » pour les opérations d’investissement,
• Règlement Maisons de santé,
• Appel à Projets « Tiers lieux d’inclusion numérique »,
• Appel à Projets « Economie solidaire de proximité »,
• Règlement « Points de vente producteurs locaux »,
• Règlement d’aide aux entreprises en fonction des re-négociations avec les EPCI,
• Fond départemental de soutien à l’innovation et à la mutualisation des pratiques du
secteur de l’Insertion par l’Activité Economique,
• Appel à Projets « Villes et Villages de caractère »,
• Appel à Projets « Patrimoine rural non protégé »,
• Règlement pour le soutien à la production de logements :
o Bonification de 500 € pour la production de logements PLAI, PLUS, l’offre de
résidences sociales et pensions de famille, l’amélioration du parc public de
logements sociaux,
o Bonification de 750 € sur l’aide à la démolition de logements sociaux du parc
public,
o Bonification de 1 000 € sur les subventions de soutien aux logements
communaux.
• Règlements pour la réhabilitation des parcs de logements
D’autres leviers pourront être activés en fonction des projets et des stratégies territoriales
proposées.
Pour les actions ne relevant pas d’une maîtrise d’ouvrage communale (intercommunalité ou
porteurs de projets privés notamment), la commune s’engage à accompagner et orienter les
porteurs de projets dans leur demande de subventions sur la plate-forme de dématérialisation sur
le site www.ladrome.fr selon les modalités en vigueur.

Article 4 : Périmètre d’intervention
Les modalités d’accompagnement des projets issus du plan d’actions annexé à la présente
convention s’appliquent au périmètre d’ intervention approuvé conjointement par la commune de
Valence et le Département de la Drôme. Autrement dit, seules les opérations ou projets inscrits
dans le périmètre pourront bénéficier d’un accompagnement renforcé du Département.
Le périmètre d’intervention est annexé à la présente convention (cf annexe 2).
L’instruction d’un projet ayant un caractère stratégique ou structurant, à proximité du périmètre
établi, pourra être envisagée de manière exceptionnelle dans le cadre du dispositif «CentresVilles et Villages ». Une demande argumentée devra être transmise au Conseil départemental.
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Elle fera l’objet d’une analyse par les services départementaux et le cas échéant entraînerait un
avenant à la présente convention.

Article 5 : Durée de validité de la convention
Les engagements de la présente convention sont valables deux ans à compter du 31 décembre
de l’année de signature, à savoir jusqu’au 31 décembre 2021.
Autrement dit, les demandes de subvention déposées sur la plate-forme dématérialisée jusqu’au
31 décembre 2021 pour les opérations répondant aux objectifs du dispositif « Centre-Villes et
Villages » seront instruites dans le cadre des engagements pris dans la présente convention.
Toute évolution de l’économie générale de la convention ou de l’une de ses annexes, à
l’exception des fiches actions du plan d’actions, sera soumise à l’approbation des parties
prenantes.
Le plan d’actions et les fiches actions en découlant pourront être précisés, révisés, complétés
annuellement à la demande de la commune. Il sera soumis au préalable à l’analyse des services
départementaux. Le plan d’actions actualisé fera l’objet d’un avenant à la convention avant le 30
juin de chaque année, afin de permettre la saisie des demandes de subventions selon les
modalités en vigueur.
La validité de la présente convention pourra être prorogée par accord des parties.
Article 6 : Evaluation du dispositif
Le dispositif mis en place fera l’objet d’une évaluation, à minima, au terme de la convention.
Les parties prenantes s’engagent à fournir, au terme de la convention, un bilan d’ensemble,
qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du dispositif.

Convention signée en 3 exemplaires
A Valence, le …

Nicolas DARAGON

Marie-Pierre MOUTON

Maire
Ville de Valence

Présidente
Conseil départemental de la Drôme

Président
Valence Romans Agglomération
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ANNEXE 1 - PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE
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DCV
Louis Roux

Mettre en place un outil de veille pour connaître les mutations commerciales
"observatoire du commerce

56 640,00 €

288 000,00 €
620 000,00 €
150 000,00 €

DCV
Louis Roux

DCV
Louis Roux

DCV
Louis Roux

DCV
Louis Roux

DCV
Louis Roux

DCV
Louis Roux

DUDU
Pascale Frances
DCV
Louis Roux
DCV
Louis Roux
DCV
Louis Roux

Mettre en place un concours de l'innovation commerciale sur le centre-ville

AMI TIGA (Territoire d'Innovation de Grande Ambition)

Subventions associations de commerçants (48 000 €/an)

Aides directes Fisac aux commercants

Aides TPE

Stimuler l'ouverture des commerces le midi : travail à faire mûrir avec les
associations de commerçants

Ex-Ecole Perrochon (tertiaire avec bar-restaurant au dernier étage)
- Appel à projet Valence 2020 - Acte 1

DCV
Julie Vignolles

Etablir un travail collaboratif avec les praticiens du centre-ville : à mettre en
place dès 2019

Réorganiser l'offre commerciale

Totem Digitaux

accompagnement à la transformation digitale des commercants indépendants

Créer un site web et une application de centre-ville

15 000,00 €

DCV
Louis Roux

Développer les conseils en merchandising et de théâtralisation des espaces de
vente

Améliorer le stationnement

50 000,00 €

DCV
Julie Vignolles

permanent

ouverture juin 2019

démarré fin 2017

réalisé en 2019

réalisé en 2018

permanent

permanent

Réhabilitation Parvis Gare

Créer une poche de statonnement sur la place Manouchian + abords

Travaux de la rue Pierre SEMARD

DEP
Rodolphe Néri
DRSP
Anne Falchero

DEP
Rodolphe Néri

492 250,00 €

1 450 000,00 €

711 172,00 €

10 000,00 €

1 450 000,00 €

permanent
réalisé en 2018

DCV
Louis Roux

50% de places supplémentaire en zone violette, 30 minutes gratuites

DRSP
Anne Falchero

réalisé en 2017

permanent

permanent

réalisé en 2018

Reconstituer un linéaire commercial attractif sur les boulevards

2 250,00 €

13 700,00 €

1 799 740,00 €

1 800,00 €

31 500,00 €

150 000,00 €

620 000,00 €

288 000,00 €

56 640,00 €

15 000,00 €

15 000,00 € 1 temps fort par an

50 000,00 €

32 400,00 €

8 100,00 € Hypothese test 18 mois max

51 300,00 €

250 000,00 €

230 000,00 €

1 290 000,00 €

permament

permanent

OPAH-RU d'une durée de 5
1 170 000,00 € ans à compter de sa mise en
place

120 000,00 €

Fonctionnement

DRSP
Anne Falchero

711 172,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

75 436,00 €

25 236,00 €

18 200,00 €

22 000,00 €

10 000,00 €

675 000,00 €

375 000,00 €

300 000,00 €

Investissement

Informations
réalisation

Mettre en place une signalétique de parkings depuis les entrées de ville Jalonnement dynamique
10 000,00 €

113 700,00 €

DEP et DCV

Théâtraliser et dynamiser le parcours marchand

2 021 746,00 €

Mettre en place une signalétique piétonne et l'identification du parcours
marchand

Axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

27 036,00 €

31 500,00 €

18 200,00 €

évaluation
non défini

50 000,00 €

15 000,00 €

DCV
Louis Roux

18 570,00 €

32 400,00 €

DCV
Louis Roux

COM

Améliorer l'attractivité du centre-ville depuis les boulevards et les parkings

8 100,00 €
150 000,00 €

installation de compteurs piétons
entrées de rue commercantes stratégiques

Démolition à notre charge
+ portage privé

initiative privée

61 300,00 €

Mettre en place une démarche de marketing auprès des investisseurs et
enseignes

Developper des expaces de coworking

Développer les boutiques à l'essai

DCV
Louis Roux
Benoit Husson /
Georges Rastklan
Benoit Husson /
Georges Rastklan

DCV
Louis Roux

Engager un travail partenarial avec les propriétaires des locaux commerciaux

Reflexions à mener sur la mise en place d'une taxation sur les vitrines
commerciales vacantes

DCV
Louis Roux / DUDU
Mathile Contat

DCV
Louis Roux / DUDU
Mathile Contat

Création d'un office du commerce en cœur de ville

Définir un périmètre de centre-ville et un périmètre de sauvegarde - délibération

Limitation des installations commerciales de - de 200m² en dehors des
centralités

DCV
Louis Roux

Créer une marque de centre-ville pour donner plus d'impact aux communications

SOUS TOTAL AXE 2 (2018 - 2023)

1 x par trimestre

250 000,00 €

Créer un Comité de gouvernance de l'attractivité du centre-ville

230 000,00 €

Création / Recrutement d'un manager de centre-ville (côut du poste sur 5 ans)

1 290 000,00 €

évaluation
non défini

Création / Recrutement d'un directeur de projet ACV (côut du poste sur 4,5 ans)

DCV
Louis Roux

DUDU

DUDU
mathilde Contat

Encourager l'utilisation du dispositif Malraux sur le bâti ancien du cœur de ville

requalification de l'ancien EHPAD

DUDU
mathilde Contat

DHU VRA
Claire Cosserat

Favoriser la transformation des RDC vacants en logements (sur des secteurs
pré-définis)

120 000,00 €
1 170 000,00 €

DHU VRA
Claire Cosserat

Mise en place d'une "Animation" de l'OPAH-RU sur la commune

évaluation
non défini

Lancement d'une étude préopérationnelle OPAH-RU sur la commune

Démolition à notre charge
+ portage privé

DUDU
Pascale Frances

évaluation
non défini

évaluation
non défini

Réhabilitation Ilot Amblard
Appel a projet Valence 2020 - acte 2

portage privé

Démolition à notre charge
+ portage privé

évaluation
non défini

évaluation
non défini

évaluation
non défini

évaluation
non défini

Montant global des
actions

Montants financiers prévisionnels

DUDU
Alicja

Affirmer l'identité du centre-ville

Améliorer l'empreinte numérique du centre-ville

Capter les actifs en centre-ville

Subventions aux activités commerciales et artisanales

Stimuler l'innovation commerciale auprès des commerçants indépendants

Développer l'intensité marchande en centre-ville

Intervenir sur le bâti vacant

Limiter la périphérisation des activités

Coordonner les efforts des partis prenantes

portage privé

DUDU
Pascale Frances

portage privé

portage privé

portage privé

DUDU
Pascale Frances

DUDU
Sophie Grison

Référent

52 rue Bouffier

Tenement libre Latour Maubourg avec une programmation mixte : tertiaire et
logement - Appel à projet Valence 2020 - acte 2

Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré

SOUS TOTAL AXE 1

Renover la quartier Basse Ville

concentrer et renforcer l’action publique relative à l’habitat

Renforcer l'offre de logements en centre-ville

Réhabilitation de l'Ilot Farnerie - Programmation mixte en cours de définition :
Logements séniors et logements libres en accession, commerces, équipements
publics. Appel à projet Valence 2020 - Acte 1
Réhabilitation de l'ilot Le Cardonnel - Programmation mixte en cours de définition
: Logements seniors, Co-living / Mixité de population et services / commerces en
option. Appel a projet Valence 2020 - Acte 2
Tenement libre "ex-Plein Ciel" /NPNRU
Programmation mixte : 30 à 35 logements a accession sociale R+4 maxi et RDC
commercial ou tertiaire.

Réhabilitation de l'Ilot Chauffour - Programmation en cours de définition :
Logements. Appel à projet Valence 2020 - Acte 1

Axe 1 : De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville

Descriptif des actions menées sur le périmètre d'action (centre-ville élargi)

Annexe 1 - PLAN D'ACTION
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Signature du
compromis

Juin

Juillet

Août

2018
Septembre

Premiers rendus
d'études

Forum de la
Franchise Lyon

Octobre

Novembre

Installation des Arches
"Mon cœur Valence"

Décembre

Fin des travaux

Forum de la
Franchise Paris

1er trimestre

2019

réception et
installation dès la
fin de l'année

démarrage étude

Dépôt permis de
construire

4e trimestre

SIEC et
Assises Nationales SIMI et MAPIC
du Centre Ville

publicité marché
étude pré-op

démarage de la
démolition

Démolition

3e trimestre

fin des travaux
aout 2019

etude
travaux de démolition géotechnique et
structure

2e trimestre

location prévue sur
3 ans

1 temps fort par an

Etude et permis
de construire

Etudes et dépôt
permis de
construire

1er trimestre

2e trimestre

Elaboration de la
convention OPAHRU

3e trimestre

2020

Lancement de
l'OPAH-RU
(durée 5 ans)

démarrage des
travaux

4e trimestre

Calendrier prévisionnel de réalisation

1 temps fort par an

démarrage des
travaux

démarrage des
travaux

1er trimestre

3e trimestre

2021
2e trimestre

4e trimestre

1 temps fort par an

Livraison

Livraison

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

2022
4e trimestre

1 temps fort par an

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

2023
4e trimestre
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Développer les pôles d’attractivité pour la connexion au centre-ville

Améliorer l'accessibilité et les déplacements dans le centre-ville

Futur Palais des Congrès : Requalification des voies d’entrée de centre-ville

Végétalisation des rues commerçantes

Restructuration Place Huguenel

MOTANT GLOBAL DES ACTIONS

SOUS TOTAL AXE 5 (2018 - 2023)

93 520 023,00 €

Animer le centre-ville : Chasse aux œufs, inauguration de l’Epervière, Festival
Sur le Champ et RDV de l’été, Festival de la Gastronomie, Fééries d’hiver.
Partenariats : Tour de France 2015 / 2018, Rallye Monte Carlo Historique,
Critérium du Dauphiné 2018… (montant indexé aux dépenses 2017 ; 715
000/an)

DRSP
Benoit Husson

lancement d'une étude

Construction d'une cité du gout dans le quartier de la Basse-Ville

Mise en place d'une stratégie "Smart City"

Attirer les flux touristiques

DCSI
Fabrice Manoha

Faciliter le lien entre le cœur commerçant et le parc Jouvet

propreté urbaine

Repenser la place de l'enfant en centre-ville

Poursuivre les efforts sur la propreté et la sécurité en centre-ville

Accès à une offre de service public

DEP
Sylvain Van Outrive

Médiathèque publique et universitaire sur le pôle de Latour Maubourg

Mettre en place une gestion urbaine de proximité

Clara Vieuguet DSCEVA
Patrice Robisson DBAG

Création d'une salle d'exposition polyvalente orientée vers les artistes locaux
(rénovation/extension de la Bourse du Travail)

Dir MUSEE
Pierre Tauleigne (CAF)

Délocalisation du poste de police municipale pour améliorer sa visibilité et
améliorer l'accueil du public

Accès à une offre culturelle et de loisirs

Clara Vieuguet DSCEVA
Patrice Robisson DBAG

Extension du Centre du patrimoine Arménien

Relance d'une politique dynamique d'exposition temporaire au musée (350 000
€/an)

Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de loisirs

SOUS TOTAL AXE 4 (2018 - 2023)

DEP
Rodolphe Néri

DUDU
Lolita Melendez

Travaux de requalification des abords de la place Manouchian

DEP
Sylvain Van Outrive

Travaux de requalification de la place d'armes et chemin de rondes - site Latour
Maubourg

Attractivité des espaces publics

DUDU
Matilde Contat

Clara Vieuguet DSCEVA
Patrice Robisson DBAG

Renovation de la Maison des Têtes (Extension du Centre d'Interprétation de
l'architecture et du patrimoine - Ouverture d'un lieu d'exposition permanent sur
Bonaparte)

Mise en valeur du patrimoine architectural du centre-ville de Valence

2RC
Laurence Da Ros
2RC
Laurence Da Ros

DEP
Nathanaël Grégoire

Poursuivre la mise en place du fond d'aide incitatif destiné aux propriétaires

Mettre en place une charte des terrasses et facades

Mettre en place une charte de la vie nocturne

Réhabilitation de la rue Vernoux, Madier de Monjau, Grande rue et Emile Augier

Renforcer le traitement des façades d'immeubles

Règlementation des terrasses et harmonisation des facades commerciales

Améliorer la qualité du cheminement piéton

projet privé

Tourisme
Eric Chapand

Halte fluviale

DEP
Emilie Burtin

1 378 000,00 €

DDEA
François Monterrat

Développement de station de vélos en libre service Libelo

48 406 550,00 €

3 575 000,00 €

15 000 000,00 €

inconnu à ce jour

80 000,00 €

2 600 000,00 €

22 000 000,00 €

865 000,00 €

1 750 000,00 €

2 536 550,00 €

5 574 605,00 €

inconnu à ce jour

1 115 740,00 €

3 173 062,00 €

555 803,00 €

500 000,00 €

inconnu à ce jour

230 000,00 €

36 227 122,00 €

17 500 000,00 €

23 000,00 €

575 000,00 €

DTEID
Julien Michelon

DTEID
Julien Michelon

Installation d'une nouvelle consigne à vélo sécurisé - place Manouchian

13 900 000,00 €

DTEID
Julien Michelon

Travaux et Mise en service de lignes de bus électriques

24 000,00 €

DRSP
Anne Falchero

Créer une poche de statonnement sur la place La Tour Maubourg en accès
immédiat au centre-ville

Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

SOUS TOTAL AXE 3 (2018 - 2023)
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43 081 550,00 €

15 000 000,00 €

80 000,00 €

2 600 000,00 €

22 000 000,00 €

865 000,00 €

2 536 550,00 €

5 374 605,00 €

Inconnu à ce
jour

1 115 740,00 €

3 173 062,00 €

555 803,00 €

500 000,00 €

inconnu à ce
jour

30 000,00 €

35 717 172,00 €

17 500 000,00 €

1 378 000,00 €

575 000,00 €

23 000,00 €

13 900 000,00 €

20 000,00 €

5 325 000,00 €

3 575 000,00 €

inconnu à ce
jour

1 750 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

19 950,00 €

4 000,00 €

Programmation culturelle
annuelle

permanent

permanent

Ouverture au public

Mise en service

2019 : démarrage
des travaux

Lancement ligne 1

2019 : Démarrage
des travaux

Juillet : démarrage
des travaux

fin des travaux
envisagée en
septembre
lancement des
études

déploiement de
nouvelles stations
libelo

livraison de
chantier

février : fin de
l'opération

Lancement ligne 2

Lancement des
travaux sur les
réseaux
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

62
2A4-02

N° : 7168

Objet de la délibération :

CENTRES VILLES ET VILLAGES - SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT

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 :

Vu l’avis favorable de la Commission Développement Économique,
Le Département accompagne les communes qui désirent apporter une réponse globale à la
revitalisation de leur centre-bourg dans le cadre du dispositif « Centres Villes et Villages » adopté en
Commission Permanente le 6 mai 2019. L’objectif est de faire converger les politiques départementales
en matière d’habitat, de développement économique, de conservation du patrimoine, de développement
culturel et d’investissement auprès des projets portés par les communes ou leurs intercommunalités et
les entités économiques du territoire pour répondre à cet enjeu de redynamisation des centres-villes.
Le dispositif prévoit la possibilité pour les communes lauréates de mobilier une aide départementale
pour la mise en œuvre d études dans le cadre de l’élaboration de leur plan d’actions global à hauteur de
50 % du coût du prestataire dans la limite de 50 000 € de dépenses éligibles.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

de valider une première liste d’aides pour des études dans le cadre du dispositif « Centres Villes et
Villages » conformément au tableau annexé,

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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2019-ECVVSTPAUN01

ST PAUL LES ROMANS

40 000 €

Etude d'aménagement du centre bourg et étude de définition du lieu
de vie intergénérationnel
TOTAL

50%

50%

24 200 €

Diagnostic et feuille de route pour le centre ville

LIVRON

2019-ECVVLIVN01

50%

50 000 €

Etudes de faisabilité et programmation ilots centre ancien et mission
d'ingénierie de projet - Cout total 60 000 €

ST VALLIER

2019-ECVVSTVALN01

50%

13 150 €

Mission d'accompagnement pour l'attractivité du centre bourg

AOUSTE SUR SYE

2019-ECVVAOUN02

50%

Etudes de faisabilité et programmation Grange Marcon et abords

1 975 €

Etdue diagnostic vacance et revitalisation commerciale

AOUSTE SUR SYE

2019-ECVVAOUN01

TAUX
réglementaire

50%

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

30 400 €

ST JULIEN EN VERCORS

2019-ECVVSTJULN01

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

ENVELOPPE ETUDES -CENTRES VILLES ET VILLAGES - 1ère LISTE 2019

79 863

20 000

12 100

25 000

6 575

988

15 200

MONTANT
SUBVENTION
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_63-DE

Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

63
2A4-03

N° : 7125

Objet de la délibération :

PROJETS DE COHERENCE TERRITORIALE - LISTE
COMPLEMENTAIRE 2019

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
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,
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 :

Elle soumet à votre examen une liste complémentaire d’opérations à financer, concernant les Projets de
Cohérence Territoriale .
Elle propose de mobiliser et mettre en œuvre la fongibilité de l’enveloppe des crédits de cohérence
territoriale pour le solde de 1 815 521 €, de mobiliser le reliquat de l’enveloppe de Dotation de Solidarité
Territoriale d’un montant de 62 094 €, de l’enveloppe complémentaire à hauteur de 4 366 924 € et de
l’enveloppe dégâts d’orages à hauteur de 107 326 €.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de retenir les demandes présentées telles qu’elles figurent dans le tableau récapitulatif annexé,
pour 61 opérations, pour un montant total de subventions de 6 351 865 €.
- d’autoriser la Présidente à signer les conventions à intervenir.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20191118-CP20191118_63-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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1730

CREST

CREST

LE DIOIS

LE DIOIS

LE DIOIS

LE DIOIS

LE DIOIS

LE DIOIS

GRIGNAN

GRIGNAN

2019-PCT3CPSW07

2019-PCT3CPSW08

2019-PCT3CPSC01

2019-PCTCCDC05

2019-PCTCCDC06

2019-PCTCCDC07

2019-PCTCCDC08

2019-PCTCCDC09

2019-PCTDSPS08

2019-PCTDSPS09

PCT 2ème liste2019.xls Novembre 2019

CREST

2019-PCT3CPSW06

CCBDP

NYONS &
BARONNIES

2019-PCTBDPS18

CCDSP

CCDSP

CCD

CCD

CCD

CCD

CCD

CCCPS

CCCPS

CCCPS

CCCPS

CCBDP

CCBDP

NYONS &
BARONNIES

2019-PCTBDPS17

NYONS &
BARONNIES

CCBDP

NYONS &
BARONNIES

2019-PCTBDPS16

2019-PCTBDPS19

CCBDP

NYONS &
BARONNIES

TAIN L'HERMITAGE ARCHE AGGLO

2019-PCTARCHAGN06

2019-PCTBDPS15

TAIN L'HERMITAGE ARCHE AGGLO

2019-PCTARCHAGN05

EPCI

TAIN L'HERMITAGE ARCHE AGGLO

CANTON

2019-PCTARCHAGN04

N° DOSSIER

Conseil départemental de la Drôme
DiPT - Relations avec les Collectivités
Commission permanente de novembre 2019

415 125 €

271 952 €

402 381 €

590 520 €

310 331 €

Construction de la bibliothèque
Aménagements des abords du groupe scolaire et de la
bibliothèque (Coût total 436 895 € HT)
Réhabilitation de l'équipement communal "la Guinguette" dernier commerce
Coût total HT = 271 952 €
Acquisition de bâtiments et construction d'un multiservice
avec location de vélos
Coût total HT = 402 381 €
Réhabilitation de la "Forge" en un bar restaurant
multiservices
Coût total HT = 590 520 €
Construction de la Maison des huiles - 2ème tranche
Coût total HT = 1 310 331 €

MERCUROL VEAUNES

MERCUROL VEAUNES

233 340 €
597 863 €

651 211 €

418 613 €
1 000 000 €
83 000 €

Réalisation d'un plateau sportif au Centre Martouret à Die
Pôle petite enfance - Complément
Construction d'une Maison de Santé Pluriprofessionnelle à
Die - Complément
Rénovation globale de l'école phase 1: Création d'une
salle de classe et rénovation de l'ancien bâtiment
Aménagement du village - 2ème phase
Construction d'une halle des sports - 2ème tranche
Coût total HT = 4 300 000 €
Réfection d'un local communal (ancienne caserne des
pompiers)

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU DIOIS

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU DIOIS
DIE

LUC EN DIOIS

VALDROME

DONZERE

DONZERE

1/4

778 470 €

VERCHENY

80 917 €

193 355 €

418 830 €

Aménagement d'un cheminement piétonnier

Construction d'une salle polyvalente à l'école Brassens

CREST

414 120 €

Construction d'un groupe scolaire à énergie positive 2ème tranche
Coût total HT = 2 626 904 €

Rénovation de l'espace du Bosquet à Crest
Coût total du projet HT : 464 120 €

CCCPS

1 000 000 €

PIEGROS LA CLASTRE

Maison de pays - 2ème tranche
Coût total HT = 2 095 521 €

NYONS

NYONS

MEVOUILLON

LA PENNE SUR OUVEZE

BEAUVOISIN

409 651 €

Construction du groupe scolaire - école maternelle

MERCUROL VEAUNES

1 500 000 €

OPERATIONS

COMMUNES

20,00 %

20,00 %

70,00 %

40,00 %

30,00 %

20,00 %

20,00 %

50,00 %

40,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

31,25 %

69,72 %

36,39 %

17,00 %

17,00 %

17,00 %

DEPENSES
TAUX
SUBVENTIONNEES RETENU

PROJETS DE COHERENCE TERRITORIALE
LISTE COMPLEMENTAIRE 2019

16 600 €

200 000 €

293 029 €

260 484 €

179 359 €

46 668 €

16 183 €

389 235 €

77 342 €

83 766 €

82 824 €

200 000 €

62 066 €

184 538 €

280 540 €

98 963 €

70 571 €

69 641 €

255 000 €

MONTANT
SUBVENTION (5)

208 387,00 €

TP
(6)

234 423 €

43 414 €

16 600 €

200 000 €

58 606 €

52 097 €

179 359 €

46 668 €

16 183 €

389 235 €

33 928 €

83 766 €

82 824 €

200 000 €

62 066 €

184 538 €

280 540 €

98 963 €

35 285 €

34 820 €

34 821 €
35 286 €

127 500 €

Budget
(8=5-6-7)

127 500 €

TA
(7)

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CEJOUR
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SISTERONAIS
BUECH

LE TRICASTIN

GRIGNAN

GRIGNAN

GRIGNAN

NYONS ET
BARONNIES

ST VALLIER

2019-PCTDSPS12

2019-PCTEPPGS09

2019-PCTEPPGS10

2019-PCTEPPGS11

2019-PCTCCSBS01

2019-PCTCPDDAN09

CCPDA

CCPDA

CCPDA

CCRV

DROME DES
COLLINES

ST VALLIER

ST VALLIER

DROME DES
COLLINES

VERCORS MONT DU
MATIN

2019-PCTCPDDAN12

2019-PCTCPDDAN13

2019-PCTCPDDAN14

2019-PCTCPDDAN15

2019-PCTCCRoVN06

ESPELUCHE

LES TOURRETTES

ROYNAC

SAULCE

SAULCE

CCVD

MONTELIMAR
AGGLO

MONTELIMAR
AGGLO

MONTELIMAR
AGGLO

MONTELIMAR
AGGLO

MONTELIMAR
AGGLO

CREST

MONTELIMAR 2

MONTELIMAR 1

DIEULEFIT

MONTELIMAR 1

MONTELIMAR 1

2019-PCTCCVDW07

2019-PCTMONTAGW07

2019-PCTMONTAGW08

2019-PCTMONTAGW09

2019-PCTMONTAGW10

2019-PCTMONTAGW11

PCT 2ème liste2019.xls Novembre 2019

LA REPARA AURIPLES

CCVD

CCVD

ST JEAN EN ROYANS

1 473 496 €

Groupe scolaire - 3ème tranche : espaces extérieurs et
locaux périscolaire

2/4

1 402 680 €

Construction d'un groupe et restaurant scolaire (coût réel 4
735 158€ HT) - 2ème tranche : construction restaurant
scolaire

217 943 €

Aménagement des espaces publics en lien avec la
traverse d'agglomération

231 370 €

157 463 €

Aménagement d'un espace intergénérationnel - 2ème
tranche

Aménagement des espaces publics

121 383 €

2 170 877 €

127 000 €

17,00 %

17,00 %

40,00 %

25,00 %

25,00 %

70,00 %

20,00 %

20,00 %

25,00 %

25,00 %

801 714 €
195 623 €

25,00 %

30,00 %

30,00 %

20,00 %

20,00 %

70,00 %

25,00 %

34,00 %

34,00 %

20,00 %

25,00 %

186 027 €

163 897 €

80 000 €

31 125 €

162 984 €

164 059 €

113 000 €

376 365 €

Aménagement des abords de l'église

Construction et restructuration des vestiaires du stade de
Rugby - complément
Construction d'une salle de gymnastique et d'un DOJO
(coût total 3 670 877 € HT) - 2ème tranche

Création d'une piste de BMX

Réhabilitation de l'école maternelle
Aménagement en lien avec la traverse
Coût total : 543 040 € HT
Travaux de rénovation et d'extension du groupe scolaire2ème tranche -

LE GRAND SERRE

Extension et mise aux normes du local technique

ST BARTHELEMY DE
VALS
ST BARTHELEMY DE
VALS
ST SORLIN EN
VALLOIRE

LAPEYROUSE MORNAY

Commune d'Albon : étude urbaine sur le centre bourg

CCPDA - commune
d'Albon

Agrandissement du cimetière - 2ème tranche

TAULIGNAN

Construction de toilettes et club house au stade municipal

Construction d'ateliers municipaux

ROUSSAS

ALBON

Restauration de l'église du village et annexes
Coût total HT = 863 264 €

ROUSSAS

Réfection de la toiture de l'église - 2ème tranche

834 676 €

Création d'équipements sportifs

PIERRELATTE

LACHAU

156 000 €

Valorisation du patrimoine archéologique - Etude

MALATAVERNE

24 000 €

Restauration de bâtiments et mise en accessibilité
(cantine, ancienne mairie et chapelle du Val des
Nymphes)

LA GARDE ADHEMAR
21,25 %

95 742 €

OPERATIONS

COMMUNES

PROJETS DE COHERENCE TERRITORIALE
LISTE COMPLEMENTAIRE 2019

DEPENSES
TAUX
SUBVENTIONNEES RETENU

2019-PCTCCVDW06

CCPDA

CCPDA

DROME DES
COLLINES

CCPDA

CCPDA

CCEPPG

CCEPPG

CCDSP

CCDSP

2019-PCTCPDDAN11

2019-PCTCPDDAN10

CCEPPG

GRIGNAN

2019-PCTDSPS11

CCDSP

LE TRICASTIN

2019-PCTDSPS10

EPCI

CANTON

N° DOSSIER

Conseil départemental de la Drôme
DiPT - Relations avec les Collectivités
Commission permanente de novembre 2019

250 494 €

238 456 €

92 548 €

54 486 €

39 366 €

84 968 €

434 175 €

25 400 €

48 906 €

200 429 €

46 507 €

49 169 €

24 000 €

6 225 €

32 597 €

114 841 €

28 250 €

127 964 €

283 790 €

31 200 €

6 000 €

20 345 €

MONTANT
SUBVENTION (5)

27 291,54 €

227 032,00 €

TP
(6)

55 529 €

4 800 €

TA
(7)

250 494 €

238 456 €

37 019 €

27 194,46 €

39 366 €

84 968 €

434 175 €

25 400 €

48 906 €

200 429 €

46 507 €

49 169 €

24 000 €

6 225 €

32 597 €

114 841 €

28 250 €

127 964 €

56 758 €

31 200 €

1 200 €

20 345 €

Budget
(8=5-6-7)

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CEJOUR
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VRA

VRA

TAIN L'HERMITAGE

CREST

CREST

DROME DES
COLLINES

2019-PCTVRAN12

2019-PCTVRAW13

2019-PCTVRAW14

2019-PCTVRAN13

ST LAURENT D'ONAY

MONTVENDRE

CHATEAUNEUF SUR
ISERE
LA BAUME
CORNILLANE

CHABEUIL

CCBDP

SISTERONAIS
BUECH

VRA

VRA

VRA

NYONS ET
BARONNIES

NYONS ET
BARONNIES

BOURG DE
PEAGE/ROMANS

BOURG DE
PEAGE/ROMANS

BOURG DE
PEAGE/ROMANS

ROMANS

2019-PCTBDPS22

2019-PCTCCSBS02

2019-PCTVRAN15

2019-PCTVRAN16

2019-PCTVRAN17

2019-PCTVRAN18

PCT 2ème liste2019.xls Novembre 2019

CCBDP

NYONS ET
BARONNIES

2019-PCTBDPS21

VRA

CCBDP

2019-PCTBDPS20

CCVD

NYONS ET
BARONNIES

2019-PCTCCVDW08

MOURS ST EUSEBE

ROMANS

ROMANS

ROMANS

LACHAU

MONTAULIEU

ROCHEBRUNE

ARPAVON

CCVD

CREST

CCCPS

2019-PCT3CPSW09

CREST

Construction du nouveau siège du SMRD à Vercheny

2019-PCTSMRDC01

3/4

Mise en place de la signalisation pour le projet innovant de
navettes autonomes
Mise en place de la signalisation pour le projet innovant de
navettes autonomes
Subvention exceptionnelle
Travaux d’urgence chemins – dégâts d’orage
Subvention exceptionnelle
Travaux d’urgence chemins – dégâts d’orage
Subvention exceptionnelle
Travaux d’urgence chemins – dégâts d’orage
Subvention exceptionnelle
Travaux d’urgence chemins – dégâts d’orage
Subvention exceptionnelle
bâtiments administratifs - dégâts d'orage
Subvention exceptionnelle
Bâtiments sportifs - dégâts d'orage
Subvention exceptionnelle
Bâtiments culturels- dégâts d'orage
Subvention exceptionnelle
Bâtiments communaux - dégâts d'orage

SYNDICAT MIXTE DE LA
RIVIERE DROME

OPERATIONS

Subvention exceptionnelle - Construction du siège social
et sportif de Valence Romans Drôme Rugby

VRA

BOURG DE
PEAGE/ROMANS

2019-PCTVRAN14

COMMUNES

ROMANS

EPCI

CANTON

N° DOSSIER

70,00 %

25,00 %

34,00 %

20,00 %

20,00 %

25,00 %

65 032 €

178 484 €

203 060 €

128 273 €

22 140 €

19 470 €

7 075 €

16 176 €

15 000 €

15 000 €

771 600 €

1 115 660 €

40,00 %

40,00 %

40,00 %

40,00 %

40,00 %

40,00 %

40,00 %

40,00 %

50,00 %

50,00 %

40,00 %

20,00 %

DEPENSES
TAUX
SUBVENTIONNEES RETENU

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES

NYONS : opération 2017 - PCTBDPS09 : "Réfection du sol du gymnase de la Maison des sports Jean Monpeyssen" par
"Réaménagement d'équipements sportifs (stade et gymnase)"

A noter, le changement d'objet de la subvention ci-dessous, les éléments financiers sont inchangés :

20 533 965 €

109 554 €

178 796 €

274 612 €

Réaménagement de l'école et de la cantine
Aménagement des espaces publics en lien avec la
traverse d'agglomération
Aménagement de la place du village - complément
Coût total : 215 846 €

149 000 €

57 322 €

707 578 €

Restauration du site des maisons troglodytes

TOTAL LISTE COMPLEMENTAIRE PCT 2019

VRA

VRA

VRA

VALENCE 2

2019-PCTVRAW12

Extension et mise aux normes de l'école maternelle 2ème tranche
Mise en accessibilité et sécurisation de la gare routière complément

ST MARCEL LES
SAUZET

MONTELIMAR
AGGLO

DIEULEFIT

2019-PCTMONTAGW12

OPERATIONS

COMMUNES

DEPENSES
TAUX
SUBVENTIONNEES RETENU

PROJETS DE COHERENCE TERRITORIALE
LISTE COMPLEMENTAIRE 2019

EPCI

CANTON

N° DOSSIER

Conseil départemental de la Drôme
DiPT - Relations avec les Collectivités
Commission permanente de novembre 2019

462 710,54 €

TP
(6)

624 221 €

88 448 €

TA
(7)

4 452 907,46 €

76 688 €

44 699 €

93 368 €

29 800 €

11 464 €

88 447 €

Budget
(8=5-6-7)

26 013 €

71 394 €

81 224 €

51 309 €

8 856 €

7 788 €

2 830 €

6 470 €

7 500 €

7 500 €

308 640 €

223 132 €

MONTANT
SUBVENTION (5)

TP
(6)

TA
(7)

26 013 €

71 394 €

81 224 €

51 309 €

8 856 €

7 788 €

2 830 €

6 470 €

7 500 €

7 500 €

308 640 €

223 132 €

Budget
(8=5-6-7)

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CEJOUR

5 539 839 €

76 688 €

44 699 €

93 368 €

29 800 €

11 464 €

176 895 €

MONTANT
SUBVENTION (5)

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CEJOUR

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_63-DE

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

1733

DROME COLLINES

DROME COLLINES

2019-PCTVRAN19

2019-PCTVRAN20

PCT 2ème liste2019.xls Novembre 2019

CANTON

N° DOSSIER

4/4

23 114 360 €

19 285 €

4 140 €

TOTAL GENERAL

Subvention exceptionnelle
Travaux d'urgence voirie - dégâts d'orage
Subvention exceptionnelle
Travaux d'urgence voirie - dégâts d'orage

OPERATIONS

2 580 395 €

PARNANS

GEYSSANS

COMMUNES

40,00 %

40,00 %

DEPENSES
TAUX
SUBVENTIONNEES RETENU

PROJETS DE COHERENCE TERRITORIALE
LISTE COMPLEMENTAIRE 2019

TOTAL SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES

VRA

VRA

EPCI

Conseil départemental de la Drôme
DiPT - Relations avec les Collectivités
Commission permanente de novembre 2019

6 351 865 €

812 026 €

7 714 €

1 656 €

MONTANT
SUBVENTION (5)

462 710,54 €

TP
(6)

812 026 €

7 714 €

1 656 €

Budget
(8=5-6-7)

624 221,00 € 5 264 933,46 €

TA
(7)

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CEJOUR
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CONVENTION D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION
D’INVESTISSEMENT

ENTRE
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot 26026 Valence Cedex 9,
représenté par sa Présidente, Mme Marie-Pierre MOUTON, autorisée à signer la présente
convention par délibération du …… ci-après dénommé le Département d’une part,

ET
La commune, la Communauté de Communes, de …… , représentée par son Maire/Président,
autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée en date du
………………………………………, ci-après dénommé le Bénéficiaire, d’autre part,

VU
- le Code Général des Collectivités territoriales,
- la délibération du Conseil départemental en date du 4 février 2019,
- le Budget Départemental chapitre 204, articles 204141 et 204142,
- la demande formulée par le Bénéficiaire.
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention définit les conditions générales de la participation financière du
Département au projet suivant :
Intitulé : ….

Article 2 : Obligations du bénéficiaire
Le bénéficiaire de la subvention s’engage à :
► Signer la convention qui sera jointe à la notification de la subvention, relative aux obligations
du bénéficiaire, pour toute subvention d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € étant précisé
que le versement effectif de la subvention sera conditionné par la signature de ladite convention.
► Appliquer le logo du Département sur les panneaux de chantier, les documents de
communication et le projet réalisé, en se référant à la charte graphique instaurée par le
Département.

► Joindre à la demande de solde une photo du projet financé, faisant apparaître l’apposition
d’une plaque chartée et fournie par le Département comportant le texte suivant « le Département
premier partenaire des communes ».
► Informer le Département des autres financements publics obtenus pour le même objet.
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Article 3 : Participation du Département
Le Département de la Drôme participe au projet visé à l’article 1 à hauteur de ……. €.
Montant des travaux éligibles HT : … €
Taux : … %
Montant subvention : ….. €

Article 4 : Conditions financières
Le versement de la subvention départementale, d’un montant de …. € interviendra selon les
conditions suivantes :
-

Un acompte de ….% dès l’envoi des ordres de service

-

Des acomptes au fur et à mesure de l’avancement des travaux, au vu des factures ou d’un
tableau récapitulatif, signé par le Maire / ou Président

-

le solde, sera versé sur présentation des dernières factures. Si à la lecture du bilan définitif
transmis, le montant des dépenses réellement effectuées s’avérait inférieur aux dépenses
prévisionnelles, la subvention sera payée au prorata du réalisé. Le bénéficiaire doit
également fournir une attestation d’achèvement des travaux

► Dans l’hypothèse où le bien, objet de la subvention allouée venait, dans un délai de 10 ans à
compter du versement du solde de ladite subvention, à ne plus être utilisé par le seul Bénéficiaire
notamment en cas de cession, ou de mise à disposition de tiers qui remettrait en cause le
caractère d’intérêt général ayant motivé le financement obtenu, celui-ci devra rembourser les
sommes concernées selon les conditions dégressives suivantes qui ont été formalisées dans le
règlement des aides adopté par le Département :
Le Bénéficiaire devra s’acquitter du montant correspondant à 1/10ème de la somme allouée
(….€) par année concernée. Par exemple, si la vente du bien subventionné se fait au cours de la
1ère année qui suit le versement de la somme, alors le Bénéficiaire devra rembourser les
9/10ème du montant perçu et ainsi de suite jusqu'à zéro reversement au-delà de 10 ans».

Article 5 : Durée de la convention
L’entrée en vigueur de la présente convention est liée à la date de sa notification par le
Département au Bénéficiaire, après signature des parties.
Elle prendra fin :
-

à la date de fin de validité de la subvention, soit au 31 décembre ……
dans l’hypothèse où la subvention serait prorogée, la date de fin de la convention tiendra
compte de ce nouveau délai qui fera l’objet d’un avenant entre les parties

Fait
Le

Fait à Valence,
Le

Le Maire / Président(e)

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental de
la Drôme
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N° : 7158

Objet de la délibération :

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS - LISTE 6 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, je soumets à votre examen une sixième liste de subventions de
fonctionnement pour l'exercice 2019 dans le cadre de la Dotation Animations Événements, concernant
42 opérations, pour un montant total de subvention de 23 367 € 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 42 opérations, représentant un montant total
de subvention de 23 367 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
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Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
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M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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0

5

42

TOTAL ZONE SUD

TOTAL GENERAL

12

TOTAL ZONE OUEST

TOTAL ZONE CENTRE

25

Nombre
d'opérations

23 367 €

2 287 €

0€

5 893 €

15 187 €

Subventions
attribuées

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

6ème LISTE 2019

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

TOTAL ZONE NORD

ZONES

Conseil départemental de la Drôme
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Organisation fête de quartier du 14/09
Organisation du championnat de France des
entreprises le 23 novembre 2019

MAISON DE QUARTIER SAINT NICOLAS

ESCRIME ROMANS BOURG DE PEAGE ERBP

2019-DAEBGPGEN14

2019-DAEBGPGEN15

500 €

Programmation de spectacles de jeunes amateurs
du 26 juillet au 2 août 2019
Soirée Mac Mercu du 21 septembre 2019

Soirée des partenaires - novembre 2019

THEATRE DU SYCOMORE

BASKET CLUB MERCUROL CHANOS
CURSON - BCMCC

AVANT GARDE GYMNASTIQUE TAIN
TOURNON

2019-DAETAINN014

2019-DAETAINN015

2019-DAETAINN016

Rela/dotation/4zones/listeCP/A2019/DAE/RECAP DAE 6EMELISTE novembre2019.xls/ZONE NORD

SOUS-TOTAL CANTON DE TAIN L'HERMITAGE
2/6

3 706 €

706 €

500 €

500 €

Tournoi éco-responsable les 9 et 10 Juin 2019

BADMINTON CLUB
DE CHATEAUNEUF SUR ISERE - BCCI

2019-DAETAINN013

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

Organisation d'une fête - complément

FA SI LA SOL ECOLE

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

2019-DAETAINN010

Fête du vin blanc 2019 - complément

MERCUROL-VEAUNES ANIMATION

2019-DAETAINN07

500 €

COMITE DES FETES DE TAIN

2019-DAETAINN01

45ème Fête des Vendanges les 13/14/15 septembre
2019 - complément

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

1 300 €

400 €

400 €

"Triathlon des collines" à St Barthelemy de Vals le
21 juillet 2019

1 256 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €
400 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

456 €

MONTANT
SUBVENTION

500 €

Organisation du feu d'artifice 2019

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_64-DE
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11 656 €

11 656 €

8 406 €

Montant DAE
2019

7 950 €

10 356 €

7 150 €

Montant déjà
attribué

0€

0€

0€

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

Organisation d'un tournoi de rugby le 8 juin

SOUS-TOTAL CANTON DE SAINT VALLIER

COMITE DES FETES DE ST BARTHELEMY DE
VALS

TRIATHLON CLUB DES DEUX RIVES

2019-DAESTVALN20

2019-DAESTVALN21

SAINT VALLIER SPORTIF

2019-DAESTVALN19

SOUS-TOTAL CANTON DE BOURG DE PEAGE

Animations de centre ville - complément

ROMANS CENTReACTIF

2019-DAEBGPGEN12

OPERATIONS

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE NORD

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019
6ème LISTE

OPERATION

N°

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de novembre 2019
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ZONE NORD

COMPAGNIE MURIEL M

L'APRES FETE

FOOTBALL CLUB GOUBETOIS

BIBLIOTHEQUE DE BESAYES

COMITE DES FETES DE ST JEAN EN ROYANS

2019-DAEVMDMAN01

2019-DAEVMDMAN03

2019-DAEVMDMAN07

2019-DAEVMDMAN16

2019-DAEVMDMAN17

500 €
500 €
400 €
1 500 €

Salon dix vins et saveurs les 9 et 10 mars 2019 complément
Organisation d'un tournoi jeune U11 /U13 le 8 mai complément
Organisation de spectacle pour les enfants de 311ans "le Voyage de Tao" le 24 octobre 2019
Animations pour les journées du Téléthon les 6 et 7
décembre 2019

Messe d'ouverture de la saison des truffes du 24
novembre

LA NOBLE CONFRERIE DE LA TRUFFE NOIRE
EN DROME DES COLLINES

LIBRE ET SAUVAGES

2019-DAEDRCOLN20

2019-DAEDRCOLN21

Rela/dotation/4zones/listeCP/A2019/DAE/RECAP DAE 6EMELISTE novembre2019.xls/ZONE NORD

TOTAL ZONE NORD

SOUS-TOTAL CANTON DE DROME DES COLLINES

3/6

Fête des Laines le 13 octobre 2019

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

15 187 €

5 525 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 500 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

Concert Gourmand - Noël 2019

ASSOCIATION FA PERCHE

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

2019-DAEDRCOLN19

Organisation d'un feu d'artifice le 6 juillet 2019

FETES ET LOISIRS MARSAZ

2019-DAEDRCOLN18

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Fête du tennis le 8 juin 2019

TENNIS CLUB DE SAINT SORLIN EN
VALLOIRE

2019-DAEDRCOLN17

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

1 000 €

500 €

Représentation de 3 spectacles au Prieuré de
Charrière été 2019 - complément

PATRIMOINE CASTELNEUVOIS

2019-DAEDRCOLN12

525 €

CHANDONZET ARTS ET LOISIRS

2019-DAEDRCOLN09

Organisation du festival d'or - complément

3 400 €

500 €

MONTANT
SUBVENTION

Organisation du spectacle de fin d'année les 8 et 9
Juin 2019 - complément

OPERATIONS

SOUS-TOTAL CANTON VERCORS MONTS DU MATIN

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_64-DE
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17 025 €

16 177 €

Montant DAE
2019

11 500 €

12 777 €

Montant déjà
attribué

0€

0€

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019
6ème LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

OPERATION

N°

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de novembre 2019

1741

Organisation de la fête de la médiathèque et du
carnaval

CARREFOUR D'ANIMATION ET
D'EXPOSITION MUSICALE DE DIEULEFIT

2019-DAEDIEULW23

ASSOCIATION REGAIN

2019-DAEMONT1W19

Organisation d'un repas de fin d'année

Organisation d'un trial à Savasse le 20 octobre

Organisation des 25 ans de l'association

ASSOCIATION CULTURELLE ARMENIA BLV

LE BOULODROME GIRODET

BOURG LES VALENCE SKI MONTAGNE

2019-DAEVAL1W10

2019-DAEVAL1W11

2019-DAEVAL1W12

RELA/DOTATION/4ZONES/LISTECP/A2019/DAE/RECAP DAE 6EMELISTE novembre2019.xls/ZONE OUEST

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 1

4/6

Participation au forum des associations

Organisation d'un concours de pétanque

Participation aux fêtes du Rhône

LA RHODANIENNE

2019-DAEVAL1W09

SOUS-TOTAL - CANTON DE MONTELIMAR 2

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

935 €
1 000 €

2 835 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

400 €

700 €

100 €

3eme édition du Festival du Cinéma italien complément

ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO
ITALIENNE EN DROME ARDECHE

2019-DAEMONT2W24

100 €

Organisation de la Transclavienne 2019 complément

FOYER RURAL D'ALLAN

2019-DAEMONT2W23

100 €

Organisation du Cyclocross du 1/12/2019 à
Montélimar - complément

ST JAMES VELO CLUB

2019-DAEMONT2W22

400 €

LES AMIS DE BEAUVOIR

2019-DAEMONT2W21

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

427 €

1 054 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

627 €

833 €

833 €

MONTANT
SUBVENTION

8 335 €

8 972 €

9 254 €

20 133 €

Montant DAE
2019

5 500 €

8 272 €

8 200 €

19 300 €

Montant déjà
attribué

0€

0€

0€

0€

Reste
disponible

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_64-DE
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SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

Organisation des loisirs des résidents de l'EHPAD

SOUS-TOTAL - CANTON DE MONTELIMAR1

CENTRE RESSOURCES A MONTELIMAR

2019-DAEMONT1W18

SOUS-TOTAL - CANTON DE DIEULEFIT

OPERATIONS

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE OUEST

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019
6ème LISTE

OPERATION

N°

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de novembre 2019

1742

RELA/DOTATION/4ZONES/LISTECP/A2019/DAE/RECAP DAE 6EMELISTE novembre2019.xls/ZONE OUEST

TOTAL GENERAL ZONE OUEST

5/6

50 ans de l'association le samedi 29 mai 2019 complément

COMITE DE QUARTIER CALVAIRE HUGO

2019-DAEVAL4W13

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 4

OPERATIONS

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE OUEST

5 893 €

471 €

471 €

MONTANT
SUBVENTION
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

7 771 €

Montant DAE
2019

7 300 €

Montant déjà
attribué

0€

Reste
disponible
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SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.
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OPERATION

N°

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de novembre 2019

DANSE TA VIE

2019-DAETRICAS17

6/6

2 287 €

TOTAL GENERAL ZONE SUD

564 €

1 127 €

Organisation de la Fête du court métrage
d'animation

AVENTIC - ASSOCIATION DE LA VALLEE DE
L'EYGUES POUR LE NUMERIQUE ET LES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION

563 €

SOUS-TOTAL CANTON DE NYONS & BARONNIES

Organisation des 8 jours de pétanque de la ville de
Nyons 2019

ASSOCIATION NYONS PETANQUE

rela/dotation/4zones/listecp/a2019/DAE/6/6

2019-DAENYOBAS25

460 €

Festivités du marché de Noël à Pierrelatte du 6 au
8 décembre 2019

1 160 €

300 €

Organisation d'un concert à Suze la Rousse le 3
août 2019 - complément

MONTANT
SUBVENTION

400 €

OPERATIONS
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Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

28 327 €

9 960 €

Montant DAE
2019

27 200 €

8 800 €

Montant déjà
attribué

0€

0€

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

Concerts 2019 - complément

SOUS-TOTAL CANTON DU TRICASTIN

ASSOCIATION RESONANCES

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

2019-DAETRICAS02

2019-DAENYOBAS24

ZONE SUD

DOTATION ANIMATIONS EVENEVEMENTS 2019
6ème LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

VIVRE A CLANSAYES

N°
OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités
Commission permanente de novembre 2019

2019-DAETRICAS01
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

65
2A4-05

N° : 7126

Objet de la délibération :

DOTATION SOLIDARITE TERRITORIALE - LISTE
COMPLEMENTAIRE 2019

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
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,
les crédits provenant du Fonds hors budget de Taxes Professionnelles,
l'inscription des crédits au chapitre 204
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Elle soumet à notre examen une liste complémentaire d'opérations à financer dans le cadre des projets de
Solidarité Territoriale.
Elle propose de mobiliser une partie des reliquats des enveloppes de Dotations de Solidarité Territoriale
2019 pour un montant total de 523 778 €.
La somme restante soit (585 872 € – 523 778 €) 62 094 € sera mise en œuvre dans le cadre de la
fongibilité avec l’enveloppe des Projets de Cohérence Territoriale.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d'attribuer au titre de la Dotation de Solidarité 2019, les subventions figurant dans le tableau
annexé concernant 60 opérations, représentant un montant total de subvention de 523 778 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1744

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 02/12/2019
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

1745

1746

OPERATIONS

Mises aux normes PMR de l'école et de l'agence postale

RECOUBEAU-JANSAC

DIOIS

DIOIS

DIOIS

2019-DIOISC54

2019-DIOISC55

LE CHALON

LENS LESTANG

DIOIS

DIOIS

DIOIS

DROME DES COLLINES

DROME DES COLLINES

DROME DES COLLINES

DROME DES COLLINES

DROME DES COLLINES

DROME DES COLLINES

2019-DIOISC57

2019-DIOISC58

2019-DIOISC59

2019-DRCOLN16

2019-DRCOLN17

2019-DRCOLN18

2019-DRCOLN19

2019-DRCOLN20

2019-DRCOLN21

ST AVIT

ST AVIT

SIVOS ARTHEMONAY
MARGES

MANTHES

VOLVENT

VACHERES EN QUINT

SAINTE CROIX

RIMON ET SAVEL

DIOIS

2019-DIOISC56

RECOUBEAU-JANSAC

DIOIS

LUS LA CROIX HAUTE

CHATILLON EN DIOIS

2019-DIOISC47

2019-DIOISC47

Aménagement du cimetière et de l'église du village

LUS LA CROIX HAUTE

DIOIS

2019-DIOISC53

Travaux à l'église (chauffage)
1/3

Étude de faisabilité pour la réhabilitation de l'école et l'extension de la
cantine
Travaux d'amélioration thermique de la salle des fêtes (chauffage et
toiture)

Réfection des volets de la mairie

Éclairage du kiosque du parc municipal

Réfection de l'église

Mise aux normes du cimetière

Changement des portes de la mairie (isolation)

Rampes PMR de l'école

Réfection du mur en pierres du cimetière de Savel

Mises aux normes PMR de l'école et de l'agence postale

Travaux de mise en accessibilité des toilettes publiques (PMR)

Réfection et amélioration des bâtiments communaux (Eglise)

Mise hors eau et hors air d'un bâtiment communal

DIOIS

2019-DIOISC52

CHATILLON EN DIOIS

DIOIS

Réfection de la salle des fêtes et de la mairie

Réfection du mur du cimetière

Aménagement d'un local technique - complément

2019-DIOISC51

BRETTE

ARNAYON

ARNAYON

TEYSSIERES

Travaux d'isolation de la mairie

Travaux d'isolation de la mairie

Aménagement espace public (installation petits équipements sportifs)

Rénovation thermique du secrétariat de Mairie

Rénovation bâtiment communal et extérieur

-

40,00 %

19 963 €

25,50 %

30,00 %

4 172 €

13 394 €

70,00 %

14 768 €

25,50 %

70,00 %

9 288 €

31 278 €

70,00 %

5 080 €

30,00 %

70,00 %

4 895 €

10 800 €

70,00 %

3 180 €

30,00 %

20 409 €

30,00 %

30,00 %

26 591 €

55 312 €

40,00 %

11 914 €

70,00 %

40,00 %

39 817 €

55 312 €

70,00 %

18 792 €

70,00 %

4 904 €

2019-DIOISC50

BELLEGARDE EN DIOIS Mise aux normes accessibilité du bloc sanitaire école mairie

DIOIS

70,00 %

12 615 €

Réfection du crépi de la chapelle

DIOIS

2019-DIOISC49

70,00 %

11 543 €

DIOIS

2019-DIOISC48

70,00 %

51 016 €

DIEULEFIT

2019-DIEULW23

30,00 %

6 579 €

CONDILLAC

DIEUELFIT

2019-DIEULW10

70,00 %

-6 579 €

CONDILLAC

DIEUELFIT

2019-DIEULW10

50,00 %

5 078 €

OURCHES

2019-CRESTW27 CREST

50,00 %

6 386 €

OURCHES

50,00 %

14 269 €

2019-CRESTW26 CREST

35,00 %

Rénovation de la salle communale

40 443 €

-

30,00 %
70,00 %

Rénovation de la salle communale

9 406 €
40 443 €

MONTCLAR SUR
GERVANNE
MONTCLAR SUR
GERVANNE

DEPENSES
TAUX
SUBVENTIONNEES réglementaire

Dotation Solidarité Territoriale
Liste Complémentaire

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

MIRABEL ET BLACONS Aménagement esthétique de la place de l'Eglise

BENEFICIAIRES

OURCHES

CANTON

2019-CRESTW25 CREST

2019-CRESTW14 CREST

2019-CRESTW14 CREST

2019-CRESTW24 CREST

N° Dossier

Conseil départemental de la Drôme
Relations avec les Collectivités
Commission permanente novembre 2019

-

-

-

2 258 €

TP
(6)

13 154 €
15 927 €
4 766 €
7 977 €
6 123 €

13 154 €
15 927 €
4 766 €
7 977 €
6 123 €

1 252 €
7 985 €

1 252 €
7 985 €

3 416 €

10 338 €

10 338 €

3 416 €

6 502 €

6 502 €

7 976 €

3 556 €

3 556 €

7 976 €

3 427 €

3 427 €

3 240 €

2 226 €

2 226 €

3 240 €

16 594 €

16 594 €

38 718 €

3 433 €

3 433 €

-

8 831 €

8 831 €

38 718 €

8 080 €

32 400 €

1 974 €

8 080 €

35 711 €

3 311 €

3 311 €

4 605 € 1 974 €

508 €

2 031 €

2 539 €

1 294 €

639 €

2 554 €

3 193 €

-

2 654 €

4 481 €

7 135 €

5 662 €
2 831 €

-

564 €

Budget
(8=5-6-7)

11 324 €

TA
(7)

14 155 €

28 310 € - 22 648 €

2 822 €

MONTANT
SUBVENTION (5)

OBSERVATIONS

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_65-DE
ATTRIBUEES CE-JOUR

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019
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MIRMANDE

BESIGNAN

DROME DES COLLINES

DROME DES COLLINES

GRIGNAN

GRIGNAN

GRIGNAN

GRIGNAN

LORIOL

LORIOL

NYONS & BARONNIES

NYONS & BARONNIES

2019-DRCOLN23

2019-DRCOLN24

2019-GRIGNS19

2019-GRIGNS20

2019-GRIGNS21

2019-GRIGNS22

2019-LORIOW05

2019-LORIOW06

2019-NYOBAS53

2019-NYOBAS54

Rénovation de l'éclairage des jeux de boules

Réalisation d'une passerelle en bois - complément

Travaux d'isolation et d'étanchéité à la mairie (salle du 3ème âge)

OPERATIONS

Travaux d'urgence Pont d’Adhémar

Travaux de rénovation de l'école

PIEGON

PIERRELONGUE

SIVOS DU
SEDERONNAIS

NYONS & BARONNIES

NYONS & BARONNIES

NYONS & BARONNIES

NYONS & BARONNIES

NYONS & BARONNIES

NYONS & BARONNIES

NYONS & BARONNIES

NYONS & BARONNIES

NYONS & BARONNIES

NYONS & BARONNIES

ROMANS

SAINT-VALLIER

SAINT-VALLIER

SAINT-VALLIER

TAIN L'HERMITAGE

2019-NYOBAS57

2019-NYOBAS58

2019-NYOBAS59

2019-NYOBAS60

2019-NYOBAS61

2019-NYOBAS62

2019-NYOBAS63

2019-NYOBAS64

2019-NYOBAS65

2019-NYOBAS66

2019-ROMAN05

2019-STVALN08

2019-STVALN09

2019-STVALN10

2019-TAINN04

Extension de l'école et de la cantine

Climatisation, chauffage rez de chaussée de la mairie

Extension du garage communal

Aménagement paysager place de la Fabrique
Coût total HT = 120 000 €

Sécurisation du clocher - 2ème tranche

Réfection des peintures de la salle des fêtes

Réfection des façades de l'église - 2ème tranche

Réfection de la couverture du clocher de l'église

LARNAGE

PONSAS

Rénovation WC publics PMR

Aménagement du dernier commerce - complément

LA MOTTE DE GALAURE Travaux à l'école

LA MOTTE DE GALAURE Mise en sécurité du site de l'église

ST BARDOUX

VINSOBRES

STE JALLE

PIEGON

MONTAUBAN SUR
L'OUVEZE
MONTAUBAN SUR
L'OUVEZE
MONTAUBAN SUR
L'OUVEZE

LE POET SIGILLAT

2/3

Réfection d'une calade
Coût total HT = 31 400 (-imprévus)
Aménagement paysager pour les ordures ménagères (complément
pour acquisition)

NYONS & BARONNIES

2019-NYOBAS56

EYGALIERS

NYONS & BARONNIES

Réfection de la rue des Bergeries - complément

Travaux à l'église St Michel - clocher (2ème tranche)
(complément 1ère tranche+électrification
cloches+sacristie+honoraires)

Mise aux normes des ERP (travaux accessibilité total 47 904 € HT)
2ème tranche
Étude et réfection du mur du cimetière - complément

Réfection du pont Vaucourte

Réfection mur en pierres chemin des Galiches

Aménagements paysagers et sécuritaires de la traverse

Cheminement piétons - Rue du Jonchier

2019-NYOBAS55

EYGALAYES

CHATEAUNEUF DE
BORDETTE

MIRMANDE

SALLES SOUS BOIS

REAUVILLE

LES GRANGES
GONTARDES

70,00 %
50,00 %
20,00 %
40,00 %
40,00 %
40,00 %
50,00 %
30,00 %

26 000 €
31 029 €
8 130 €
77 650 €
5 500 €
37 613 €
20 461 €
25 620 €

70,00 %

70,00 %

3 765 €

50 000 €

70,00 %

6 162 €

70,00 %

70,00 %

15 472 €

77 895 €

70,00 %

70,00 %

2 340 €
14 054 €

70,00 %

70,00 %

65,00 %

28 070 €

7 428 €

55 928 €

70,00 %

3 527 €

40,00 %

48 716 €
40,00 %

59,50 %

5 290 €

37 774 €

50,00 %

10 360 €

40,00 %

9 905 €
50,00 %

40,00 %

10 123 €

41 320 €

40,00 %

70,00 %

16 823 €

12 190 €

DEPENSES
TAUX
SUBVENTIONNEES réglementaire

Dotation Solidarité Territoriale
Liste Complémentaire

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

LA BAUME DE TRANSIT Clôture du hangar communal

VALHERBASSE

ST MICHEL SUR
SAVASSE

ST LAURENT D'ONAY

BENEFICIAIRES

DROME DES COLLINES

CANTON

2019-DRCOLN22

N° Dossier

Conseil départemental de la Drôme
Relations avec les Collectivités
Commission permanente novembre 2019

18 200 €
15 515 €
1 626 €
31 060 €
2 200 €
15 045 €
10 231 €
7 686 €

18 200 €
15 515 €
1 626 €
31 060 €
2 200 €
15 045 €
10 231 €
7 686 €

35 000 €

2 636 €

2 636 €

35 000 €

4 313 €

4 313 €

54 527 €

10 830 €

10 830 €

54 527 €

9 838 €

1 638 €

1 638 €
9 838 €

19 649 €

5 200 €

36 353 €

19 649 €

5 200 €

36 353 €

2 469 €

19 486 €

19 486 €

2 469 €

3 148 €

3 148 €

15 110 €

5 180 €

5 180 €

15 110 €

20 660 €

3 962 €

3 962 €
20 660 €

4 049 €

8 533 €

Budget
(8=5-6-7)

4 049 €

TA
(7)

6 729 €

TP
(6)

6 729 €

8 533 €

MONTANT
SUBVENTION (5)

OBSERVATIONS

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_65-DE
ATTRIBUEES CE-JOUR

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019
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EYMEUX

HOSTUN

MARCHES

ROCHEFORT SAMSON

2019-VMDMAN48 VERCORS MONTS DU MATIN

2019-VMDMAN49 VERCORS MONTS DU MATIN

2019-VMDMAN50 VERCORS MONTS DU MATIN

2019-VMDMAN51 VERCORS MONTS DU MATIN
TOTAL TOUTES ZONES

Rénovation de la toiture de l'église de Saint Mamans

Aménagement d'une aire de jeux

Divers aménagements sur bâtiments communaux (salle des fêtes,
école, installations sportives, extension columbarium)

Réfection de la toiture côté ouest de l'église

Mise en place de climatiseur dans les locaux de la mairie

Aménagement de la rue du Lavoir -Coût total : 82 416 €

OPERATIONS

MIRIBEL/VALHERBASSE : opération 2018 - DRCOLN12 : "réfection de la toiture de la mairie" par "réfection de la mairie"

3/3

30,00 %

6 766 €
1 124 990 €

30,00 %

6 638 €

3 010 €

30,00 %
30,00 %

30,00 %

12 321 €

20 761 €

20,00 %

36 791 €

DEPENSES
TAUX
SUBVENTIONNEES réglementaire

Dotation Solidarité Territoriale
Liste Complémentaire

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

A noter, le changement d'objet de la subvention ci-dessous, les éléments financiers sont inchangés :

EYMEUX

2019-VMDMAN47 VERCORS MONTS DU MATIN

BENEFICIAIRES

BESAYES

CANTON

2019-VMDMAN46 VERCORS MONTS DU MATIN

N° Dossier

Conseil départemental de la Drôme
Relations avec les Collectivités
Commission permanente novembre 2019

0€

6 228 €
903 €
2 030 €

0 € 523 778 €

903 €
2 030 €

523 778 €

1 991 €

1 991 €
6 228 €

3 696 €

Budget
(8=5-6-7)

3 696 €

TA
(7)

7 358 €

TP
(6)

7 358 €

MONTANT
SUBVENTION (5)

OBSERVATIONS

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_65-DE
ATTRIBUEES CE-JOUR

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019
Reçu en préfecture le 28/11/2019
Affiché le 28/11/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_66-DE

Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

66
2A4-06

N° : 6951

Objet de la délibération :

FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE
PROFESSIONNELLE - AFFECTATION DU FONDS 2019

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La délibération du 6 novembre 2017 précise les critères de répartition du Fonds départemental de
Péréquation de la Taxe Professionnelle.
Le Préfet de la Drôme rappelle que, désormais, il appartient à l’Assemblée de procéder à la répartition du
fonds en une seule fois dans l’année de référence avant le 29 novembre 2019.
La répartition du fonds 2019 doit donc intervenir dans ces délais.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de répartir le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle 2019 doté de
3 797 262 € conformément au tableau joint en annexe.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 28/11/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20191118-CP20191118_66-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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LISTE RECAPITULATIVE DES ATTRIBUTIONS AU TITRE DU FDPTP 2019

BENEFICIAIRES

TP

AMBONIL

18 016,00 €

ARPAVON

7 311,00 €

AUREL

58 080,00 €

AUTICHAMP

6 222,00 €

BALLONS

15 431,00 €

BARCELONNE

1 921,00 €

BARNAVE

23 903,00 €

BARSAC

120 120,00 €

BEAUFORT SUR GERVANNE

20 208,00 €

BEAURIERES

30 464,00 €

BESIGNAN

17 043,00 €

BOUCHET

1 848,00 €

BOULC

2 923,00 €

BOURDEAUX

7 305,00 €

BOUVANTE

31 024,00 €

BREN

49 352,00 €

CHABRILLAN

29 686,00 €

CHARENS

7 056,00 €

CHATEAUDOUBLE

17 182,00 €

CHATILLON ST JEAN

510,00 €

CHAUDEBONNE

6 916,00 €

CHAUVAC LAUX MONTAUX

3 044,00 €

CLAVEYSON

15 815,00 €

COBONNE

13 667,00 €

COLONZELLE

2 870,00 €

COMBOVIN

2 007,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES BARONNIES EN DROME
PROVENCALE

90 000,00 €

1/6
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ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_66-DE

LISTE RECAPITULATIVE DES ATTRIBUTIONS AU TITRE DU FDPTP 2019

BENEFICIAIRES

TP

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DIEULEFIT BOURDEAUX

36 500,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
DIOIS

97 300,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
ROYANS VERCORS

73 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES
PORTE DROMARDECHE

45 900,00 €

CORNILLAC

2 765,00 €

CORNILLON SUR L'OULE

5 459,00 €

CREST

35 000,00 €

CURNIER

10 640,00 €

DIVAJEU

10 687,00 €

DONZERE

15 000,00 €

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
ET D'ARTS PLASTIQUES DE DIE

19 800,00 €

EURRE

4 169,00 €

EYGALIERS

2 887,00 €

EYZAHUT

35 332,00 €

FERRASSIERES

14 454,00 €

GEYSSANS

2 160,00 €

GIGORS ET LOZERON

15 786,00 €

GRANGES LES BEAUMONT

5 710,00 €

JONCHERES

7 542,00 €

LA BATIE DES FONTS

3 722,00 €

LA BAUME DE TRANSIT

13 243,00 €

LA CHARCE

14 286,00 €

LA CHAUDIERE

10 333,00 €

LA MOTTE CHALANCON

54 067,00 €

LA MOTTE DE GALAURE

4 651,00 €

LA ROCHE SUR GRANE

26 250,00 €

LA ROCHE SUR LE BUIS

26 040,00 €

2/6
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LISTE RECAPITULATIVE DES ATTRIBUTIONS AU TITRE DU FDPTP 2019

BENEFICIAIRES

TP

LA ROCHETTE DU BUIS

9 977,00 €

LABOREL

9 661,00 €

LACHAU

24 643,00 €

LAPEYROUSE MORNAY

23 429,00 €

LE POET SIGILLAT

9 565,00 €

LEMPS

6 188,00 €

LES GRANGES GONTARDES

127 351,00 €

LES PRES

6 953,00 €

LES TONILS

4 595,00 €

LES TOURRETTES

27 291,54 €

LESCHES EN DIOIS

6 608,00 €

LUC EN DIOIS

208 387,00 €

MANTHES

11 510,00 €

MARIGNAC EN DIOIS

4 618,00 €

MARSAZ

12 977,00 €

MENGLON

157 258,00 €

MERINDOL LES OLIVIERS

52 915,00 €

MIRABEL ET BLACONS

10 188,00 €

MIRMANDE

6 154,00 €

MISCON

43 142,00 €

MOLLANS SUR OUVEZE

10 181,00 €

MONTAUBAN SUR OUVEZE

21 667,00 €

MONTAULIEU

12 585,00 €

MONTBRISON SUR LEZ

5 342,00 €

MONTCHENU

6 819,00 €

MONTCLAR SUR GERVANNE

44 889,00 €

MONTÉLIMAR-AGGLOMÉRATION

85 000,00 €

MONTFROC

27 715,00 €

3/6
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LISTE RECAPITULATIVE DES ATTRIBUTIONS AU TITRE DU FDPTP 2019

BENEFICIAIRES

TP

MONTGUERS

4 272,00 €

MONTMIRAL

4 174,00 €

MONTREAL LES SOURCES

9 456,00 €

MONTSEGUR SUR LAUZON

4 041,00 €

MUREILS

15 507,00 €

OURCHES

9 066,00 €

PEYRINS

9 900,00 €

PIEGROS LA CLASTRE

10 332,00 €

PLAN DE BAIX

15 058,00 €

PONET ET ST AUBAN

3 969,00 €

PONSAS

7 840,00 €

PONTAIX

2 178,00 €

POYOLS

2 044,00 €

PUY ST MARTIN

1 101,00 €

PUYGIRON

4 284,00 €

RATIERES

2 372,00 €

RECOUBEAU-JANSAC

4 449,00 €

REILHANETTE

16 767,00 €

REMUZAT

2 280,00 €

RIMON ET SAVEL

21 087,00 €

ROCHECHINARD

3 009,00 €

ROMEYER

26 290,00 €

ROUSSAS

236 853,00 €

ROUSSET LES VIGNES

18 910,00 €

ROUSSIEUX

5 334,00 €

SAHUNE

8 164,00 €

SAILLANS

8 519,00 €

SAINT BENOIT EN DIOIS

1 792,00 €

4/6
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LISTE RECAPITULATIVE DES ATTRIBUTIONS AU TITRE DU FDPTP 2019

BENEFICIAIRES

TP

SAINT DIZIER EN DIOIS

1 834,00 €

SAINT FERREOL TRENTE PAS

4 743,00 €

SAINT GERVAIS SUR ROUBION

4 407,00 €

SAINT JULIEN EN QUINT

12 846,00 €

SAINT LAURENT EN ROYANS

69 368,00 €

SAINT MARCEL LES SAUZET

19 885,00 €

SAINT MAY

9 294,00 €

SAINT NAZAIRE LE DESERT

8 330,00 €

SAINT PANTALEON LES VIGNES

26 190,00 €

SAINT RESTITUT

4 552,00 €

SAINT ROMAN EN DIOIS

71 000,00 €

SAINT SAUVEUR EN DIOIS

10 969,00 €

SAINT SAUVEUR GOUVERNET

6 448,00 €

SAINTE CROIX

2 043,00 €

SEDERON

11 896,00 €

SOLAURE EN DIOIS

186 396,46 €

SOLERIEUX

25 966,00 €

SOYANS

4 125,00 €

SUZE SUR CREST

43 890,00 €

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

22 000,00 €

SYNDICAT SOCIO-CULTUREL DU
TRICASTIN

78 500,00 €

TERSANNE

15 614,00 €

TEYSSIERES

3 311,00 €

TRIORS

10 609,00 €

VAL MARAVEL

5 066,00 €

VALAURIE

7 590,00 €

VALDROME

22 122,00 €

VALENCE ROMANS AGGLO

382 000,00 €

5/6
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LISTE RECAPITULATIVE DES ATTRIBUTIONS AU TITRE DU FDPTP 2019

BENEFICIAIRES

TP

VALHERBASSE

1 502,00 €

VENTEROL

3 253,00 €

VERCLAUSE

26 645,00 €

VERONNE

2 582,00 €

VINSOBRES

32 627,00 €

VOLVENT

30 395,00 €

TOTAL FDPTP 2019

6/6
1756

3 797 262,00 €
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

67
2A4-07

N° : 7171

Objet de la délibération :

ACCOMPAGNEMENT DU DEPARTEMENT DANS LA MISE EN
ŒUVRE DU CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE DE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROYANS VERCORS

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 :

La candidature de la Communauté de Communes du Royans-Vercors (CCRV) a été retenue, dans le
cadre d’un appel à projets national, pour la mise en œuvre d’un Contrat de Transition Ecologique sur
son territoire.
Le plan d’actions élaboré par la CCRV se décline autour des axes suivants :
-

énergie : réduction de la consommation et production/utilisation des Énergies renouvelables,
mobilité,
agriculture/alimentation,
économie circulaire,
environnement/préservation des milieux,
actions sociales et transversales.

Les axes portés par la CCRV entrent en résonance avec les enjeux identifiés à l’échelon départemental.
Parmi les actions proposées, plusieurs entrent en interaction avec les politiques et projets
départementaux et gagneraient à être conduites en complémentarité et synergie avec le territoire.
A ce titre, le Département mobilisera ses dispositifs de droit commun et en accompagnera la CCRV
dans la mise en œuvre de son plan d’actions notamment au travers des projets dont le Département est
maître d’ouvrage.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
-

d’approuver le Contrat de Transition Ecologique ainsi que la Charte d’engagement
annexés,
d’autoriser la Présidente à signer le Contrat de Transition Écologique porté par la
Communauté de communes du Royans Vercors ainsi que la Charte d’engagement, et le
cas échéant tout document afférent
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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2A4-08

N° : 7131

Objet de la délibération :

COOPERATION DECENTRALISEE - SENEGAL
MODIFICATION PROGRAMME TRIENNAL - SIGNATURE
AVENANT N°1

Rapporteur : Mme Corinne MOULIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 25 septembre 2017, autorisant la Présidente à
signer la convention d'objectifs et de moyens
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La coopération décentralisée s’articule autour du partenariat engagé avec les Collectivités et les
Départements de Kanel et de Ranérou dans la Région de Matam au Sénégal.
Les projets sont portés soit directement par le Département de la Drôme soit par le Département de
l’Ardèche, avec un appui financier de la Drôme. Ils sont principalement financés par le Ministère de l’Europe
et des Affaires Etrangères (MEAE), ainsi que par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC)
lorsqu’il s’agit de programmes liés à l’hydraulique.
Comme chaque année, la charge nette du Département est limitée à 50 000 €.
En 2017 puis en 2018, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) et l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse, ont validé le programme triennal « Sécurisation de la ressource en eau et
des équipements d’adduction d’eau potable dans la Région de Matam et Renforcement
institutionnel et participation citoyenne pour un assainissement pour tous dans le Département de
Kanel ».
La charge nette du Département sur ce programme s’élève à 120 000 € pour les 3 ans, soit 40 000 par an
(2017 – 2018 – 2019).
Pour 2019, sur l’enveloppe des 50 000 €, 40 000 € ont déjà été affectés à la 3ème année de ce programme.
Il reste donc 10 000 €
Certaines actions prévues dans ce programme ayant été sous évaluées lors de son écriture, il vous est
proposé de rajouter les 10 000 € de 2019 sur ce projet.
La participation du Département sur ce programme triennal passerait donc de 120 000 € à 130 000 €.
Le nouveau plan de financement serait donc le suivant :
Département de la Drôme :
MAEDI :
Collectivités du sud :
AERMC :
TOTAL :

130 000 € + 30 000 € de valorisation
75 000 €
39 000 €
264 000 €
538 000 €

Les programmes sont mis en œuvre par notre opérateur, l’association ADOS, avec lequel le Département a
signé en 2017 une convention d’objectifs et de moyens. Il convient de passer un avenant à cette convention
modifiant l’article 4.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider la participation de 10 000 € supplémentaire du Département de la Drôme sur le programme
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un assainissement pour
tous dans le Département de Kanel »
- d’approuver l’avenant à la convention d’objectifs entre le Département et l’ADOS
- d’autoriser la Présidente à signer cet avenant.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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COOPERATION DECENTRALISEE
DROME – KANEL – RANEROU

AVENANT N° 1 A LA
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2017 - 2019
ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA DROME ET ADOS
ARTICLE 1 : Modalités de versement
L’article 1 modifie l’article 4 de la convention « Coopération Décentralisée Drôme – Kanel –
Ranérou, Convention d’objectifs et de moyens 2017 – 2019 entre le Département de la
Dr^me et ADOS », signée le 30 octobre 2017, relatif aux modalités de versement, comme
suit :
Le Département :
- mobilise et reverse à ADOS les subventions du Ministère des Affaires Etrangères et
de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse obtenues. Celles-ci seront reversées à
ADOS au fur et à mesure de l’avancement des actions et dans la limite maximum de 80% du
montant des notifications officielles des financeurs. Le solde ne peut intervenir avant
l’encaissement des fonds par le Département.
- participe sur ses fonds propres dans la limite des sommes inscrites au budget soit
50 000 € sur 2017-2019. Le Département verse sa participation à l'association ADOS sous
forme de subvention de fonctionnement. Les versements interviennent de la façon suivante :
* le premier acompte est fixé à 32 000 € et interviendra à la signature de cette
convention et sur présentation d’une attestation de démarrage des travaux
* le solde sera versé au vu des comptes rendus techniques et financiers des
programmes prévus à l’article 2 – 1
Les sommes non utilisées pour l’opération devront être reversées au Département.
ARTICLE 2 :
Les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait à Valence, le
En 2 exemplaires originaux
La présidente de l’ADOS

La Présidente du Conseil départemental
de la Drôme
Marie Pierre MOUTON

Rachel NODIN

O:\DROME\PARTAGE\COOPERATION_DECENTRALISEE\1_SUIVI ADMINISTRATIF FINANCIERS\1_CONVENTIONS
PARTENAIRES\1_ADOS\AVENANT_N°1_convention_2017 2019.doc
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2A5-01

N° : 7019

Objet de la délibération :

ROMANS - VENTE DE L IMMEUBLE RUE GUILHAUME
CONSEQUENCE ORAGE DE GRELE DU 15 JUIN 2019
BAISSE DU PRIX DE VENTE

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 024
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Par délibération du 06 mai 2019, la Commission permanente a autorisé la vente de l’immeuble situé à l’angle
de la rue Guilhaume à Romans à Monsieur Dliouah pour la somme de 260 000 euros.
Un compromis de vente a donc été signé avec lui le 11 juin 2019.
Un orage de grêle a touché le secteur de Romans le 15 juin 2019 et l’immeuble concerné a été endommagé.
Les dégâts concernent la façade ouest : plusieurs vitres des fenêtres ont été brisées, le chéneau, les
façades métalliques et les volets roulants ont été bosselés et des tuiles ont été cassées.
Une déclaration de sinistre a été faite à l’assurance par le Département, celui-ci étant encore propriétaire du
site. Il n’est pas opportun que le Département fasse procéder à la réparation des dégâts avec une remise en
l’état initial, car le futur propriétaire a programmé des travaux de rénovation, et notamment une réfection du
toit et le changement des menuiseries actuellement en simple vitrage.
L’assureur du Département, la SMACL, a accepté de verser une indemnité immédiate au Département, sur
présentation de devis de réparation, et validation de l’expert.
La moins-value subie par le bâtiment a été évaluée à la somme de 7 200 €, montant validé par l’expert. Il est
proposé de soustraire cette somme du prix de vente fixé initialement à la somme de 260 000€.
Le montant de l’indemnité d’assurance perçue par le Département directement de la SMACL doit être déduit
du prix de vente initial. Le nouveau prix de vente du bâtiment est donc de 252 800€, ce qui a été accepté par
Monsieur Dliouah.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter de revoir le prix de vente de l’immeuble situé à Romans, rue Guilhaume, au vu de l’évènement
climatique du 15 juin 2019 et des dégâts subis par l’immeuble,
- d’accepter de baisser le prix de vente de l‘immeuble d’un montant de 7 200 €, étant précisé que cette
somme correspondant au total du montant des devis de réparation, sera versée par l’assureur (la SMACL)
au Département,
- et par conséquent d’accepter de fixer le nouveau prix de vente de l’immeuble à Monsieur Dliouah à la
somme de 252 800 €,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département, l’avenant
au compromis de vente et l’acte notarié avec Monsieur Abdallah Dliouah au nouveau montant de 252 800 €,
étant précisé que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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2A4-02

N° : 7078

Objet de la délibération :

ALIXAN - PLATEFORME DE RECHERCHE ECOTOX LOCATION AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D ENERGIES
DE LA DROME

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 75
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département de la Drôme est propriétaire d’une partie de l'ensemble constituant la Plateforme de
recherche scientifique, situé 12 cours Emilie du Châtelet, sur le territoire de la Commune d’Alixan (26300).
Le Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme (S.D.E.D.26) est à la recherche de locaux pour
quelques mois, le temps de la réalisation de travaux dans les bureaux de son siège social, 3 avenue de la
Gare à Alixan.
Des locaux étant disponibles sur le site de la Plateforme de recherche scientifique, il est possible de
répondre favorablement au S.D.E.D.26.
Il convient donc de prévoir les conditions de la mise à disposition et la signature du contrat de location ad
hoc.
Il vous est donc proposé de mettre à la disposition du « Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme »
des locaux situés sur le site de « la Plateforme de recherche scientifique », dans le cadre d'un contrat de
location immobilière, ci-joint, aux conditions essentielles suivantes :
● Locaux mis à disposition : les locaux situés 12 Cours Emilie du Châtelet à ALIXAN (26300)
correspondant au second étage du bâtiment B2b,
comprenant notamment des bureaux, salles de réunion, sanitaires
pour une surface locative de 497,72 m²
avec stationnement possible sur le parking aérien aménagé, commun avec les autres occupants du site.
● Durée du contrat de location : 6 mois,
avec tacite reconduction, dans les mêmes conditions, pour une durée maximale de 6 mois.
● Loyer annuel - mensuel : 59.726,99 € arrondi à 59.727 €, payable mensuellement d’avance soit par mois
4.977,25 €
● Indexation du loyer : pas d’indexation du loyer pour une durée du contrat inférieure à une année
● Charges : à payer par le preneur pour un montant forfaitaire annuelle de 10.500 €, payable
mensuellement d’avance soit par mois 875,00 €
● Dépôt de garantie : pas de versement de dépôt de garantie.
● Impôts et taxes : taxe d’enlèvement des ordures ménagères à la charge du preneur.
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- d'accepter de mettre à disposition le second étage du bâtiment B2b situés sur le site de la plate-forme de
recherche scientifique sur le territoire de la Commune d’Alixan, 12 cours Emilie du Châtelet, au profit du
« SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA DRÔME », pour une durée de 6 mois reconductible
si nécessaire, moyennant le loyer mensuel de 4.977,25 €
- de m'autoriser à signer, au nom du Département de la Drôme, le contrat de location immobilière avec le «
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA DRÔME », aux conditions essentielles évoquées cidessus.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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CONTRAT DE LOCATION IMMOBILIERE

2E ETAGE - B2B - PLATEFORME DE RECHERCHE ECOTOX
12 COURS EMILIE DU CHATELET - 26300 ALIXAN
PAR LE DEPARTEMENT DE LA DRÔME
A TERRITOIRE D’ENERGIE DRÔME-SDED
Entre :

LE DEPARTEMENT DE LA DRÔME, collectivité territoriale organisme de droit public, représenté par Madame
Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil Départemental de la Drôme, agissant au nom et pour le compte dudit
Département, ayant pouvoir à l’effet des présentes en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil
Départemental de la Drôme, en date du 18 novembre 2019
Ci-après dénommé : « bailleur ou Département (D26) »
d’une part,
Et

LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA DRÔME (S.D.E.D.26), syndicat mixte de
communes, inscrit au répertoire SIRENE, identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° SIREN 252 601
026, n° SIRET 252 601 026 00021, dont le siège se situe 3 Avenue de la Gare, 26300 Alixan (26300), représenté par
Monsieur Jean BESSON, président, dûment habilité aux fins des présentes par la délibération du bureau syndical en date
du ______________,
Ci-après dénommé : « le locataire ou S.D.E.D.26 ».
d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

CONVENTION
ARTICLE I - OBJET
En application de la délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental de la Drôme du 18 novembre
2019, le Département de la Drôme donne en location au S.D.E.D.26 les biens désignés ci-après.
ARTICLE II – DESIGNATION DES LIEUX LOUES
Les immeubles, objet des présentes, sont 12 COURS EMILIE DU CHATELET – ALIXAN (26300), sur le site de la Plateforme
de Recherche Ecotox. Il s’agit des biens suivants :
• locaux à destination de bureaux d’une surface locative de 497,72 m²
• correspondant au second étage du bâtiment B2b
tels qu’ils apparaissent sur le plan ci-annexé ;
Le locataire accepte ces locaux tels qu’ils existent actuellement et sans qu’il soit nécessaire d’en faire une description plus
détaillée, le locataire les ayant vus et visités préalablement aux présentes.
Le stationnement sera possible sur le parking aérien aménagé, commun avec les autres occupants du site.

ARTICLE III – DESTINATION DES LIEUX
Le S.D.E.D.26 jouira des locaux et des équipements mis à sa disposition, objet des présentes, en bon père de famille,
dans le respect des réglementations en vigueur et s’obligera à ne les utiliser qu’aux fins auxquelles ils sont destinés et
uniquement à celles-ci, pour toute la durée de la convention, à savoir : local à usage de bureaux.
Tous changements se rapportant à la destination des locaux devront faire l’objet d’une autorisation écrite préalable du
bailleur.
1
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ARTICLE IV – CHARGES ET CONDITIONS
Le présent contrat est, en outre, consenti et accepté sous les charges, clauses et conditions suivantes que le S.D.E.D.26
s’oblige à exécuter et accomplir, à savoir :

4.1 - Etat des lieux
Le S.D.E.D.26 prend les lieux dans l’état où ils se trouvent au moment de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exiger
aucun travaux ni remise en état par le bailleur.
En fin de bail, le S.D.E.D.26 devra rendre les lieux loués en bon état d’entretien et de réparation, ou à défaut régler au
bailleur le coût des travaux de remise en état qui s’avéreraient nécessaires.
Un état des lieux contradictoire et amiable sera établi lors de l’entrée dans les lieux et annexé au présent contrat.
Lors de la restitution des locaux, un nouvel état des lieux sera établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et
le S.D.E.D.26.
4.2 - Entretien – Réparation - Travaux
Le S.D.E.D.26 entretiendra les lieux loués en bon état et sera tenu de procéder à tous les travaux et réparations de
quelque nature que ce soit, y compris les mises aux normes liées à l’activité du S.D.E.D.26, aux réparations locatives, aux
réparations de menu entretien telles qu’elles sont définies par l’article 1754 du Code Civil, le décret n° 87-712 du 26 août
1987 et les usages locaux pendant toute la durée du présent contrat ainsi qu’à tous travaux, à l’exception des grosses
réparations de l’article 606 du Code Civil qui restent à la charge du bailleur.
4.3 – Réparations du propriétaire
Le bailleur procédera aux réparations relevant du l’article 606 du Code Civil.
Le S.D.E.D.26 souffrira que le propriétaire fasse effectuer les réparations urgentes et qui ne peuvent être différées jusqu’à
la fin de la location quelques incommodités qu’elles lui causent, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution de
loyer quelque soit la durée des travaux, même si elle est supérieure à vingt et un jours, par dérogation à l’article 1724 du
Code Civil.
4.4 - Aménagements – transformations
Tous embellissements, améliorations ou aménagements affectant l’immeuble, objet des présentes, devront faire l’objet
d’une autorisation écrite préalable du bailleur.
A défaut de cet accord, ce dernier pourra exiger du S.D.E.D.26, à son départ des lieux, leur remise en l’état des locaux
et/ou des équipements, ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le S.D.E.D.26 puisse
réclamer une indemnisation des frais engagés ; Dans ce dernier cas les embellissements, améliorations ou
aménagements devront être remis en bon état de gros œuvre et d’entretien.
le bailleur aura toutefois la faculté d’exiger, aux frais du S.D.E.D.26, la remise immédiate des lieux en l’état si les
transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité des locaux.
4.5 - Visites des locaux
Le S.D.E.D.26 devra laisser visiter les lieux loués par le bailleur ou toute personne que ce dernier aura mandaté, au moins
une fois, pendant la durée des présentes, afin de s’assurer de leur état.
Il devra également les laisser visiter en cas de mise en vente aux jours et heures qui seront fixés en accord avec le bailleur.

4.6 - Impôts et charges diverses
Le S.D.E.D.26 devra payer directement ou rembourser au bailleur le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
dont le bailleur aurait fait l’avance.
Le S.D.E.D.26 devra acquitter, directement, tous autres impôts, contributions et taxes mis à sa charge de manière qu’aucun
recours ne puisse être exercé contre le bailleur.
4.7 – Fluides, contrats de maintenance et de vérification réglementaire, nettoyage et autres contrats
Les frais suivants sont à la charge du S.D.E.D.26 :
. les abonnements et de consommations relatifs aux fluides (eau, électricité et gaz) sont à la charge
. les contrats de maintenance et de vérification réglementaires liés aux équipements des locaux faisant l’objet des présentes.
L’ensemble des coûts ont été évalués à la somme forfaitaire annuelle de 10.500 € soit une somme forfaitaire mensuelle de 875
euros (il ne s’agit donc pas de provisions mais d’un montant définitif pour la durée du présent contrat),
non révisable pendant la durée du présent contrat, payable mensuellement d’avance, à réception de « l’avis des sommes à
payer » adressé par le Payeur Départemental.
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. le nettoyage des locaux des parties privatives affectées au S.D.E.D.26, soit tout le 2ème étage
. les frais liés aux postes « Bureautique - Réseau informatique et téléphonie » : le S.D.E.D.26 entreprendra lui-même, à ses frais,
les démarches nécessaires pour ses besoins en informatique, téléphonie et bureautique.

4.8 - Assurances
Les contrats d'assurance appropriés aux risques inhérents à l'utilisation des locaux devront être souscrits par le S.D.E.D.26,
pour la durée de la convention, à savoir :
► un contrat Dommages aux Biens pour le matériel et l'immeuble qui sont mis à sa disposition ainsi que pour son mobilier, son
matériel et ses marchandises, comprenant notamment :
- les risques locatifs (incendie, risques électriques, dégât des eaux, vol, bris de glace, foudre, explosion, vandalisme
catastrophe naturelle, événements climatiques, etc...)
- dommages matériels et immatériels consécutifs
- recours des voisins et des tiers
► un contrat Responsabilité Civile prenant en charge tous les dommages qui n'entreraient pas dans la catégorie des risques
couverts par la police Dommages aux Biens et dont le S.D.E.D.26 serait à l'origine dans le cadre de l'utilisation des locaux.
Les assurances « IARD » (Incendie, Accident et Risques Divers) seront souscrites pour les dommages corporels sans limitation
de montant, et, pour les dommages matériels pour une somme qui ne devra pas être inférieure à la valeur de reconstruction à
neuf de l’immeuble.
Le ou les contrats d’assurance concernés devront être souscrits auprès d’une compagnie notoirement solvable. Le S.D.E.D.26
s’engage à fournir une attestation justifiant des garanties souscrites dès son entrée dans les lieux puis à tout moment, et à
justifier spontanément du paiement des primes à leur échéance.
Dans l’hypothèse où l’activité exercée par le “preneur” entraînerait, soit pour le “bailleur”, soit pour les tiers (autres locataires),
des surprimes d’assurance, le “preneur” serait tenu de prendre en charge le montant de la surprime et de garantir le “bailleur”
contre toutes réclamations des tiers.
Particularité : L'Association Syndicale Libre (ASL) dénommée « ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE PLATEFORME ECOTOX »
a souscrit, pour le compte des propriétaires de l’ensemble du site (Drôme Aménagement Habitat, Département de la Drôme et
l'ASL PLATEFORME ECOTOX) les polices d'assurances globales nécessaires (notamment dommages aux biens et
responsabilité civile) .
Depuis la souscription de ladite assurance, une clause de renonciation à recours réciproque s’applique telle que définie par les
contrats souscrits.
Les parties s'engagent donc également à renoncer à tous recours contre « L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE PLATEFORME
ECOTOX » et contre son assureur, sous réserve de réciprocité.
Elles sont informées que cette renonciation devra être signifiée à leurs assureurs par lettre recommandée avec accusé de
réception et figurer dans les contrats d'assurances.
Dans ce cas, et du fait de la renonciation à recours réciproque, le S.D.E.D.26 devra être assuré pour les risques de perte de son
exploitation.
Renonciation à recours réciproque :
Le S.D.E.D.26 déclare renoncer à tout recours en responsabilité contre le Bailleur et/ou l'ASL PLATEFORME ECOTOX ; les
polices qu’il souscrit, dans le cadre du présent bail, devront comporter une clause aux termes de laquelle les assureurs
renoncent aux recours qu’ils seraient en droit d’exercer contre le Bailleur et les assureurs de ce dernier.
Inversement, pour les événements qu’il fait assurer, le Bailleur renonce aux recours qu’il serait en droit d’exercer contre le
Preneur et ses assureurs, les assureurs du Bailleur devant consentir la même renonciation à recours.
Les parties s’obligent à informer leur assureur respectif de cette renonciation à recours réciproque et à faire procéder à
l’adaptation de leur contrat à cette disposition.

4.9 – Cession – Sous-location
Le S.D.E.D.26 ne pourra en aucun cas et sous aucun prétexte céder ses droits ni sous-louer en tout ou partie les locaux, objet
du présent contrat.
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Le présent contrat est consenti et accepté moyennant un loyer annuel net de 59.726,99 € arrondi à 59.727 € soit un loyer
mensuel net de 4.977,25 €, non révisable pendant la durée du présent contrat, payable mensuellement d’avance, à réception
de « l’avis des sommes à payer » adressé par le Payeur Départemental.

ARTICLE VI – DEPÔT DE GARANTIE
Les parties conviennent qu’aucun dépôt de garantie ne sera versé.
ARTICLE VII - DUREE - DATE DE PRISE D’EFFET
Le présent contrat est consenti et accepté pour une durée de 6 mois, période débutant le 1er décembre 2019 et prenant fin le 31
mai 2020 ;
lequel pourra être renouvelé par tacite reconduction, dans les mêmes conditions, pour une durée maximale de 6 mois ;
Ceci sauf résiliation anticipée dans les conditions de l’article VII.

ARTICLE VIII - RESILIATION
8.1 - Résiliation contractuelle
Le présent contrat pourra être résilié, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, moyennant un délai de préavis d’un mois
par lettre recommandée avec accusé de réception.

8.2 - Résiliation sanction
A défaut d’exécution ou de respect de l’une des conditions des présentes, et un mois après une sommation infructueuse d'avoir
à faire cesser l'infraction, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par l’une ou l’autre des parties.

ARTICLE IX : CONDITIONS GENERALES
Les droits et obligations de chacune des parties seront réglés conformément aux dispositions du Code Civil et aux usages
locaux pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent contrat.

ARTICLE X : ANNEXES
. 1 plan du 2e étage du B2b
. 1 état des lieux
Ces annexes font parties intégrantes de la convention

Le contrat a été établi en deux exemplaires originaux.
Fait à Valence, le

LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL
D’ENERGIES DE LA DRÔME

LE DEPARTEMENT
DE LA DRÔME

Jean BESSON

Marie-Pierre MOUTON
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2A4-03

N° : 7110

Objet de la délibération :

VALENCE - MAISON DES SYNDICATS - PARTICIPATION AUX
FRAIS DE NETTOYAGE VERSEE AUX SYNDICATS POUR L
ANNEE 2019

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 :

Par convention d’occupation et de gestion du 9 juin 1982, le Département a mis à disposition des Unions
Départementales des Organisations Syndicales des locaux à la Maison des syndicats située à Valence.
Dans ce cadre, une participation aux frais de nettoyage des locaux occupés par chaque organisation
syndicale est versée au prorata de la surface occupée.
Au BP 2019, 20 000 € de crédits ont été votés par l'Assemblée Départementale au budget de la Direction
des Bâtiments sur la nature analytique «participation de fonctionnement à verser pour nettoyage des
locaux».
Il vous est proposé de verser cette participation selon la répartition suivante en rappelant que sa
reconduction les années suivantes n'est pas garantie mais dépend des inscriptions budgétaires décidées par
l'Assemblée Départementale lors du budget primitif.
Je vous propose d'adopter le versement de cette participation selon la répartition suivante :
Bénéficiaires

Surface occupée

CGT

1 087 m²

7 391,60 €

CFDT

874 m²

5 943,20 €

FO

342 m²

2 325,60 €

FSU

275 m²

1 870,00 €

CGC

121 m²

822,80 €

CFTC

115 m²

782,00 €

UNSA

94 m²

639,20 €

SUD

25 m²

170,00 €

TOTAL

2 933 m²

Montant 2019 voté ce jour

19 944,40 €

La Commission permanente après en avoir délibérée ; DÉCIDE :
- D’adopter le versement aux organisations syndicales de la participation relative aux frais de nettoyage
pour l’année 2019.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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2A4-04

N° : 7199

Objet de la délibération :

VALENCE - 116 ROUTE DE BEAUVALLON - BANQUE
ALIMENTAIRE ARDECHE DROME - ANNULATION DE L
INDEXATION DU LOYER - AVENANT 4

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,
la délibération initiale d'approbation du contrat du 22 novembre 2004,
l'inscription des crédits au chapitre 75
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département de la Drôme a donné en location à la Banque Alimentaire Ardèche Drôme les locaux situés
116 route de Beauvallon à Valence, d’une superficie d’environ 1.299 m², sur un terrain cadastré section CV
n° 4 et 118 d’une superficie de 36a 70ca. Ils sont composés de bureaux, entrepôts, salle de réunion, local
archive, toilettes et circulation.
Un contrat de location immobilière a été consenti et accepté, pour une période de trois ans avec effet au 1 er
mars 2004, renouvelable pour une même durée par tacite reconduction. Ledit contrat prévoit que le loyer
sera révisé chaque année au 1er janvier, en fonction de la variation de l’indice national du coût de la
construction, publié par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.).
La Banque Alimentaire Ardèche Drôme est une association (loi 1901) qui collecte des denrées alimentaires
pour les redistribuer à un réseau d’associations et de partenaires sociaux (Restos du Coeur, Secours
Catholique, Croix Rouge…), ces derniers les redistribuent aux personnes en très grande difficulté.
Elle est un partenaire important du Département dans son activité d’aide aux plus démunis.
Le Département de la Drôme verse à l’association une subvention annuelle de fonctionnement : elle s’élevait
à 35.000 € avant 2017, a diminué depuis de 10 % pour correspondre aujourd’hui à 31.500 €.
Concomitamment à la baisse de cette aide, le loyer augmente au rythme de la révision annuelle, pour
atteindre aujourd’hui la somme de 33.313,24 € par an.
A cela, il s’ajoute toutes les charges inhérentes au local et à l’activité, à savoir notamment sécurité,
extincteurs, entretien des locaux, entretien des chambres froides (+ et -), électrique, chariots élévateurs,
portails automatiques, chaudière, pour un total annuel de 6.000 €.
De ce fait, l’association rencontre des difficultés financières et demande au Département de bien vouloir
supprimer l’indexation annuelle du loyer.
Il conviendrait donc d’annuler l’indexation annuelle du loyer à partir du 1 er janvier 2020 et de fixer le montant
du loyer à la somme non révisable de 33.313,24 € annuel, arrondi à 33.313,00 € annuel, soit 8 328,25 € par
trimestre.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’annuler l’indexation annuelle du loyer à partir du 1er janvier 2020 et de fixer le montant du loyer à la
somme non révisable de 33.313,00 € annuel, soit 8 328,25 € par trimestre.
- et d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, l’avenant n°4 au contrat de location immobilière en date du 7 mars 2005 avec la Banque Alimentaire
Ardèche Drôme.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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AVENANT N°4 AU CONTRAT DE LOCATION IMMOBILIERE DU 07 MARS 2005
Locaux - 116 route de Beauvallon - Valence
par le DEPARTEMENT DE LA DRÔME à la BANQUE ALIMENTAIRE ARDECHE DRÔME

Entre :
- LE DEPARTEMENT DE LA DRÔME, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
Départemental de la Drôme, agissant au nom et pour le compte dudit Département, ayant pouvoir à l’effet des
présentes en vertu de la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental de la Drôme, en
date du 18 novembre 2019,
Ci-après dénommé : « le bailleur »
d’une part,
et
- LA BANQUE ALIMENTAIRE ARDECHE DRÔME, association (loi 1901), dont le siège social est situé 116
route de Beauvallon à Valence, et ici représenté par Monsieur Jean-Pierre SERAFINI, Président, nommé à cette
fonction par délibération de l’Assemblée générale du 4 mai 2019 et du Conseil d’Administration du 15 mai 2019,
dûment habilité aux fins des présentes par les Statuts de l’Association,
Ci-après dénommé : « le preneur ».
d’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :
EXPOSE
Par délibération du 22 novembre 2004, la Commission Permanente du Conseil Général a décidé la mise en location
au bénéfice de la Banque Alimentaire Ardèche Drôme de locaux situés, 116 route de Beauvallon, quartier Les
Mourettes à Valence à compter du 1er mars 2004.
Un contrat de location immobilière a été consenti et accepté, pour une période de trois ans, renouvelable pour une
même durée par tacite reconduction, moyennant le paiement d’un loyer révisable chaque année au 1er janvier, en
fonction de la variation de l’indice national du coût de la construction, publié par l’Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.).
La Banque Alimentaire Ardèche Drôme rencontre des difficultés financières et demande au Département d’accepter la
suppression de l’indexation annuelle du loyer. Il a donc été convenu d’annuler l’indexation annuelle du loyer à partir du
1er janvier 2020 et de fixer le montant du loyer à la somme non révisable de 33.313,00 € annuel, soit 8.328,25 € par
trimestre.

CONVENTION

ARTICLE I - OBJET
Le présent avenant a pour objet de modifier « L’ARTICLE IV - LOYER – REVISION DU LOYER » du contrat de
location immobilière du 7 mars 2005.
1.1 – Rappel du contenu de l’article IV – loyer – révision du loyer
Rappel du contenu de l’article IV Alinéa 2 et 3 - loyer - révision (article du contrat de location immobilière) :
« La présente convention est consentie et acceptée moyennant un loyer à compter du 1er janvier 2005.
Le loyer annuel sera égal à 19.000 €, payable à terme échu, trimestriellement en quatre versements égaux, soit 4.750
€ par trimestre.
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La révision du loyer interviendra, chaque année au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2006, sans
passation d’avenant, en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l’Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.) ; l’indice de base-départ étant celui du 3e trimestre
2004, non connu à ce jour.»
Rappel du contenu de l’article IV – loyer – révision modifié par l’avenant n° 2 du 27 juillet 2012 au contrat de location
immobilière :
« Le présent contrat est consenti et accepté moyennant un loyer trimestriel calculé de la façon suivante :
- pour la partie ancienne : 6.064,49 € (valeur 2012)
- pour l’extension de 2011 : 2 € m² mensuel (valeur 2012) x 290 m² = 580 € /mois x 3 = 1.740 €,
payable à terme échu, trimestriellement en quatre versements égaux, soit 7.804,49 € par trimestre à réception de « l’avis des
sommes à payer » adressé par Monsieur le Payeur Départemental.
Le loyer, pour la partie extension, sera pris en compte à partir du 1er janvier 2012 et sera réclamé chaque trimestre en même
temps que la partie ancienne.

La révision du loyer interviendra, chaque année au 1er janvier :
- pour la partie ancienne : prochaine révision au 1er janvier 2013,
- pour l’extension de 2011 : 1ère révision à compter du 1er janvier 2013,
sans passation d’avenant, en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l’Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.) ; l’indice de base-départ étant celui du 3e trimestre
2011. »
2.2 - Modification de l’article IV – loyer – révision du loyer
La modification porte sur l’annulation de l’indexation annuelle du loyer.
Montant du loyer jusqu’au 31 décembre 2019, avant l’annulation de l’indexation :
- année 2019 - loyer réactualisé au 01/01/2019 :
. bâtiment ancien : par trimestre : 6.471,53€ soit par an : 25.886,12 €
. bâtiment nouveau : par trimestre : 1.856,78 € soit par an : 7.427,12 €
total par an 33.313,24 €
Montant du loyer à compter du 1er janvier 2020, après la suppression de l’indexation (objet du présent avenant) :
Suite à l’annulation de l’indexation, le loyer sera non révisable pendant toute la durée du contrat et ceci à compter du
1er janvier 2020, calculé selon les modalités suivantes :
. bâtiment ancien : par trimestre : 6.471,53€ soit par an : 25.886,12 €
. bâtiment nouveau : par trimestre : 1.856,78 € soit par an : 7.427,12 €
total par an 33.313,24 €
arrondi à 33.313,00 € par an, soit 8.328,25 € par trimestre.

ARTICLE II – LES AUTRES CLAUSES DU CONTRAT DE LOCATION IMMOBILIERE DU 07 MARS 2005
Les autres clauses du contrat de location immobilière du 7 mars 2005 et des avenants n° 1 du 27 mars 2007, n° 2 du
27 juillet 2012, n° 3 du 21 décembre 2012 ne sont pas modifiées.
Fait en deux exemplaires,
Valence, le
LA BANQUE ALIMENTAIRE ARDECHE DRÔME
Jean-Pierre SERAFINI
Président

LE DEPARTEMENT DE LA DRÔME
Marie-Pierre MOUTON
Président du Conseil départemental

2
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2A4-05

N° : 7108

Objet de la délibération :

BOUVANTE - FONT D URLE - RESTAURANT LOGEMENT
BAIL EMPHYTEOTIQUE AVEC LA SOCIETE CAP VERCORS

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 de la DGFIP du 21 octobre 2019,
l'inscription des crédits au chapitre 75
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les stations de la Drôme, gérées depuis 2018 par un EPIC, constituent, au-delà d’un simple service public
de gestion et d’exploitation du domaine skiable et d’activités de sports nature, une activité économique
indispensable en zone de montagne contribuant, toute l’année, à l’attractivité touristique et à la promotion du
Département de la Drôme. Cette dynamique s’inscrit dans le cadre du développement local en lien avec
l’ensemble des acteurs du territoire.
Le Département de la Drôme est propriétaire du restaurant et logement situés à Chaud-Clapier sur le site de
la Station de Font d’Urle, cadastré section L n° 197. Le restaurant a été exploité dans le cadre d’une
convention de délégation de service public jusqu’au 31 octobre 2019.
Par délibération du 14 octobre 2019, la Commission permanente du Conseil départemental a décidé de
prendre acte de la décision de l’EPIC « Les Stations de la Drôme » de mettre fin au service public de
restauration sur la station de Font d’Urle Chaud Clapier au 1 er novembre 2019, de constater la
désaffectation du restaurant et de prononcer le déclassement du bien concerné afin qu’il intègre le domaine
privé du Département.
L’avenant n°1 à la « Convention relative à l’usage des biens du Département par l’EPIC Les Stations de la
Drôme de juillet 2019 » a donc été signé le 21 octobre 2019 pour sortir le restaurant et le logement de ladite
convention.
Le Département a alors été contacté par la société CAP VERCORS, Société à Responsabilité Limitée
(SARL) Unipersonnelle, dont le siège social se situe, Village Vacances, Chaud Clapier, BOUVANTE
(26190), représentée par Monsieur Jean-Philippe GAMBLIN, associé unique ; laquelle souhaite reprendre le
restaurant et réaliser une rénovation et extension du restaurant et du logement, dans le cadre d’un bail
emphytéotique.
Afin de permettre à CAP VERCORS de réaliser les investissements nécessaires pour l’exploitation du
restaurant pendant la saison d’hiver 2019/2020, une convention de location immobilière et mobilière a été
signée fin octobre 2019.
Il vous est donc proposé de mettre à disposition de la société CAP VERCORS, le restaurant et le logement
dans le cadre d’un bail emphytéotique régi par les articles L 451-1 et suivants du Code rural et de la pêche
maritime, le bien en question faisant partie du domaine privé du Département et ceci aux conditions
essentielles suivantes :
● durée du bail : 50 ans
● objet de la mise à disposition : le restaurant et le logement font partie d’un ensemble immobilier et foncier
plus vaste accueillant également les exploitants de location de matériel de ski et d’école de ski. Pour la mise
à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique, l’intervention d’un géomètre était nécessaire.
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Afin que le périmètre de chacun soit bien délimité, le cabinet DAVID de Romans a été contacté pour la
réalisation d’une division en volumes et la division de la parcelle cadastrée section L n° 197.
La rédaction de l’État descriptif de division et l’établissement du document d’arpentage sont en cours.
Les volumes n°1 et 3, tels qu’ils apparaissent en jaune et rose sur les plans ci-joints, constituent les parties
mise à disposition de la société CAP VERCORS.
● redevance :

Par avis du 21 octobre 2019, ci-joint, la DGFIP a évalué la redevance à la somme de 18.390 € / an pour une
durée de 50 ans avec une marge de négociation de 15 %.
Le Département remet à CAP VERCORS une structure à rénover et la société prévoit d’investir pour environ
555.000 € HT de travaux, dont le détail apparaît sur les deux annexes ci-jointes (chiffrage de l’architecte et
investissements pour restaurant).
Au vu de ces investissements qui deviendront la propriété du Département à la fin du bail emphytéotique, il
est proposé de signer ce bail moyennant la redevance suivante :
. 10.000 € par an pour les 25 premières années
. 15.600 € par an pour les 25 dernières années.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter de donner à bail emphytéotique, à la société CAP VERCORS, le tènement immobilier
« restaurant - logement » situé à Chaud- Clapier, sur le site de la station de Font d’Urle à BOUVANTE
(26190), constituant les volumes n°1 et 3, pour une durée de 50 ans, moyennant une redevance de 10.000 €
par an pour les 25 premières années et 15.600 € par an pour les 25 dernières années.
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la Drôme, le bail
emphytéotique notarié avec la société CAP VERCORS, identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le n° SIREN 853 958 528 et n° SIRET 85395852800012 dont le siège social se situe, Village Vacances,
Chaud Clapier, BOUVANTE (26190), représentée par son gérant Monsieur Jean-Philippe GAMBLIN, aux
conditions évoquées ci-dessus ;
étant précisé que les frais notariés sont à la charge de la société CAP VERCORS.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Contre
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35
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1
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Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

74
3D1-01

N° : 7261

Objet de la délibération :

MODIFICATION DES MESURES 1.1 ET 16.2 DU PLAN
DEPARTEMENTAL FORET-BOIS 2018-2022

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 :
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.1111-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales tel que modifié par la loi n° 2015- 991
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (article 94),
Vu l’article L.1111-4 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L211-7 du l’article Code de l'environnement,
Vu la Convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et
de l’agroalimentaire signée le 11 avril 2017,
Vu la délibération n°5373 du Conseil Départemental du 5 février 2018 relative à l’adoption d’un nouveau
plan forêt-bois 2018-2022,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 204, 65 et 011
La nouvelle politique forêt-bois du Département de la Drôme a été adoptée le 9 juillet 2018 pour une période
de 5 ans, de 2018 à 2022. Le plan forêt-bois est constituée de 16 fiches-actions constituant ses règlements,
visant à promouvoir la compétitivité de la filière bois locale dans le cadre d’une gestion dynamique et
durable des forêts drômoises.
Les actions du plan découlent d’ateliers participatifs au cours desquels les contours des principales
mesures ont été définis. Certains dispositifs sont en complémentarité avec les dispositifs de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, conformément à la loi NOTRe. Or, au fil de la mise en œuvre des actions du plan,
et des modifications effectuées par la Région sur ses propres dispositifs, il apparaît nécessaire d’ajuster
certaines des actions du plan départemental afin de renforcer leur incitativité et complémentarité avec la
politique régionale nouvellement redéfinie.
Ces modifications sont sans incidence budgétaire et se font à budget constant. L’ensemble des autres
dispositifs adoptés le 9 juillet 2018 sont maintenus.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
• sur les opérations de travaux sylvicoles en forêt privée – mesure 1.1 :
d’ajuster l’action départementale en alignant notre dispositif sur les nouveaux forfaits d’aide votés par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes en faveur des propriétaires forestiers privés et de leurs groupements, sur
lesquels sera basée l’aide départementale, toujours sur des surfaces de 0,5 à 2 hectares ;
• sur les opérations de travaux sylvicoles en forêt publique – mesure 1.1 :
d’intervenir sur la même superficie que la Région, soit à partir de 2 hectares, et les mêmes critères en
vigueur (taux d’aide de 30 % maximum selon le régime d’aide d’État appliqué), afin de renforcer l’incitativité
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• sur le dispositif d’aide aux manifestations touristiques sur la filière bois – mesure 16.2 :
de relever le taux d’aide maximum de 15 % à 35 % maximum des dépenses éligibles.
L’aide sera modulée en fonction de l’ampleur de la manifestation, de sa nature, des cibles visées, ainsi que
du montant du plan de financement prévisionnel. Elle est plafonnée à 20 000 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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PROGRAMME D’ACTIONS DU PLAN FORÊTBOIS DRÔMOIS 2018-2022
ET SES REGLEMENTS

Modiﬁca!on des mesures 1.1 et 16.2

1
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Enjeu n° 1 : Rendre la forêt drômoise plus produc!ve
dans le
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respect de sa mul!fonc!onnalité

Ac!on n°1.1 : Aide à l'inves!ssement du Département aux travaux d’améliora!on sylvicoles en
forêt privée et en forêt publique
Descrip f de la mesure

Aide aux travaux d’améliora on sylvicole (dépressage, balivage...)

Bénéﬁciaires/Maîtres d’ouvrage

Propriétaires privés immatriculés (N°SIRET/SIREN obligatoire) et
communes

Partenaires impliqués

CRPF (Chef de ﬁle), ONF, COFOR, DDT

Dépenses éligibles

Dépenses liées aux travaux selon les critères iden ques aux
disposi fs régionaux en vigueur

Taux d’interven on

Selon forfaits, taux et plafonds régionaux en vigueur sur la même
nature d’aide
- sur les propriétés privées : surfaces fores ères entre 0.5 et 2 ha
- sur les propriétés communales : surfaces fores ères comprises
entre 2 et 4 ha

Modalités d’instruc on

Pré-instruc on par le CRPF et l’ONF puis instruc on ﬁnale par le
Département

Anima on de l’ac on

Anima on technique du CRPF (30 journées/an) : informa on des
bénéﬁciaires, suivi technique des projets et pré-instruc on pour le
compte du Département (2 Comités d'instruc on/an)

Résultats a<endus/livrables

30 propriétaires aidés par an

Indicateurs de suivi

● Nombre de propriétaires aidés
● Surface fores ère reboisée
● Surface fores ère dont les peuplements ont été améliorés et
par catégorie de type d’améliora on

Echéancier prévisionnel de mise
en œuvre opéra onnelle

2018

2019

2020

2021

2022

Bases réglementaires :
Ar cle L1111-10 I alinéa 1 et L1111-10-IV du CGCT,
Ar cle L3232-1-2 du CGCT,
Régime exempté de no ﬁca on n° SA.49718 rela f aux aides en faveur du secteur fores er et des
systèmes agrofores ers accordées dans le cadre du Programme de développement rural Rhône-Alpes
pour la période 2017-2020,

2

1782

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
le 02/12/2019
Régime cadre exempté de no ﬁca on n° SA.41595 (2015/N) – Par e A Affiché
– Régime-cadre
« Aides au
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_74-DE
développement de la sylviculture et à l’adapta on des forêts au changement clima que »,

Régime d’aides exempté n° SA 42061 (2015/XA), rela f aux aides aux services de conseil dans le
secteur fores er pour la période 2015-2020, adopté sur la base du règlement d’exemp on agricole et
fores er n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014,
Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 rela f à l’applica on des
ar cles 107 et 108 du Traité sur le fonc onnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Régime d’aide exempté n° SA.40405, rela f aux aides à la protec on de l’environnement pour la
période 2014-2020,
Conven on entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en ma ère 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.

3
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Enjeu n° 4 : Communiquer sur les enjeux de la ﬁlière forêt-bois
sur notre territoire

Ac!on n°16.2 : Sou!en aux manifesta!ons touris!ques et ac!ons de communica!on sur le bois

Descrip f de la mesure

Sou en à des manifesta ons touris ques existantes ou nouvellement
créées me<ant en valeur les enjeux de la ﬁlière forêt-bois

Bénéﬁciaires de la mesure :

Communes, EPCI, associa ons

Maître d’ouvrage de l’ac on

Conseil Départemental de la Drôme

Dépenses éligibles

Frais liés à l’organisa on de la manifesta on (ﬂyers, aﬃchage,
intervenants…

Taux d’interven on

De 15 % à 35 % maximum des dépenses éligibles.
L’aide sera modulée en fonc on de l’ampleur de la manifesta on, de sa
nature, des cibles visées, ainsi que du montant du plan de ﬁnancement
prévisionnel. Elle est plafonnée à 20 000 €, sous réserve de disponibilité
budgétaire.

Résultats a<endus/livrables

Rapport qualita f et quan ta f de chaque manifesta on soutenue
(types d’anima ons organisées, moyens consacrés, nombre de
visiteurs….)

Indicateurs de suivi

Nombre de manifesta ons soutenues
Nombre de personnes ayant fréquentées les manifesta ons soutenues,
Impact de la manifesta on en terme de communica on sur la ﬁlière

Echéancier de mise
œuvre opéra onnelle

en

2018

2019

2020

2021

2022

Bases réglementaires :
Ar cle L 1111-4 du CGCT

4
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Commission permanente
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3D1-02

N° : 7243

Objet de la délibération :

SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS SUR LES TRAVAUX
SYLVICOLES EN FORET PUBLIQUE

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
Vu l’article L.3232-1-2 du CGCT tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (article 94) ;
Vu la Convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et
de l’agroalimentaire signée le 11 avril 2017 ;
Vu le programme d’actions du plan régional en faveur de la filière forêt-bois adopté le 29 septembre 2017 ;
Vu le programme d’actions du plan forêt-bois départemental 2018-2022 adopté le 9 juillet 2018, et les
modifications du dispositif 1.1 concernant la forêt publique adoptées le 18 novembre 2019 ;
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le dispositif n°1.1 du plan départemental forêt-bois 2018-2022 vise à soutenir les investissements des
communes ou opérateurs privés dans le cadre de travaux d’amélioration sylvicoles. Le Département de
la Drôme intervient en complémentarité financière aux aides régionales selon les critères définis par la
Région. Le taux d’aide du Département sur les travaux engagés varie de 10 à 30 % supplémentaires en
fonction du régime d’aide d’État appliqué.
En 2019, les communes de Die, Marignac-en-Diois, Vassieux-en-Vercors, la Chapelle-en-Vercors, St
Julien-en-Vercors, St Agnan-en-Vercors, ainsi que le mandement de St Nazaire-en-Royans ont sollicité
le Département et la Région pour des aides aux opérations d’amélioration sylvicoles. Cela représente
50 767 € de dépenses engagées, et 15 228 € d’aides départementales sollicitées en complément des
aides régionales.

La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

d’accorder aux communes réalisant des travaux d’opérations sylvicoles en forêt
publique un montant de subvention tel que détaillé dans le tableau ci-annexé ;

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
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M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

1786

Affiché le 02/12/2019

Reçu en préfecture le 02/12/2019

Envoyé en préfecture le 02/12/2019

19,46 ha

Dégagement et/ou dépressage de
semis naturels feuillus et résineux,
en futaie régulière, ou intervention
sylvicole en futaie irrégulière
(parcelle n° 10)

COMMUNE DE
MARIGNAC-EN-DIOIS

TOTAL

80 ha

13,20 ha

Dégagement et/ou dépressage de
semis naturels feuillus et résineux,
COMMUNE DE SAINTen futaie régulière, ou intervention
AGNAN-EN-VERCORS
sylvicole en futaie irrégulière
(parcelles n° 42 et 46)

MANDEMENT DE
SAINT NAZAIRE EN
ROYANS

50767

4504

21391

2457

11 ha

11,71 ha

2948

2702

7471

9294

Montant des
dépenses engagées

4,5 ha

3 ha

Dégagement et/ou dépressage de
semis naturels feuillus et résineux,
en futaie régulière, ou intervention
sylvicole en futaie irrégulière
(parcelles n° 31, 57, 43 et 75)

COMMUNE DE
VASSIEUX-ENVERCORS

Dégagement et/ou dépressage de
semis naturels feuillus et résineux,
en futaie régulière, ou intervention
sylvicole en futaie irrégulière
(parcelle n°32)
Dégagement et/ou dépressage de
COMMUNE DE LA
semis naturels feuillus et résineux,
CHAPELLE-ENen futaie régulière, ou intervention
VERCORS
sylvicole en futaie irrégulière
(parcelle n° 5)
Dégagement et/ou dépressage de
semis naturels feuillus et résineux,
COMMUNE DE SAINTen futaie régulière, ou intervention
JULIEN-EN-VERCORS
sylvicole en futaie irrégulière
(parcelle n° 3)

17,10 ha

COMMUNE DE DIE

(hectares)

Dégagement et/ou dépressage de
semis naturels feuillus et résineux,
en futaie régulière, ou intervention
sylvicole en futaie irrégulière
(parcelle n°16 - 17)

Surface totale
concernée

Type d'opérations

Commune

50767

4504

21391

2457

2948

2702

7471

9294

Dépenses
éligibles
retenues

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

Taux d'aide
Région

15228

1351

6417

737

884

810

2241

2788

Subvention
Région

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

Taux d'aide
Département

15228

1351

6417

737

884

810

2241

2788

Subvention
Département

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

Taux d'aide
publique totale

30456

2702

12834

1474

1768

1620

4482

5576

Montant total
d'aides
publiques

de minimis

de minimis

de minimis

de minimis

de minimis

de minimis

de minimis

Régime
d'aide
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76
3D1-03

N° : 7300

Objet de la délibération :

AIDE A L INVESTISSEMENT POUR DES TRAVAUX DE
DESSERTES FORESTIERES

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 Vu l’article L.3232-1-2 du CGCT tel que modifié par la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (article 94) ; Vu le
Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes adopté le 10 mai 2017 ; Vu la Convention
entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement
économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de
l’agroalimentaire signée le 11 avril 2017 ; Vu le programme d’actions du plan forêt-bois départemental
2018-2022 adopté le 9 juillet 2018 et notamment l'action n°2.1
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Depuis 2010, le Département accompagne les projets publics et collectifs privés de développement de la
desserte forestière, éléments clés pour une meilleure mobilisation des bois de nos massifs.
Ces dossiers peuvent être subventionnés par l’État, la Région ou le Département de la Drôme dans le cadre
du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes 2014-2020, chaque subvention d’une collectivité
appelant une contre-partie européenne du même montant (mesure 4.31 du FEADER).
Lors de la session d'examen régional des dossiers FEADER, mesure 4.31 du 24 septembre 2019, le
Département de la Drôme a été sollicité sur trois projets de desserte forestière.
Dans le cadre de l’action n°2.1 du plan départemental forêt-bois 2018-2022, il vous est proposé d’attribuer
les subventions indiquées dans le tableau ci-annexé.

La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

d’accorder aux structures réalisant des investissements pour des travaux de dessertes
forestières, un montant de subvention tel que détaillé dans le tableau ci-annexé ;

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
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1960

1 080

6 270

9310

Nature des travaux

Création d'une route forestière
sur la parcelle 43

Création de pistes forestières
parcelles 2 et 3

Création d'une routes et pistes
forestières

TOTAL

Commune ou Structure
porteuse

Glandage

Charens

ASLGF du Haut Pays de
Dieulefit

95

65

15

15

5275

2 825

1 200

1250

Linéaires de routes et
Volumeprévisionnel
pistes forestières
Surface forestière
supplémentaire de
créées ou mises au rendue accessible (en
bois récoltable sur 5
gabarit (en mètres
hectares)
ans (m3)
linéaires)

10

2

3

5

Nombre
prévisionnel de
places de dépôt
créées (unités)

176330

131 750

14 040

30540

Montant total
des dépenses
éligibles

8824,5

6 587,5

710

1527

Montant aide
Département

57297,5

46 112,5

3 550

7635

Montant aide
Etat

66122

52 700

4 260

9162

Contrepartie
Feader

132244

105 400

8 520

18324

Montant total
des aides
publiques

SA 49718

SA 49718

SA 49718

Régime
d'aide
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

77
3D1-04

N° : 7298

Objet de la délibération :

AIDE A L INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DE LA
FILIERE BOIS

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.3232-1-2 du CGCT tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (article 94) ;
Vu la Convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et
de l’agroalimentaire signée le 11 avril 2017 ;
Vu le Programme de Développement Rural 2014-2020 de la Région Rhône-Alpes adopté le 10 mai 2017 ;
Vu le programme d’actions du plan forêt-bois 2018-2022 et ses règlements adopté le 9 juillet 2018 ;
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 l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département est sollicité sur l’action n°5.1 du plan forêt-bois 2018-2022 concernant les aides à
l’investissement des entreprises de la filière forêt-bois.
Le Département de la Drôme cofinance en effet les projets de développement des entreprises de la filière
forêt-bois dans le cadre des mesures Feader 8.61 et 6.42 du PDR Auvergne-Rhône-Alpes-et du dispositif
11-2.1 de l’Annexe 1 de la délibération régionale du 29/09/2017.
L’objectif de ce soutien vise à moderniser les équipements, à améliorer la mécanisation des entreprises
d’exploitation forestière afin de renforcer la productivité et la compétitivité des entreprises dans le respect
des préoccupations environnementales. Le taux d’aide est de 30 % et les participations financières de
chaque co-financeur national et du FEADER sont optimisées pour ces projets.

Les projets présentés dans le tableau ci-annexé ont été retenus lors du comité de sélection régional du
24 septembre 2019.
La Commission Organique Développement à thématique « Economie » du Département a émis un avis
favorable pour les projets présentés dans le tableau ci-annexé.

La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

d’accorder aux entreprises de la filière bois présentées dans le tableau ci-annexé, les
subventions sollicitées pour leur programme de développement, ce qui représente un
montant total d’aides de 36 014,19 €

•

d’autoriser la Présidente à signer les conventions selon le modèle ci-joint, ainsi que les
éventuels avenants.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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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 29/04/2019;
- Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du
18/11/2019 ;
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 18 novembre 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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Dans ce cadre, le Département de la Drôme a voté la mise en place
dispositif de soutien à
ID :d’un
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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°5.1 du plan d’actions forêt-bois 2018-2022 est complémentaire au
dispositif 11-2.1 de l’Annexe 1 de la délibération régionale du 29/09/2017.

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions d'attribution et de versement au titulaire
de l'aide à l'investissement matériel ainsi que les engagements de ce dernier et du bénéficiaire.
Le projet de l’entreprise …a été retenu car répondant aux critères d’éligibilité dudit règlement.

ARTICLE 2 –PROGRAMME AIDE et MONTANT DE L’AIDE
L'aide accordée par le Département revêt la forme d'une subvention
Cet investissement peut être soutenu par des financements publics à hauteur de …% pour la part
départementale.
Dans le cas de la présente convention, l'aide du Département est accordée à hauteur de … €, calculée
sur une assiette de dépenses de … HT .
Cette est accordé dans le cadre du régime d’aide …

Financeurs
Région AURA
CD 26
FEADER
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.
Page 2 sur 4
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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 …

Page 4 sur 4

1796

Châteauneuf-deGalaure

MILAN Mickaël

212 095

28 000

Acquisition d'une machine
combinée de façonnage bois
bûche

St Jean-en-Royans

PERROT Jacques

TOTAL (euros)

151 695

Acquisition d'une remorque
avec grue forestière
d'occasion, et d'un grappin
tronçonneur, d'un
équipement de pesée et de
chaînes neufs

32 400

Montjoux

Acquisition d'une machine
combinée de façonnage bois
bûche avec table
d'alimentation

Chastan Bois Energie

Projet

Commune

Entreprise

Dépenses
éligibles
retenues

Commission permanente du 18 novembre 2019

63 628,38

8 400,00 €

45 508,38

9 720,00

30%

30%

30%

Aide publique
Taux d'aide
totale

Minimis
Entreprise

M. 8.61 PDR

M. 6.42 PDR

Régime
d'aide

0,00

0,00 €

0,00 €

0€

Aide Région
AuvergneRhône-Alpes

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DE LA FILIERE FORET-BOIS - Mesures 8.61 et 6.42 du FEADER
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27614,19

0,00 €

22 754,19 €

4 860,00 €

Aide
FEADER

36014,19

8 400,00 €

22 754,19 €

4 860,00 €

Aide
Département
de la Drôme

30,0%

15%

15%

Taux d'aide
CD26

non

non

non

Créditbailleur

09/09/2019

29/04/2019

29/04/2019

Date
Commission
Développem
ent
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

78
3D1-05

N° : 7320

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE - APPROBATION D
ACTIONS

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, dite Loi
NOTRe,
Vu l’article L. 1511-3 du Code général des collectivités (CGCT),
Vu 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,
Vu le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise adopté par l’assemblée départementale le 21 mai 2012,
Vu les montants déjà affectés lors des précédentes commissions permanentes.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Vu les demandes présentées par les entreprises suivantes :

Entreprises
SAS BONHOMME
Montélier

Projet

Nombre
emplois

Aide totale

Aide du
Département Taux d’aide
de la Drôme Département Aide EPCI

Taux
d’aide
EPCI

Régime
d’aide

Construction
bâtiment

9

27 000,00

24 300,00

90%

2 700,00

10 %

PME

SARL L’ARBOISE
Construction
Beaumont en Diois bâtiment

1

6 000,00

5 700,00

90%

300,00

5%

PME

SAS
CHARRIERE
DISTRIBUTION
Construction
Montélimar
bâtiment

3

9 000,00

8 100,00

90%

900,00

10 %

PME

BRASSERIE
MARKUS
Cléon d’Andran

6

15 000,00

13 500,00

90%

1 500,00

10 %

PME

Construction
bâtiment

Considérant l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Économie »
réunie le 14 octobre 2019 ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’ACCORDER à :
• SAS BONHOMME une aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant de 24 300 euros, pour
son programme immobilier à Montélier et à verser à la SCI Le Clos ;
• SARL L’ARBOISE une aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant de 5 700 euros, pour son
programme immobilier à Beaumont en Diois, à verser à la SCI Le Vallon de Michane ;
• SAS CHARRIERE DISTRIBUTION une aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant de
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Dromois ;

• SAS BRASSERIE VAL DE DROME une aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant de
13 500 euros, pour son programme immobilier à Cléon d’Andran à verser à la SCI Le tilleul;
– D’APPROUVER les conventions jointes en annexe ;
– D’AUTORISER Madame la Présidente du Conseil départemental à signer les conventions et les
avenants éventuels à intervenir avec les entreprises correspondantes.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
VALENCE ROMANS AGGLOMERATION
DEPARTEMENT DE LA DROME
SAS BONHOMME BATIMENTS INDUSTRIELS
SCI LE CLOS
- Vu le Code des collectivités territoriales et notamment son article L1511-3 tel que modifié par la loi du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
- Vu le règlement RGEC (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
- Vu le régime cadre exempté de notification N° 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 SAS BONHOMME BATIMENTS INDUSTRIELS le 18/07/2018 ;
- Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 14/10/2019 ;
- Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 18/11/2019 ;
ENTRE
VALENCE ROMANS AGGLO, représentée par Nicolas DARAGON, Président du Conseil communautaire,
agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté d’Agglomération, autorisé par délibération du
Conseil communautaire du 25/11/2016, désigné ci-après ‘’l’EPCI’’;
ET
Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom et pour le compte dudit Département, autorisé par une délibération de la
Commission permanente du 18/11/2019, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
ET

La SAS BONHOMME BATIMENTS INDUSTRIELS, dont le siège social est à Montélier, immatriculée
au RCS de Romans sous le numéro 42188156600028, représentée par Christophe BONHOMME,
agissant au nom et en sa qualités de gérant de ladite société, désignée ci-après comme ‘’l’entreprise ;
ET
La SCI LE CLOS, dont le siège social est à Montélier, représentée par Christophe BONHOMME, 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 29/03/2017, l’EPCI a instauré une aide en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrains ou d’immeubles et a décidé de déléguer au Département la
compétence d’octroyer cette aide aux entreprises qui peuvent en bénéficier.
Le projet de la SAS BONHOMME BATIMENTS INDUSTRIELS a été retenu comme créateur d’activité pour
l’EPCI et le Département.
La présente convention a pour objet le suivi de l’aide, versée à un organisme relais, jusqu’au bénéficiaire
final et les conditions de versement et de remboursement de cette aide en fonction des obligations
respectives des parties.
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DE L’AIDE
L’EPCI alloue une aide de 2 700 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre de
son installation à Montélier, aide à verser à la SCI LE CLOS au titre d’organisme relais.
Le Département alloue une aide de 24 300 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le
cadre de son installation à Montélier, aide à verser à la SCI LE CLOS 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 pour la réalisation d’un programme
immobilier d’un montant de 731 000 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire final de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 18/07/2018 et
le 18/07/2021 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 9 emplois en Contrat à Durée Indéterminée équivalent temps plein.
A sa demande, l'entreprise pourra se dégager de ses obligations si elle a créé les contreparties ci-dessus
avant les délais impartis.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en trois versements. L’acompte
ne pourra excéder 50% du montant prévisionnel de la subvention (aide intercommunale et départementale
cumulée).
Le montant de l’aide pourra être réduit si le niveau de réalisation effectif du programme immobilier, décrit à
l’article 2, n'atteint pas 200 000 €. Le versement du 2ème acompte sera réduit, voire annulé, et un
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d’aide à l’immobilier d’entreprise.

Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra–annuelle soumet obligatoirement
les parties au respect des règles de l’annualité budgétaire.
Les documents justificatifs énumérés dans les articles 3-a, l’article 3-b et l’article 3-c doivent être présentés
revêtus de la signature des parties et, s’il s’agit de copies, certifiés conformes à l’original par une autorité
compétente.
a -Versement du premier acompte de 50%
Le versement de l’acompte s’élève à 13 500 € soit :
DEPARTEMENT DE LA DROME………………………………….…. .10 800 €
EPCI………………………………………………………………………... 2 700 €
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 8 100 €, versé par : DEPARTEMENT DE LA DROME.

Il intervient un mois après l’installation de l'entreprise dans les locaux constatée par :
-un récapitulatif par nature des travaux, nom de l’entreprise et montant H.T permettant d’apprécier la
recevabilité des dépenses réalisées et certifié par l’expert comptable ou CAC de l’entreprise.
-une attestation 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 de 2 ans après le 31 décembre de l’année d’attribution, soit le
31/12/2021.
Il est prorogeable au maximum une fois, pour un an, par la Commission permanente du Conseil
départemental dans des cas dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire ne pourra être
qu’exceptionnelle et sur décision de l’Assemblée départementale.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA SCI
La SCI s’engage :
- à réaliser l’opération telle que décrite à l’article 2 de la présente convention pour ce qui concerne le volet
immobilier ou sous son contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage.
- à répercuter l’intégralité de l’aide de l’EPCI et l’aide départementale à l’entreprise par atténuation des
loyers.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander.
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dans un délai de un mois à compter de la date de leur survenance :

•
•

en cas de modifications apportées aux conditions de location ou en cas de changement intervenant
dans l’affectation et la destination des locaux visés à l’article 2 ;
en cas de vente de l’immeuble décrit à l’article 2 précité.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
L'entreprise s’engage :
- à créer les emplois prévus à l’article 2 de la présente convention dans les délais impartis par cet article 2,
prenant en compte les emplois créés de façon consolidée par la SAS BONHOMME BATIMENTS
INDUSTRIELS. 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
18 juillet 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.
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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 LE CLOS

SAS BONHOMME BATIMENTS INDUSTRIELS,

Nom du signataire
Cachet

Nom du signataire
Cachet

VALENCE ROMANS AGGLO,

DEPARTEMENT DE LA DROME,

Nom du signataire
Cachet
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CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
MONTELIMAR AGGLOMERATION
SARL BRASSERIE DU VAL DE DROME (MARKUS)
SCI LE TILLEUL
-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 Montélimar Agglo, adopté par délibération du Conseil
communautaire du 09/10/2017 ;
-Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 18/12/2017 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 Montélimar Agglo et le
Département de la Drôme signée le 26/01/2018 ;
-Vu la demande déposée par la BRASSERIE DU VAL DE DROME (MARKUS) le 12/07/2019 ;
-Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 14/10/2019 ;
-Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 18/11/2019 ;
ENTRE
MONTELIMAR AGGLOMERATION, représentée par Franck REYNIER, Président du Conseil
communautaire, agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté, autorisé par délibération du
Conseil communautaire du 09/10/2017, désigné ci-après ‘’l’EPCI’’;
ET
Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom et pour le compte dudit Département, autorisé par une délibération de la
Commission permanente du 18/11/2019, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
ET
La SCI LE TILLEUL, dont le siège social est à Saou, représentée par Olivier GOBERT, désignée ci-après
comme ‘’la SCI’’ ;
ET
La BRASSERIE DU VAL DE DROME (MARKUS), dont le siège social est à Saou, immatriculée au RCS de
Romans sous le numéro 45099737400019 représentée par Valérie GOBERT, agissant au nom et en sa
qualités de gérant de ladite société, désignée ci-après comme ‘’l’entreprise ;
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Le Département souhaite continuer à favoriser l’installation et le développement d’entreprises sur le territoire
concourrant à la création d’emplois durables et qui s’engagent dans une démarche respectueuse de
l’environnement.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite « loi NOTRe » a
attribué aux communes, à la métropole de Lyon, aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre la compétence de définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides
sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou
d’immeubles.
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente
de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de
crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie de ces
aides.
Par délibération du 09/10/2017, 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 BRASSERIE DU VAL DE DROME (MARKUS) a été retenu comme créateur d’activité pour
l’EPCI et le Département.
La présente convention a pour objet le suivi de l’aide, versée à un organisme relais, jusqu’au bénéficiaire
final et les conditions de versement et de remboursement de cette aide en fonction des obligations
respectives des parties.
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DE L’AIDE
L’EPCI alloue une aide de 1 500 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre de
son installation à Cléon d’Andran, aide à verser à la SCI LE TILLEUL au titre d’organisme relais.
Le Département alloue une aide de 13 500 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le
cadre de son installation à Cléon d’Andran, aide à verser à la SCI LE TILLEUL 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 pour la réalisation d’un programme
immobilier d’un montant de 1 104 322 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire final de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 12/07/2019 et
le 12/07/2022 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).
Le montant de l’aide pourra être réduit si le niveau de réalisation effectif du programme immobilier, décrit à
l’article 2, n'atteint pas 200 000 €. Le versement du 2ème acompte sera réduit, voire annulé, et un
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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 7 500 € soit :
DEPARTEMENT DE LA DROME………………………………….…. .6 000 €
EPCI………………………………………………………………………..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 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 4 500 €, versé par : DEPARTEMENT DE LA DROME.

Il intervient un mois après l’installation de l'entreprise dans les locaux constatée par :
-un récapitulatif par nature des travaux, nom de l’entreprise et montant H.T permettant d’apprécier la
recevabilité des dépenses réalisées et certifié par l’expert comptable ou CAC de l’entreprise.
-une attestation 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 de 2 ans après le 31 décembre de l’année d’attribution, soit le
31/12/2021.
Il est prorogeable au maximum une fois, pour un an, par la Commission permanente du Conseil
départemental dans des cas dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire ne pourra être
qu’exceptionnelle et sur décision de l’Assemblée départementale.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA SCI
La SCI s’engage :
- à réaliser l’opération telle que décrite à l’article 2 de la présente convention pour ce qui concerne le volet
immobilier ou sous son contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage.
- à répercuter l’intégralité de l’aide de l’EPCI et l’aide départementale à l’entreprise par atténuation des
loyers.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander.
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dans un délai de un mois à compter de la date de leur survenance :

•
•

en cas de modifications apportées aux conditions de location ou en cas de changement intervenant
dans l’affectation et la destination des locaux visés à l’article 2 ;
en cas de vente de l’immeuble décrit à l’article 2 précité.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
L'entreprise s’engage :
- à créer les emplois prévus à l’article 2 de la présente convention dans les délais impartis par cet article 2,
prenant en compte les emplois créés de façon consolidée par la BRASSERIE DU VAL DE DROME
(MARKUS). Ils devront être pourvus au jour du contrôle ; ne seront donc pas pris en compte les emplois
créés et occupés temporairement en raison du départ volontaire ou non du salarié ;
- à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par l’EPCI et le Département
pendant une durée minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;
- à solliciter l’accord préalable de l’EPCI et du Département avant tout projet de cession pendant une durée
minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. A défaut, l’entreprise
s’engage à restituer la totalité de la subvention versée à l’EPCI et au Département.
- à apposer à l’entrée du bâtiment subventionné par l’EPCI et le Département une plaque comportant la
mention : « financé avec le soutien de la MONTELIMAR AGGLOMERATION 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
12/07/2022.
Le remboursement total ou partiel de l’aide consentie est exigé dans le cas où les dispositions des articles 2,
5 et 6 n’ont pas été respectées et à hauteur des montants appliqués aux emplois figurant dans la
délibération de la Commission permanente visée plus haut.

ARTICLE 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.
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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 LE TILLEUL

SARL BRASSERIE DU VAL DE DROME,

Nom du signataire
Cachet

Nom du signataire
Cachet

MONTELIMAR AGGLOMERATION,

DEPARTEMENT DE LA DROME,

Nom du signataire
Cachet
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CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
MONTELIMAR AGGLOMERATION
SAS CHARRIERE DISTRIBUTION
SCI DEVELOPPEMENT DROMOIS
-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 le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise de Montélimar Agglo, adopté par délibération du Conseil
communautaire du 09/10/2017 ;
-Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 18/12/2017 adoptant la délégation de la
compétence d’octroi de l’AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE;
-Vu la convention de délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise entre la Communauté de
communes du Diois et le Département de la Drôme signée le 26/01/2018 ;
-Vu la demande déposée par la SAS CHARRIERE DISTRIBUTION le 09/04/2018 ;
-Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 14/10/2019 ;
-Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 18/11/2019 ;
ENTRE
La MONTELIMAR AGGLOMERATION, représentée par Franck REYNIER, Président du Conseil
communautaire, agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté, autorisé par délibération du
Conseil communautaire du 09/10/2017, désigné ci-après ‘’l’EPCI’’;
ET
Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom et pour le compte dudit Département, autorisé par une délibération de la
Commission permanente du 18/11/2019, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
ET
La SAS CHARRIERE DISTRIBUTION, dont le siège social est à Roquebrune, immatriculée au RCS de
Nîmes sous le numéro 398 695 585 00016 représentée par Stefan CHARRIERE, agissant au nom et en sa
qualités de gérant de ladite société, désignée ci-après comme ‘’l’entreprise ;
ET
La SCI DEVELOPPEMENT DROMOIS, dont le siège social est à Saint Nazaire (30200), représentée par
Stefan CHARRIERE, 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 09/10/2017, 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 SAS CHARRIERE DISTRIBUTION 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 900 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre de son
installation à Montélimar, aide à verser à la SCI DEVELOPPEMENT DROMOIS au titre d’organisme relais.
Le Département alloue une aide de 8 100 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le
cadre de son installation à Montélimar, aide à verser à la DEVELOPPEMENT DROMOIS 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 pour la réalisation d’un programme
immobilier d’un montant de 1 415 765 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire final de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 09/04/2018 et
le 03/04/2021 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 3 emplois en Contrat à Durée Indéterminée équivalent temps plein.
A sa demande, l'entreprise pourra se dégager de ses obligations si elle a créé les contreparties ci-dessus
avant les délais impartis.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en trois versements. L’acompte
ne pourra excéder 50% du montant prévisionnel de la subvention (aide intercommunale et départementale
cumulée).

Page 2 sur 5

1811

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
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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 4 500 € soit :
DEPARTEMENT DE LA DROME………………………………….…. .3 600 €
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 2 700 €, 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.
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 de 2 ans après le 31 décembre de l’année d’attribution, soit le
31/12/2021.
Il est prorogeable au maximum une fois, pour un an, par la Commission permanente du Conseil
départemental dans des cas dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire ne pourra être
qu’exceptionnelle et sur décision de l’Assemblée départementale.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA SCI
La SCI s’engage :
- à réaliser l’opération telle que décrite à l’article 2 de la présente convention pour ce qui concerne le volet
immobilier ou sous son contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage.
- à répercuter l’intégralité de l’aide de l’EPCI et l’aide départementale à l’entreprise par atténuation des
loyers.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander.
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dans un délai de un mois à compter de la date de leur survenance :

•
•

en cas de modifications apportées aux conditions de location ou en cas de changement intervenant
dans l’affectation et la destination des locaux visés à l’article 2 ;
en cas de vente de l’immeuble décrit à l’article 2 précité.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
L'entreprise s’engage :
- à créer les emplois prévus à l’article 2 de la présente convention dans les délais impartis par cet article 2,
prenant en compte les emplois créés de façon consolidée par la SAS CHARRIERE DISTRIBUTION. Ils
devront être pourvus au jour du contrôle ; ne seront donc pas pris en compte les emplois créés et occupés
temporairement en raison du départ volontaire ou non du salarié ;
- à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par l’EPCI et le Département
pendant une durée minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;
- à solliciter l’accord préalable de l’EPCI et du Département avant tout projet de cession pendant une durée
minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. A défaut, l’entreprise
s’engage à restituer la totalité de la subvention versée à l’EPCI et au Département.
- à apposer à l’entrée du bâtiment subventionné par l’EPCI et le Département une plaque comportant la
mention : « financé avec le soutien de la MONTELIMAR AGGLOMERATION 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
09/04/2021.
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.
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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 DEVELOPPEMENT DROMOIS

SAS CHARRIERE DISTRIBUTION,

Nom du signataire
Cachet

Nom du signataire
Cachet

MONTELIMAR AGGLOMERATION,

DEPARTEMENT DE LA DROME,

Nom du signataire
Cachet

Page 5 sur 5

1814

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_78-DE

CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DIOIS
DEPARTEMENT DE LA DROME
SARL L’ARBOISE
SCI LE VALLON DE MICHANE
-Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article L1511-3 tel que modifié par la loi du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
-Règlement RGEC (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-Vu le régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la
période 2014-2020 ;
-Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- Vu le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise de la Communauté de Communes du Diois, adopté par
délibération du Conseil communautaire du 11/05/2017 ;
-Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 03/07/2017 adoptant la délégation de la
compétence d’octroi de l’AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE;
-Vu la convention de délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise entre la Communauté de
communes du Diois et le Département de la Drôme signée le 19/07/2017 ;
-Vu la demande déposée par la SARL L’ARBOISE le 03/04/2019 ;
-Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 14/10/2019 ;
-Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 18/11/2019 ;
ENTRE
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DIOIS, représentée par Alain MATHERON, Président du Conseil
communautaire, agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté, autorisé par délibération du
Conseil communautaire du 11/05/2017, désigné ci-après ‘’l’EPCI’’;
ET
Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom et pour le compte dudit Département, autorisé par une délibération de la
Commission permanente du 18/11/2019, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
ET
La SCI LE VALLON DE MICHANE, dont le siège social est à Beaumont en Diois, représentée par Raphaël
CRENN, désignée ci-après comme ‘’la SCI’’ ;
ET

La SARL L’ARBOISE, dont le siège social est à Beaumont en Diois, immatriculée au RCS de Romans
sous le numéro 81943796300013, représentée par Raphaël CRENN, agissant au nom et en sa qualité
de gérant de ladite société, désignée ci-après comme ‘’l’entreprise ;
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Le Département souhaite continuer à favoriser l’installation et le développement d’entreprises sur le territoire
concourrant à la création d’emplois durables et qui s’engagent dans une démarche respectueuse de
l’environnement.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite « loi NOTRe » a
attribué aux communes, à la métropole de Lyon, aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre la compétence de définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides
sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou
d’immeubles.
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente
de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de
crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie de ces
aides.
Par délibération du 11/05/2017, l’EPCI a instauré une aide en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrains ou d’immeubles et a décidé de déléguer au Département la
compétence d’octroyer cette aide aux entreprises qui peuvent en bénéficier.
Le projet de la SARL L’ARBOISE 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 300 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre de son
installation à Luc en Diois, aide à verser à la SCI LE VALLON DE MICHANE au titre d’organisme relais.
Le Département alloue une aide de 5 700 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le
cadre de son installation à Luc en Diois, aide à verser à la SCI LE VALLON DE MICHANE 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 pour la réalisation d’un programme
immobilier d’un montant de 53 000 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire final de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 03/04/2019 et
le 03/04/2022 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 1 emplois en Contrat à Durée Indéterminée équivalent temps plein.
A sa demande, l'entreprise pourra se dégager de ses obligations si elle a créé les contreparties ci-dessus
avant les délais impartis.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en trois versements. L’acompte
ne pourra excéder 50% du montant prévisionnel de la subvention (aide intercommunale et départementale
cumulée).
Le montant de l’aide pourra être réduit si le niveau de réalisation effectif du programme immobilier, décrit à
l’article 2, n'atteint pas 50 000 €. Le versement du 2ème acompte sera réduit, voire annulé, et un
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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 3 000 € soit :
DEPARTEMENT DE LA DROME………………………………….…. .2 700 €
EPCI………………………………………………………………………... 300 €
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 1 800 €, versé par : DEPARTEMENT DE LA DROME.

Il intervient un mois après l’installation de l'entreprise dans les locaux constatée par :
-un récapitulatif par nature des travaux, nom de l’entreprise et montant H.T permettant d’apprécier la
recevabilité des dépenses réalisées et certifié par l’expert comptable ou CAC de l’entreprise.
-une attestation du président de l’EPCI, constatant l’installation de l’entreprise dans les locaux et sa date.
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 de 2 ans après le 31 décembre de l’année d’attribution, soit le
31/12/2022.
Il est prorogeable au maximum une fois, pour un an, par la Commission permanente du Conseil
départemental dans des cas dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire ne pourra être
qu’exceptionnelle et sur décision de l’Assemblée départementale.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA SCI
La SCI s’engage :
- à réaliser l’opération telle que décrite à l’article 2 de la présente convention pour ce qui concerne le volet
immobilier ou sous son contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage.
- à répercuter l’intégralité de l’aide de l’EPCI et l’aide départementale à l’entreprise par atténuation des
loyers.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander.
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dans un délai de un mois à compter de la date de leur survenance :

•
•

en cas de modifications apportées aux conditions de location ou en cas de changement intervenant
dans l’affectation et la destination des locaux visés à l’article 2 ;
en cas de vente de l’immeuble décrit à l’article 2 précité.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
L'entreprise s’engage :
- à créer les emplois prévus à l’article 2 de la présente convention dans les délais impartis par cet article 2,
prenant en compte les emplois créés de façon consolidée par la SARL L’ARBOISE. Ils devront être
pourvus au jour du contrôle ; ne seront donc pas pris en compte les emplois créés et occupés
temporairement en raison du départ volontaire ou non du salarié ;
- à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par l’EPCI et le Département
pendant une durée minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;
- à solliciter l’accord préalable de l’EPCI et du Département avant tout projet de cession pendant une durée
minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. A défaut, l’entreprise
s’engage à restituer la totalité de la subvention versée à l’EPCI et au Département.
- à apposer à l’entrée du bâtiment subventionné par l’EPCI et le Département une plaque comportant la
mention : « financé avec le soutien de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DIOIS 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
03/04/2021.
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.
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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 LE VALLON DE MICHANE

SARL L’ARBOISE,

Nom du signataire
Cachet

Nom du signataire
Cachet

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU DIOIS,

DEPARTEMENT DE LA DROME,

Nom du signataire
Cachet
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

79
3D1-06

N° : 7219

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE - SAS ELIXENS

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 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 SAS ELIXENS sollicite l'aide à l'immobilier d'entreprise pour l’acquisition d’un bâtiment industriel
existant sur la zone de l'Ecosite de Eurre.
L’entreprise :
La société ELIXENS est spécialisée dans la production d'eaux florales, d'hydrolats, et d’huiles essentielles.
Elle fournit l’industrie alimentaire et pharmaceutique (arômes alimentaires, matières premières aromatiques)
ainsi que la cosmétique, la parfumerie et l'aromathérapie (huiles essentielles, eaux florales, plantes sèches).
Elle a son siège social en région parisienne à Saint-Ouen-l’Aumône et exerce son activité sur deux sites
secondaires dans la Drôme, à Eurre et Eygluy-Escoulin.
Le projet d'investissement :

La société procédera à l’acquisition d’un bâtiment industriel existant sur la zone de l'Ecosite de Eurre >
1 750 000 € (bâtiment) et 250 000 € (terrain) ;
Le montage financier :
L’opération immobilière d’un montant de 2 000 000 € sera portée par la SCI LAUREMONT, filiale à 100% du
groupe Yriel, détenant également ELIXENS france détenue par Emmanuel ALVES dirigeant de ladite SCI.
L'aide à l'immobilier d'entreprise du Département est sollicitée par la SCI - Etant 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 suivantes :
- 14 CDI ETP créés à 6 000 € chacun, soit une aide à l’immobilier d’entreprise de 84 000 € :
➢ dont 8 400 € versés par la Communauté de communes du Val de Drôme,
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Une demande de remboursement total ou partiel sera présentée par le Département à la SCI la troisième
année après le 30 avril 2018, soit le 30 avril 2021, si l'objectif de création d'emplois n'est pas atteint.
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 SAS ELIXENS une aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant de 75 600
euros, à verser à la SCI LAUREMONT, pour son programme immobilier à Eurre ;

•

d’approuver la convention jointe en annexe ;

•

d’autoriser la Présidente à signer la convention à venir et les avenants éventuels.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME
DEPARTEMENT DE LA DROME
SAS ELIXENS
SCI LAUREMONT
- Vu le Code des collectivités territoriales et notamment son article L1511-3 tel que modifié par la loi du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
- Vu le règlement RGEC (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
- Vu le régime cadre exempté de notification N° X68/2008 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) ;
- Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- Vu le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise de la Communauté de Communes du Val de Drôme,
adopté par délibération du Conseil communautaire du 27 juillet 2017 ;
- Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 25 septembre 2017 adoptant la délégation de
la compétence d’octroi de l’AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE;
- Vu la convention de délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise entre la Communauté de
Communes du Val de Drôme et le Département de la Drôme signée le 25 novembre 2017 ;
- Vu la demande déposée par la SAS ELIXENS le 26 novembre 2018 ;
- Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 8 juillet 2019 ;
- Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 18 novembre
2019 ;
ENTRE
La LA COMMUNAUTE E COMMUNES DU VAL DE DROME, représentée par Jean SERRET, Président du
Conseil communautaire, agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté de Communes, autorisé
par délibération du Conseil communautaire du 27 juillet 2017, désigné ci-après ‘’l’EPCI’’;
ET
Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom et pour le compte dudit Département, autorisé par une délibération de la
Commission permanente du 18 novembre 2019, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
ET
La SAS ELIXENS, dont le siège social est à Saint Ouen l’Aumône, immatriculée au RCS de Pontoise sous
le numéro 43946556800046, représentée par Carole ABDELLI (ALVES nom jeune fille), agissant au nom et
en leurs qualités de gérant de ladite société, désignée ci-après comme l’entreprise ;
ET
La SCI LAUREMONT, dont le siège social est à Paris, représentée par M. Alves (parent de Mme Abdelli),
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 27/07/2017, 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 SAS ELIXENS 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 8 400 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre de
son installation à Eurre, aide à verser à la SCI au titre d’organisme relais.
Le Département alloue une aide de 75 600 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le
cadre de son installation à Eurre, 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° X68/2008 relatif aux aides à
finalité régionale (AFR).

ARTICLE 2 –PROGRAMME AIDE ET CONTREPARTIES
Les aides de l’EPCI et du Département sont attribuées à l’entreprise sous réserve de la réalisation d’un
programme immobilier d’un montant de 2 000 000 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 26/11/2018 et le
26/11/2021 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 14 emplois en Contrat à Durée Indéterminée équivalent temps plein.
A sa demande, l'entreprise pourra se dégager de ses obligations si elle a créé les contreparties ci-dessus
avant les délais impartis.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en trois versements. L’acompte
ne pourra excéder 50% du montant prévisionnel de la subvention (aide intercommunale et départementale
cumulée).
Le montant de l’aide pourra être réduit si le niveau de réalisation effectif du programme immobilier, décrit à
l’article 2, n'atteint pas 200 000 €. Le versement du 2ème acompte sera réduit, voire annulé, et un
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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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 42 000 € soit :
DEPARTEMENT DE LA DROME………………………………….….. 33 600 €
EPCI………………………………………………………………………... 8 400 €
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 25 200 € soit :

DEPARTEMENT DE LA DROME……………………………………….…25 200 €
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 de 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 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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L'entreprise s’engage :
- à créer les emplois prévus à l’article 2 de la présente convention dans les délais impartis par cet article 2.
Ils devront être pourvus au jour du contrôle ; ne seront donc pas pris en compte les emplois créés et
occupés temporairement en raison du départ volontaire ou non du salarié ;
- à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par l’EPCI et le Département
pendant une durée minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;
- à solliciter l’accord préalable de l’EPCI et du Département avant tout projet de cession pendant une durée
minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. A défaut, l’entreprise
s’engage à restituer la totalité de la subvention versée à l’EPCI et au Département.
- à apposer à l’entrée du bâtiment subventionné par l’EPCI et le Département une plaque comportant la
mention : « financé avec le soutien de La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME 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
26/11/2021.
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.

ARTICLE 9 – RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION
La SCI s’engage à informer sans délai l’EPCI et le Département de la résiliation du contrat de location en
cas de manquement de l’entreprise à son obligation de payer les loyers dus.
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.
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Toute modification de la présente convention se fera par avenant.

ARTICLE 12 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par l’EPCI et/ou le Département par
notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
La liquidation judiciaire de l’entreprise exploitante entraînera la résiliation de plein droit de la présente
convention à la date de jugement de la liquidation. Toute subvention non versée à cette date sera réputée
caduque.

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du Tribunal compétent.

Fait à Valence, le………………………………., en 4 exemplaires originaux.

SAS ELIXENS,

SCI LAUREMONT

Nom du signataire
Cachet

Nom du signataire
Cachet

COMMUNAUTE DE COMMUNES,
DU VAL DE DROME

DEPARTEMENT DE LA DROME,

Nom du signataire
Cachet
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Commission permanente
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3D1-07

N° : 7218

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE - SAS NORHAM

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 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 SAS NORHAM sollicite l'aide à l'immobilier d'entreprise pour l’extension de ses locaux à Saint Donat sur
l’Herbasse.
L’entreprise :
Créée en 1989, la société NORHAM introduit sur le marché français un raccord de canalisation multimatériaux pour les réseaux d’eau pluviales et d’assainissement : le raccord FLEX-SEALÒ (déjà présent aux
Etats-Unis). Elle est spécialisée dans le domaine des écoulements gravitaires (raccords, clapets anti-retour,
etc.), la vente de raccords d’assainissement et autres produits dits « de niche ».
NORHAM souhaite développer la mise en place de nouvelles activités, gagner en indépendance et en
performance vis-à-vis de certains fournisseurs et se renforcer face à la concurrence.
Le projet d'investissement :
Pour mener à bien ce projet, l’entreprise envisage la c onstruction d’une extension d’une surface de

3 100m² pour un budget de 2,8 M€.
Le montage financier :

L’opération immobilière d’un montant de 2 800 000 € sera portée par la SAS NORHAM, détenue par
François MICHEL, Président de l’entreprise.
L'aide à l'immobilier d'entreprise du Département est sollicitée par l’entreprise - 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 2,8M€
(extension bâtiment).
La subvention à laquelle elle peut prétendre est calculée en fonction des contreparties en emploi :
11 emplois à 3 000 € (hors ZRR), soit une aide à l’immobilier d’entreprise à hauteur de 33 000 € :
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Une demande de remboursement total ou partiel sera présentée par le Département à l’entreprise la
troisième année après le 2 juillet 2018, soit le 2 juillet 2021, si l'objectif de création d'emplois n'est pas
atteint.
Considérant l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Économie »
réunie le 3 juin 2019 ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

d’accorder à la SAS NORHAM une aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant de 29 700 €,
pour son programme immobilier à Saint Donat sur l’Herbasse ;

•

d’approuver la convention jointe en annexe ;

•

d’autoriser la Présidente à signer la convention à venir et les avenants éventuels.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
ARCHE AGGLO
DEPARTEMENT DE LA DROME
SAS NORHAM
-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 ARCHE AGGLO, adopté par délibération du Conseil
communautaire du 01/03/2017 ;
-Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 10/04/2017 adoptant la délégation de la
compétence d’octroi de l’AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE;
-Vu la convention de délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise entre ARCHE AGGLO et le
Département de la Drôme signée le 24/04/2017 ;
-Vu la demande déposée par la SAS NORHAM le 02/07/2018 ;
-Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 3 juin 2019 ;
-Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 18/11/2019;
ENTRE
ARCHE AGGLO, représentée par Frédéric SAUSSET, Président du Conseil communautaire, agissant au
nom et pour le compte de ladite Communauté d’Agglomération, autorisé par délibération n°2017- D432 du
Conseil communautaire du 14 juin 2017, 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 18 novembre 2019, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
ET
La SAS NORHAM, dont le siège social est à Saint Donat sur l’Herbasse, immatriculée au RCS de Romans
sous le numéro 35260211400055, représentée par François MICHEL, agissant au nom et en sa qualité de
gérant de ladite société, désignée ci-après comme ‘’l’entreprise ;
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Le Département souhaite continuer à favoriser l’installation et le développement d’entreprises sur le territoire
concourrant à la création d’emplois durables et qui s’engagent dans une démarche respectueuse de
l’environnement.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite « loi NOTRe » a
attribué aux communes, à la métropole de Lyon, aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre la compétence de définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides
sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou
d’immeubles.
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente
de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de
crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie de ces
aides.
Par délibération du 01/03/2017, l’EPCI a instauré une aide en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrains ou d’immeubles et a décidé de déléguer au Département la
compétence d’octroyer cette aide aux entreprises qui peuvent en bénéficier.
Le projet de la SAS NORHAM 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 3 300 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre de
son installation à Saint Donat sur l’Herbasse,
Le Département alloue une aide de 29 700 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le
cadre de son installation à Saint Donat sur l’Herbasse.
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 2 800 000 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire final de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 02/07/2018 et
le 02/07/2021 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 11 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 (aide intercommunale et départementale
cumulée).
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Le montant de l’aide pourra être réduit si le niveau de réalisation effectif du
programme immobilier, décrit à
l’article 2, n'atteint pas 200 000 € HT. 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.

Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra–annal soumet obligatoirement les
parties au respect des règles de l’annualité budgétaire.
Les documents justificatifs énumérés dans les articles 3-1, l’article 3-2 et l’article 3-3 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.
1 -Versement du premier acompte de l’aide
Le versement de l’acompte s’élève à 16 500 € soit :
DEPARTEMENT DE LA DROME………………………….…..13 200 €
EPCI………………………………………………………………...3 300€
Il est effectué au démarrage de l’opération sur présentation :
-de l’acte de vente signé.
ème

2 - Versement du 2

ème

Le versement du 2

acompte de l’aide de 30%
acompte s’élève à 9 900 € soit :

DEPARTEMENT DE LA DROME……………………………………….…9 900 €
ème

Le versement du 2
constatée par :

acompte intervient un mois après l’installation de l'entreprise dans les locaux

- 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.
3 - Versement du solde de l’aide
Au vu de la réalisation des contreparties conformément à l’article 7.
4 - Conditions du versement
Les versements sont effectués au compte de la SAS.
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.
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ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA SAS
La SAS 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 fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander.
- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après,
dans un délai de un mois à compter de la date de leur survenance:
•
•

en cas de modifications apportées aux conditions de location ou en cas de changement intervenant
dans l’affectation et la destination des locaux visés à l’article 2 ;
en cas de vente de l’immeuble décrit à l’article 2 précité.

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 ARCHE AGGLO et du Département de la Drôme » 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
2 juillet 2020.
Le remboursement total ou partiel de l’aide consentie est exigé dans le cas où les dispositions des articles 2,
5 et 6 n’ont pas été respectées et à hauteur des montants appliqués aux emplois figurant dans la
délibération de la Commission permanente visée plus haut.
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La charge du reversement incombe :à l’entreprise bénéficiaire de l’aide.
Un examen des cas de défaillances rencontrées peut, en tant que de besoin, être effectué par la
Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme.

ARTICLE 9 – 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 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention se fera par avenant.

ARTICLE 11 – 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 12 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du Tribunal compétent.

Fait à Valence, le………………………………., en 3 exemplaires originaux.

La SAS NORHAM,
Nom du signataire
Cachet

ARCHE AGGLO

DEPARTEMENT DE LA DROME,

Nom du signataire
Cachet
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N° : 7220

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE - SAS CARI
ELECTRONIC

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 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 SAS CARI ELECTRONIC sollicite l'aide à l'immobilier d'entreprise pour l’extension de ses locaux à
Châteauneuf sur Isère.
L’entreprise :
Entreprise créée initialement en 1986 à Guilherand-Granges (07), CARI Electronic s'est installée sur le parc
d'activité ROVALTAIN en 2007. Elle a été reprise en 2013 par Sylvain ROLLET. L'entreprise propose une
offre globale en sous-traitance électronique : développement de systèmes électroniques (via son bureau
d'étude), fabrication de cartes électroniques (cartes simples ou complexes), câblage filaire et assemblage de
produits finis ou semi-finis.
Le projet d'investissement :
La société procédera à extension du bâtiment est envisagée.
Pour mener à bien ce projet, il est alors nécessaire d’acquérir le nouveau bâtiment (721 m2) -> budget 731
K€ HT.
Le montage financier :
L’opération immobilière d’un montant de 731 000,00 € sera portée par la SAS CARI ELECTRONIC, détenue
par Sylvain ROLLETdirigeant de l’entreprise.
L'aide à l'immobilier d'entreprise du Département est sollicitée par l’entreprise - Etant située en zone AFR et
l’entreprise ayant un effectif inférieur à 50 salariés, celle-ci peut prétendre à une aide maximale de 30% du
coût du projet, plafonné à 100 000€. Les dépenses éligibles au règlement AIE se montent à 731K€ (coût
bâtiment).
La subvention à laquelle elle peut prétendre est calculée en fonction des contreparties en emploi :
10 emplois à 3 000 € (hors ZRR), soit une aide à l’immobilier d’entreprise à hauteur de 30 000 € :
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Une demande de remboursement total ou partiel sera présentée par le Département à l’entreprise la
troisième année après le 15 octobre 2018, soit le 15 octobre 2021, si l'objectif de création d'emplois n'est
pas atteint.
Considérant l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Économie »
réunie le 3 juin 2019 ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

d’accorder à la SAS CARI ELECTRONIC une aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant de
27 000 euros, pour son programme immobilier à Châteauneuf sur Isère ;

•

d’approuver la convention jointe en annexe ;

•

d’autoriser la Présidente à signer la convention à venir et les avenants éventuels.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
VALENCE ROMANS AGGLO
DEPARTEMENT DE LA DROME
SAS CARI ELECTRONIC
-Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article L1511-3 tel que modifié par la loi du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
-Règlement RGEC (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-Vu le régime cadre exempté de notification N° X68/2008 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) ;
-Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- Vu le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise de Valence Romans Agglo, adopté par délibération du
Conseil communautaire du 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 SAS CARI ELECTRONIC le 15/10/2018 ;
-Vu l’avis favorable de la Commission organique 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 18/11/2019 ;
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 18 novembre 2019, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
ET
La SAS CARI ELECTRONIC, dont le siège social est à Châteauneuf sur Isère, immatriculée au RCS de
Romans sous le numéro 337 799 126 00038, représentée par Sylvain ROLLET, agissant au nom et en leurs
qualités de gérant de ladite société, désignée ci-après comme ‘’l’entreprise ;
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Le Département souhaite continuer à favoriser l’installation et le développement d’entreprises sur le territoire
concourrant à la création d’emplois durables et qui s’engagent dans une démarche respectueuse de
l’environnement.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite « loi NOTRe » a
attribué aux communes, à la métropole de Lyon, aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre la compétence de définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides
sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou
d’immeubles.
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente
de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de
crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie de ces
aides.
Par délibération du 21/06/2017, 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 SAS CARI ELECTRONIC 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 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 Châteauneuf sur Isère,
Le Département alloue une aide de 27 000 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le
cadre de son installation à Châteauneuf sur Isère,
Ces aides sont allouées sur la base du régime cadre exempté de notification N° X68/2008 relatif aux aides à
finalité régionale (AFR).

ARTICLE 2 –PROGRAMME AIDE ET CONTREPARTIES
Les aides de l’EPCI et du Département sont attribuées à l’entreprise sous réserve de la réalisation d’un
programme immobilier d’un montant de 731 000 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 15/10/2018 et le
15/10/2021 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
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en trois versements. L’acompte
ne pourra excéder 50% du montant prévisionnel de la subvention (aide intercommunale et départementale
cumulée).
Le montant de l’aide pourra être réduit si le niveau de réalisation effectif du programme immobilier, décrit à
l’article 2, n'atteint pas 200 000 €. Le versement du 2ème acompte sera réduit, voire annulé, et un
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Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra–annuelle soumet obligatoirement
les parties au respect des règles de l’annualité budgétaire.
Les documents justificatifs énumérés dans les articles 3-a, l’article 3-b et l’article 3-c doivent être présentés
revêtus de la signature des parties et, s’il s’agit de copies, certifiés conformes à l’original par une autorité
compétente.
a -Versement du premier acompte de 50%
Le versement de l’acompte s’élève à 15 000 € soit :
DEPARTEMENT DE LA DROME………………………………….…..12 000 €
EPCI……………………………………………………………………….. 3 000 €
Il est effectué au démarrage de l’opération sur présentation :
-de l’acte de vente signé.
ème

b - Versement du 2

ème

Le versement du 2

acompte de l’aide de 30%
acompte s’élève à 9 000 € soit :

DEPARTEMENT DE LA DROME………………………………… .…9 000 €

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.
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 SAS.
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 de 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 SAS
La SAS 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 fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander.
- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après,
dans un délai de un mois à compter de la date de leur survenance :
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en cas de vente de l’immeuble décrit à l’article 2 précité.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
L'entreprise s’engage :
- à créer les emplois prévus à l’article 2 de la présente convention dans les délais impartis par cet article 2.
Ils devront être pourvus au jour du contrôle ; ne seront donc pas pris en compte les emplois créés et
occupés temporairement en raison du départ volontaire ou non du salarié ;
- à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par l’EPCI et le Département
pendant une durée minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;
- à solliciter l’accord préalable de l’EPCI et du Département avant tout projet de cession pendant une durée
minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. A défaut, l’entreprise
s’engage à restituer la totalité de la subvention versée à l’EPCI et au Département.
- à apposer à l’entrée du bâtiment subventionné par l’EPCI et le Département une plaque comportant la
mention : « financé avec le soutien de VALENCE ROMANS AGGLO et du DEPARTEMENT DE LA
DROME » ainsi que les logos intercommunal et départemental.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander dans
le cadre de la présente convention;
- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après
à compter de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen :
•
•

en cas de modification dans la répartition du capital ainsi que de toute cessation ou réduction
notable de son activité, de dissolution ou de transfert de propriété des locaux ayant bénéficié de
l’aide ;
en cas de procédure collective, de règlement ou de liquidation judiciaire ;

ARTICLE 7 – MODALITES DE CONTRÔLE DE RÉALISATION DES CONTREPARTIES
Un contrôle des engagements pris par l’entreprise en vertu de l’article 2 de la présente convention, est
réalisé par l’EPCI et le Département à l’expiration du délai accordé pour la réalisation du programme, soit le
15/10/2021.
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 l'entreprise, bénéficiaire de l’aide.
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 – 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 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention se fera par avenant.
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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 3 exemplaires originaux.

SAS CARI ELECTRONIC,
Nom du signataire
Cachet

VALENCE ROMANS AGGLO,

DEPARTEMENT DE LA DROME,

Nom du signataire
Cachet
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

82
3D1-09

N° : 7272

Objet de la délibération :

SOUTIEN ATTRIBUE A L AGENCE DE DEVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DE LA DROME POUR DE L INVESTISSEMENT
- ACQUISITION DE BORNES NUMERIQUES D INFORMATION
TOURISTIQUE

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 :

L’Agence de Développement Touristique de la Drôme (l’ADT) a installé 2 bornes numériques sur les
aires d’autoroute de Montélimar (1 sur l’aire d’autoroute est et 1 sur l’aire d’autoroute ouest).
Ces outils de communication numérique diffusent de l’information touristique à la demande, selon les
requêtes des utilisateurs, à partir du site internet de la drometourisme.com, qui couvre l’offre de
l’ensemble du territoire drômois.
Cet équipement vient en parfaite complémentarité des actions d’attractivité touristique de l’ADT.
Le coût total des 2 bornes s’élève à 6 816 € TTC.
Il est donc proposé d’octroyer à l’ADT une subvention d’investissement, s’élevant à 5 800 € pour
l’acquisition de ces outils numériques dédiés.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’attribuer une subvention de 5 800 € à l’Agence de Développement Touristique de la Drôme pour
l’acquisition des bornes d’information touristique installées sur les aires d’autoroute de Montélimar.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

83
3D1-10

N° : 7322

Objet de la délibération :

ECONOMIE SOLIDAIRE DE PROXIMITE - APPROBATION D
ACTIONS ASSOCIATIONS LOCAVERRE ET
CONVERGENCES 26

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
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
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’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,
Vu l’appel à projets « Centres-Villes et Villages » adopté en Commission Permanente le 6 mai 2019,
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) et/ou
à l’investissement nécessaire au projet (matériel, immatériels).
Vu les montants déjà affectés lors des précédentes commissions permanentes,
Vu les actions proposées par des associations et organismes ayant répondu à l’appel à projets « Économie
Solidaire de Proximité » et les aides sollicitées pour un montant total de 60 779 €.
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Projet

Aide au développement de l’entreprise d’insertion
de récupération de verre : plan de
commercialisation et de communication
Aide à l’installation dans de nouveaux locaux.
Développement du Fab-Lab (laboratoire de
fabrication) et l’organisation de Repair-Café dans
les quartiers prioritaires de Montélimar et dans
les communes de l’agglomération montilienne

33 413,00 €

32 %

27 366,00 €

50 %

Le Département souhaite également accompagner les communes qui désirent apporter une réponse globale
à la revitalisation de leur centre-bourg par la mise en place d’un appel à projet « Centres-Villes et Villages »
adopté en Commission Permanente le 6 mai 2019. Le dispositif prévoit une priorisation et/ou mise en place
d’un bonus +10%.
Dans le cadre de l’appel à projets « Centres-Villes et Villages », la structure Convergences 26 à Montélimar
est éligible à une bonification de 10 %, soit 5 473 €. Le montant total de subvention alloué à la structure
Convergences 26 est de 32 839 €.
Vu l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Économie » réunie le 04
novembre 2019 pour chaque projet,
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 au titre des deux appels à projets, d'un montant total de 66
252 € ;
– 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
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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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 18 novembre 2019
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

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

ET :

d’autre part,

PREAMBULE

L’association LOCAVERRE a pour but la gestion d'un service de collecte et de lavage de contenants
alimentaires en vue de leur réutilisation ; les services et prestations s'adressent à l'ensemble de la filière :
producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs de boissons ; avec pour objectifs de
promotion de l'agriculture locale, de réduction des déchets et de création d'emplois locaux, dont d'insertion.
Le 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
Issu de la démarche start'up de territoires, et de l’idée de relancer la consigne sur notre territoire, le
projet « Ma bouteille s’appelle reviens » a recueilli l’adhésion des producteurs, des magasins et des
consommateurs. Il s’agit de créer un nouveau service de collecte et de lavage des bouteilles en verre
utilisées par les producteurs de jus de fruits, de bière et de vin du territoire.
•

Territoire d’intervention : départements de la Drôme et de l’Ardèche,

3 secteurs sont particulièrement concernés par la consigne de verre en Drôme Ardèche :
Jus de fruits : 8 ateliers de transformation sur le territoire (intermédiaires avec les
arboriculteurs). 100 % partis prenante du projet,
Bière : 50 brasseurs. 70 % partis prenante du projet,
Vins tranquilles (non pétillants): 29 caves coopératives et 133 vignerons indépendants
dont 41 en Agriculture Biologique.
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Les magasins de producteurs et biologiques sont tous investis dans le projet qui répond à une
demande de leurs clients.
Les magasins distributeurs :
29 magasins biologiques
31 magasins de producteurs
29 caves coopératives
36 magasins cavistes
L'ensemble des grandes et moyennes surfaces du territoire ainsi que les jardineries.
•

Création d’emplois : au démarrage de la production en mai 2019, deux personnes en
insertion ont été embauchées. en tant qu’agents de collecte, de tri et de lavage. A terme, 7 à
10 emplois devraient être créés.

•

Bénéficiaires du projet : Ce projet créé de l’activité économique et de nouveaux emplois, il
réduit les déchets et promeut la consommation locale et les circuits courts. Il valorise les
ressources locales au bénéfice des habitants,

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
•

OUVRIR, GERER et DEVELOPPER l’entreprise d’insertion de récupération de verre ;

•

Créer 7 à 10 emplois dont 5 à 7 en entreprises d’insertion ;

•

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 la Présidente 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 l’Association.
Les moyens mobilisés pour le déploiement de l'action se déclinent de la manière suivante :
•

Les dépenses liées au développement et en particulier son plan de commercialisation et de
communication.

Pour l’exercice 2019, le Département attribue à l’Association une subvention de 33 413 €.
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 :
1 000 € : Valence Romans Agglo
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.
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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.

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LA PRESIDENTE
DE LOCAVERRE,

Par délégation de la Présidente
La Directrice Economie Emploi Insertion
Marie-Christine BAJARD

Marie-Pierre MOUTON

Solen BOURGEAT
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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 18 novembre 2019
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « CONVERGENCES 26 » représentée par son Président dûment
habilité par son Conseil d’Administration
Maison des Associations
1 Av. St-Martin
26200 MONTELIMAR
et désignée ci-après « l’Association»

ET :

d’autre part,

PREAMBULE

L’association CONVERGENCES 26 a pour objet la mise en place d’un “Tiers lieu”, organisé par des
citoyens et acteurs locaux, pour les citoyens du territoire et qui se veut un lieu de création avec des outils
numériques, dans de nombreux domaines :
Créer, gérer et animer selon les modalités définies par le règlement intérieur, un atelier, c’est à
dire un ‘’Fab Lab’’, “Laboratoire de Fabrication » offrant au public des outils de fabrication
numériques,
Organiser sur le territoire ou dans ses murs des “Repair Café”, c’est à dire réparer ensemble,
Créer et gérer un espace de Coworking favorisant le partage d'expérience et la rencontre entre
différents secteurs d'activité, avec mutualisation des ressources et l’organisation d’échanges
de savoirs.
Mettre en place un pôle média pour la réalisation de vidéos et flux radios et la conversion des
fichiers analogiques en numériques.
En s’appuyant sur ces outils et méthodes, elle permet de :
Promouvoir l’éducation populaire, notamment par le développement des capacités d’analyse et
de conception et par la fabrication ou la modification d’objets technologiques ou autres,
Favoriser la diffusion et la transmission de compétences et de connaissances,
Faciliter l’innovation technique, économique, sociale et environnementale ainsi que
l’expérimentation par la pratique,
Encourager des actions responsables et durables en interaction avec l’environnement
technique, naturel, économique et social,
Favoriser la collaboration et l’entraide, ainsi que le croisement et l’échange interdisciplinaire et
transgénérationnel,
Promouvoir l’usage de l’informatique, sur la base de matériel recyclés et logiciels libres de
droit,
Organiser ou participer à tout type de manifestation et évènement en rapport avec les thèmes
ci-dessus.
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 :
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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
L’Association a mis en place un espace de co-création (FabLab) et l'organisation de « Repair-Café »
dans les quartiers prioritaires de Montélimar et dans les communes de l'agglomération Montilienne.
A l'intérieur du FabLab, elle a créé un lieu propice aux échanges des savoir-faire et participe à la
cohésion et au brassage social, ainsi qu'aux échanges intergénérationnels.
Elle permet à tout public d’avoir accès à des technologies innovantes et lutte contre la marginalisation
d'une partie de la population qui se sent éloignée du numérique : jeunes défavorisés, personnes
âgées, écoliers en décrochage, femmes isolées, bénéficiaires du RSA, personnes handicapées, etc.
Elle met en place des actions pédagogiques ouvertes à tous en fonction de leur niveau de
compétence. De l'initiation à l'informatique, à l'impression 3D, jusqu'à la programmation ou la
robotique.
Devant la demande croissante de la population, des acteurs sociaux, des créateurs et des entreprises,
l’Association souhaite se développer en s’installant dans de nouveaux locaux. Cela permettrait
également d’embaucher une personne et de l’accompagner pour monter en compétences.
•

Territoire d’intervention : Montélimar et les communes de l’agglomération montilienne.

•

Création d’emplois : Un emploi devrait être créé.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
•

DEVELOPPER le Fab-Lab et l’organisation de Repair-Café ;

•

Créer 1 emploi ;

•

SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en vigueur et à
la fiche projet ;

•

FOURNIR UN BILAN QUALITATIF ET QUANTITATIF attestant de l’avancement et la réalisation
du projet, le budget réalisé certifié et signé par la Présidente de l’association, pour les
exercices 2019 et 2020 ;

•

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 l’Association.
Les moyens mobilisés pour le déploiement de l'action se déclinent de la manière suivante :
•

Les dépenses liées à l’investissement pour l’installation dans de nouveaux locaux, le
développement du Fablab et l’organisation de « Repair Café » mobiles.

Pour l’exercice 2019, le Département attribue à l’Association une subvention de 27 366 €.
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 :
3 000€ : Commune de Montélimar.
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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.

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.

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE PRESIDENT
DE CONVERGENCES 26,

Par délégation de la Présidente
La Directrice Economie Emploi Insertion
Marie-Christine BAJARD

Marie-Pierre MOUTON

Claude CHARAY
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

84
3D1-11

N° : 7271

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
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 204
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

En application de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe), et selon le règlement départemental (Délibération n°3D4-02) du 23 septembre
2016 sur la Refonte du Règlement applicable aux structures compétentes en matière de tourisme, à
savoir les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), nous proposons le soutien
du Département à l’égard des EPCI qui ont déposé une demande d’aide pour des actions de promotion
du tourisme. Conformément au Règlement départemental, la participation du Département est
plafonnée, et peut aller de 26 à 51 % du coût total des actions présentées par les EPCI.
Aussi, suite à la décision de la Commission Tourisme, composée d’un membre du bureau de l’Agence
de Développement Touristique (ADT), d’un membre cadre de l’ADT et d’un représentant du
Département, qui s’est tenue le 16 septembre 2019, nous proposons la validation des subventions
suivantes :
- 1 898 € en crédits de fonctionnement à l’EPCI Enclave des Papes-Pays de Grignan, pour l’outil
de télédéclaration de la taxe de séjour,
- 3 725 € en crédits de fonctionnement à l’EPCI Baronnies en Drôme Provençale, pour l’outil de
télédéclaration de la taxe de séjour,
- 1 958 € à l’EPCI Val de Drôme, répartis comme suit :
1 346 € de crédits de fonctionnement pour l’outil de télédéclaration de la taxe de séjour,
612 € de crédits d’investissement pour un kit d’intégration, module de vente en ligne
- 4 090 € à l’EPCI Dieulefit-Bourdeaux, répartis comme suit :
3 131 € de crédits de fonctionnement pour des actions de communication, dont, 1 040 € pour
l’outil de télédéclaration de la taxe de séjour, 530 € pour la conception d’un kakémono et 1 561
€ pour des encarts presse.
959 € de crédits d’investissement pour, la conception (398 €) et la cartographie (102 €) d’une
carte sur la thématique de la céramique,la conception en version numérique d’une action de
promotion pour un Spot Nature (459 €),
- 12 974 € à l’EPCI Pays Diois, répartis comme suit :
6 344 € de crédits de fonctionnement, dont 4 080 € pour une étude sur le schéma d’accueil et
de diffusion de l’information, 612 € pour un kit d’intégration, module de vente en ligne et 1 652
€ pour l’outil de taxe de séjour,
6 630 € de crédits d’investissement, dont 3 213 € pour l’acquisition de la Relation Client GRC et
3 417 € pour l’acquisition de 5 écrans dynamiques,
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4 250 € de crédits de fonctionnement pour l’outil de taxe de séjour (3 825 €) et l’achat d’espaces
presse (425 €),
1 062 € pour l’aménagement numérique (wifi) de l’Office de Tourisme mobile,

- 3 570 € à l’EPCI de Drôme Sud Provence, en crédits d’investissement pour l’acquisition d’un pack
d’outils numériques, en complément des 11 720 € déjà votés à la CP du 6 mai 2019, (ajustement pour
du LEADER),
- 2 812 € à l’EPCI Arche Agglo, en crédits d’investissement, (soit une participation du Département à
hauteur de 26 %) pour l’acquisition d’une borne tactile d’information touristique,
- 5 701 € à l’EPCI Montélimar répartis comme suit :
5 600 € en crédits de fonctionnement pour l’outil de télédéclaration de la taxe de séjour (1 775
€) et 3 825 € pour le financement d’une étude e-réputation du territoire,
101 € en crédits d’investissement pour l’acquisition d’une tablette numérique dédiée à l’acceuil
des visiteurs,
- 7 373 € à l’EPCI Porte de Drôme Ardèche répartis comme suit :
488 € en crédits de fonctionnement, (soit une participation du Département à hauteur de 26 %),
pour la mise en conformité au RGPD de Pepper, (robot interactif acquis en 2018),
6 885 € en crédits d’investissement, (soit une participation du Département de 51%) pour la
création d’un parcours digital intitulé « Sur les Pas de Diane de Poitiers ».

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’attribuer les subventions proposées par la Commission Tourisme,
- d’approuver le projet de convention tel que proposé en annexe et d’autoriser la Présidente à signer et
exécuter les conventions établies entre le Département et les EPCI bénéficiaires.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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CONVENTION D’OBJECTIFS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DROME ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES / AGGLOMERATION
ANNEE 2019

ENTRE
Le Département de la Drôme, dont le siège social est situé 26 avenue du Président Herriot 26026 VALENCE CEDEX, représenté par sa Présidente Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment
habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission Permanente en date du ……,
désigné ci-après sous le terme « Le Département »
d’une part,
ET
La Communauté de Communes/ Agglomération, Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI), dont le siège social est situé représenté par son Président……,
désigné ci-après sous le terme « L’EPCI»
d’autre part,
Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe),
Vu le Règlement départemental du 23 septembre 2016 sur la Refonte du Règlement applicable
aux structures compétentes en matière de tourisme (les EPCI),
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
Les parties, suivant les conditions énoncées ci-après, s’obligent à coordonner leur action via
l’Agence de Développement Touristique de la Drôme (l’ADT), en vue d’harmoniser les politiques
touristiques et de les développer sur l’ensemble du territoire départemental.
A ce titre la Communauté de Communes / Agglomération assurera et veillera à la promotion
cohérente de son territoire à travers un plan d’actions de communication et de qualification de
l’offre.
Le plan d’actions mis en place par la Communauté de Communes/ Agglomération sera en
cohérence avec la stratégie touristique arrêtée par le Département et mise en œuvre par l’ADT,
tout en gardant la possibilité de spécificités locales.
Le descriptif des actions soutenues par le Département est annexé à la présente convention.
(actions fléchées lors de la commission).

1
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE L EPCI
2.1 OBLIGATIONS DE REALISATION DU PLAN D ACTIONS:
L’EPCI, dans le cadre du Règlement départemental d’aide, en coordination avec l’A.D.T., et au
travers de son Office de Tourisme, devra :
- réaliser la ou les actions pour lesquelles la subvention a été attribuée,
- fournir les justificatifs nécessaires, (délibération du Conseil communautaire validant le plan
d’actions, attestation de commencement de l’opération, exemplaires de la convention dûment
signée en double, factures acquittées ……),se soumettre aux demandes de vérification de la
réalisation de l’opération par le Département ( contrôle in situ, ou/et autres moyens),
- autoriser l’ADT à utiliser les visuels, photos et vidéos ou toute autre production de
contenu, réalisés dans le cadre du plan d’actions.
2.2 INTEGRER LA DEMARCHE DE MUTUALISATION DES OUTILS PROPOSES PAR
L’ADT
L’EPCI veillera à la conformité des actions engagées sur son territoire avec la stratégie touristique
départementale. L’EPCI favorisera la mutualisation des outils nécessaires au développement du
territoire avec les moyens proposés par l’ADT, en termes :
- d’acquisition et d’utilisation de l’outil de gestion de la relation clients (GRC), dont les données
seront partagées avec l’ADT,
- d’intégration sur son site internet des outils open system, « la Drôme résa » la plateforme de
réservation, et en faire la promotion auprès des prestataires et partenaires,
- de démarche pour la télédéclaration de la Taxe de séjour en commun avec les autres EPCI
intéressés,
- d’acquisition et montée en compétences des professionnels du secteur dans une démarche de
formation commune.
2.3 PARTICIPATION A LA PROMOTION ET A LA MISE EN MARCHE DU TOURISME
DROMOIS :
En coordination avec l’A.D.T., l’EPCI, en collaboration avec son Office de Tourisme, participera
pour l’ensemble des actions liées à la promotion et à la mise en marché du tourisme drômois, à :
- la démarche de promotion globale avec l’ADT, selon la stratégie touristique définie,
- à intégrer un simple bandeau avec les logos départementaux (conformes à la charte graphique
du Département), qui sera transmis par l’ A.D.T. selon les besoins des EPCI,
- l’utilisation pleine et régulière de l’outil APIDAE (ex-SITRA) avec la nécessité de couvrir la mise
à jour de la totalité de son territoire de manière exhaustive, (y compris les non adhérents),
- la stratégie touristique en intégrant les projets départementaux définis pour notamment le
déploiement et la communication du label « Accueil vélo »,
- la promotion du territoire par la visibilité sur les sites internet, des fiches APIDAE (ex-SITRA)
relatives aux stations pour les activités et les animations proposées en été et en hiver.
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2.3.1 PARTICIPATION
DEMARCHES SPECIFIQUES

AUX

ENQUETES

DEPARTEMENTALES

ET

A

DES

L’EPCI participera aux démarches engagées par le Département et l’ADT au cours de l’année
2019, et aux enquêtes de fréquentation réalisées par l’ A.D.T. et les services du Département à
travers :
- la collecte des données sollicitées par l’ Observatoire de l’ADT,
- la distribution de questionnaires,
- le pré-traitement des informations,
- les enquêtes à renvoyer à l’organisme départemental concerné.
2.3.2 PROMOTION DES STATIONS DE LA DROME
Afin de renforcer la promotion des stations de la Drôme, l’EPCI participera :
- à la promotion des stations sur le site internet dans la rubrique « sports, loisirs » ou a minima de
faire intégrer un lien vers le site internet de la drôme : (la dromemontagne.fr), avec la présence du
lien vers le modèle de vente en ligne et l’intégration sur le site internet d’un widget,
- aux animations concernant les stations de la Drôme qui pourront être organisées sur leur
territoire.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
3.1 PROMOTION DES STATIONS DE LA DROME
Le Département met en œuvre les moyens suivants, à savoir :
- informer en temps réel sur l’ouverture / l’enneigement des stations (bulletins d’enneigement…),
les nouveautés et sur les manifestations organisées par le Département de la Drôme (été/hiver),
via le site « ladromemontagne.fr »,
- participer, en liaison avec l’office de Tourisme concerné, à la mise en place d’un « Eductour » de
manière à faire connaître aux sites et aux hébergeurs l'offre proposée dans les stations
(Uniquement pour les territoires de proximité).
3.2 PARTICIPATION FINANCIERE :
En contrepartie des engagements fixés dans cette convention avec l’EPCI……, le Département
accorde une subvention de au titre de l’année 2019.
Le Département devra être en possession des documents administratifs suivants :
(Pièces demandées dans le dossier de demande à remettre au Département)
- La présentation des opérations envisagées : précisant notamment pour chaque action, son
objectif,
un
descriptif
suffisamment
détaillé
pour
l’instruction,
sa
nature
(investissement/fonctionnement), son coût HT et TTC. Pour les EPCI bidépartementales, préciser
au besoin la localisation / le périmètre de l’action si hors Drôme.
- un plan de financement prévisionnel récapitulatif, faisant apparaître le montant des autres
co-financements éventuellement attendus
3
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- Courrier de demande de subvention émanant du Président de l’EPCI ou du Vice-Président en
charge du tourisme
- Délibération correspondante
- Relevé d’Identité Bancaire
- Le compte rendu financier et qualitatif de l’action financée : notamment les factures
acquittées des actions financées, le plan de financement réalisé mentionnant le montant des
autres co-financements éventuels acquis.
Cette subvention peut être versée en deux fois dans les conditions suivantes :
- un acompte de 30 % à la demande de l’EPCI et à réception :



L’attestation de commencement de l’opération,
des 2 exemplaires de la convention dûment signée,

- le solde au vu :



de la réalisation des actions présentées dans le dossier de demande,
des derniers bilans et comptes de résultats certifiés et signés par le Président,

L’ensemble de ces justificatifs devant être transmis pour le 15 octobre 2019 à la DGA
Développement,


du contrôle effectué par un agent du Département permettant de vérifier le respect des
engagements définis dans la présente convention.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE RESILIATION
En cas d’inexécution ou de retard des conditions d’exécution de la convention par l’EPCI, sans
l’accord écrit du Département, celui-ci peut la résilier de plein droit à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé-réception, valant mise en demeure,
restée infructueuse de se conformer aux obligations contractuelles. Dans cette hypothèse, le
Département se réserve le droit d’exiger le reversement de tout ou partie des montants déjà
versés.
ARTICLE 5 : DUREE
Cette convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature et prend fin le
31 décembre 2020.
ARTICLE 6 : AVENANT A LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, ainsi que
ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le
Département et l’organisme.
Ces modifications seront considérées comme étant des modalités complémentaires de la
présente convention, en feront partie intégrante, et seront soumises à l’ensemble des dispositions
qui la régissent.
L’avenant aura pour but, notamment, de préciser l’objet de la convention, le montant de la
subvention, ou encore les modalités de versement.
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ARTICLE 7 : REGLEMENT DES LITIGES
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal
administratif de GRENOBLE.
Fait à Valence, le
en deux exemplaires originaux

………………………..
Président de la Communauté
de communes ou d’agglomération ………

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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ANNEXE 1

APPEL A PROJETS 2019

INTITULE DES ACTIONS

Montant de
COUT TOTAL de
Subvention
l'opération
CD26 26 à 51%

Action 1.

€

Action 2.

€

Action 3.)

€

DESCRIPTIF DES
ACTIONS

€

€

€

Action 4.

€

€

Action 5.

€

€

Action 6.

€

€

TOTAL DES ACTIONS

€

€

Investissement
Fonctionnement

€
€

€
€

1
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85
3D1-12

N° : 6829

Objet de la délibération :

EPIC "LES STATIONS DE LA DROME" - COMPENSATION DE
SUJETION - SUBVENTION D INVESTISSEMENT - 2019

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
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 204
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Par délibération du 26 mars 2018, la Commission permanente du Conseil départemental a décidé la création
d'un établissement public industriel et commercial « Stations de la Drôme » pour la gestion des stations
drômoises.
Une dotation initiale à hauteur d’1 800 000 € dont 1 100 000 € de biens transférés a été attribuée à l’EPIC
«Les Stations de la Drôme» afin que celui-ci puisse disposer d’un fonds de roulement et financer le
renouvellement des investissements transférés.
Le Département de la Drôme impose à l’EPIC des sujétions de service public. Pour ce faire, un cahier des
charges a été signé le 13 juin 2019.
Par délibération du 11 février 2019, il fut proposé de verser un acompte de 900 000 € à l’EPIC «Les Stations
de la Drôme» sachant qu’un crédit de 1 450 000€ a été voté au budget primitif 2019 (budget principal). Il
convient de décider du versement du solde de la compensation de sujétion à savoir 550 000 €. Par ailleurs,
une subvention d’investissement a également été prévue au budget primitif 2019 (budget principal).

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

d’affecter et de verser le solde de la compensation de sujétion à savoir 550 000 € à l’EPIC «Les
Stations de la Drôme» ;

•

d’affecter la subvention d’investissement de 466 000 € à l’EPIC «Les Stations de la Drôme» qui sera
versée au prorata des dépenses réalisées.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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86
3D1-13

N° : 7206

Objet de la délibération :

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS FEADER MESURE 4.11
DU PDR RA 2014-2020 - ET MODIFICATION DU REGLEMENTATTRIBUTION DE SUBVENTION COMPLEMENTAIRES
PROGRAMME DE SOUTIEN SPECIFIQUE AUX
EXPLOITATIONS EXCLUES DES ZDS - 4EME LISTE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Programme de Développement Rural de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
Vu la Délibération du Conseil départemental du 13 février 2017, approuvant la convention entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique pour
les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire,
Vu le Règlement « aide à la compétitivité et à l’adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles
et porcins - mesure 4.11 » modifié par l’Assemblée départementale lors de la séance du 6 juillet 2015 et
réactualisé à la Commission permanente du 29 mai 2017
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
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
I – AIDE A LA COMPETITIVITE ET A L’ADAPTATION DES EXPLOITATIONS BOVINS, OVINS,
CAPRINS, AVICOLES ET PORCINS – MESURE 4.11
Contexte
Le Plan pour la Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations agricoles en Auvergne-Rhône-Alpes vise à
l’amélioration de la performance économique, sociale, sanitaire et environnementale des exploitations, ainsi
qu’à celle de l’autonomie des systèmes et de la qualité des produits.
Il s’adosse au Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes 2014-2020 (mesure 4.11 :
aides à la compétitivité et à l’adaptation des exploitations d’élevage) et au Plan de Compétitivité et
d’Adaptation des Exploitations Agricoles initié par l’État.
Projets drômois retenus
Le comité de sélection établit au niveau régional le classement des projets au vu des critères de sélections
communs à tous les financeurs.
Les participations financières de chaque co-financeur national et du FEADER sont optimisées au sein de
chaque appel à projet.
Pour ce deuxième comité de sélection du 8 octobre 2019, 24 dossiers drômois ont été retenus pour un
montant total d’investissements éligibles de 3 544 984 € et un montant d’aides publiques totales de
911 957,27 € dont 303 985,01 € de FEADER.
17 dossiers seront co-financés par la Région et l’État
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II- MODIFICATION DU REGLEMENT D’AIDE
L’équipement en matériel d’entretien des prairies nécessite l’achat de matériel spécifique.
Ce matériel bénéficie d’une aide dans le cadre de cette mesure 4.11 du PDR grâce aux financements de
l’État et de l’Europe.
A partir du 1er janvier 2020, le Règlement départemental d’Aide à la Compétitivité et à l’Adaptation des
Exploitations PCAE Bovins, Ovins, Caprins, Avicoles et Porcins – attribuée dans le cadre du FEADER
mesure 4.11 rend éligibles les matériels d’entretien des prairies et de traite ci-dessous pour les exploitations
dont le siège est situé en zone de Montagne. Les tracteurs ne sont pas éligibles à l’aide départementale.
- Équipements d’entretien et de récolte des prairies :
◦ transporteur (surbaissé ou à chenilles), y compris outils adaptables (épandeur à fumier, tonne à
lisier, auto chargeuse) ;
◦ motofaucheuse, y compris outils adaptables (barre de coupe, andaineur, broyeur, mini-presse) ;
◦ faucheuse (hors faucheuse conditionneuse) ;
◦ faneuse de 6 toupies maximum et râteau faneur ;
◦ andaineur ;
◦ retourneur d’andain ;
◦ auto chargeuse d’un volume maximum de 30 m³ selon la norme DIN 11741 ;
- Équipements de traite mobile (y/c boules à lait avec ou sans châssis et groupes électrogènes).
Le règlement modifié est présenté en annexe du présent rapport.
III- 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
Dans le cadre de l’axe 2 du programme, 3 projets sont présentés à cette séance sur les communes de
CREPOL, ST MICHEL SUR SAVASSE et de HAUTERIVES pour un montant d’aide total de 17 906,83 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

d’accorder aux entreprises présentées dans les tableaux ci-annexés les subventions
demandées, ce qui représente un montant total de 204 205,25 € sur les deux dispositifs,

•

d’approuver le modèle de convention (mesure 4.11) tel que joint,

•

d’autoriser la Présidente à signer et exécuter les conventions à venir et les avenants
éventuels
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•

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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AUDRAPT
Anthony

GAEC DE
JOSSAUD

CREPOL

Ville

26310

BEAUMONT
EN DIOIS

Ovins
viande

575 Chemin des
26460 BOURDEAUX
Patarones

Bovins
viande
oui

oui

Caprins
lait

SERVAN Loïc Quartier la Combe 26470 CHALANCON

GOUGNE

non

26750

non

oui

oui

non

Zone de
montagne

Bovin
viande

30 Chemin des
Maquignons

70 impasse de la
26390 HAUTERIVES Bovins lait
Barbotte

Le village

Caprins
Lait

Bovins lait

Filière

ST MICHEL
SUR SAVASSE

RUAZ
Sébastien

CHANCRIN
Philippe

26350

CP

345 route du Col
VASSIEUX EN
de la Chare –
26420
VERCORS
Quartier Jossaud

495 chemin des
Marnières

Adresse

non

non

non

oui

oui

oui

non

Jeunes
Agriculteurs

non

non

non

non

non

non

non

Agriculture
Biologique

(2) Subvention maximale du Département

Dépenses
éligibles
retenues

27 439,01 €

Aménagement de 2 silos de
stockage pour l'ensilage de 126m²
chacun afin d'augmenter les
capacités de stockage du GAEC

17 270,22 €

12 347,55 €

26 007,89 €

74 319,43 €

41 841,30 €

Montant d’aide
publique

Rénovation d'une salle de traite de
la chèvrerie, passage de 10 à 20
postes, avec décrochage
automatique et un second quai de
39 824,39 €
19 912,19 €
traite avec distributeur de ration
alimenté par un silo. Gain de temps
et d'énergie, évite la sur-traite pour
le bien-être animal.
Construction d'un bâtiment agricole
(1755 m²) à usage d'étable à
stabulation libre pour vaches
243 329,02 € 29 249,67 €
allaitantes et leurs veaux (1170 m²)
et de stockage de fourrage (585
m²).
791 151,48 € 220 948,25 €

47 056,83 €

47 436,64 €

Remplacement d'une toiture en
fibro-ciment par du panneau
sandwich isolé (725m²), et achat de
claies

Construction d'un bâtiment agricole
(665 m²) à usage de stockage de
fourrages dans un premier temps,
pouvant évoluer vers une étable à
stabulation libre pour vaches
allaitantes et leurs veaux.

202 502,76 €

Mise en place d'un atelier caprin
dans la bergerie existante

Remplacement des robots de traite
pour améliorer la qualité du lait et
183 562,83 €
installation d'un robot repoussefourrage

Descriptif de l'opération

(1) Le taux affiché est un taux moyen arrondi. Le taux par investissement peut varier en fonction du type de dépense. Le taux applicable par objet est préciser dans la convention d’attribution

GAEC DES
PATARONES

EARL RUAZ

GAEC DE LA
MASSETIERE

GIVET Laurent

EARL LES
GUIGNONS

CHARLOT
Mickaël

NOM/PRENOM

RAISON
SOCIALE

Commission permanente du 18 NOVEMBRE 2019

36,06 %

50,00 %

36,70 %

45,00 %

54,83 %

36,70 %

22,79 %

Taux moyen
arrondi
d'aide
publique (1)

Aide à la Compétitivité et à l'adaptation des exploitations Bovins, Ovins, Caprins, Avicoles et Porcins - Mesure 4.11 du FEADER
2EME AAP 2019

58 499,35 €

186 298,42 €

93 149,18 €

13 274,80 €

11 513,48 €

8 231,70 €

17 338,60 €

49 546,29 €

27 894,20 €

Montant de
SUBVENTION
CD26 (2)

29 249,67 €

6 637,39 €

5 756,74 €

4 115,85 €

8 669,29 €

24 773,14 €

13 947,10 €

Montant
FEADER
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PROJET
CONVENTION RELATIVE A L’ATTRIBUTION
D’UNE AIDE DU FEADER ET DU DEPARTEMENT DE LA DROME
INVESTISSEMENTS INDIVIDUELS POUR LA TRIPLE PERFORMANCE DES EXPLOITATIONS D’ELEVAGE
(MESURE 04.11 DU
N° de dossier OSIRIS : |R|R|H|A|

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE RHONE-ALPES
|__|__|__|__|
Code sous-mesure

|__|__|
Millésime de la création

|__|__|
Code GUSI

2014-2020)

|___|__|__|
Code géographique GUSI

|__|__|__|__|
n° ordre dossier

Nom du bénéficiaire : XXXX
Libellé de l’opération : XXXXX
Gestionnaire GUSI : Nom prénom :______________________________________________________Tél :________________________________

VU :
-

le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi
de la politique agricole commune ;

-

le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le FEADER ;

-

le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n°
1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER) ;

-

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

-

la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 (article 94)

-

le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

-

l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des
programmes européens pour la période 2014-2020 ;

-

le code général des collectivités territoriales ;

-

le Programme de Développement Rural Rhône-Alpes adopté par la Commission européenne le 17/09/2015 ;

-

la délibération du Conseil régional n°14.14.453 des 2 et 3 octobre 2014 relative aux fonds européens, à l’adoption des programmes et à
leurs modalités de gestion ;

-

la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° 15.05.451 en date du 18/09/2015 fixant le cadre de gestion du
FEADER ;

-

la convention relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (EU) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de
développement rural dan sla région Rhône-Alpes approuvée par délibération n°14.05.578 de la Commission permanente du conseil régional
en date du 12 décembre 2014 et signée le 31 décembre 2014, et vu ses avenants successifs ;

-

la convention du 31/12/2014 relative à la délégation de certaines tâches de l’autorité de gestion du PDR Rhône-Alpes à la DDT de la Drôme
pour la période de programmation 2014-2020 ;

-

les arrêtés portant délégation de signature au directeur départemental des territoires de la Drôme ainsi qu’aux agents qui lui sont
directement rattachés dans le cadre du PDR Rhône-Alpes 2014-2020 ;

-

l’arrêté national du 26 août 2015 relatif au Plan de Compétitivité et à l’Adaptation des Exploitations Agricoles mis en œuvre dans le cadre
des programmes de développement rural ;
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-

l'appel à candidatures relatif au type d’opérations 4.11 pour l'année XX/XX/XX ;

-

la délibération n° XX XX XXX de la Commission permanente du Conseil départemental en date du XX/XX/XXX attribuant une subvention au
projet ;

-

l’avis du comité de sélection en date XX/XX/XX ;

-

l’avis du Comité Régional de Programmation du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes 2014-2020 lors de sa séance du
XX/XX/XX ;

-

les autorisations d'engagement dans Osiris n° [numéro AE] du [date AE]

ET VU :
La demande d’aide déposée auprès de la Direction Départementale de la Drôme par [ nom du bénéficiaire], le XX/XX/XX ;

ENTRE
La Région Auvergne-Rhône-Alpes sise 1 Esplanade François Mitterrand – CS 20033 – 69269 LYON cedex 02, représentée par
Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional,
En qualité d’autorité de gestion du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes 2014-2020
Ci après désigné « la Région » d’une part
Le Département de la Drôme représenté par sa Présidente Marie-Pierre MOUTON, 26 avenue du Président Herriot 26026
VALENCE cedex 09
En qualité de cofinanceur,
Ci-après désignés «le Département de la Drôme » d’autre part,

Et
Le bénéficiaire, XXXXXXXXX
Ci après désigné « le bénéficiaire » d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET
Un concours financier du FEADER et du Département est accordé au bénéficiaire qui s’engage :

ARTICLE 2 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION :
La réalisation effective de l’opération devra se conformer aux points suivants :
a) Commencement d’exécution de l’opération :
Le bénéficiaire peut commencer l’exécution de son opération à partir du XX/XX/XXXX. Tout commencement d’opération (y compris le premier
acte juridique – par exemple devis signé par l’usager ou bon de commande- passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur) avant
cette date rend inéligible les dépenses antérieures à la demande sauf les frais généraux.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le guichet unique service instructeur de la date de commencement d'exécution du projet.
b) Fin d’exécution de l’opération :
La date de fin d’éligibilité des dépenses est le XX/XX/XXXX. À cette date, pour que les dépenses soient éligibles, l’achèvement physique de
l’opération doit avoir été constaté, à l’appui de la réception des travaux, et toutes les factures doivent avoir été acquittées.
La date de fin de validité de la subvention est le XX/XX/XXXX. Elle correspond à la date à laquelle la dernière demande de versement de l’aide
(solde) doit être reçue par le service instructeur.
A l'expiration des délais définis dans l’article 2, si l’opération n’est pas réalisée et payée, sauf cas particuliers justifiés, la présente décision
juridique devient caduque.

ARTICLE 3 : ELEMENTS FINANCIERS:
L’assiette retenue des dépenses éligibles est de XXXX. Elle constitue un plafond de dépenses éligibles lors de la demande de paiement.
Les dépenses déclinées par poste et leurs plafonds sont indiqués dans l’annexe financière jointe à la présente décision.
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Le taux d’aide publique retenu est de XXX %.
•

sur une première tranche de dépenses éligibles jusqu’à 40 000 € inclus, ce taux est multiplié par 1

•

sur une deuxième tranche de dépenses éligibles de 40 000 € à 200 000 € inclus, ce taux est multiplié par 45 %

•

sur une troisième tranche de dépenses éligibles de 20 000 € à 300 00 € inclus, ce taux est multiplié par 25 %

•

sur une quatrième tranche de dépenses éligibles de 300 000 € à 600 000 € inclus, ce taux est multiplié par 10 %

•

au-delà de 600 00 €, les dépenses ne plus aidées.

Dans le cas des GAEC, les seuils de dépenses ci-dessus sont multipliés par le nombre d’associés exploitants agricoles dans la limite de 3. Cette
indication est mentionnée dans l’annexe financière. Cette même modulation du taux d’aide publique sera appliquée lors de la demande de
paiement en fonction des dépenses admissibles présentées.
A l’issue de l’instruction et de la sélection l’opération est sélectionnée et bénéficie d’une aide totale de XXXXX. Elle constitue un plafond d’aide
prise en compte lors de la demande de paiement.
Par la présente décision juridique, il est attribué au bénéficiaire :
•
une aide maximale de l’Europe d’un montant de
•
une aide maximale du Département de la Drôme d’un montant de
Le plan de financement est précisé dans l’annexe financière jointe.
L’aide publique nationale prévisionnelle est accordée sur la base réglementaire du PDR.

ARTICLE 4 : MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET
Toute modification matérielle ou financière du projet doit être notifiée par le bénéficiaire au guichet unique service instructeur avant la date de
fin d’éligibilité des dépenses (cf. article 2).
Par délégation du Président du Conseil régional Rhône-Alpes, le guichet unique service instructeur, après examen et sous réserve de la
validation des financeurs nationaux concernés par la modification du projet, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un
avenant à la présente décision avant la date limite de fin d’éligibilité des dépenses (cf. article 2).
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet doit demander la résiliation de la présente décision juridique. Il s’engage à en informer
immédiatement le guichet unique pour permettre la clôture de l’opération. Le guichet unique service instructeur définira le cas échéant le
montant du reversement de l’aide FEADER et de la contrepartie nationale.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, signé par le bénéficiaire le XX/XX/XXXX, qui
constitue avec le présent document et ses annexes les pièces contractuelles de la décision. Le bénéficiaire s’engage à :
•
Permettre / faciliter l’accès à son exploitation / entreprise aux autorités compétentes chargées des contrôles pour l’ensemble des
paiements qu’il sollicite pendant 5 années.
•
Ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux mentionnés dans le tableau
« financement du projet ».
•
Respecter les obligations réglementaires relatives à la publicité de l’aide vis-à-vis de l’Europe et du Département de la Drôme,
•
Pour les investissements matériels, le bénéficiaire s’engage à placer bien en vue du public et jusqu’au solde de la présente
subvention, un support avec la description de l’opération (nom, objectif principal), le drapeau européen et la mention « l’Europe
investit dans les zones rurales » et le logo « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le FEADER », la mention : « investissement (s)
réalisé (s) avec l’aide du DEPARTEMENT DE LA DROME » et le logo du Département de la Drôme.
•
Ces mentions doivent occuper au moins 25 % de la surface du support (plaque, affiche ou panneau).
- si l’aide publique totale attribuée est comprise entre 10 000 et 50 000 € : un support minimum au format A3
- si l’aide publique totale attribuée est comprise entre 50 000 et 500 000 € : une plaque minimum au format A3
De plus, pour les investissements matériels pour lesquels l’aide publique totale est supérieur à 500 000 €, le bénéficiaire s’engage à
poser un panneau de grandes dimensions (A1) permanent selon les modalités décrites sur le site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes
: http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1229-les-obligations-de-publicite-des-beneficiaires.htm
•
Si le bénéficiaire possède un site internet pour son entreprise à destination du grand public, il doit y décrire le présent projet, avec les
logos de l’Europe tels que présentés sur le site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes ».
Les modalités de publicités sont décrites sur le site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes » : http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1229-lesobligations-de-publicite-des-beneficiaires.htm
•
Maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficié des aides pendant une durée de 5
ans à compter du paiement du solde,
•
Rester propriétaire des investissements acquis dans le cadre de ce projet pendant une durée de 5 ans à compter du paiement du
solde.
•
À ce que l’équipement dont l’acquisition est prévue dans le cadre de ce projet respecte les normes en vigueur.
•
Archiver et fournir tout document permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, demandé par l’autorité compétente
pendant 10 années à compter de l’attribution de la subvention: factures et relevés de compte bancaire pour des dépenses
matérielles, et tableau de suivi du temps de travail pour les dépenses immatérielles, comptabilité…
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Les aides du FEADER et du Conseil Département de la Drôme mentionnées à l’article 3 ci-dessus seront versées sous réserve :
•
du respect des engagements pris par le bénéficiaire sur son formulaire de demande d’aide signé, le XX/XX/XX et de la présente
décision et son annexe technique et, de façon plus générale, du respect des engagements mentionnés à l’article 5 ci-dessus,
•
du respect des taux d’aides publiques mentionnés dans le PDR,
•
de la réalisation effective des dépenses éligibles. Lorsque les dépenses éligibles réellement justifiées sont inférieures à l’assiette
éligible retenue dans la présente décision, le montant des aides est calculé par le guichet unique service instructeur selon les
règles définies dans l’article 7.
•
de la disponibilité des crédits correspondants.

Article 7 : MODALITES DE VERSEMENT
Toutes les demandes de paiement doivent être transmises au Guichet Unique service instructeur.
Le versement des aides du FEADER et le Département de la Drôme (acompte et/ou solde) est effectué, conformément au contenu de la
présente décision juridique, sur justification de la réalisation de l’opération et au vu du formulaire de demande de paiement (comportant l’état
récapitulatif des factures) accompagné des factures acquittées et pièces justificatives. Le formulaire de demande de paiement et ses annexes
sont signés par le bénéficiaire. Les factures devront obligatoirement être acquittées à la date de fin d’éligibilité.
Les factures sont considérées comme acquittées dans les 2 cas suivants :
•

•

Soit les factures sont accompagnées de l’état récapitulatif des factures avec mention « acquitté » visé (signature +
cachet) par le comptable public (pour les structures publiques) ou le commissaire aux comptes ou l’expert comptable
(pour les structures privées).
Soit les factures sont accompagnées d'une copie des relevés de compte bancaire surlignés prouvant les débits correspondants.

Le bénéficiaire s’engage à déposer la demande de paiement du solde avant la date de fin de validité de la subvention mentionnée dans l’article
2. Toute demande de solde non parvenue (date d’arrivée au service instructeur) à la date de fin de validité de la subvention donnera lieu à une
déchéance de droit, avec remboursement par le bénéficiaire en cas d’acompte versé.
Dans le cas où la date de fin de validité de subvention est respectée, mais où certaines factures seraient acquittées après la date de fin
d’éligibilité des dépenses, le paiement du solde est conditionné à la conclusion du service instructeur quant à l’atteinte de l’équilibre général du
projet.
Le paiement de la subvention donne lieu au maximum :
•
à deux acomptes, plafonnés à 80 % de l’aide prévisionnelle,
•
au solde de la subvention, qui peut faire l’objet de deux paiements dans le cas où le bénéficiaire effectue envers son fournisseur une
retenue de garantie de la bonne exécution des travaux. Le premier versement est alors effectué sur la base du montant effectivement
versé au fournisseur à la fin de l’opération et le deuxième sur justificatif du versement au fournisseur de la retenue de garantie, sous
réserve du respect du délai de fin de validité de la subvention.
Au moment de la demande de paiement du solde, le guichet unique service instructeur vérifiera notamment si les dépenses réalisées se
répartissent entre les postes de dépenses dans les proportions prévues dans l’annexe financière jointe à la présente décision attributive de
subvention. En cas de modification de la proportion prévue pour un poste de dépense, si la variation calculée au moment de la demande de
paiement du solde (établie de façon comparative par rapport à la part que représentait le poste de dépenses en question dans l’assiette retenue
au titre du PDR et indiqué à l’article 3 et dans l’annexe financière) est inférieure à 15% du montant de l’assiette retenue au titre du PDR, tout
en respectant l’éventuel plafond spécifique à ce poste, alors le dossier pourra être soldé, dans la limite de l’assiette retenue initialement, sans
que le bénéficiaire n’ait à fournir d’élément complémentaire. Au-delà de 15%, le GUSI service instructeur appréciera si les dépenses réalisées
pour le/les postes concernés peuvent faire l’objet d’un paiement, en fonction des justifications apportées par le bénéficiaire. Si ces justifications
ne sont pas satisfaisantes, alors le montant du poste concerné sera plafonné au montant correspondant à un dépassement de 15%, dans le
respect d’un éventuel plafond spécifique à ce poste.
Si les dépenses éligibles réellement justifiées par le bénéficiaire et retenues à l’instruction de la demande de paiement n’atteignent pas l’assiette
des dépenses éligibles retenues telle que portée dans la présente décision attributive de subvention, la subvention due est recalculée
conformément aux règles définissant le montant et taux d’aide au sein du Programme de Développement Rural pour le présent type
d’opérations. En tout état de cause, le montant d’aide indiqué à la présente décision juridique constitue un montant maximum d’aide. La part
d’aide subventionnée par le FEADER et le Conseil départemental de la Drôme est alors établie au prorata des dépenses réalisées.
Au moment de la demande de paiement du solde, le guichet unique service instructeur vérifiera également les obligations de publicité.
Les subventions accordées par le FEADER sont versées par l'ASP, représenté par son Agent Comptable.
Les subventions accordées par le Département de la Drôme sont versées par le Département de la Drôme, représenté par son Payeur
départemental.
A l’expiration des délais définis dans l’article 2, si l’opération n’est pas réalisée et payée, sauf cas particuliers justifiés, la présente décision
juridique devient caduque.

ARTICLE 8 : MODALITES DE REVERSEMENT
En cas de non-respect des obligations, ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de
l’opération ou d’utilisation des fonds non conforme à l’objet, le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes peut mettre fin à la
présente décision et exiger le reversement total ou partiel des sommes versées.
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Le reversement total de la somme perçue, assorti des intérêts au taux légal en vigueur sera requis enIDcas
:
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- refus des contrôles réglementaires,
- fausse déclaration, fraude manifeste, conflit d’intérêts ou corruption,
- non réalisation de l’opération telle que prévue à la note technique annexée à la présente décision.
Application de la règle des 10% : Le bénéficiaire encourt des sanctions si le montant des dépenses qu'il présente, lors de sa demande de
paiement, aboutit à un montant d'aide excédant de plus de 10% le montant d'aide arrêté par le guichet unique service instructeur après
vérification de l'éligibilité de la demande de paiement.
Le montant de la sanction est égal au montant de l'indu (écart entre le montant demandé par le bénéficiaire et le montant réellement payable).
Le montant versé après application de la sanction est égal au montant d'aide arrêté par l'autorité administrative après vérification de l'éligibilité
de la demande de paiement diminué du montant de l'indu.

ARTICLE 9 : LITIGES
Outre les recours gracieux qui peuvent s'exercer dans un délai de 2 mois, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le tribunal administratif de Lyon, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision ou en cas de recours gracieux à compter
de la réponse ou du rejet implicite de l'autorité compétente.

Pour une convention, le document
doit être signé par le bénéficiaire :
Signature du bénéficiaire ou de son
représentant:
Fait à
Cachet :
(Prénom, nom), agissant en qualité de
représentant légal de (nom de la
structure destinataire de la présente
décision), ayant qualité pour l’engager
juridiquement

Pour une convention, signature
du
représentant
du
Département de la Drôme

Pour une convention:

Fait à

Fait à le
Pour les mesures instruites dans les services
déconcentrés de l’Etat :
Par délégation du président du Conseil Régional
Auvergne - Rhône-Alpes et du Prefet
La personne habilitée à signer dans les services
déconcentrés de l’État (ayant la délégation de
signature)

BENEFICIAIRE :
OPERATION :
N°OSIRIS :

ANNEXE FINANCIERE
PLAN DE FINANCEMENT

Nom du financeur national

Montant de l’aide nationale
(€)

Autres financements publics
Total aide publique
Financements privés
Autofinancement
Recettes générées par l’opération sur l’assiette retenue
(montant prévisionnel)
Montant total des ressources sur l’assiette retenue
Au titre du PDR
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AIDE A LA COMPETITIVITE ET A L’ADAPTATION
DES
EXPLOITATIONS BOVINS, OVINS, CAPRINS, AVICOLES ET PORCINS
– ATTRIBUEE DANS LE CADRE DU FEADER MESURE 4.11

Modifié par la Commission permanente du 18 Novembre 2019 (Mise en Oeuvre Janvier 2020)

Objectif
Le Plan pour la Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations agricoles en Auvergne-Rhône-Alpes vise à
l’amélioration de la performance économique, sociale, sanitaire et environnementale des exploitations, ainsi qu’à
l’amélioration de l’autonomie des systèmes et de la qualité des produits. Il s’appuie sur les deux Programmes de
Développement Rural 2014-2020 de la Région.
L’aide du département s’inscrit dans les appels à candidatures : « bâtiment d’élevage » et « mécanisation en zone
de montagne » , Type d’opération 4.11.
Les projets doivent favoriser le maintien d’une occupation équilibrée du territoire et d’une activité d’élevage
respectueuse de l’environnement.
Ce dispositif est financé au niveau régional par le FEADER et les financeurs nationaux que sont l’État, les Agences
de l’eau, la Région et au niveau départemental par le Département de la Drôme.
Opérations éligibles
Les opérations éligibles « projets génériques liés à la modernisation des bâtiments d’élevage » sont décrites dans
chaque appel à candidatures, à raison d’un ou deux appels à projets (AAC) par an.
AAC « Bâtiments d’élevage »
Investissements concernant les ateliers Bovin, Ovin, Caprin, Avicole et Porcin des exploitations drômoises.
Elles comprennent :
les investissements relatifs à la modernisation, l'extension ou la création des bâtiments d'élevage (logement
des animaux, bâtiments annexes et aménagements logistiques nécessaires à cette activité) ; ils comprennent
les installations ou équipements dans les bâtiments permettant d'améliorer le bien être animal et les conditions
sanitaires et de réduire la charge de travail,
équipements et matériels contribuant à l'optimisation du processus de production, en particulier les
équipements visant :
une meilleure efficacité énergétique de l'acte de production,
la limitation des usages quantitatifs de l'eau,
la production et l'utilisation des énergies renouvelables par et pour les exploitations agricoles,
les équipements et matériels de travail des prairies (entretien, récolte et culture) spécifiques aux zones de
montagne,
Les installations de gestion des effluents (stockage et traitement) hors mise aux normes nitrates en zones
vulnérables, issus de l'activité d'élevage.
AAC « mécanisation en zone de montagne » (réservé aux exploitations dont le siège social est situé en zone de
Montagne ou Haute montagne)
Peuvent être financées les dépenses suivantes :
Équipements d’entretien et de récolte des prairies :
◦ transporteur (surbaissé ou à chenilles), y compris outils adaptables (épandeur à fumier, tonne à
lisier, autochargeuse) ;
◦ motofaucheuse, y compris outils adaptables (barre de coupe, andaineur, broyeur, mini-presse) ;
◦ faucheuse (hors faucheuse conditionneuse) ;
◦ faneuse de 6 toupies maximum et rateau faneur ;
◦ andaineur ;
◦ retourneur d’andain ;
◦ autochargeuse d’un volume maximum de 30 m³ selon la norme DIN 11741 ;

1
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Les tracteurs, quels que soient leur type, sont inéligibles à l’aide du Département de la Drôme.
Gestion de l’enveloppe votée au budget et priorités départementales :
Les participations financières de chaque co-financeur national et du FEADER sont optimisées au sein de chaque
AAC.
Les dossiers sont classés par ordre de priorité en fonction d’une grille de sélection régionale décrite dans chaque
AAC.
Le Département engage ses crédits dans la limite des enveloppes votées par l’Assemblée départementale. Ils sont
répartis sur les deux appels à candidature en fonction des besoins.
La Commission permanente a voté les principes de participation financière du Département à cette mesure 4.11
du PDR Rhône Alpes.
Priorités départementales pour les AAC Bâtiments et Mécanisation: les crédits départementaux seront
positionnés en priorité sur les dossiers suivants :
filière « bovin lait », filières « ovin » et « caprin » et projet de diversification (nouvel atelier)
dans le cas d’insuffisance de crédits, outre les projets portés par des Jeunes Agriculteurs, les projets en
agriculture biologique et sous signes de qualité seront financés prioritairement.
Exclusions
Un ou deux appels à projets sont organisés au cours de l’année. En dehors de ces appels, les dossiers ne peuvent
pas être examinés.
Exclusion aux aides départementales :
Le Département de la Drôme ne participe pas au financement des installations de gestion des effluents
(stockage et traitement), issus de l’activité d’élevage concernés par une « mise aux normes nitrate » en zones
vulnérables et éligibles au dispositif régional.
Le Département ne finance pas les tracteurs
Bénéficiaires
Agriculteurs selon la définition du PDR, ayant leur siège d’exploitation dans la Drôme.
Type d’aide
Subvention d’investissement.
Dépenses subventionnables
Les dépenses éligibles sont décrites dans la notice technique de l’appel à projet. Elles peuvent être de nature
suivante (non exhaustif):
les travaux de construction ou d’amélioration de biens immobiliers, y compris l’auto-construction,
l’achat (neufs ou d’occasion) d’équipements et de matériel,
Les études de faisabilité technique en lien avec le projet
Le plafond maximum de dépenses éligibles retenues à l’instruction, pour l’ensemble de la programmation 20142020, est fixé à 600 000 € HT. Dans le cas des GAEC, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants
agricoles dans la limite de 3 (transparence GAEC).
Le plancher de dépenses provisionnelles est de 10 000 €.
Dépenses non admissibles
Les dépenses non éligibles sont décrites dans la notice technique de l’appel à projet. Elles peuvent être de nature
suivante (non exhaustif):
l’acquisition de terrains et de biens immobiliers
le temps de travail et travaux d’auto-construction dans les restrictions décrites dans l’Appel à candidature
(AAC),

2
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les hangars à matériels,
l’outillage non spécifique à la pratique agricole, ou d'un équipement, n’est pas considéré comme faisant partie
de l'auto-construction dudit matériel,
les véhicules de transport et de traction, ainsi que les engins tractés, sauf le matériel léger de distribution
d'aliment (brouette ou chariot de distribution) et les équipements et matériels de travail des prairies (entretien,
culture et récolte),
l’acquisition de licences sans lien direct avec un investissement matériel et les marques commerciales,
les dépenses concernant de simples opérations d’entretien, de renouvellement ou de remplacement à
l’identique d’équipement.

Taux de l’aide
Les financeurs optimisent leurs financements sur l’ensemble des dossiers.
Tous financeurs confondus, le taux d’aide de base est de 40 % (limite de 70 %) ; des bonifications seront
accordées à certains dossiers : +10% JA* (application de la transparence des GAEC) +10% Zone de Montagne,
+15% Zone de Haute Montagne, +10% exploitations bénéficiant du soutien à l’AB (voir conditions de l’AAC), +20%
PEI (Programme Européen d’Innovation).
Le taux précédent est soumis à une dégressivité par tranche, en fonction du montant des dépenses éligibles
(cumul des dépenses sur l’ensemble de la programmation 2014-2020) :
de 0 à moins de 40 000 €
: le taux est multiplié par 100 % (soit taux de base = 40%)
de 40 000 à moins de 200 000 € : le taux est multiplié par 45 % (soit taux de base = 18%)
de 200 000 à moins de 300 000 € : le taux est multiplié par 25 % (soit taux de base = 10%)
de 300 000 à moins de 600 000 € : le taux est multiplié par 10 % (soit taux de base = 4%)
* Jeune Agriculteur répondant aux conditions cumulatives suivantes : âgé de moins de 40 ans et installé depuis
moins 5 ans en date de la demande ou en cours d’installation, disposant de la capacité professionnelle agricole
(diplôme de niveau IV reconnu par l’État et PPP validé) et présentant des investissements inscrits dans son plan
d’entreprise. Dans le cas de formes sociétaires (y compris GAEC), cette majoration JA est appliquée sur la quotepart de l'investissement correspondant au pourcentage de parts sociales détenu par le ou les JA.
** exploitations soutenues par les types d'opérations (11.10 et 11.20 du PDR en cours d'engagement ou
sollicités au moment de la demande de subvention sur le présent type d’opérations) et dont l'atelier,
objet de la présente demande est en conversion ou certifié en Agriculture Biologique.

Pièces constitutives du dossier
Formulaire
de
l’AAC
est
à
télécharger
sur
auvergnerhonealpes.eu/aap?programmes%5B%5D=7&territoires%5B%5D=19

https://www.europe-en-

Instruction des dossiers
Les dossiers devront être déposés dans le cadre des appels à candidatures lancés par la Région Auvergne Rhône
Alpes
dont
la
publicité
est
réalisée
ici
https://www.europe-enauvergnerhonealpes.eu/aap?programmes%5B%5D=7&territoires%5B%5D=19
Un dossier unique doit être déposé à la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Drôme à l’adresse
suivante :
Direction Départementale des Territoires
4 place Laennec
BP 1013
26 015 VALENCE Cedex
Instruction par les services de la DDT.
Examen en Comité de Sélection régional avant présentation en Comité Régional de Programmation.
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accordées aux bénéficiaires et établit les conventions si besoin. Pour les parties Etat, Région, Agence de l’eau et
FEADER, les services de l’État engagent les dossiers et établissent les conventions si besoin.

Versement
Le versement est réalisé au vu des justificatifs présentés aux services de l’État qui demandent au Département le
versement au bénéficiaire de la partie de la subvention concernée.
Le solde sera arrêté au prorata des dépenses réellement justifiées et après visite par les services de l‘État
attestant la fin des travaux.
Bases réglementaires
Cette aide est prise en application des aides d’Etat ou des règlements suivants :
> Programme de Développement Rural (PDR) de la Région Rhône-Alpes, approuvé, dans sa première version,
par la Commission européenne le 17 septembre 2015 (version 3 soumise à la CE le 23/12/2016) ;
> Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au
développement rural par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) et
notamment l’article 45 ainsi que le Règlement (UE) n°807/2014 le complétant ;
> Règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,
au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et
abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, et notamment ses articles 65 et 69 ;
> Règlement d'exécution 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du
règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) ;
> Le Décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020 ;
> Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment les titres relatifs aux interventions
économiques des collectivités territoriales ;
> Vu la délibération du Conseil régional n° 1511 de l’Assemblée plénière du Conseil régional des 15 et 16
décembre 2016 relative au Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation
d’Auvergne-Rhône-Alpes et ses premières décisions de mise en œuvre ;
> Vu la délibération du Conseil départemental n° 4242 du 13/02/2017 approuvant la convention entre la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique pour les
secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire.
Service Instructeur et Référent
Direction Économie Emploi Insertion
Service Développement Agricole, Agroalimentaire et Bois
Suivi technique du dossier : Muriel DUBOIS-DUNILAC - tél. : 04 75 79 81 55 - mdubois@ladrome.fr
Suivi administratif du dossier : Sylvie BILLION-REY - tél. : 04 75 79 81 37 - sbillion-rey@ladrome.fr
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Laurent GIVET

EARL les
GUIGNONS

95 chemin des
Marnières

Adresse

26350

CP

CREPOL

Ville

Bovin Lait

Volet

7 491,00 €

2017)

Perte
annuelle
ICHN (base PAC
Dépenses
éligibles
retenues

183 562,83 €

Projet

Remplacement des robots
de traite pour améliorer la
qualité du lait et installation
d'un robot repoussefourrage.

M et Mme
RUAZ

NOM PRENOM

185 Chemin
des Bruyérats

Adresse

26750

CP

ST MICHEL SUR
SAVASSE 26319

Ville

Bovin
Viande

Volet

6 044,99 €

2017)

Perte
annuelle
ICHN (base PAC
Dépenses
éligibles
retenues

47 056,83 €

Projet
Construction d'un bâtiment
agricole (665 m²) à usage
de stockage de fourrages
dans un premier temps,
pouvant évoluer vers une
étable à stabulation libre
pour vaches allaitantes et
leurs veaux.

70 impasse de
la Barbotte

CHANCRIN
Philippe et
Benoit

GAEC DE LA
MASSETIERE

26390

CP

HAUTERIVES

Ville

BOVIN
LAIT

Volet

5 746,84 €

2017)

Perte
annuelle
ICHN (base PAC

Dépenses
éligibles
retenues

27 439,01 €

Projet
Aménagement de 2 silos de
stockage pour l'ensilage de
126m² chacun afin
d'augmenter les capacités
de stockage du GAEC

** Taux Maximum d’Aide publique autorisé : 50 %

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

Adresse

NOM PRENOM

RAISON
SOCIALE

** Taux Maximum d’Aide publique autorisé : 40 %

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 RUAZ

RAISON
SOCIALE

** Taux Maximum d’Aide publique autorisé : 40 %

45,00 %

Taux

36,70 %

Taux

22,79 %

Taux

13 947,10 €

5 756,74 €

12 347,55 €

Montant
d’aide
publique

4 115,85 €

8 231,70 €

Dont montant
Dont montant
de subvention
FEADER
CD26

2er

11 513,48 €

Dont montant
Dont montant
de subvention
FEADER
CD26

2er

27 894,20 €

Aide FEADER + CD26 mesure 4.11
AAP 2019

17 270,22 €

Montant
d’aide
publique

2ème

Dont montant
Dont montant
de subvention
FEADER
CD26

Aide FEADER + CD26 mesure 4.11
AAP 2019

41 841,30 €

Montant
d’aide
publique

Aide FEADER + CD26 mesure 4.11
AAP 2019

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS EXCLUES DES ZDS

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

4ème liste

Commission permanente du 18 NOVEMBRE 2019

8,16 %

Taux

3,30 %

Taux

1 371,95 €

Aide
Complémentaire
CD26*

5,00 %

Taux

50,00 %

Vérif Taux
aide totales y
compris hors
PDR **

40,00 %

Vérif Taux
aide totales y
compris hors
PDR **

Aide Complémentaire CD26Programme ex-ZDS

1 552,88 €

Aide
Complémentaire
CD26*

30,96 %

Vérif Taux
aide totales y
compris hors
PDR **

Aide Complémentaire CD26Programme ex-ZDS

14 982,00 €

Aide
Complémentaire
CD26*

Aide Complémentaire CD26Programme ex-ZDS
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

87
3D1-14

N° : 7242

Objet de la délibération :

SIGNATURE DU PLAN REGIONAL SUR LA FILIERE
TRUFFES

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°03-19-2997 de la Commission permanente du Conseil Régional en date du 28 juin
2019 relative au Plan régional de soutien à la filière truffes,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Région Auvergne Rhône-Alpes a voté le 28 juin 2019 le plan régional de la filière truffes sur la période
2019-2021, avec un budget de 300 000 € en investissement et 75 000 € en fonctionnement, s’articulant
autour de 3 axes :
Axe 1 : Investissements pour renouveler les plantations,
Axe 2 : Expérimentations et techniques culturales en lien avec le programme CulturTruff2 de l’INRA,
Axe 3 : Communication et promotion.
La Région sollicite le Département de la Drôme pour intervenir à ses côtés. Au vu du plan régional sur la
filière truffes, de son intérêt pour la filière et pour notre territoire, il apparaît opportun de s’associer à ce
contrat de filière. Les actions déjà menées ou à développer par le Département, complètent la politique
régionale et peuvent être valorisées sans qu’il soit nécessaire pour le Département d’abonder le plan
régional.
La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

d’autoriser la Présidente à signer le Plan régional truffes ci-annexé, et ses éventuels
avenants,

•

de valoriser et promouvoir la filière truffes en s’appuyant sur les actions de communication
suivantes :

- une communication spécifique autour de la filière truffes développée par l’A gence de
Développement Touristique de la Drôme (ADT) dans le cadre de la vallée mondiale de la
gastronomie,
- une communication dans le nouveau magazine départemental de la Drôme, relayée sur les
supports internet,
- une participation à la plaquette de promotion des truffes de Valence pour le week-end consacré à
la truffe en janvier et largement distribuée au Salon International de l’Agriculture,
- la réalisation d'une plaquette recensant les marchés de la truffe en Drôme, les cavages, les mini
musées, les animations, dans le cadre de la politique d’agritourisme et leur identification sur le site
de l’ADT.
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ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_87-DE

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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PLAN TRUFFES
21 juin 2019 – 31 décembre 2021



Vu, le code général des collectivités territoriales,



Vu, le budget de la Région Auvergne Rhône-Alpes,



Vu, la délibération n°2019/xxx de la Commission permanente du Conseil Régional en date du 28 juin 2019 relative au Plan
régional Truffes,

Entre


la Région Auvergne Rhône-Alpes représentée par Monsieur le Président du Conseil régional ;



la Fédération Régionale Auvergne Rhône-Alpes des Trufficulteurs représentée par son Président ;



la Chambre Régionale d’Agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes représentée par son Président ;



le Département de l’Ardèche représenté par son Président,



le Département de la Drôme représenté par sa Présidente,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

1879
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ARTICLE I–OBJET ET CONTENU DU PLAN
1.

Le périmètre et les objectifs

Contexte et chiffres :
En France il existe environ 15 000 trufficulteurs et le chiffre d’affaires de la filière truffe en France est estimée à plus de 100 millions
d’euros par an (source FFT, DATAR, 2005). La trufficulture permet de valoriser des terrains qui parfois ne sont pas adéquat à
d’autres cultures mais aussi à développer l’agrotourisme.
La trufficulture est une production et une activité présente en Auvergne-Rhône-Alpes sur l’ensemble des territoires calcaires,
particulièrement développée dans le département de la Drôme et en phase de croissance en Ardèche, Isère et Ain. Le sud de la
Drôme fait ainsi partie avec le Vaucluse du plus important bassin de production truffière en France (70%) et au monde.
3 695 ha cultivés sur AURA pour une production estimée à 27.7 T/an, pour un chiffre d’affaires généré d’un peu plus de 16.5 M€.
Il n’existe aucun producteur spécialisé. Il s’agit soit d’un atelier complémentaire sur une exploitation agricole (30%) soit d’une activité
de particulier, non-agriculteur (70%).
La FARAT – Fédération Auvergne-Rhône-Alpes des Trufficulteurs – est née le 5 décembre 2016 avec le regroupement des
syndicats professionnels départementaux composant la nouvelle région, à savoir :
– Association des trufficulteurs d’Auvergne- Puy de Dôme/Allier
– Syndicat des trufficulteurs du Bugey
– Syndicat des trufficulteurs du Val de Drôme
– Syndicat des trufficulteurs d’Ardèche
– Syndicat de la truffe noire du Tricastin-Pays de Grignan-Enclave des papes
– Syndicat des trufficulteurs de la Drôme des collines
– Syndicat de l’Isère
La Fédération Auvergne Rhône-Alpes des Trufficulteurs (FARAT) et la Région ont la volonté de maintenir la région AURA parmi les
leaders nationaux de producteurs de truffes et de renforcer la dimension agricole de cette filière.
Enjeux du plan filières :
Afin de répondre aux enjeux climatiques (sécheresse) et économiques (recherche de valeur ajoutée) de l’agriculture régionale, la
Région a souhaité mettre en place un plan spécifiquement adapté à la production de truffes, culture emblématique et à haut potentiel.
Il est donc nécessaire de développer des nouvelles plantations par des agriculteurs d’une part. Ces investissements ont pour but de
maintenir dans notre région les retombées économiques, sociales et culturelles de la trufficulture. D’autre part, il est essentiel de
travailler à la formation, la communication et la promotion de cette culture, notamment en direction des agriculteurs. Sur le plan de la
formation et du transfert de connaissances, la région bénéficie d’atouts : une expertise scientifique reconnue (CRPF, INRA), une offre
de formation et une truffière expérimentale dans les CFPPA du Sud.
Le soutien régional s’articule autour de 3 axes d’intervention :
Axe 1 : investissements pour développer les plantations dans les exploitations agricoles,
Axe 2 : expérimentations et techniques culturales en lien avec le programme de l’INRA sur la gestion de la ressource en
eau,
Axe 3 : formation, communication et promotion, notamment en direction du public agricole.
Axe 1 : Investissements pour développer les plantations dans les exploitations agricoles
Les trufficulteurs de notre région plantent en moyenne 93 ha/an
Le plan vise à inciter les agriculteurs à se diversifier par la trufficulture en soutenant la plantation de nouvelles truffières, avec pour
objectifs de planter 50 000 plants pour 160 hectares et 70 exploitations sur la période 20198-2021,.
Règlement d’aides décrit en annexe 1
Axe 2 : Expérimentations et techniques culturales en lien avec le programme CulturTruff2 de l’INRA
La culture de la truffe se base sur l’implantation de plants mycorhizés certifiés INRA CTIFL dans des terrains adéquats. Il s’agit
d’une culture agro écologique ne nécessitant pas d’intrants chimiques, favorisant ainsi la biodiversité dans l’inter-rang. La
trufficulture peut être réalisée en monoculture ou bien en agroforesterie associé à une autre culture comme des céréales, du
lavandin, des plantes mellifères. Pour beaucoup de trufficulteurs et compte-tenu des épisodes de sécheresse, la ressource en eau
est limitée, il est donc primordial qu’ils aient les outils d’aide à la décision pour déclencher les apports d’eau, tout en leur permettant
d’économiser la ressource en eau.
Ce programme vient en complément d’un projet de recherche CulturTruf coordonné par l’INRA et financé par France Agri Mer,
impliquant le CTIFL et la Fédération Française des Trufficulteurs ainsi que plusieurs partenaires régionaux. L’objectif est
d’optimiser les itinéraires techniques permettant une utilisation raisonnée de la ressource en eau pour produire des truffes.
Le soutien régional permettra d’installer dans les différents départements de la région des sites expérimentaux de démonstration qui
vont permettre de couvrir la diversité des territoires trufficoles de la région et aux trufficulteurs de se familiariser avec les systèmes de
mesure du potentiel hydrique mais aussi de répondre aux questions suivantes : Quelles sont les économies d’eau réalisables ? Est-il
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possible de produire des truffes avec des ressources limitées en eau ? La production est-elleIDéquivalente
avec ou sans systèmes
d’économie d’eau ?
Sur le plan pédagogique, une truffière expérimentale est cultivée et entretenue depuis 13 ans sur le site du Pradel du lycée agricole
d’Aubenas.

Axe 3 : Communication et promotion
Les syndicats œuvrent toute l’année pour promouvoir la truffe et la trufficulture dans notre région. La truffe est un produit naturel dont
la culture ne nécessite aucun intrant. L’image de ce produit emblématique de nos arrières pays rayonne sur nos produits du terroir.
Ils communiquent autour de son potentiel économique, à travers différentes actions : état des lieux des truffières existantes et
cartographie géologique des parcelles propices à la trufficulture, marchés et des fêtes de la truffe, supports de communication,...

Les indicateurs de suivi du plan
- Axe 1 : investissements
Indicateurs de résultat
Nombre de plants

Valeur cible
50 000 plants/total

Nombre d’ha mis en culture

160 ha /total
30 ha/année 1
50 ha/année2
80 ha/année 3
70 producteurs/total
14 producteurs/année 1
21 producteurs/année 2
35 producteurs/année 3

Nombre d’agriculteurs concernés

- Axe 2 :
Indicateurs de résultat
Nombre de sites expérimentaux équipés en région
Nombre de journées pédagogiques
Nombre d’agriculteurs formés
- Axe 3 :
Indicateurs de résultat
Nombre de territoires cartographiés

Valeur cible
7/total
7/an
70/an
Valeur cible
1/an

L’ensemble des actions inscrites constitue un règlement d’intervention souple et évolutif, établi entre la Région et la filière
régionale et révisable chaque année.
Les montants de subvention inscrits au sein de chaque nature de dépenses sont fongibles.
En cas de modification ou de création d’une nouvelle action, ces dernières pourront être opérationnelles immédiatement,
sans approbation préalable par la Commission Permanente, dès lors que celles-ci :
 répondent à la stratégie mise en place par la filière et qu’elle est validée par le comité de pilotage,
 sont éligibles à un financement régional (cf. article 4).
2. La gouvernance
L’ensemble des professionnels et des financeurs conviennent de la mise en œuvre du Plan avec une gouvernance simple
pour avoir une gestion souple et réactive face aux projets. Ainsi, un comité de pilotage sera réuni une fois par an pour :
- Le suivi de la mise en œuvre des actions prévues, et la répartition et la priorité des dossiers, le cas
échéant,
- Le suivi des indicateurs permettant d’effectuer une analyse de l’impact du Plan et la réorientation
éventuelle des actions,
- L’étude d’avenant à la présente convention.
Sur invitation de la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes des Trufficulteurs, il est composé des représentants du Conseil
Régional Auvergne Rhône-Alpes, de la Chambre Régionale, les acteurs économiques et techniques (CRPF, INRA …).
Pourront être invités d’autres partenaires compétents sur certains sujets, le cas échéant.
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3. La durée

Le Plan est conclu pour une durée de 3 ans, renouvelable.
Chaque action liée au Plan devra faire l’objet d’une demande de subvention spécifique.
4. L’intervention de la Région
4.1 Modalités d’intervention de la Région
Sur la période 2019-2021, la Région décide d’engager :
300 k€ pour les projets d’investissements,
75 k€ pour les projets de fonctionnement.
Au total, sur 3 ans, la Région consacre 375 k€ au global en faveur de la trufficulture, de façon prévisionnelle comme en
annexe 2, dont 80 % en investissement et 20 % en fonctionnement.
Outre ce plan agricole, les acteurs de la filière pourront être accompagnés par la Région au titre d’autres politiques
régionales sectorielles (économiques –en faveur des investissements des entreprises agro-alimentaires-, touristique et
gastronomie, expérimentation en agriculture ...).
Demande de subvention
La participation financière de la Région sera décidée sur la base de dossiers de demande de subvention, transmis à la
Région. Les pièces nécessaires à l’instruction d’un dossier de demande de subvention sont listées en annexe n°1 du
règlement des subventions, approuvé en Assemblée Plénière le 22 septembre 2016. Tout dossier de demande de
subvention non complété dans un délai de 2 mois sera considéré par la Région comme retiré.
Délais de démarrage et fin de travaux
La date d’éligibilité des dépenses est fixée à la date de réception du dossier complet de demande de subvention par
les services instructeurs. Cette date est précisée dans l’acte attributif. Le porteur de projet peut décider d’engager
l’opération sans attendre l’issue réservée à sa demande, le dépôt de dossier ne valant pas promesse d’engagement de la
Région.
Les subventions accordées sont valables à compter de la date de délibération d’attribution :
- 3 ans maximum pour les subventions de fonctionnement,
-

5 ans maximum pour les subventions d’investissement.

Dépenses éligibles
Les dépenses éligibles sont les dépenses liées au projet et retenues par la Région. Les dépenses peuvent comporter :
- des coûts directs, définis comme des coûts intégralement dédiés au projet,
- des coûts indirects, sur dérogation, de la commission permanente, par l’application du taux de 15% des dépenses
directes de personnel éligibles.
Respect de l’obligation de publicité
Les bénéficiaires des subventions régionales ont l’obligation de communiquer sur l’existence du financement régional
auprès des destinataires finaux et auprès du grand public. Cette obligation de publicité est indispensable pour faire
connaître l’implication en proximité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans la vie quotidienne des habitants. Les
porteurs de projet doivent donc lui réserver une attention accrue. Les modalités à respecter seront précisées dans les
actes attributifs. Le bénéficiaire devra justifier du respect de cette obligation, la Région se réservant le droit de le contrôler
en cours de projet ou a posteriori. Le non-respect de cette obligation pourra suspendre le versement de la subvention.
La Région n’accordera pas de subvention inférieure à 500 €.
Base réglementaire
Dès lors qu’un projet ou une opération, de par sa nature, son porteur, et/ou ses objectifs se trouve dans un champ
économique concurrentiel et soumis aux contraintes des aides d’Etat, l’aide régionale ne pourra être attribuée que si
cette base réglementaire est sécurisée.
L’intervention de la Région est basée sur les règlements européens en vigueur au moment de l’octroi des aides. Les
modalités de l’intervention régionale pourront donc être amenées à évoluer si ces règlements évoluent.
Du fait de l’obligation d’inscription des actions concernées dans le cadre de bases réglementaires autorisant la mise en
place d’une aide publique pour les projets mis en œuvre, aucune dérogation d’antériorité ne pourra être mise en place
pour des demandes déposées après démarrage ou réalisation de l’opération. En effet la validité des aides d’Etat doit
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être justifiée par l’effet incitatif des aides. Ce dernier est défini par l’obligation pour le bénéficiaire de déposer une demande
de subvention avant tout démarrage de son projet (comme le démarrage de travaux, la signature d’un devis, la passation
d’un bon de commande, etc.).
4.2 Autres cofinancements publics
4.2.1 Mobilisation de crédits FEADER 2014-2020
Pour les dossiers faisant appels à des crédits européens et dans la limite des enveloppes régionales, les modalités
d’instruction, de sélection des projets et d’attribution des aides seront celles de la mesure concernée des Programmes de
Développement Régionaux 2014-2020 (programmes LEADER…).
4.2.2

Modalités de l’intervention des Départements

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) confère aux Régions
la compétence du développement économique et la mission d’organiser les interventions des collectivités territoriales et
de leurs groupements en la matière. La Région a approuvé en Assemblée Plénière des 15 et 16 décembre 2016 son
Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) qui fixe le cadre et la
coordination de ces différentes interventions. Ce schéma comporte un volet relatif aux aides aux activités agricoles et
forestières.
La loi ouvre la possibilité aux Départements de participer aux aides accordées par la Région aux organisations de
producteurs et aux entreprises exerçant une activité de production, de transformation et/ou commercialisation de produits
agricoles, de produits de la forêt ainsi que des produits de la pêche et de l’aquaculture. Pour ce faire, la participation du
Département doit se faire en complément des objectifs régionaux et être mise en œuvre dans le cadre d’une convention
avec la Région.
Au titre de la présente convention, les Départements pourront apporter des aides complémentaires sur des objectifs de
la Région. Ainsi, les conseils départementaux pourront venir co-financer l’investissement matériel productif de la filière
avec la Région, mais également mettre en œuvre d'autres actions pour soutenir la trufficulture, actions qui sont
complémentaires de ce plan filière et entrent dans le cadre du SRDEII.
En complément des actions soutenues par la Région, le Département de la Drôme s'engage pour la promotion de la
filière et la valorisation des produits. Les opérations pourront être engagées directement par les syndicats de
producteurs ou portées par le Département ou l'Agence de Développement Touristique de la Drôme (ADT) : présence
au Salon International de l'agriculture, la réalisation d’outils de communication … pour un budget de 25000€/an.
ARTICLE II – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
La convention prendra effet à compter de la délibération du plan en Commission Permanente du 28 juin 2019.
En cas d’évolution des politiques publiques ou d’une demande de la filière, le Plan pourra faire l’objet d’un avenant.
ARTICLE III – RÉGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon.
Fait

le…………………………………..

à

Lyon,

Le Président de la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes des
Trufficulteurs FARAT

Le Président du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

Didier ROCHE

Laurent WAUQUIEZ
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Le Président du Chambre Régionale d’Agriculture Auvergne
Rhône-Alpes

Le Président du Conseil Départemental de l’Ardèche

Gilbert GUIGNAND

Laurent UGHETTO

La Présidente du Conseil Départemental de la Drôme

Marie-Pierre MOUTON

Annexe 1 – Règlement d’aides aux investissements
Annexe 2 – Maquette financière
Cf tableau Excel
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Annexe 1 – Règlement d’aides aux investissements « Aide à la plantation de nouvelles truffières »
1. Bénéficiaires
Peuvent bénéficier de cette aide les exploitants agricoles (à minima cotisant de solidarité), qui sont trufficulteurs, adhérents à
la FARAT, soit à l’un des syndicats ou associations adhérent à la FARAT
N.B. : les parcelles sont situées en AURA (quelque soit le siège de l’exploitation)
2.

Projets éligibles

Pour être éligibles au présent dispositif, les projets d’investissement doivent correspondre aux caractéristiques suivantes :
- Développement de la production de truffes en Auvergne Rhône-Alpes, sur des terrains propices à la trufficulture
- Imputés en section Investissement dans la comptabilité des bénéficiaires.
Et avoir pour objectifs :
- La réalisation d’un projet d’investissement agricole, créateur de valeur ajoutée, de richesse pour l’entreprise et son
territoire, de maintien et/ou de création d’emplois,
- l’amélioration de la compétitivité des exploitations agricoles,
- le maintien et la valorisation de filières agricoles et alimentaires représentatives de l'économie régionale.
3.

Dépenses éligibles

Les investissements éligibles concernent l'achat de plants certifiés (INRA et CTIFL) et le matériel de plantation ( filets de
protection, piquets).
Inéligibles : les travaux ou matériels pour la remise en culture de friche ou la remise en culture d’ancienne truffière ; la
préparation et l’analyse du sol ; la protection des plantations ; le matériel de gestion de l’irrigation ; la sécurisation de la
truffière (piège photographique avec carte SIM).
4.

Modalités de calcul de l’aide régionale

Elle est calculée est attribuée dans des plafonds réglementaires (Le régime cadre exempté de notification N° SA 50.388
relatif aux aides en faveur des aides aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la production primaire pour
la période 2015-2020) et ne dépasse pas le maximum de 40 % d’aides.
Méthode de calcul :
En référence au montants forfaitaires et plafonds de dépenses éligibles de France Agri Mer de plantation de vergers de
Noisetiers :
Densité de plantation minimum : 250
Préparation du sol forfait / ha : 2000 € / ha
Plantation forfait / ha : 1100 € / ha
Achat de plants : 10 €/plant * 250 = 2500 € / ha
Soit un coût total éligible de : 5600 € / ha
Application du taux de 40% : 2 250 € d’aide maximum / ha pour 250 plants, soit un maximum d’aide de 9€/plant
L’aide régionale est une subvention directe, établie sur un barème de 6€/plant sur présentation de la facture acquittée de
l’achat des plants, qui pourrait être complétée par une aide départementale, le cas échéant.
Plancher de dépenses : minimum 100 plants par dossier
Plafond de dépenses : maximum 700 plants par dossier
5.
-

Conditions d’admissibilité et engagements de l’entreprise

L’entreprise s’engage à réaliser son projet dans un délai de trois ans.
L’entreprise s’engage pour les 5 ans (à partir du vote de l’aide) à entretenir correctement sa plantation et à rester
membres d’un syndicat local ou de la fédération régionale. Le non-respect de cet engagement pouvant entrainer le
remboursement des aides versées.
L’entreprise s’engage à communiquer toutes informations relatives à sa situation financière, toute restructuration,
mentionner les soutiens publics par tout moyen approprié.
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-

Un bénéficiaire pourra bénéficier de plusieurs aides consécutives aux conditions suivantes :
o Le nouveau dossier devra concerner un projet différent ;
o Le bénéficiaire devra avoir déposé la demande de solde du précédent dossier auprès des financeurs.
6.

Modalités de sollicitation et d’analyse

Les bénéficiaires devront solliciter via le Portail Des Aides sa demande dématérialisée avant le 15 septembre de l’année en
cours l’aide de la Région (formulaire et des pièces constitutives du dossier avant tout commencement de l’opération (le
commencement est caractérisé par un acte irrévocable comme la signature de devis ou bon de commande.
La date de réception du dossier à la Région constituera la date de début d’éligibilité.
L’analyse des projets sera basée sur les critères suivants :
- Impact sur la filière truffes (expertise technique, surfaces et tonnages prévisionnels)
- Technique : selon résultats de l’analyse du sol par un laboratoire agréé par le ministère de l’agriculture
- Economie : part de l’atelier Truffes dans le Chiffre d’Affaires de l’exploitation (réalisé ou prévisionnel)
- Effet levier de l’aide, au regard de la situation financière de l’entreprise, et s’il s’agit d’une première ou deuxième
demande
- Intégration du projet dans le cadre d’une démarche qualité, de labellisation ou de provenance des produits (dont
notamment, la marque régionale « La Région du Goût »).
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axe 3 - Animation, formation,
promotion et communication de la
filière trufficole

axe 2 - Expérimentation et
pratiques culturales

axe 1 - Investir pour la plantation
de nouvelles truffières par des
agriculteurs

Plan d'actions

F

F

I

I

nature
des
dépenses

CRPF

18 500 €
112 910 €
89 160 €
23 750 €

18 500 €

5 250 €

5 250 €

0€

89 160 €

89 160 €

aides 2020 (€)

89 750 €
62 250 €
27 500 €

37 000 €

10 500 €

0€

277 200 €

coûts 2020 (€)

18 750 €

18 750 €

11 564 €

8 750 €

2 814 €

59 436 €

59 436 €

aides 2019 (€)

sous-total axe 3

37 500 €

17 500 €

5 628 €

184 800 €

coûts 2019 (€)

TOTAL GENERAL
dont Investissement
dont Fonctionnement

projets collectifs de
syndicats départementaux,
cartographie,
FARAT, CRPF, chambres
d'animation, de
d'agriculture …
communication …

sous-total axe 2

analyse des
données, transfert
pédagogique

Equipement des sites
expérimentaux

FARAT

agriculteurs

Aides à la plantation
de truffières

sous-total axe 1

bénéficiaires

détail

37 000 €

10 500 €

0€

462 000 €

coûts 2021 (€)

Annexe 2 : Tableau prévisionnel indicatif de répartition des dépenses pour 2019-2021

172 346 €
148 596 €
23 750 €

18 500 €

18 500 €

5 250 €

5 250 €

0€

148 596 €

148 596 €

aides 2021 (€)

375 006 €
300 006 €
75 000 €

55 750 €

55 750 €

22 064 €

19 250 €

2 814 €

297 192 €

297 192 €

Montant
aides
Région (€)
2019-2021

SA 40 979 "transfert de connaissances et
actions d'information dans le secteur agricole
pour la période 2015-2020" ou De Minimis

SA 40 979 "transfert de connaissances et
actions d'information dans le secteur agricole
pour la période 2015-2020"

le cas échéant, programme
LEADER, Conseils
Départementaux

Conseil Départemental de
l'Ardèche …

SA 50 388 (ancien 39618) "aides aux
investissements dans les exploitations
agricoles liées à la production primaire"

SA 40 957 "recherche et développement dans
les secteurs agricole et forestier pour la
période 2015-2020" ou De Minimis

autres cofinancements
publics

bases réglementaires
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

88
3D1-15

N° : 6993

Objet de la délibération :

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES SIGNES
DE QUALITE - LISTE 2 ET PROROGATIONS DE
SUBVENTION

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Régime d’aide d’Etat - SA 39677 (2014/N) "Aides aux actions de promotion des produits agricoles"
Vu le Règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’Assemblée départementale du 26 juin 2017 a adopté la politique départementale en faveur des signes
de qualité.
Les Signes Officiels d’identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) sont des éléments importants de
l’attractivité du territoire drômois et les structures qui gèrent ces signes, les Organismes de Défense et
de Gestion (ODG) et leurs opérateurs, les agriculteurs et entreprises de l’agro-alimentaire, sont les
cibles de la politique départementale.
L’objectif de cette politique est de renforcer l’attractivité du Département de la Drôme en soutenant les
Organismes de Défense et de Gestion (ODG) dans leurs projets visant à :
- valoriser les signes de qualité drômois auprès des consommateurs et des touristes.
- pérenniser les Signes d’Identification Géographique et de l’Origine (AOP et IGP) via leurs
ODG.
- améliorer l’accès à ces signes pour les entreprises agricoles et de l’agroalimentaire.
Le Département souhaite soutenir :
- les actions de communication auprès du grand public
- les actions en faveur du développement de mesures agro - environnementales dans les
cahiers des charges.
- les projets structurants portés par les ODG et dont l’ambition sera de développer de nouvelles
ressources financières, de mutualiser des moyens, de développer significativement le nombre
d’opérateurs. Ces actions ne peuvent être retenues que dans la mesure où elles sont cofinancées par la Région ou un fonds européen.
1- Subventions aux ODG
Deux dossiers ont été étudiés par la Commission permanente pour un montant total des aides allouées
pour ces 2 projets sera de 21 000 € (AE ventilée sur 2019 - 2021), conformément au tableau ci-annexé.

2- Prorogation de subvention
Lors de la séance du 10 Décembre 2018, la Commission permanente a octroyé une aide au
SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE DEFENSE ET DE GESTION DE L'OLIVE DE NYONS ET
DES BARONNIES de 6 939 € pour les axes 1 et 3 de son projet structurant dans le cadre d’une AE
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Pour des raisons techniques liées au calendrier réel du projet, je vous propose
de prolonger la durée de
l’Autorisation d’engagement jusqu’en décembre 2020.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’accorder un total d’aide de 21 000 € à 2 Organismes de défense et de gestion, le
SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DU BLEU DU VERCORS "SIVER" (19 000€ AE 20192021) et SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE DEFENSE ET DE GESTION DE L'OLIVE
DE NYONS ET DES BARONNIES (AE 2019-2020).
d’autoriser la présidente à signer les conventions (projet ci-annexé) et les éventuels
avenants à venir.
De proroger la subvention accordée le 10 Décembre 2018 au SYNDICAT
INTERPROFESSIONNEL DE DEFENSE ET DE GESTION DE L'OLIVE DE NYONS ET DES
BARONNIES jusqu’au 31 Décembre 2020.

•

•
•

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Valoriation des prairies naturelles
dans les exploitations de la filière
AOP bleu du Vercors-Sassenage

Actions de communication - fête
de l'Olive piquée

SYNDICAT
INTERPROFESSIONNEL DE
40, place de la libération
DEFENSE ET DE GESTION
26110 NYONS
DE L'OLIVE DE NYONS ET
DES BARONNIES

ADRESSE

OBJET DE
LA DEMANDE

SYNDICAT
Maison du Parc
INTERPROFESSIONNEL DU
255 Chemin des fusillés
BLEU DU VERCORS
38250 LANS EN VERCORS
"SIVER"

NOM DE
L'ORGANISME

Commission permanente du 18 Novembre 2019 - 2ème liste

NYONS

LANS en
VERCORS

SIEGES
VILLES

NYONS ET
BARONNIES

HORS
Département

CANTON

179 047 €

99 152 €

Budget
Prévisionnel
de l'organisme
2019

6 720 €

33 100 €

Budget
Prévisionnel
de l'opération
2019

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES SIGNES DE QUALITE

TOTAL

30%

57%

Taux Indicatif

2 000 €

19 000 €

Subvention
plafonnée à

21 000 €

Région

Autres financeurs

AE 2019-2020

Région, FEADER,
CD38

Autres financeurs

AE 2019-2021

Commentaire
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DIRECTION / SERVICE

DIRECTION ECONOMIE, EMPLOI,
INSERTION
SERVICE DEVELOPPEMENT
AGRICOLE, AGRO-ALIMENTAIRE ET
BOIS

PROJET de CONVENTION
ENTRE :
Le Département de la Drôme, sis à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du Président Herriot –
26026 VALENCE CEDEX 9 - représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame
Marie Pierre MOUTON, dûment habilité aux fins des présentes par délibération de la
Commission Permanente du
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
Le ……………………………….. représenté par son Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des
présentes,
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,
VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, et notamment son article 108
paragraphe 4 ;
VU le Règlement (CE) n°994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 107
et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne à certaines catégories d’aides
d’Etat horizontales ;
VU le Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux
aides de minimis publié au JOUE le 24 décembre 2013 ;
VU le régime d’Aide d’Etat - SA 39677 (2014/N) "Aides aux actions de promotion des produits
agricoles"
VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
VU le décret n°2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques ;
VU la Politique départementale en faveur des signes officiels de qualité adoptée par
l’Assemblée départementale du 26 Juin 2017 ;
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VU la demande formulée par le bénéficiaire le …………. ;
VU la décision de la Commission Permanente, en date du
VU la déclaration du bénéficiaire au sujet des autres aides de minimis relevant du règlement
1407/2013 ou d’autres règlements de minimis au cours des deux exercices fiscaux
précédents et de l’exercice fiscal en cours ;
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le 26 juin 2017 le Conseil départemental a adopté un politique départementale en faveur des
signes officiels de qualité et de l’origine le Département . Cette politique vise à renforcer
l’attractivité du département de la Drôme en soutenant les signes de qualité en lien avec le
territoire afin de:
- pérenniser les Signes d’Identification Géographique (AOP et IGP) via leurs Organismes de
Défense et de Gestion.
- améliorer l’accès à ces signes pour les entreprises agricoles et de l’agroalimentaire.
- valoriser ces signes de qualité drômois auprès des consommateurs et des touristes

Afin de mettre en œuvre des actions décrites ci dessous contribuant à l’augmentation de
l’attractivité du territoire par la consolidation et développement des signes de qualité,
l’organisme a sollicité le Département de la Drôme pour son soutien.
Ces actions s’inscrivant dans de sa politique Départementale en faveur des signes officiels de
qualité et de l’origine engagée par le Département, celui-ci a accepté sa demande et a ainsi
décidé de lui verser une subvention conformément aux conditions qui suivent :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
soutient le ………………………………….. par le versement d’une subvention dans le but de
…………………………...
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DE L’OPÉRATION
En tant qu'Organisme de Défense et de Gestion (ODG) du signe de Qualité, le Syndicat
de……………………….. rempli les missions suivantes :
- D’élaborer le projet de cahier des charges et participer à sa mise en œuvre ainsi que
celle du plan de contrôle.
-

De tenir à jour la liste des opérateurs et la transmettre à l’organisme de contrôle et à
l'INAO.

-

De participer à la connaissance statistique du secteur, aux actions de défense et de
protection du nom, du produit et du terroir ainsi qu'à la valorisation du produit.

-

De mettre en oeuvre des décisions de l'INAO concernant l'association.

-

De proposer à l'INAO le contrôle du cahier des charges.
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-

D'élaborer conjointement avec l’organisme de contrôle, un plan de contrôle…

L’organisme fait le lien et organise la concertation entre les adhérents et assure sa
représentation auprès des pouvoirs publics, des organisations syndicales et professionnelles
et toutes autres instances.
Les actions financées dans la présente convention porteront sur :

Pour sa part, le Département s'engage à soutenir financièrement le ……………………. pour
la réalisation de ces objectifs.
Le Département n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
ARTICLE 3 : DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT
Le budget prévisionnel de l’organisme s’élève

€.

Le Département de la Drôme accorde au …… une subvention de

€.

Le bénéficiaire s’engage à mentionner la participation du Département dans tous les
documents de communication relatifs à cette opération.
L’aide est allouée sur la base du règlement « de minimis » 1407/2013 de la Commission du
18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 au Traité sur le fonctionnement
de l’Union Européenne aux aides de minimis publié au JOUE le 24 décembre 2013.
Aussi, au regard des actions, le bénéficiaire est une entreprise active dans la production
primaire de produits agricoles.
A ce titre, la déclaration de l’association en date …………………... ... a permis au Département
de contrôler que le bénéficiaire n’avait pas reçu plus de 200 000 € d’aides de minimis relevant
du règlement 1407/2013 ou d’autres règlements de minimis reçues au cours des deux
exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.

ARTICLE 4: DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle prendra fin après
versement de l’aide départementale au titre de
et respect des obligations
réciproques des parties sur cet exercice.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PAIEMENT
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La subvention de

€ sera versée par le Département selon les conditions ci-dessous :

- Un acompte de 50 % dès la signature de la présente convention.
- Le solde après présentation des justificatifs de réalisation de l’opération et après
envoi des pièces suivantes, soit :
1/ Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale,
2/ Le compte de résultats et le bilan de l’exercice 2017 (cf. article 7).
3/ Un récapitulatif des dépenses et les justificatifs correspondants concernant la mise en
œuvre de l’opération subventionnée,
4/ Un compte-rendu des actions subventionnées et de leurs effets induits.
Ajouter une ligne sur les indicateurs

Rappel des obligations comptables
Dans le respect de l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’association est tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et des
comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de
son activité.
Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations comptables définies par
l’article L612-4 du Code de Commerce si elles lui sont applicables.
Ces justificatifs devront parvenir au Département, à l’issue de la manifestation, et en
tout état de cause avant le.

ARTICLE 6 : MODIFICATION OU ABANDON DE L’OPERATION
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
de l'administration des conditions d'exécution de la convention par le bénéficiaire, l'administration
peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention.
Par ailleurs, en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, une telle décision ne pourra
intervenir qu’après que les représentants du bénéficiaire aient été en mesure de présenter des
observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Ils pourront
se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.
Ordre de reversement et recouvrement des sommes indues :
A l’issue de cette procédure, si le Département souhaite le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant
de la subvention, cette décision sera motivée et notifiée au bénéficiaire par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 : MODALITES DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
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Le Département contrôle à l’issue de la convention que l’intensité de l’aide n’excède pas 100 %
du coût de la mise en œuvre de cette opération.
Pour cela, l’organisme s’engage :
- à mettre en place une comptabilité permettant de suivre les coûts de l’action financée,

- et à faciliter le contrôle par l'administration, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.
Le Département peut exiger le remboursement d’une quote-part de sa contribution financière si
l’ensemble des subventions publiques obtenues et des recettes d’exploitation excède le coût
de revient de l’opération subventionnée.

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet au jour de la signature par les parties respectives.
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et le
bénéficiaire.
La demande de modification de la présente convention est adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les
conséquences qu’elle comporte, notamment sur les plans budgétaires et financiers. Cette
modification ne peut remettre en cause les objectifs généraux de l’activité.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre de ses obligations résultant de la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tout autre droit
qu’elle pourra faire valoir, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles.
ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
territorialement compétent.

Fait en 2 exemplaires originaux,

Valence, le

……………….
Président du Syndicat de ……..

Marie Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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BREYNAT
Eric

EARL EMB
BIO

CP

CHATUZANGE
LE GOUBET

CONDILLAC

VILLE

200 Chemin
CHATEAUDOUB
26120
des Quarente
LE

195 Chemin
26300
de Gousset

155 Chemin
des Rosiers –
26740
Quartier les
Lauziers

ADRESSE

NON

NON

NON

JA

OUI
(AB°

NON

OUI
(Label
rouge)

SIQO

NON

NON

NON

Montagne

installation de deux pompes
doseuses pour le traitement de l'eau
d'abreuvement des volailles, sur les
bâtiments d'élevage n°3 et 4
Mise en place d’un béton de
propriété, nettoyeur HP, balayeuse
autonome, lance mousse,pompe
doseuse

Dallage intérieur 400m² et dallage
extérieur 77 m² + Cuve de
récupération des eaux usées

Projet

7 445,49 €

2 549,99 €

14 153,28 €

Investissements

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

Plafond

7 445,49 €

2 549,99 €

14 153,28 €

Total
Investissements
éligibles

2 978,20 €
9 404,51 €
TOTAL

765,00 €

5 661,31 €

Subvention

40%

30%

40%

Taux
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REVOL
Damien

FERME DES
PINS

ADRESSE

CP

Le Serret

26740

LES
CHAPTINEL 1230 Chemin
CABRETTES
26800
Romain
des Peilles

ROCHE
Fabien

455 Route les
26350
Pins
Quartier St
CROS JeanVictor
EARL CROS
26240
Michel
70 Chemin
des Robins

NOM/
PRENOM

RAISON
SOCIALE

ETOILE

OUI

NON

NON

ST
BARTHELEMY
DE VALS

ST MARCEL LES
SAUZET

NON

JA

MONTCHENU

VILLE

NON

Convers
ion BIO

NON

NON

SIQO

NON

NON

NON

NON

Montagne

Page 1

9 566,00 €

15 000,00 €

5 201,50 €

2 463,00 €

Plafond

9 566,00 €

18 159,59 €

5 201,50 €

2 453,00 €

Total
Investissements
éligibles

MONTANT TOTAL DES DEUX DISPOSITIFS

9 566,00 €

18 159,59 €

Création de 3 cabanes mobiles et
équipements (gouttières, bacs à
eau, kit de déplacement, trémies
pondoirs, silos, clôture)
Création d’un bâtiment mobile +
silos d’alimentation

5 201,50 €

2 463,00 €

Investissements

Terrassement et remblais chemin
accès poulailler + Sas sanitaire

Installation d’un sas sanitaire

Projet

15 348,80 €

TOTAL

24 753,31 €

4 783,00 €

7 500,00 €

2 080,60 €

985,20 €

Subvention

50%

50%

40%

40%

Taux

TABLEAU 2 - AIDE A LA CREATION OU MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGES AVICOLES OU PORCINS FERMIERS POUR LES CIRCUITS COURTS – 1ERE
LISTE 2019

BELLON
Jacques

BUREL Loîc

NOM/
PRENOM

- AIDE A LA RENOVATION SANITAIRE DES BATIMENTS D'ELEVAGES AVICOLES – 4EME LISTE 2019

EARL LES
MIRAILLERS

EARL DE
PICARD

RAISON
SOCIALE

TABLEAU 1

AIDE A LA MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGES AVICOLES
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

89
3D1-16

N° : 7175

Objet de la délibération :

AIDES A LA MODERNISATION DES BATIMENTS D
ELEVAGES AVICOLES - LISTE 5 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,Délibération du Conseil départemental 13/02/2017 approuvant la convention entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique pour
les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 25 septembre 2017, modifiant les règlements d’aide
à la rénovation sanitaire des bâtiments d’élevages avicoles et l’aide à la création ou modernisation des
bâtiments d’élevages avicoles ou porcins fermiers pour les circuits courts.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La politique départementale d’aide aux investissements des agriculteurs pour la production, la
transformation, le stockage et la commercialisation prévoit le soutien aux projets de la filière avicole et
porcine au travers de 2 dispositifs
- Aide à la rénovation 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
Développement Rural de Rhône-Alpes). Ils s’inscrivent dans les plans ambition filière de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et dans le cadre de la convention entre la Région et le Département en matière de
développement économique pour les secteurs de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Agro-alimentaire.
Le Département est sollicité pour financer :

- 3 projets dans le cadre de l’aide à la rénovation sanitaire des bâtiments d’élevages avicoles pour un
montant total d’aide de 9 404,51 € conformément au tableau 1 de l’annexe ci jointe,
- 4 projets dans le cadre de l’aide à la création ou modernisation des bâtiments d’élevages avicoles ou
porcins fermiers pour les circuits courts pour un montant total d’aide de 15 348,80 € conformément au
tableau 2 de l’annexe ci-jointe.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accorder aux entreprises, présentées dans le tableau ci-annexé, les subventions demandées, ce
qui représente un montant total de 24 753,31 €.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Nom/Prénom

MARGARIT
Jean-Paul

Raison
sociale

MARGARIT
Jean-Paul

605 Route de
Thodure

Adresse

26530 Le
Grand-Serre

CP/VILLE

Commission permanente 18 Novembre 2019
Signe de
qualité
officiel
JA

Zone IGP ST
BOVIN LAIT
NON
MARCELLIN

Production

OUI

NON

SIQO Montagne
Création
d'un dalle
bétonné
pour silos

Projet

8 167,00 €

50 000,00 €

Montant des
Plafond
travaux HT subventionnable

8 167,00 €

Montant des
dépenses
subventionnables

30,00 %

Taux

CREATION DE ZONES DE STOCKAGE DES FOURRAGES DANS LE CADRE DE LA DEMARCHE IGP SAINT MARCELLIN

2 450,10 €

Montant de la
subvention
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Réunion du 18 novembre 2019

90
3D1-17

N° : 7174

Objet de la délibération :

AIDE ADAPTATION A UN SIGNE DE QUALITE IGP ST
MARCELLIN – LISTE 2 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 » adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et forestier
n°702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014 » ; Entré en vigueur le 19
février 2015 – Modifié le 26 février 2018,
Vu la délibération du Conseil départemental du 13 février 2017, approuvant la convention entre la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique pour
les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire,
Vu le règlement d’aide à l’adaptation à un signe de qualité, adopté par délibération du Conseil
départemental le 6 juillet 2015.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Contexte
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.
Nature de l’aide
Sont éligibles les aides aux investissements pour la construction de silos, d’aires bétonnées destinées au
stockage des ensilages d’herbe, de maïs et d’aires de stockage des balles rondes enrubannées pour les
exploitations situées dans la zone éligible au cahier des charges de l’IGP Saint-Marcellin et situées en
Drôme.
Le taux de base est de 30 %, Il est bonifié de 10 % pour les Jeunes Agriculteurs. Les dépenses éligibles
sont prises en compte dans la limite d’un plancher de 5 000 € et d’un plafond de 50 000 €.
Le Département est sollicité pour financer :
- 1 projet pour un montant total d’aide de 2 450,10 €, conformément au tableau de l’annexe ci jointe.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accorder à cette entreprise, présentée dans le tableau ci-annexé, la subvention demandée, ce qui
représente un montant total de 2 450,10 €.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

1901

1902

NOM/PRENOM

ADRESSE

CP/VILLE

Didier BEYNET

EARL VALMONT

CROSSETPERROTIN
Philippe

Quartier les
Bonnets

le Mas
26150 SAINT
JULIEN EN
QUINT

26310
JONCHERES
NON

NON

NON

35 Chemin des
26120
Planas
COMBOVIN

BREYNAT Eric

GAEC FERME LE GROSET Mélanie
MAS
MORAND Cédric

NON

26341 ST
Quartier la
NAZAIRE LE
Grange Neuve
DESERT

BEYNET Didier

JA

GAEC DE LA
GRANGE NEUVE

CP/VILLE

OUI (LR
Agneau de
l’Adret)

OUI (AB)

OUI (LR
Agneau de
sisteron)
OUI (LR
Agneau de
l’Adret)

SIQO

Page 1

OUI

OUI

OUI

OUI

Montagne

OUI

pas de
bonification

OUI

NOM/PRENOM

ADRESSE

OUI

Montagne

pas de
bonification

SIQO

NON

JA

RAISON SOCIALE

Dossiers individuels :

GAEC DE LA
GRANGE NEUVE

26340 ST
Quartier la
NAZAIRE LE
Grange Neuve
DESERT
500 Route de
GAEC
LAMONTELLERIE
26410
Ravel
LAMONTELLERIE
Guilhem
BOULC
Le Village

RAISON SOCIALE

Remorque bétaillère

Claies et abreuvoirs et
palan électrique

Cellule de stockage de
céréales

Remorque bétaillère

Projet

Balises GPS + batterie +
application

Balises GPS + batterie +
application

Projet

9 477,00 €

2 100,25 €

4 255,00 €

3 138,80 €

Investissements

6 179,65 €

6 179,65 €

Investissements

Dossiers présentés dans le cadre d’une expérimentation en relation avec un organisme de développement :

COMMISSION PERMANENTE DU 18 NOVEMBRE 2019

70%

60%

50%

50%

50%

50%

Taux

TOTAL DE SUBVENTION

9 477,00 €

2 100,25 €

4 255,00 €

3 138,80 €

Total Investissements
éligibles

TOTAL DE SUBVENTION

6 179,65 €

6 179,65 €

Taux

9 485,53 €

4 738,50 €

1 050,13 €

2 127,50 €

1 569,40 €

Subvention

8 033,55 €

4 325,76 €

3 707,79 €

Subvention
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N° : 7173

Objet de la délibération :

AIDE A L EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES PLAN DEPARTEMENTAL OVIN 2019-2021 - LISTE 3 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 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 le 4 mars 2019 et modifié le 23 septembre 2019,
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 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.
Le taux de base est de 30 % et le taux maximum est fixé à 50 %. Le taux de base est bonifié de 10 % dans
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- pour les agriculteurs installés depuis moins de 5 ans,

- si l’exploitation est située en zone de montagne ou haute montagne,
- si l’exploitation est engagée dans une démarche de qualité (label rouge ou bio ou conversion bio).
Investissement dans le cadre d’une expérimentation
Dans le cas où le bénéficiaire réalise un investissement en lien avec un programme d’expérimentation ou de
développement, le taux d’aide sera revalorisé.
Le taux sera calculé de la manière suivante : 40 % de taux de base + 20 % de bonifications pour les
agriculteurs installés de moins de 5 ans, + 20 % si exploitation est située en ZSCN ou en Zone de
montagne, dans la limite de 80 % d’aide.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accorder aux entreprises, présentées dans le tableau ci-annexé, la subvention demandée dans le
cadre du plan du soutien à la filière ovine, ce qui représente un total de 17 519,18 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

1904

1905

Domaine St Pierre
Chez Sylvette
MORENAS
26510 REMUZAT

COLLECTIF
PASTORAL DE LA
VALLEE DE
L'ENNUYEE

COLLECTIF
PASTORAL DU VAL

Mairie
26150 SAINT

Les Chaberts Chez
Mr ARNAUD
COLLECTIF
Thierry
PASTORAL DE LA
26420 SAINT
VERNAISON
AGNAN EN
VERCORS

Le Village Chez Mr
MALCLES Gil
26510 CHAUVAC
LAUX MONTAUX

COLLECTIF
PASTORAL DE LA
CLAVELIERE

La Gratte Chez Mr
IDELON Gérald
26420 SAINT
MARTIN EN
VERCORS

COLLECTIF
PASTORAL DE
L'ALLIER

Mairie
26150 MARIGNAC

Le village 26410
GLANDAGE

COMMUNE DE
GLANDAGE

COMMUNE DE
MARIGNAC

ADRESSE

BÉNÉFICIAIRE

aménagement
canalisation,
abreuvement, tonne à
eau

clôture et broyage

tonnes à eau et bacs

2 tonnes à eau

pour le compte de Nicolas
VILLARD

pour le compte de Claude
VIGNON

pour le compte de GAEC
DE LA PIERRE BLANCHE

pour le compte de GAEC
DE L'ECHARASSON

débroussaillage, élagage

impluvium et abreuvoirs

pour le compte de Gérard
FERRAND

pour le compte du GAEC
DAGOBERT

pour le compte du GAEC
BERGERIES DE PETRUS

broyage et clôture

débroussaillement et
matériel de contention

broyage et renforcement
impluvium

captage d'eau et tonne à
eau de 3200 l

captage de source et
broyage

pour le compte de GAEC
DE LA LUIRE

pour le compte de David et
Sonia RAMBAUD

pour le compte du gaec
madame vache

pour le compte d'oda
schmidt et jochen haun

pour le compte de philippe
crosset perotin

clôture et broyage

clôture et contention

clôture, contention et
abreuvement

contention, clôture,
broyage

pour le compte de Patricia
NOEL

pour le compte de Régis
FAURE
pour le compte de Loïc
ROUX
pour le compte du GAEC
DE LA JEANNETTE

clôture et contention

quai de traite et tonne a
eau

pour le compte de la
Tanière aux Licornes

Président : VIEUX David
Mairie

Présidente : EYMARD Delphine
Ferme de Montagneau – Les
vallets
26420 SAINT AGNAN EN
VERCORS

Présidente : GRAVIER Nathalie
Le Moulin du Plan
26110 LE POET SIGILLAT

6 950,16 €

6 969,44 €

4 434,50 €

3 670,24 €

4 472,14 €

3 404,49 €

2 242,33 €

2 924,06 €

27 101,90 €

4 247,22 €

2 734,96 €

2 301,02 €

2 815,98 €

13 627,66 €

broyage, sursemis,
clôture, abreuvement,
captages, contention

pour le compte du GAEC
DES SAGES
Président : DEYDIER Eric
Le Village
26510 MONTFERRAND LA
FARE

6 623,41 €

3 244,36 €

6 372,10 €

3 073,70 €

6 867,64 €

5 442,20 €

5 534,52 €

4 826,94 €

clôtures, tonne a eau,
abreuvoirs

Maire : EYMARD Jean-Paul
Mairie
Hôtel de Ville
26150 MARIGNAC

Président : IDELON Gérard
La Gratte
26420 SAINT MARTIN EN
VERCORS

pour le compte du GAEC
LA BERGERIE DE L
OLIVIER

amélioration piste accès
au pâturage

tonnes à eau, clôture et
abreuvement

tonne à eau, bacs et
clôture

pour le compte de GAEC
DE ROCHEROUSSE

pour le compte de Fabrice
BONTHOUX

broyage, tonnes à eau et
bacs

pour le compte de GAEC
DU VERCORS
9 587,90 €

12 037,36 €

broyage, raccordement
eau potable, clôture et
abreuvement

6 800,00 €

Maire : PEAGNO Jean-Pierre
Le Village
26410 GLANDAGE

pour le compte de GAEC
DE LA TOUR ST MARTIN

MONTANT DES
AIDES PUBLIQUES

NOM et PRENOM DU
REPRESENTANT AVEC
ADRESSE

13 203,96 €

diagnostic foncier et
pastoral

NATURE DES
TRAVAUX

pour le compte de Aymeric terrassement, impluvium,
ARNAUD
clôture et abreuvement

POUR LE COMPTE DE

COMMISSSION PERMANENTE DU 18 NOVEMBRE 2019

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

80 %

TAUX
MAXIMUM
D'AIDE
PUBLIQUE

3 475,08 €

3 484,72 €

2 217,25 €

1 835,12 €

2 236,07 €

1 702,24 €

1 121,16 €

1 462,03 €

13 550,95 €

2 123,61 €

1 367,48 €

1 150,51 €

1 407,99 €

6 813,83 €

3 311,70 €

1 622,18 €

3 186,05 €

1 536,85 €

3 433,82 €

2 721,10 €

2 767,26 €

2 413,47 €

4 793,95 €

6 018,68 €

6 601,98 €

3 400,00 €

Subvention
FEADER

1 737,54 €

1 742,36 €

1 108,63 €

917,56 €

1 118,04 €

851,13 €

560,59 €

731,02 €

6 775,48 €

1 061,81 €

683,74 €

575,26 €

704,00 €

3 406,92 €

1 655,86 €

811,09 €

1 593,03 €

768,43 €

1 716,91 €

1 360,55 €

1 383,63 €

1 206,74 €

2 396,98 €

3 009,34 €

3 300,99 €

1 700,00 €

Subvention
REGION

MISE EN VALEUR DES ESPACES PASTORAUX - MESURE 7.61 DU FEADER

9 928,85 €

9 956,35 €

6 335,00 €

5 243,20 €

6 388,78 €

4 863,57 €

3 203,33 €

4 177,24 €

38 717,00 €

6 067,46 €

3 907,14 €

3 287,18 €

4 022,84 €

19 468,09 €

9 462,02 €

4 634,80 €

9 103,00 €

4 391,00 €

9 810,96 €

7 774,58 €

7 906,47 €

6 895,63 €

13 697,00 €

17 196,25 €

18 862,85 €

8 500,00 €

MONTANT DES DEPENSES
SUBVENTIONNABLES

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

20,00%

TAUX

1 737,54 €

1 742,36 €

1 108,62 €

917,56 €

1 118,03 €

851,12 €

560,58 €

731,01 €

6 775,47 €

1 061,80 €

683,74 €

575,25 €

703,99 €

3 406,91 €

1 655,85 €

811,09 €

1 593,02 €

768,42 €

1 716,91 €

1 360,55 €

1 383,63 €

1 206,73 €

2 396,97 €

3 009,34 €

3 300,99 €

1 700,00 €

SUBVENTION
DEPARTEMENTALE
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Mairie
Le Village
26460 TRUINAS

ADRESSE

Chez MATHIEU
DAMIEN
Le lac
26310 LUC EN
DIOIS

Mairie
26190 LEONCEL

Le Village
26340 AUCELON

Le Village
26310 VALDROME

Chez MarieChristine
PAGE26310
VALDROME

COLLECTIF
PASTORAL DE
BOIS VIEUX

BÉNÉFICIAIRE

GROUPEMENT
PASTORAL DE
JABOUIT

COLLECTIF
PASTORAL DE
LEONCEL

COMMUNE
D’AUCELON

COMMUNE DE
VALDROME

COLLECTIF
PASTORAL DE
COMBEBELLE

débroussaillement

clôture

pour le compte du GAEC
DE PRACHETON

70 %

70 %

70 %

1 034,13 €

1 999,81 €

2 114,09 €

1 136,86 €

2 048,53 €

2 445,66 €

517,07 €

999,92 €

1 057,05 €

568,43 €

1 024,27 €

1 222,83 €

2 792,50 €

3 780,00 €

2 115,40 €

6 400,00 €

9 039,73 €

3 058,35 €

3 193,40 €

70 %

70 %

70 %

80 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

TAUX
MAXIMUM
D'AIDE
PUBLIQUE

1 396,25 €

1 890,00 €

1 057,70 €

3 200,00 €

4 519,86 €

1 529,17 €

1 596,70 €

3 638,92 €

1 603,35 €

1 069,74 €

Subvention
FEADER

698,13 €

945,00 €

528,85 €

1 600,00 €

2 259,94 €

764,60 €

798,35 €

1 819,46 €

801,68 €

534,87 €

Subvention
REGION

1 024,26 €

1 222,83 €

2 954,66 €

5 713,77 €

6 040,26 €

3 248,18 €

3 989,29 €

5 400,00 €

3 022,00 €

8 000,00 €

12 913,90 €

4 369,08 €

4 562,00 €

10 396,96 €

4 581,00 €

3 056,42 €

17,50%

17,50%

17,50%

20,00%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

TAUX

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

10 750,83 €

698,12 €

945,00 €

528,85 €

1 600,00 €

2 259,93 €

764,58 €

798,35 €

1 819,46 €

801,67 €

534,87 €

SUBVENTION
DEPARTEMENTALE

48 267,00 €

517,06 €

999,90 €

1 057,04 €

568,43 €

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_92-DE
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6 987,65 €

MONTANT DES DEPENSES
SUBVENTIONNABLES

TOTAL DU PRESENT ENGAGEMENT DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Président : BOURBIER Nicolas
Les Alléouds
26310 VALDROME

réalisation d'une traine
sylvopastorale de 200 m
pour débardage

pour le compte de Manuel
LOPEZ

Maire : ARAMBURU Jean
14 rue Haute
26310 VALDROME

diagnostic pastoral

impluvium et abreuvoir
Maire : BOEYART Joël
Mairie
Hôtel de ville
26340 AUCELON

aménagement d'un corral

pour le compte de JeanMarc MOULIN

terrassement, citerne,
réseau d'eau potable et
abreuvoir

pour le compte de Claude
ROUSSET

pour le compte de GAEC
DE MAYOUSSE

7 277,84 €

pour le compte de GAEC
DE LA GRANGE
Président : ROUSSET Claude
La Morelle
26190 LE CHAFFAL

3 206,70 €

2 139,48 €

MONTANT DES
AIDES PUBLIQUES

broyage et abreuvoir

Président : JOUBERT Gislain
Les Tourrettes
26310 LUC EN DIOIS

NOM et PRENOM DU
REPRESENTANT AVEC
ADRESSE

citerne, terrassement,
broyage et matériel de
mise en eau

abreuvements

NATURE DES
TRAVAUX

2 068,26 €

3 999,63 €

4 228,18 €

70 %

70 %

70 %

TOTAL DU PRESENT ENGAGEMENT DEVELOPPEMENT AGRICOLE, AGROALIMENTAIRE ET BOIS

Président : BERNARD François
Quartier Saulnier
26460 BOURDEAUX

2 273,72 €

4 097,06 €

4 891,32 €

pour le compte du GAEC
DES BACCALIERS

POUR LE COMPTE DE

clôture

clôture, contention et
abreuvement

clôture

pour le compte de GAEC
ZINGARAN

pour le compte de EARL DE
LA FERME DU SERRE

matériel de clôture

pour le compte de l'earl
planel rolland

pour le compte de LA
FERME DE LA
RIMANDOULE

tonne à eau 4000l et
matériel de clôture

pour le compte de l'earl de
la chaux

COLLECTIF
Mairie
Président : VIEUX David
PASTORAL DU VAL
26150 SAINT
Mairie
DE SURE
JULIEN EN QUINT pour le compte du gaec de broyage, débroussaillage 26150 SAINT JULIEN EN QUINT
villeneuve
et clôtures
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N° : 7197

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le règlement UE n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER)
et notamment l’article 45,
Vu l'article L.3232-1-2 du CGCT tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (article 94),
Vu la convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et
de l’agroalimentaire signée le 11 avril 2017,
Vu le Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes pour la période 2014/2020 adopté le
10 mai 2017,
Vu le règlement d’aide pour la mise en valeur des espaces pastoraux adopté par délibération du Conseil
départemental du 25 mai 2017,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Contexte
Le dispositif d’aide pour la mise en valeur des espaces pastoraux du Département de la Drôme permet de
soutenir les investissements permettant l’entretien et la valorisation des paysages ruraux remarquables et
des sites à haute valeur naturelle constitués par les espaces pastoraux.
Il intervient notamment en cofinancement de la Région et de l’Europe sur la base du Programme de
Développement Rural de la Région Rhône-Alpes 2014-2020 (mesure 7.61 « Mise en valeur des espaces
pastoraux») et en cohérence avec les objectifs du plan d’actions sectorielles fixé au SRDEII d’AuvergneRhône-Alpes.
La politique pastorale drômoise
Elle est mise en œuvre par plusieurs territoires au travers de Plans Pastoraux Territoriaux (PPT) : Baronnies
Provençales, Diois, Vallée de la Drôme, Pays de Dieulefit/Bassin de Montélimar, Royans/Vercors, Réserve
des Hauts Plateaux.
Le Département est sollicité pour financer 13 projets, sur les territoires du Diois, Royans-Vercors, Baronnies
provençales et Bassin de Montélimar pour un montant total d’aide de 59 017,83 €.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

d’accorder une subvention départementale aux structures pour leur programme en faveur du
pastoralisme, tel que détaillé dans le tableau ci-annexé pour un montant total d’aide de
59 017,83 €.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

93
3D1-20

N° : 7198

Objet de la délibération :

AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES EXPLOITATIONS POUR
LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION EN
CIRCUITS COURTS - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU
TITRE DE LA MESURE 4.21F DU FEADER ET DU
REGLEMENT DEPARTEMENTAL

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 :

Vu le Programme de Développement Rural de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
Vu la délibération du Conseil départemental du 13 février 2017, approuvant la convention entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique pour les
secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire,
Vu le règlement « aide à la transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation : projets
individuels – ateliers fermiers – mesure 4.21F », modifié par l’Assemblée départementale lors de la séance
du 4 mars 2019,
Vu le régime cadre exempté n°SA.50388 « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à
la production primaire », entré en vigueur le 19 février 2015 – modifié le 26 février 2018,
Vu le règlement d’aide aux investissements des exploitations pour la transformation et la commercialisation
en circuits courts, modifié par l’Assemblée départementale lors de la séance du 4 mars 2019.
Le Département accompagne la transformation et la commercialisation en circuits courts grâce à deux
règlements. Le premier permet de co-financer le FEADER sur la mesure 4.21F – création ou modernisation
d’ateliers fermiers de transformation et commercialisation, qui s’adresse aux projets d’agriculteurs dont les
dépenses éligibles dépassent les 10 000 €. Le deuxième s’adresse aux exploitants qui ont des projets trop
petits pour être éligibles aux aides européennes.
I - AIDE A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET/OU COMMERCIALISATION :
PROJETS INDIVIDUELS – ATELIERS FERMIERS - MESURE 4.21 F

Lors du comité de sélections Feader du 8 octobre 2019, 14 dossiers drômois ont été étudiés. Ces 14
dossiers mobilisent un montant total d’aides publiques de 276 752,51 € dont 100 309,45 € de Feader.
Parmi ceux-ci, 6 dossiers ont été retenus pour un co-financement du Conseil départemental, les autres
dossiers étant co-financés par la Région.
Pour les 6 projets co-financés par le Département :
•
•
•
•

le montant total des investissements est de : 238 799,33 €
le montant total de l’aide du Département est de : 58 099,98 €
le montant total de l’aide du Feader est de : 18 098,10 €
le montant total d’aide publique est de : 76 198,08 €

II - INVESTISSEMENT DES EXPLOITATIONS POUR LA TRANSFORMATION ET LA
COMMERCIALISATION EN CIRCUITS COURTS DANS LE CADRE DU REGLEMENT
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Je vous propose d’étudier les deux demandes ci-dessous :

- GAEC LA COLLINE AUX MOUTONS, Madame Claire LAPIE, exploitante agricole sur la commune de
BALLONS (26560) en agneaux, qui sollicite une subvention de 3 992,00 € pour investir dans une
remorque frigorifique pour le transport des carcasses et le transport de colis vendus en vente directe.
- Les Cabrettes, Monsieur Romain CHAPTINEL, exploitant agricole sur la commune de ETOILE
(26800) en ovin et caprin qui sollicite une subvention de 3 400,00 € € pour investir dans une remorque
vitrine frigorifique pour les marchés.
Les montants des subventions sollicitées par ces bénéficiaires, soit 7 392,00 €, correspondent aux
dépenses éligibles et aux taux applicables conformément au tableau présenté en annexe.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’accorder les subventions telles qu’elles sont récapitulées dans les tableaux ci-annexés pour
un montant total d’aides de 65 491,98 € sur les deux dispositifs,
- d’approuver le modèle de convention – mesure 4.21F tel que joint,
- d’autoriser la Présidente à signer et exécuter les conventions à venir et les avenants éventuels.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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1911

Chemin du Rassier

26270

26400

La Rivière - 149 Chemin
des Arthauds

FAURE Jean-Marc

JULIEN David

26310

Les Boënes

26470

26600

CHEVA Julie

1405 route des Lacets

Alexandre
MARMOUD

26400

Quartier la Combe

45 chemin du Haut Arras

FAURE Manuel

CP

SERVAN Loïc

ADRESSE

NOM/PRENOM

238 799,33 €

41 949,20 €

10 970,00 €

Aménagement d'une meunerie pour
transformer les céréales de l'exploitation en
farine et pains

Arboricultu Création d'un atelier de transformation de jus
re
de fruits

21 112,38 €

Achat d'une remorque de marché frigorifique
pour vendre sur les marchés locaux.

38 891,30 €

32 980,00 €

Investissement dans une remorque de
marché, activité principale de l'exploitation
afin d'améliorer les conditions de travail de
l'exploitant et d'assurer une bonne maîtrise
sanitaires des produits.

Achat de matériels de fromagerie.

92 896,45 €

Total
Investissements
éligibles

Construction d'un poulailler, et équipements
pour le stockage et le conditionnement

Projet

TOTAL DU PRESENT ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME

MIRMANDE

Grandes
Cultures

Caprins
Lait

RECOUBEAUJEANSAC

GIGORS ET
LOZERON

Caprins
Lait

CHALANCON

LARNAGE

Volailles
de ponte

AOUSTE SUR
SYE

Caprins
Lait

Type
production

VILLE

(1) Le taux affiché est un taux moyen arrondi, Le taux par investissement peut varier en fonction du type de dépense,
(2) Subvention maximale du Département.

SAS LES
VERGERS DE
MIRMANDE

RAISON
SOCIALE

Commission permanente du 18 novembre 2019

38,98 %

40,00 %

40,00 %

40,00 %

18,00 %

27,47 %

Taux moyen
arrondi d'aide
publique (1)

76 198,08 €

16 350,85 €

4 388,00 €

8 444,95 €

15 556,52 €

5 936,40 €

25 521,36 €

Montant de
l'aide publique

18 098,10 €

3 943,83 €

1 058,39 €

2 036,92 €

3 471,35 €

1 431,86 €

6 155,75 €

Montant
FEADER

29,58 %

30,35 %

30,35 %

31,07 %

13,66 %

20,85 %

Taux du
Département
arrondi

58 099,98 €

12 407,02 €

3 329,61 €

6 408,03 €

12 085,17 €

4 504,54 €

19 365,61 €

Montant de
SUBVENTION
CD26 (2)

AIDE A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET/OU COMMERCIALISATION - CRÉATION OU MODERNISATION DES
ATELIERS DE TRANSFORMATION SUR L'EXPLOITATION
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PROJET
CONVENTION RELATIVE A L’ATTRIBUTION
D’UNE AIDE DU FEADER ET DU DEPARTEMENT DE LA DROME
TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET /OU COMMERCIALISATION INSCRITS DANS LE
PROLONGEMENT DE LA PRODUCTION AGRICOLE - TRANSFORMATION FERMIÈRE (MESURE 04.21 F DU PROGRAMME
DE

N° de dossier OSIRIS : |R|R|H|A|

DÉVELOPPEMENT RURAL DE RHÔNE-ALPES 2014-2020)

|__|__|__|__|
Code sous-mesure

|__|__|
Millésime de la création

|__|__|
Code GUSI

|___|__|__|
Code géographique GUSI

|__|__|__|__|
n° ordre dossier

Nom du bénéficiaire : XXXX
Libellé de l’opération : XXXXX
Gestionnaire GUSI : Nom prénom :______________________________________________________Tél :________________________________

VU :
-

le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi
de la politique agricole commune ;

-

le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le
FEADER ;

-

le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n°
1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER) ;

-

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

-

la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 (article 94)

-

le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

-

l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des
programmes européens pour la période 2014-2020 ;

-

le code général des collectivités territoriales ;

-

le Programme de Développement Rural Rhône-Alpes adopté par la Commission européenne le 17/09/2015, modifié dans sa version n°2
adoptée par la Commission Européenne le 08/02/2016 ;

-

la délibération du Conseil régional n°14.14.453 des 2 et 3 octobre 2014 relative aux fonds européens, à l’adoption des programmes et à
leurs modalités de gestion ;

-

la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° 15.05.451 en date du 18/09/2015 fixant le cadre de gestion du
FEADER ;

-

la convention relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (EU) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de
développement rural dan sla région Rhône-Alpes approuvée par délibération n°14.05.578 de la Commission permanente du conseil régional
en date du 12 décembre 2014 et signée le 31 décembre 2014, et vu ses avenants successifs ;

-

la convention du 31/12/2014 relative à la délégation de certaines tâches de l’autorité de gestion du PDR Rhône-Alpes à la DDT de la Drôme
pour la période de programmation 2014-2020 ;

-

les arrêtés portant délégation de signature au directeur départemental des territoires de la Drôme ainsi qu’aux agents qui lui sont
directement rattachés dans le cadre du PDR Rhône-Alpes 2014-2020 ;

-

l’arrêté national du 26 août 2015 relatif au Plan de Compétitivité et à l’Adaptation des Exploitations Agricoles mis en œuvre dans le cadre
des programmes de développement rural ;

-

l’arrêté du préfet de région n°12.286 de juin 2016 relatif à la mise en œuvre du Plan de Compétitivité et à l’Adaptation des Exploitations
Agricoles mis en œuvre dans le cadre des programmes de développement rural de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

-

l'appel à candidatures relatif au type d’opérations 4.21F pour l'année XX/XX/XX ;
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-

l’avis du comité de sélection en date XX/XX/XX ;

-

l’avis du Comité Régional de Programmation du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes 2014-2020 lors de sa séance du
XX/XX/XX ;

-

les autorisations d'engagement dans Osiris n° [numéro AE] du [date AE]

ET VU :
La demande d’aide déposée auprès de la Direction Départementale de la Drôme par [ nom du bénéficiaire], le XX/XX/XX ;

ENTRE
La Région Auvergne-Rhône-Alpes sise 1 Esplanade François Mitterrand – CS 20033 – 69269 LYON cedex 02, représentée par
Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional,
En qualité d’autorité de gestion du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes 2014-2020
Ci après désigné « la Région » d’une part
Le Département de la Drôme représenté par sa Présidente Marie-Pierre MOUTON, 26 avenue du Président Herriot 26026
VALENCE cedex 09
En qualité de cofinanceur,
Ci-après désignés «le Département de la Drôme » d’autre part,

Et
Le bénéficiaire, XXXXXXXXX
Ci après désigné « le bénéficiaire » d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET
Un concours financier du FEADER et du Département est accordé au bénéficiaire qui s’engage :

ARTICLE 2 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION :
La réalisation effective de l’opération devra se conformer aux points suivants :
a) Commencement d’exécution de l’opération :
Le bénéficiaire peut commencer l’exécution de son opération à partir du XX/XX/XXXX. Tout commencement d’opération (y compris le premier
acte juridique – par exemple devis signé par l’usager ou bon de commande- passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur) avant
cette date rend inéligible les dépenses antérieures à la demande sauf les frais généraux.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le guichet unique service instructeur de la date de commencement d'exécution du projet.
b) Fin d’exécution de l’opération :
La date de fin d’éligibilité des dépenses est le XX/XX/XXXX. À cette date, pour que les dépenses soient éligibles, l’achèvement physique de
l’opération doit avoir été constaté, à l’appui de la réception des travaux, et toutes les factures doivent avoir été acquittées.
La date de fin de validité de la subvention est le XX/XX/XXXX. Elle correspond à la date à laquelle la dernière demande de versement de l’aide
(solde) doit être reçue par le service instructeur.
A l'expiration des délais définis dans l’article 2, si l’opération n’est pas réalisée et payée, sauf cas particuliers justifiés, la présente décision
juridique devient caduque.

ARTICLE 3 : ELEMENTS FINANCIERS:
L’assiette retenue des dépenses éligibles est de XXXX. Elle constitue un plafond de dépenses éligibles lors de la demande de paiement.
Les dépenses déclinées par poste et leurs plafonds sont indiqués dans l’annexe financière jointe à la présente décision.

Le taux d’aide publique retenu est de XXX %.
Le plafond maximum de dépenses éligibles retenues à l’instruction, pour l’ensemble de la programmation 2014-2020, est fixé à 600 000 € HT.
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Par la présente décision juridique, il est attribué au bénéficiaire :
•
une aide maximale de l’Europe d’un montant de
•
une aide maximale du Département de la Drôme d’un montant de
Le plan de financement est précisé dans l’annexe financière jointe.
L’aide publique nationale prévisionnelle est accordée sur la base réglementaire du PDR.

ARTICLE 4 : MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET
Toute modification matérielle ou financière du projet doit être notifiée par le bénéficiaire au guichet unique service instructeur avant la date de
fin d’éligibilité des dépenses (cf. article 2).
Par délégation du Président du Conseil régional Rhône-Alpes, le guichet unique service instructeur, après examen et sous réserve de la
validation des financeurs nationaux concernés par la modification du projet, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un
avenant à la présente décision avant la date limite de fin d’éligibilité des dépenses (cf. article 2).
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet doit demander la résiliation de la présente décision juridique. Il s’engage à en informer
immédiatement le guichet unique pour permettre la clôture de l’opération. Le guichet unique service instructeur définira le cas échéant le
montant du reversement de l’aide FEADER et de la contrepartie nationale.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, signé par le bénéficiaire le XX/XX/XXXX, qui
constitue avec le présent document et ses annexes les pièces contractuelles de la décision. Le bénéficiaire s’engage à :
•
Permettre / faciliter l’accès à son exploitation / entreprise aux autorités compétentes chargées des contrôles pour l’ensemble des
paiements qu’il sollicite pendant 5 années.
•
Ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux mentionnés dans le tableau
« financement du projet ».
•
Respecter les obligations réglementaires relatives à la publicité de l’aide vis-à-vis de l’Europe et du Département de la Drôme,
•
Pour les investissements matériels, le bénéficiaire s’engage à placer bien en vue du public et jusqu’au solde de la présente
subvention, un support avec la description de l’opération (nom, objectif principal), le drapeau européen et la mention « l’Europe
investit dans les zones rurales » et le logo « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le FEADER », la mention : « investissement (s)
réalisé (s) avec l’aide du DEPARTEMENT DE LA DROME » et le logo du Département de la Drôme.
•
Ces mentions doivent occuper au moins 25 % de la surface du support (plaque, affiche ou panneau).
- si l’aide publique totale attribuée est comprise entre 10 000 et 50 000 € : un support minimum au format A3
- si l’aide publique totale attribuée est comprise entre 50 000 et 500 000 € : une plaque minimum au format A3
De plus, pour les investissements matériels pour lesquels l’aide publique totale est supérieur à 500 000 €, le bénéficiaire s’engage à
poser un panneau de grandes dimensions (A1) permanent selon les modalités décrites sur le site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes
: http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1229-les-obligations-de-publicite-des-beneficiaires.htm
•
Si le bénéficiaire possède un site internet pour son entreprise à destination du grand public, il doit y décrire le présent projet, avec les
logos de l’Europe tels que présentés sur le site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes ».
Les modalités de publicités sont décrites sur le site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes » : http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1229-lesobligations-de-publicite-des-beneficiaires.htm
•
Maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficié des aides pendant une durée de 5
ans à compter du paiement du solde,
•
Rester propriétaire des investissements acquis dans le cadre de ce projet pendant une durée de 5 ans à compter du paiement du
solde.
•
À ce que l’équipement dont l’acquisition est prévue dans le cadre de ce projet respecte les normes en vigueur.
•
Archiver et fournir tout document permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, demandé par l’autorité compétente
pendant 10 années à compter de l’attribution de la subvention: factures et relevés de compte bancaire pour des dépenses matérielles,
et tableau de suivi du temps de travail pour les dépenses immatérielles, comptabilité…

ARTICLE 6 : RESERVES
Les aides du FEADER et du Conseil Département de la Drôme mentionnées à l’article 3 ci-dessus seront versées sous réserve :
•
du respect des engagements pris par le bénéficiaire sur son formulaire de demande d’aide signé, le XX/XX/XX et de la présente
décision et son annexe technique et, de façon plus générale, du respect des engagements mentionnés à l’article 5 ci-dessus,
•
du respect des taux d’aides publiques mentionnés dans le PDR,
•
de la réalisation effective des dépenses éligibles. Lorsque les dépenses éligibles réellement justifiées sont inférieures à l’assiette
éligible retenue dans la présente décision, le montant des aides est calculé par le guichet unique service instructeur selon les
règles définies dans l’article 7.
•
de la disponibilité des crédits correspondants.
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Toutes les demandes de paiement doivent être transmises au Guichet Unique service instructeur.

Le versement des aides du FEADER et le Département de la Drôme (acompte et/ou solde) est effectué, conformément au contenu de la
présente décision juridique, sur justification de la réalisation de l’opération et au vu du formulaire de demande de paiement (comportant l’état
récapitulatif des factures) accompagné des factures acquittées et pièces justificatives. Le formulaire de demande de paiement et ses annexes
sont signés par le bénéficiaire. Les factures devront obligatoirement être acquittées à la date de fin d’éligibilité.
Les factures sont considérées comme acquittées dans les 2 cas suivants :
•

•

Soit les factures sont accompagnées de l’état récapitulatif des factures avec mention « acquitté » visé (signature +
cachet) par le comptable public (pour les structures publiques) ou le commissaire aux comptes ou l’expert comptable
(pour les structures privées).
Soit les factures sont accompagnées d'une copie des relevés de compte bancaire surlignés prouvant les débits correspondants.

Le bénéficiaire s’engage à déposer la demande de paiement du solde avant la date de fin de validité de la subvention mentionnée dans l’article
2. Toute demande de solde non parvenue (date d’arrivée au service instructeur) à la date de fin de validité de la subvention donnera lieu à une
déchéance de droit, avec remboursement par le bénéficiaire en cas d’acompte versé.
Dans le cas où la date de fin de validité de subvention est respectée, mais où certaines factures seraient acquittées après la date de fin
d’éligibilité des dépenses, le paiement du solde est conditionné à la conclusion du service instructeur quant à l’atteinte de l’équilibre général du
projet.
Le paiement de la subvention donne lieu au maximum :
•
à deux acomptes, plafonnés à 80 % de l’aide prévisionnelle,
•
au solde de la subvention, qui peut faire l’objet de deux paiements dans le cas où le bénéficiaire effectue envers son fournisseur une
retenue de garantie de la bonne exécution des travaux. Le premier versement est alors effectué sur la base du montant effectivement
versé au fournisseur à la fin de l’opération et le deuxième sur justificatif du versement au fournisseur de la retenue de garantie, sous
réserve du respect du délai de fin de validité de la subvention.
Au moment de la demande de paiement du solde, le guichet unique service instructeur vérifiera notamment si les dépenses réalisées se
répartissent entre les postes de dépenses dans les proportions prévues dans l’annexe financière jointe à la présente décision attributive de
subvention. En cas de modification de la proportion prévue pour un poste de dépense, si la variation calculée au moment de la demande de
paiement du solde (établie de façon comparative par rapport à la part que représentait le poste de dépenses en question dans l’assiette retenue
au titre du PDR et indiqué à l’article 3 et dans l’annexe financière) est inférieure à 15% du montant de l’assiette retenue au titre du PDR, tout
en respectant l’éventuel plafond spécifique à ce poste, alors le dossier pourra être soldé, dans la limite de l’assiette retenue initialement, sans
que le bénéficiaire n’ait à fournir d’élément complémentaire. Au-delà de 15%, le GUSI service instructeur appréciera si les dépenses réalisées
pour le/les postes concernés peuvent faire l’objet d’un paiement, en fonction des justifications apportées par le bénéficiaire. Si ces justifications
ne sont pas satisfaisantes, alors le montant du poste concerné sera plafonné au montant correspondant à un dépassement de 15%, dans le
respect d’un éventuel plafond spécifique à ce poste.
Si les dépenses éligibles réellement justifiées par le bénéficiaire et retenues à l’instruction de la demande de paiement n’atteignent pas l’assiette
des dépenses éligibles retenues telle que portée dans la présente décision attributive de subvention, la subvention due est recalculée
conformément aux règles définissant le montant et taux d’aide au sein du Programme de Développement Rural pour le présent type
d’opérations. En tout état de cause, le montant d’aide indiqué à la présente décision juridique constitue un montant maximum d’aide. La part
d’aide subventionnée par le FEADER et le Conseil départemental de la Drôme est alors établie au prorata des dépenses réalisées.
Au moment de la demande de paiement du solde, le guichet unique service instructeur vérifiera également les obligations de publicité.
Les subventions accordées par le FEADER sont versées par l'ASP, représenté par son Agent Comptable.
Les subventions accordées par le Département de la Drôme sont versées par le Département de la Drôme, représenté par son Payeur
départemental.
A l’expiration des délais définis dans l’article 2, si l’opération n’est pas réalisée et payée, sauf cas particuliers justifiés, la présente décision
juridique devient caduque.

ARTICLE 8 : MODALITES DE REVERSEMENT
En cas de non-respect des obligations, ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de
l’opération ou d’utilisation des fonds non conforme à l’objet, le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes peut mettre fin à la présente
décision et exiger le reversement total ou partiel des sommes versées.
Le reversement total de la somme perçue, assorti des intérêts au taux légal en vigueur sera requis en cas :
- refus des contrôles réglementaires,
- fausse déclaration, fraude manifeste, conflit d’intérêts ou corruption,
- non réalisation de l’opération telle que prévue à la note technique annexée à la présente décision.
Application de la règle des 10% : Le bénéficiaire encourt des sanctions si le montant des dépenses qu'il présente, lors de sa demande de
paiement, aboutit à un montant d'aide excédant de plus de 10% le montant d'aide arrêté par le guichet unique service instructeur après
vérification de l'éligibilité de la demande de paiement.
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ARTICLE 9 : LITIGES
Outre les recours gracieux qui peuvent s'exercer dans un délai de 2 mois, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le tribunal administratif de Lyon, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision ou en cas de recours gracieux à compter
de la réponse ou du rejet implicite de l'autorité compétente.

Pour une convention, le document
doit être signé par le bénéficiaire :
Signature du bénéficiaire ou de son
représentant:
Fait à XXXX
Cachet :
(Prénom, nom), agissant en qualité de
représentant légal de (nom de la
structure destinataire de la présente
décision), ayant qualité pour l’engager
juridiquement

Pour un arrêté ou une convention:

Pour un arrêté ou une
convention,
signature
du
représentant du Département
de la Drôme

Fait à XXXX, le XXXX

Fait à XXXX

Pour les mesures instruites dans les services
déconcentrés de l’Etat :
Par délégation du président du Conseil Régional
Auvergne - Rhône-Alpes et du Prefet
La personne habilitée à signer dans les services
déconcentrés de l’État (ayant la délégation de
signature)

BENEFICIAIRE :
OPERATION :
N°OSIRIS :

ANNEXE FINANCIERE

PLAN DE FINANCEMENT

Nom du financeur national

Montant de l’aide nationale
(€)

Autres financements publics
Total aide publique
Financements privés
Autofinancement
Recettes générées par l’opération sur l’assiette retenue
(montant prévisionnel)
Montant total des ressources sur l’assiette retenue
Au titre du PDR
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Montant de Feader correspondant
(€)

1917

GAEC LA
COLLINE AUX
MOUTONS
LES
CABRETTES

RAISON
SOCIALE

1230 Chemin
26800
des Peilles

CHAPTINEL
Romain

CP

4 Impasse du
26560
Rocher

Adresse

LAPIE Claire

Nom

ETOILE

BALLONS

Ville

Projet

NON

Remorque vitrine frigorifique pour
les marchés

Remorque frigorifique pour le
OUI (AB) transport des carcasses d’agneau
et le transport des colis d’agneau

SIQO

8 500,00 €

9 980,00 €

40%

40%

7 392,00 €

3 400,00 €

3 992,00 €

Total
Montant de la
Taux de
Investissements
subvention du
l'aide
éligibles (HT)
Département

TOTAL DU PRESENT ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME

Poules pondeuses

Ovins

Type production

COMMISSION PERMANENTE DU 18 NOVEMBRE 2019

AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES EXPLOITATIONS POUR LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION EN CIRCUITS
COURTS
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Commission permanente
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94
3D1-21

N° : 7247

Objet de la délibération :

AIDE AUX INVESTISSEMENTS MATERIEL DE CONTROLE A
LA TRAITE ET DE LA QUALITE DE FOURRAGES - ADICE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu le règlement (UE) 1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
I – Contexte
Le Département accompagne les exploitations agricoles pour améliorer leur compétitivité et
renforcer leur viabilité à travers notamment des aides aux investissements dans les bâtiments d’élevage et
aux ateliers de transformation fromagère en complémentarité avec la politique régionale (Programme
régional de Développement Rural).
Par ailleurs, il soutient les investissements des industries agro-alimentaires, notamment celles dont l’activité
consiste à produire du fromage à partir du lait des exploitations du territoire.
Cette politique permet de maintenir sur tout le territoire, du nord au sud, de la plaine à la montagne, les
activités d’élevage qui subissent régulièrement des difficultés économiques liées à la conjoncture du prix du
lait ou aux conditions climatiques.
Mais plus largement, le revenu des éleveurs est directement lié aux performances des troupeaux et à la
qualité du lait, quelle que soit la filière agriculture biologique, sous signe de qualité, standard ou en circuits
courts.
Depuis 2019, l’association ADICE dont le siège social se situe rue Rocher de Lorzier à MOIRANS (38430),
regroupe les éleveurs laitiers suite à la fusion des syndicats de contrôles laitiers de la Drome, de l’Ardèche
et de l’Isère.
Le but de l’association est de mutualiser les contrôles de performances des animaux à des fins d'évaluation
génétique et de pilotage des troupeaux ainsi que les conseils techniques, économiques et globaux au profit
des élevages laitiers des 3 départements.
II-Aide à la modernisation des moyens techniques de l’association.
Afin d’améliorer la qualité de ses services et le coût pour les éleveurs, l’association souhaite équiper ses
agents de pesées de lactocorder pour faciliter le contrôle en élevage et collecter de nouvelles données telles
que la vitesse de traite de chaque chèvre ou la qualité du lavage de la machine à traire.
Le coût de l’investissement s’élève à 63 534 € ; ce matériel est utilisé quotidiennement dans différentes
exploitations du territoire.
Prévisionnel des dépenses :
Matériel

Coût HT

40 lactocorder

61 000,00 €

3 chargeurs

1 095,00 €
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270,00 €
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3 chariots

375,00 €

3 data packs

285,00 €

2 stations "Lire Ecrire"

510,00 €
TOTAL Lactocorders = 63 534,00 € HT

Afin de prévoir la date de récolte pour les ensilages de maïs, mais surtout de foin et d'herbe ou luzerne,
l’association souhaite acquérir un Moisture tracker.
Une date de récolte optimale permet de fabriquer un fourrage de meilleure qualité, des économies de
concentrés, de meilleures productions laitières, que ce soit en vaches ou en chèvres.
Le montant d’investissement s’élève à 6 950 € HT.
Prévisionnel des dépenses :
Matériel

Coût HT

40 Moisture tracker

6 950,00 €
TOTAL Moisture tracker = 6 950 €

Total des dépenses prévisionnelles 70 484 €
Taux et montant de subvention proposés au vote : 50 % soit 35 242 €
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’ATTRIBUER à ADICE une subvention d'investissement de 50 % du montant de l'investissement
total plafonnée à 35 242 €.
- D’AUTORISER la Présidente à signer la convention à venir.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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PROJET

CONVENTION RELATIVE A l’ATTRIBUTION DE
SUBVENTION
DEPARTEMENT DE LA DROME

VU :
- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- Vu l’article L.3232-1-2 du CGCT ;
- 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 RÈGLEMENT (UE) N o 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 la délibération de la Commission permanente du 18 Novembre 2018 ;
- Vu la demande déposée auprès du Conseil départemental le) [date de signature]

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 18 Novembre 2019, désigné ciaprès ‘’le Département’’ ;
ET
L’association ADICE, rue Rocher de Lorzier à MOIRANS (38 430) représentée par [nom du responsable
légal] agissant au nom et en leur qualité de dirigeant de ladite association, dénommée ci-après ‘’le
bénéficiaire’’,

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :
Le Département accompagne les exploitations agricoles pour améliorer leur compétitivité et renforcer leur
viabilité à travers notamment des aides aux investissements dans les bâtiments d’élevage et aux ateliers
de transformation fromagère en complémentarité avec la politique régionale (Programme régional de
Développement Rural).
Par ailleurs, il soutient les investissements des industries agro-alimentaires, notamment celles dont
l’activité consiste à produire du fromage à partir du lait des exploitations du territoire.
Page 1 sur 4
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Cette politique permet de maintenir sur tout le territoire, du nord au sud, de la plaine à la montagne, les
activités d’élevage qui subissent régulièrement des difficultés économiques liées à la conjoncture du prix
du lait ou aux conditions climatiques.
Mais plus largement, le revenu des éleveurs est directement lié aux performances des troupeaux et à la
qualité du lait, quelle que soit la filière agriculture biologique, sous signe de qualité, standard ou en
circuits courts.
Depuis 2019, l’association ADICE regroupe les éleveurs laitiers suite à la fusion des syndicats de
contrôles laitiers de la Drome, de l’Ardèche et de l’Isère.
Le but de l’association est de mutualiser les contrôles de performances des animaux à des fins
d'évaluation génétique et de pilotage des troupeaux ainsi que les conseils techniques, économiques et
globaux au profit des élevages laitiers des 3 départements.

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 pour modernisation des moyens techniques de l’association : Achat de
Lactocorders et des équipements connexes et d’un Moiture tracker.

ARTICLE 2 –DESCRIPTIF DE L’OPERATION AIDEE ET MONTANT DE L’AIDE
Dépenses éligibles : 70 484€
Taux : 50%
Montant de l’aide : 35 242€
L’aide est Aide octroyée dans le cadre du régime des « de minimis » (Règlement 1408/3013 de la
Commission européenne).
ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
Les versements (acomptes et / ou solde) sont effectués sur justification de la réalisation de l’opération et
de la conformité de cette opération avec le contenu de la présente convention auprès de la Direction
Départementale des territoire de la Drôme qui transmettra au département l’instruction de la demande de
paiement.
Le titulaire doit adresser à la Direction Départementale des territoire de la Drôme les pièces justificatives
nécessaires selon les disposition précisées à la Convention d’attribution de l’aide aux investissements
individuels pour la triple performance des exploitations d’élevage (Mesure 4.11 du Programme de
développement Rural de Rhône Alpes 2014-2020) du [date de signature].
Le bénéficiaire doit fournir les photos constatant que sur l’investissement aidé par le Département a été
apposée une plaque comportant la mention : «financé avec le soutien du Département de la Drôme»
ainsi que le logo départemental.

ARTICLE 4 – VALIDITE DE LA DECISION D’OCTROI
Le délai de validité de décision d’octroi de la subvention est de 2 ans, après le 31 décembre de l’année
d’attribution, à compter de la date de sa notification.
Il est prorogeable au maximum une fois, pour un an, par la Commission permanente dans des cas
dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire ne pourra être qu’exceptionnelle et sur décision de
l’Assemblée départementale.
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ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
Le bénéficiaire s’engage :
- à réaliser son programme d’investissement tel qu’il est décrit dans la présente convention, ou sous son
contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage ;
- au maintien à minima de l’investissement aidé pendant 5 ans.

ARTICLE 6 – INTERRUPTION de VERSEMENT
Le reversement de toute ou partie de la subvention sera exigée dans les cas suivants :
- dans le cas où il apparaîtrait que tout ou partie de la somme reçue par le bénéficiaire n’a pas été utilisée
ou l’a été à des fins autres que celles prévues par la présente convention ;
- dans le cas où le bénéficiaire ne souhaite pas poursuivre le programme et sollicite la résiliation de la
présente convention.
Toutes les modifications financières ou matérielles du programme doivent être notifiées par écrit au
Département de la Drôme.
En cas de non respect des obligations ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non
exécution partielle ou totale de l’opération ou d’utilisation des fonds non conforme à l’objet, le
Département de la Drôme peut mettre fin à la présente convention et exiger le reversement total ou
partiel des sommes versées.
Les reversements sont effectués par le bénéficiaire dans le mois qui suit la réception du titre de recettes.
Toutes les modifications financières ou matérielles du programme doivent être notifiées par écrit au
Département.
Dans tous les cas, une modification du programme entraînant une diminution de l'assiette aura pour
conséquence la réduction de l'aide accordée par le Département. En particulier, le remplacement d'un ou
plusieurs équipements mentionnés par d'autres équipements ayant des fonctions différentes pourra
entraîner, sur décision du Département, leur exclusion de l'assiette de l'aide.
La charge du reversement incombe à l'entreprise.
Si l’entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la décision du tribunal de commerce
de mettre l’entreprise en liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, objet du
programme subventionné, entraîne de droit l’annulation du concours du Département de la Drôme et la
suspension des procédures de paiement en cours.
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle prendra fin au plus tard
à la date du solde de la subvention.

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.
Page 3 sur 4
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La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par le Département par notification
écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
La liquidation judiciaire de l’entreprise exploitante entraînera la résiliation de plein droit de la présente
convention à la date de jugement de la liquidation. Toute subvention non versée à cette date sera
réputée caduque.

ARTICLE 10 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le………………………………., en 2 exemplaires originaux.

LE BENEFICIAIRE

LE DEPARTEMENT DE LA DRÔME

M. [responsable légal]

Mme la Présidente Marie-Pierre MOUTON

[Raison sociale]
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N° : 7205

Objet de la délibération :

AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES CUMA AGRICOLES ET
BOIS ENERGIE - MESURE 4.14 (VOLET CUMA MATERIELS)
DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Programme de Développement Rural de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
Vu le règlement d’aide aux investissements collectifs de production agricole en faveur de l’Agriculture
Biologique – Mesure 4.14 du Feader (volet CUMA matériels), modifié par l’Assemblée départementale lors
de la séance du 6 juillet 2015 et réactualisé à la Commission permanente du 29 mai 2017,
Vu la délibération du Conseil départemental du 13 février 2017, approuvant la convention entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique pour
les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire,
Vu la délibération du Conseil départemental du 9 juillet 2018 approuvant le programme d’actions du plan
forêt-bois 2018-2022 et ses règlements,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Aide aux investissements collectifs de production agricole en faveur de l’Agriculture Biologique et
bois-énergie – Mesure 4.14 du Feader (volet CUMA matériels)
Contexte
Cette aide vise à soutenir :
- les investissements collectifs de production agricole en faveur de l’agriculture biologique qui permettent ou
facilitent une gestion commune de tout ou partie des facteurs de production des exploitations membre du
collectif,
- les équipements et matériels visant une meilleure efficacité énergétique de l’acte de production, et
notamment le matériel permettant l’entretien et la valorisation des haies en bois-énergie.

Nature de l’aide
Les modalités d’attribution de l’aide sont celles définies pour la mesure 4.14 « Aides aux investissements
collectifs de production agricole - Volet matériel CUMA » du Programme de Développement Rural de la
Région Rhône-Alpes 2014-2020.
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’agriculture biologique, le Département interviendra en priorité
sur les dossiers présentant des investissements issus de l’annexe 5 de l’appel à candidatures régional 4.14
(liste des matériels destinés à accompagner le développement de l’agriculture biologique) ou sur des projets
portés par des collectifs d’agriculteurs majoritairement en bio.

Projets drômois retenus
Suite au dernier comité de sélection Feader, 34 matériels de CUMA ont été retenus dont 11 pour un
financement du Conseil départemental.
Pour ces projets :
•

Le montant total de l’aide Départementale est de 141 952,85 € dont 2 matériels sur les crédits du

1925

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
le 02/12/2019
Plan Bois pour un montant de 40 009,35 € et 9 matériels sur les Affiché
crédits
Agricoles pour un montant
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_95-DE
de 101 943,50 €
Le montant total de l’aide du Feader sur les dossiers drômois est de 111 914,45 €
Le montant total de l’aide de l’Agence de l’eau sur les dossiers drômois est de 61 756,40 €
Le montant total de l’aide de la Région sur les dossiers drômois est de 158 688,08 €

•
•
•

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’accorder les subventions d’un montant total de 141 952,85 €, tel que récapitulé dans le

•

tableau ci-annexé,

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

36
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

1926

1927

CUMA BOIS ENERGIE
Mairie - 35 Route du
26
Val de Quint

Mairie

CUMA DU COTEAU

26150

26120

26600

CUMA DES BUTTES

CUMA DES CROZES

26130

Chez VERGER
Jean – Aux Buttes

Chez Florent
MARTINELLI - 320
Chemin des Cyprès

26310

Mairie

CUMA DE MONTLAUR

CP

Adresse

Nom

COMMISSION PERMANENTE DU 18 NOVEMBRE 2019

Responsable

SAINT JULIEN
EN QUINT

MONTMEYRAN

BEAUMONTMONTEUX

SAINT PAUL LES
TROIS
CHATEAUX

Président :
TOUSSEYN
David

Président :
MOULIN Lilian

Président :
DEFRANCE
Pierre-Henri

Président :
REYNAUD Guy

MONTLAUR EN
Président :
DIOIS
RICHAUD Vincent

Ville

Matériels divers (cueilleur maïs,
écimeuse, recolteur, planteuse
d'ail, épandeur à engrais,
desherbeur thermique et trieur de
céréales)
Broyeur à plaquette et remorque
forestière
Broyeur à plaquette et remorque
forestière

Combiné disques-rouleau,
enfonce pieux, débroussailleuse,
remorque pour minipelle, minipelle
et godet planteur
Combiné disques-rouleau,
enfonce pieux, débroussailleuse,
remorque pour minipelle, minipelle
et godet planteur
Ecimeuse, effeuilleuse, rouleau
rolofaca, tracteur, épareuse,
broyeur à sarments, dérouleur de
fil
Ecimeuse, effeuilleuse, rouleau
rolofaca, tracteur, épareuse,
broyeur à sarments, dérouleur de
fil

Combiné disques-rouleau,
enfonce pieux, débroussailleuse,
remorque pour minipelle, minipelle
et godet planteur

Combiné disques-rouleau,
enfonce pieux, débroussailleuse,
remorque pour minipelle, minipelle
et godet planteur
Combiné disques-rouleau,
enfonce pieux, débroussailleuse,
remorque pour minipelle, minipelle
et godet planteur

Trieuse/laveuse de noix

Projet/matériel

40,00 %

139 330,00 €

1 120 799,00 €

46,43 %

46,43 %

86 174,00 €
86 174,00 €

40,00 %

278 008,00 €

40,00 %

40,00 %

57 200,00 €

139 330,00 €

40,00 %

57 200,00 €

40,00 %

40,00 %

57 200,00 €

57 200,00 €

40,00 %

50,00 %

10,74 %

35,69 %

7,61 %

0,78 %

4,83 %

2,45 %

25,31 %

3,22 %

2,38 %

1,75 %

50,00 %

141 952,85 €

9 253,21 €

30 756,14 €

21 160,00 €

1 080,00 €

6 732,00 €

1 400,00 €

14 480,00 €

1 840,00 €

1 360,00 €

1 000,00 €

52 891,50 €

Taux
Taux CD26
aide
arrondi du
Subvention du
publique matériel
Département
du
suite à
dossier instruction

57 200,00 €

105 783,00 €

Total
Investissements
éligibles
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96
3D1-23

N° : 7265

Objet de la délibération :

AIDE AUX INVESTISSEMENTS POUR LA VALORISATION
AGRICOLE DE L EAU - MESURE 4.34 DU PROGRAMME DE
DEVELOPPEMENT RURAL

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu, l'article L.3232-1-2 du CGCT tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (article 94),
Vu l'article L 211-7 du Code de l'environnement (concernant la protection de la ressource en eau),
Vu, le Programme de Développement Rural de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
Vu la convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et
de l’agroalimentaire signée le 11 avril 2017,
Vu le Schéma Directeur d’Irrigation de la Drôme validé en Commission Permanente le 6 novembre 2017,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Contexte
Dans le cadre de sa politique irrigation, le Département de la Drôme soutient les projets agricoles
d’irrigation intégrant les aspects d’optimisation de la ressource et de maintien de sa qualité, qui
s’inscrivent dans le Schéma Directeur d’Irrigation de la Drôme mis à jour et validé en 2017.
Projets :
Lors du dernier comité de sélection concernant la mesure 4.34 relatives à l’irrigation du Feader, le
dossier drômois suivant a été retenu, sous réserve de la réalisation d’une étude coût bénéfice
simplifiée :
Projet de substitution des prélèvements du réseau de Crest Nord Bas Service dans la rivière
Drôme par une alimentation par l'eau du Rhône porté par le Syndicat d’Irrigation Drômois (SID)
500 rue des Petits Eynards 26320 ST MARCEL LES VALENCE.
Ce projet est identifié au Schéma Directeur d’Irrigation de la Drôme.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’accorder une subvention départementale au SID pour le projet tels que défini dans le tableau
ci-annexé pour un montant total de 265 000 € sous réserve de la réalisation d’une étude coût
bénéfice simplifié.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente
du Conseil départemental,
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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
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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97
3D1-24

N° : 7232

Objet de la délibération :

AIDE A L INVESTISSEMENT AGRICOLE DES JARDINS DE
COCAGNE DU NORD DROME

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu 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 du 13/02/2017 approuvant la convention entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique pour
les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’association Jardins de Cocagne du Nord Drôme a sollicité un soutien pour son projet d’aide au
développement, à l'adaptation et à la diversification d'activités. Ce projet compte deux parties :
- La culture en planches permanentes des fruits et légumes, avec installation de systèmes
d’irrigation en goutte à goutte ou en aspersion selon les cultures ;
- La création d'une nouvelle activité de transformation des légumes en surplus (conserves,
sauces)
Ce projet nécessite des investissements pour du matériel de production agricole et de conditionnement.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’ACCORDER la subvention de 10 030 € aux Jardins de Cocagne comme proposé dans le
tableau ci-annexé.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1938

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 02/12/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

1939

1940

Jardins de
Cocagne Nord
Drôme

Raison Sociale

Daniel
MICHELON
(Président)

Nom/Prénom

18
Grangeneuve

Adresse

CP

26140

COMMISSION PERMANENTE DU 18 NOVEMBRE 2019
Description du projet

Dépenses
présentées

Dépenses
éligibles

Taux

Achat
de
matériel
pour
l’autoconstruction de planches
40 % +
permanentes, achat de matériel
10 %
ANDANCETTE pour système d’irrigation des 20 062,00 € 20 062,00 €
bonification
cultures, achats de contenant pour
AB
les produits transformés issus des
légumes produits

Commune

AIDE A L'INVESTISSEMENT AGRICOLE DES JARDINS DE COCAGNE NORD DROME

10 030,00 €

Montant aide
départementale
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98
3D1-25

N° : 7207

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le régime cadre exempté n°SA.50388 « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
liées à la production primaire », entré en vigueur le 19 février 2015 – modifié le 26 février 2018,
Vu la délibération du Conseil départemental 13/02/2017 approuvant la convention entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique pour
les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Contexte
La Région a validé un plan ambition filière PPAM en juin 2018, plan animé par la Chambre d’Agriculture de la
Drôme. Ce plan filière comporte plusieurs axes, dont un sur lequel le Département de la Drôme s’est
positionné en cofinanceur : l’aide à l’investissement des entreprises agricoles sur le matériel spécifique à la
culture de PPAM.
Cette aide est prévue à un taux de 40% des dépenses éligibles, le Département pouvant apporter une
bonification de 20 % supplémentaire en zones de montagne, pour atteindre 60 % maximum de dépenses
subventionnées et une bonification de 10 % en zones de plaine pour les exploitations certifiées Biologiques,
pour atteindre 50 % maximum de dépenses subventionnées.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider la possibilité d’intervenir également auprès des exploitations Bio en zone de plaine, pour

apporter une bonification de 10 % de la subvention,
- valider l’octroi des aides à l’investissement demandées en 2019 par les porteurs de projet comme
précisé dans le tableau ci-annexé, pour un bonus de 20 % en zone de montagne et de 10 % en zone de
plaine pour un montant total d’aides de 121 567,00 €,

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Affiché le 02/12/2019
La Présidente
du Conseil départemental,
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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
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

1942

1943

240 Chemin des Freydiers

RIMET Olivier et
Chrsitine

EARL des Freydiers

3 Chemin de la Plaine

MICHELI Myriam

Le Champ de Laurier

1015 Chemin des Sarrazins

VILLENEUVE
Sébastien

CHABAUD Florian

EARL VILLENEUVE

LA FERME DU GAT
(SCEA)

195 Chemin de la Grenache

106 rue des Violettes

15 Route de Puy st Martin

PIALLAT André

VERNET Michel

BERTRAND Jean-Luc

Quartier Degout
Quartier les Hubacs
945 route de Chamauche

DURAND Jean-Marie

DU GRAND PRE
(EARL)

SCEA LES
HUBACS

RAILLON Wilfrid

Quartier Rostagnon

Quartier les Ravoux

Quartier les Granges

LAMBERT Thierry

COURBIS Jérôme et
Jean-Paul

Hameau l’Estellon

LAGET Jacques

PEYRE-LAROUTE PEYRE-LAROUTE Eric
(EARL)
et Christine

EARL LES
RAVOUX

2185 Route d’Ausson

GUYOMARCH Mickaël

26780

26740

26780

26740

26400

26340

26400

26400

26560

26220

26170

26110

26150

26300

Quartier des Bessets
1275 Route des 24 heures
Cyclistes

CLEMENT Robert et
Michel

26110

26150

26570

26220
26410

26560

26110

26560

Quartier le Moulin

302 Chemin des Garandons

Collet du Says

Quartier Barjol
Quartier les Payats

La Bastie

319 Quartier la Cour

26170

26220
26220

26110

26560

26150

26560

26120

26170

26150

26120

CP

6 Chemin de Chanaux

GAEC LES
BESSETS

LOMBARD Cyril

FOLCHER Laurent
NICOLLET Stéphanie

GAEC LE
COLOMBIER

GAEC LE MOPAS

AUBANEL Alain

CHASTAN Jean-Marie
FRAUD Noël
POPEE Alexandre et
Thierry

GAEC DES 4
VALLEES

GAEC DE
L’ENCLOS

EARL DU LEZ

JOUVE Myriam

EARL DE LA
MONTAGNE

Quartier la Galane

AUBERT Alain et
Aurélien

DENUZIERE Bruna

GAEC DU VIEUX
CHATEAU

Lieu dit l’Hubac

Le Vieux Village
Quartier Bellevue

COURBIS Alain
COURBIS Fabien

19 rue de l’Église

CLEMENT Adrien

COLLOMB Cyril

Hameau le Culty

MARTIN Brigitte EP
CHAFFOIS

35 Chemin de Bernard le
Vergeret

La Batie

SAUVAYRE Pascale et
Frédéric

GAEC DES IRIS

MARONNIER Patrice

115 montée des Fugiers

280 rue des Charignons

BONNARDEL Yoann

REY Rémi et Pascale

ADRESSE

NOM-PRENOM

GAEC DES
FUGIERS

RAISON SOCIALE

COMMISION PERMANENTE DU 18 NOVEMBRE 2019

oui

ALLAN

herse étrille, décompacteur à lames,
bineuse, caisson polybenne

bineuse, filets insect proof pour atelier
bouquets

bineuse et cultivateur

SAVASSE

bineuse, semoir maraîcher

SAUZET

récolteuse à fleurs type Espieur

Récolteuse

bineuse, herse étrille

actisol, herse étrille + rouleaux

sarcleuse, cultivateur

actisol

récolteuse machine à récolter en vrac

Page 1

non

non

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

récolteuse de jeunes pousses
maraîchères : faucheuse auto-chargeuse
herse, distributeur engrais cultivateur

oui

oui

oui

oui

oui

oui
oui

oui

oui

oui

oui
oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

bineuse 3 rangs

cultivateur

ensileuse latérale Ponzo, bineuse
(cultivateur actisol)

broyeur inter rang 12 400 € (France
Agrimer) + Bineuse 5 500 € (Région)

bineuse

cultivateur actisol
récolteuse espieur Clier

bineuse

cultivateur actisol

récolteuse et bineuse

planteuse et roue distributrice
ensileuse

machine à récolter en vrac

Coupeuse à PPAM, cultivateur à dents

bineuse

bineuse

bineuse

cultivateur + herse étrille

bineuse

Récolteuse

PROJET/MATERIEL

ROCHEFORT EN
VALDAINE

SAOU

SAOU
SAINT NAZAIRE LE
DESERT

CREST

MEVOUILLON

MONTJOUX

CHAUDEBONNE
LA ROCHETTE DU
BUIS

DIE

ROCHEFORT SAMSON

MEVOUILLON

ARPAVON

CHAMALOC

FERRASSIERES

MONTJOUX
MENGLON

LABOREL

BESIGNAN

MONTJOUX
DIEULEFIT
ST AUBAN SUR
OUVEZE

MEVOUILLON
ST SAUVEUR DE
GOUVERNET

LAVAL D’AIX

MEVOUILLON

BARCELONNE

LA ROCHE SUR LE
BUIS

ROMEYER

PEYRUS

COMMUNE

zone de
montagne

oui

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

oui

non

non

oui

oui

non

oui

non

non

non

oui
non

non

oui

oui

oui
oui

non

oui

oui

non

oui

non

oui

oui

Bio

33 880,00 €

33 880,00 €

20 450,00 €

10 906,00 €

14 310,00 €

58 437,00 €

67 738,00 €

676 430,00 €

18 800,00 €

10 906,00 €

14 310,00 €

14 732,00 €

67 738,00 €

7 000,00 €

29 250,00 €
7 000,00 €

25 900,00 €
44 555,00 €

6 450,00 €
25 900,00 €

6 450,00 €

8 600,00 €

21 200,00 €

21 200,00 €
8 600,00 €

9 270,00 €

5 000,00 €

17 200,00 €

8 500,00 €

53 750,00 €

17 900,00 €

12 900,00 €

9 876,00 €
67 738,00 €

5 300,00 €

13 114,00 €

35 600,00 €

19 123,00 €

8 836,00 €

17 200,00 €

8 500,00 €

53 750,00 €

17 900,00 €

12 900,00 €

9 876,00 €
67 738,00 €

5 300,00 €

13 114,00 €

35 600,00 €

20 813,00 €
46 400,00 €

29 133,00 €

31 133,00 €

20 813,00 €
46 400,00 €

4 950,00 €

6 700,00 €

6 720,00 €

13 400,00 €

5 400,00 €

28 000,00 €

4 950,00 €

6 700,00 €

6 720,00 €

13 400,00 €

5 400,00 €

28 000,00 €

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %
35 %

35 %

35 %

35 %

35 %
35 %

35 %

35 %

202 179,00 €

6 580,00 €

3 817,00 €

5 008,00 €

5 156,00 €

20 000,00 €

2 450,00 €

10 237,00 €

9 065,00 €

2 257,00 €

3 010,00 €

7 420,00 €

3 244,00 €

1 750,00 €

6 020,00 €

2 975,00 €

18 812,00 €

1 925,00 €

4 515,00 €

3 456,00 €
20 000,00 €

1 855,00 €

4 589,00 €

12 460,00 €

7 284,00 €
16 240,00 €

11 858,00

10 196,00

TOTAL
MONTANT
TAUX
MONTANT
INVESTISSEMENTS
PRESENTE
AIDE
AIDE REGION
ELIGIBLES
ARRONDI
REGION (ARRONDI)
ARRONDI

40,00 %

40 %

40 %

40,00 %

40,00 %

40,00 %

31,00 %

TAUX AIDE
ID :
FRANCE
AGRIMER

28 428,00 €

4 960,00 €

1 980,00 €

2 680,00 €

2 688,00 €

5 360,00 €

2 160,00 €

8 600,00 €

FRANCE
AGRIMER

CD 26

MONTANT AIDE

10,00 %

10,00 %

10,00 %

10,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %
20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %
20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

121 567,00 €

1 880,00 €

1 091,00 €

1 431,00 €

1 473,00 €

10 000,00 €

1 400,00 €

5 850,00 €

5 180,00 €

1 290,00 €

1 720,00 €

4 240,00 €

1 854,00 €

1 000,00 €

3 440,00 €

1 700,00 €

10 000,00 €

3 580,00 €

2 580,00 €

1 975,00 €
10 000,00 €

1 060,00 €

2 623,00 €

7 120,00 €

4 163,00 €
9 280,00 €

6 776,00 €

5 827,00 €

990,00 €

1 340,00 €

1 344,00 €

2 680,00 €

1 080,00 €

5 600,00 €

PLAFONNES A 10
000 €

CD26 : 20 %
AIDE
TAUX AIDE
026-222600017-20191118-CP20191118_98-DE
ARRONDI

MONTANT
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3D1-26

N° : 7172

Objet de la délibération :

CHARTE AGRITOURISME - AVENANT

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 :
Lors de sa réunion du 24 septembre 2018, l’Assemblée départementale a approuvé la signature d’une
Charte sur l’Agritourisme en Drôme. Cette Charte de partenariat est valable jusqu’en 2021 et permet
d’appuyer la réalisation d’actions en faveur du développement de l’agritourisme sur le territoire drômois.
L’une des actions phares de cette stratégie est la valorisation de l’offre existante sur internet, en se basant
sur la base de données touristique qu’est Apidae. Une problématique forte sur la mise à jour de cette base
de données est arrivée en cours de partenariat et nécessite de clarifier les rôles et obligations de chacun
des partenaires à ce sujet.
C’est l’objet de l’avenant à la Charte sur l’Agritourisme, qui vient en complément de la Charte déjà signée,
sans la remettre en cause.

La Commission permanente après en avoir délibéré : DÉCIDE :
•
•

d’approuver l’avenant de la Charte de partenariat sur l’agritourisme en Drôme 2018-2021 ;
d’autoriser la Présidente à signer cet avenant.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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CHARTE PARTENARIALE
AVENANT
Stratégie sur l’Agritourisme en Drôme
Le présent document est un avenant à la Charte partenariale concernant la stratégie sur
l’agritourisme de la Drôme signée le 25 février 2019 par les partenaires suivant :
Entre :
Le Département de la Drôme, siégeant à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du Président Herriot –
26 026 VALENCE CEDEX 9, représenté par sa Présidente Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée
aux fins des présentes par délibération de la Commission Permanente du 18 novembre 2019,
ci-après dénommé « le Département »,
Et la Chambre d’Agriculture de la Drôme, siégeant au 145 avenue Georges Brassens, 26 000
BOURG-LES-VALENCE, représentée par son Président Jean-Pierre ROYANNEZ,
Désignée ci-après par « la Chambre d’Agriculture » ;
Et l’Agence de Développement Touristique, siégeant au 8 rue Baudin, 26 000 VALENCE, représentée
par son Président Laurent LANFRAY,
Désignée ci-après par « l’ADT » ;
Et l’association Accueil Paysan, siégeant au Bois Montjoux, 26 460 BOURDEAUX, représentée par sa
co-Présidente Marie-Jo MAGAND,
Désignée ci-après par « Accueil Paysan » ;
Et l’association Bienvenue à la Ferme, siégeant à la Chambre d’Agriculture de la Drôme, 145 avenue
Georges Brassens, 26 000 BOURG-LES-VALENCE, représentée par son Président Hervé ROUX,
Désignée ci-après par « Bienvenue à la Ferme »
Et la Fédération Départementale du CIVAM, siégeant au 17 chemin de Bel-Air, 26 120 MALISSARD,
représentée par sa Présidente Christel QUAILLET,
Désignée ci-après par « le CIVAM » ;
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ARTICLE 1 – OBJET
Apidae est une base de données nationale présentant l’ensemble des objets touristiques présents
dans les territoires et permettant notamment leur valorisation par l’ADT et l’ensemble des offices de
tourisme intercommunaux drômois. L’animation du réseau des membres Apidae est réalisée par
l’ADT. L’actualisation de ces données est à la charge des offices de tourisme intercommunaux, que
les prestataires soient adhérents ou non à leur office de tourisme. Le constat est fait que l’exhaustivité
des activités agritouristiques ne figure pas dans la base Apidae. Avec le souci d’améliorer la lisibilité de
l’offre agritouristique par les touristes et les habitants locaux, les partenaires ont souhaité contribuer
activement à l’enrichissement et à la mise à jour de cette base de données, avec leurs adhérents dans
un premier temps, et les agriculteurs hors réseau proposant une activité agritouristique par la suite.
Parallèlement, la création d’un outil de géolocalisation de l’offre agritouristique par l’ADT nécessite ce
travail d’actualisation.
ARTICLE 2 – MEMBRES PARTENAIRES ET ENGAGEMENTS
Article 2.1 : Engagements des partenaires coordinateurs de la stratégie
Art-2.1.1 : la Chambre d’Agriculture
En plus de ses engagements cités dans la charte de partenariat « stratégie sur l’agritourisme en
Drôme », la Chambre d’Agriculture s’engage à :
- adhérer au réseau Apidae afin de
- proposer la création de nouveaux objets touristiques relatifs à l’agritourisme et la mise à jour
des données existantes, en transmettant une demande auprès de l’office de tourisme
compétent, en vue d’une validation finale de ces informations
- donner l’accès à cette fonctionnalité aux partenaires signataires de la Charte pour qu’ils
puissent contribuer à ce travail, afin qu’il soit réalisé avec le plus d’exhaustivité possible
- sensibiliser les agriculteurs ayant une activité agritouristique à l’importance de s’inscrire sur
Apidae.
Art-2.1.2 : l’ADT
En plus de ses engagements cités dans la charte de partenariat « stratégie sur l’agritourisme en
Drôme », l’ADT s’engage à :
- accompagner les partenaires de la Charte dans les ajouts et les modifications des données
agritouristiques d’Apidae,
- valoriser l’offre agritouristique au travers de ses différents supports, notamment site internet et
blogs.
Art-2.1.3 : le Département
En plus de ses engagements cités dans la charte de partenariat « stratégie sur l’agritourisme en
Drôme », le Département s’engage à :
- co-animer ce partenariat supplémentaire sur la mise à jour d’Apidae avec l’ADT et la Chambre
d’Agriculture,
- valoriser l’offre agritouristique dans ses démarches de communication (site internet, Salon de
l’Agriculture)
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Article 2.2 : Engagements des réseaux agritouristiques
En plus de leurs engagements cités dans la charte de partenariat « stratégie sur l’agritourisme en
Drôme », Bienvenue à la Ferme et le CIVAM s’engagent à :
- créer un compte utilisateur sur le réseau Apidae et en demander le rattachement au compte
de l’unique partenaire adhérent qu’est la Chambre d’Agriculture,
- proposer la création de nouveaux objets touristiques relatifs à l’agritourisme et la mise à jour
des données existantes, notamment celles de leurs adhérents, en transmettant une demande
auprès de l’office de tourisme compétent, en vue d’une validation finale de ces informations, et
ce pour alléger le travail de la Chambre d’Agriculture dans la recherche d’une mise à jour
exhaustive des données,
- sensibiliser les agriculteurs, notamment leurs adhérents, à l’importance de s’inscrire sur
Apidae
- se faire le relais des agriculteurs qui font une activité agritouristique, et notamment leurs
adhérents, auprès de l'ADT et des offices de tourisme, entre autres sur les vigilances à avoir
dans les informations transmises sur APIDAE ou sur le terrain.
En fonction de l’évolution de ses moyens humains, Accueil Paysan pourra également s’engager sur la
réalisation des actions de la stratégie sur l’agritourisme en Drôme au cours du partenariat, comme
indiqué dans la Charte. Les engagements ajoutés dans le présent avenant lui seront alors attribués, et
ce sans nécessité de refaire un avenant signé par toutes les parties.
ARTICLE 3 : LES MOYENS FINANCIERS MIS AU SERVICE DU PARTENARIAT
La Chambre d’Agriculture adhère au réseau Apidae sur ses fonds propres.
Le temps passé par la Chambre d’Agriculture, Bienvenue à la Ferme et le CIVAM pour la mise à jour
de la base de données Apidae pourra faire partie de la demande de subvention faite au Département
de la Drôme dès 2020.
Le Département pourra intervenir sur la prise en charge de certains outils de valorisation et de
promotion de l’offre agritouristique selon les orientations décidées par les partenaires de la stratégie,
par exemple pour financer un développement spécifique des pages « Agritourisme » du site de l’ADT.
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Fait en 6 exemplaires à Valence, le

La Présidente du Département de la Drôme

Le Président de la Chambre d’Agriculture

Marie-Pierre MOUTON

Jean-Pierre ROYANNEZ

Le Président de l’Agence de Développement
Touristique

La Présidente de l’association Accueil Paysan

Laurent LANFRAY

Marie-Jo MAGAND

Le Président de l’association Bienvenue à la
Ferme

La Présidente de l’association du CIVAM

Hervé ROUX

Christel QUAILLET

Charte Partenariale en faveur du développement de l’agritourisme en Drôme – AVENANT

1949

Page 4

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_100-DE

Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

100
3D1-27

N° : 7060

Objet de la délibération :

PROROGATION DE SUBVENTIONS 2017 - MESURES
FEADER 4.11, 7.61, 4.14, 4.34 ET 16.5 - PROGRAMME DE
DEVELOPPEMENT RURAL RHONE-ALPES (PDR)

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 :

Les subventions d’investissement, présentées dans le tableau ci-joint, font l’objet de demandes de
prorogation. Ces subventions ont été attribuées en 2017 dans le cadre des mesures FEADER suivantes :
•
•
•
•
•

Aide à la compétitivité et à l’adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles et porcins –
Mesure 4.11
Aide pour la mise en valeur des espaces pastoraux – Mesure 7.61
Aide aux investissements collectifs de production agricole en faveur de l’agriculture biologique (volet
CUMA matériels) – Mesure 4.14
Aide aux investissements pour la valorisation agricole de l’eau – Mesure 4.34
Opérations coopératives d’amélioration d’utilisation de la ressource en eau et des modes
gouvernance – Mesure 16.5

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

d’approuver la prorogation d’un an du délai de validité, soit jusqu’au 31 décembre 2020, des
subventions présentées dans le tableau ci-annexé pour un montant total de 668 447,10 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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2017-PCAE4.11-19

2017-PCAE4.11-18

2017-PCAE4.11-17

2017-PCAE4.11-16

2017-PCAE4.11-15

2017-PCAE4.11-14

2017-PCAE4.11-13

2017-PCAE4.11-12

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

16/10/2017

2017-PCAE4.11-22

18/12/2017

18/12/2017

2017-PCAE4.11-23

18/12/2017

2017-PCAE4.11-20

2017-PCAE4.11-24

18/12/2017

18/12/2017

2017-PCAE4.11-26

18/12/2017

2017-PCAE4.11-21

2017-PCAE4.11-27

18/12/2017

18/12/2017

Code dossier

Date de la
Commission
Permanente

GAEC L'HEBERGE

construction d'un bâtiment d'élevage en bois en remplacement du
tunnel avec bergeir, stockage, salle de traite et fromagerie

61 922,87
27 910,58

14 386,34

26400 GRANE
26400 ROCHE
SUR GRANE
(LA)
IZON LA
BRUISSE
(26560)

LA FERME DES CAPRICIEUSES
(DUCHIER Mathilde)
LOUBET DAVID

PONSA ARNAUD

Construction d'une chèvrerie

Construction d'une bergerie avec salle de traite fromagerie et local
de commercialisation

Agrandissement de la bergerie avec prévision d'une fromagerie
dans le bâtiment prochainement.

56 303,93

26120
COMBOVIN
GAEC DE ROBIN

Création d'un atelier caprin avec salle de traite chèvrerie de 575 m
carrés pour 160 chèvres

49 850,99

GAEC DE LA VIELLE GRANGE

29 676,74
26460
MORNANS

86 754,43

26150
VACHERES
EN QUINT
26400 SUZE

25 554,61

7 819,92

26160 LA
BEGUDE DE
MAZENC
26340 BRETTE

10 836,05

18 900,35

26260 ST
BARDOUX

26120
OURCHES

13 231,83

24 865,29

26330
RATIERES

4 242,75

26420
VASSIEUX EN
VERCORS

14 516,42

26220 VESC

26740
MARSANNE

CP/COMMUNE Montant voté

Contruction d'une chèvrerie de 573 m² avec salle de traite

BLANC EARL

GAEC LES RAVAUX

création d'un hangar de stockage et réfection de la toiture de la
bergerie d'alpage

Bâtiment création rénovation stockage logement salle de traite

GONTARD ANTOINE

Installation de 2 cabanes poulailler avec le matériel
d'aménagement et la clôture

DIDIER ALAIN

Projet en deux temps : modification de la bergerie pour faciliter le
nourrissage, le nettoyage, les conditions de vie sanitaire et la
mécanisation des des taches puis création d'un espace de
contention avec du matériel adapté pour l'exploitant en respectant
le bien être animal
GAEC DE LA FERME FLEURIE

LA PLAINE EARL

Installations d'échangeurs de chaleur pour économiser le gaz et
d'équipement de rinçage des pipettes pour une meilleure sécurité
sanitaire

Installation de cornadis en cascade en salle de traite.

GAEC FLOREMY

Extension de la stabulation avec équipements intérieurs

CHASTAN JEAN-PHILIPPE

HUGON EMILIEN

rénovation d'un bâtiment de poules pondeuses avec
aménagement intérieur.
aplatisseur a 3 rouleaux

Bénéficiaire

Description

Mesure 4.11 - Aide à la Compétitivité et à l'adaptation des exploitations Bovins, Ovins, Caprins, Avicoles et Porcins -

0,00

0,00

0,00

45 043,15

0,00

0,00

0,00

17 072,09

6 183,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant
mandaté

14 386,34

27 910,58

61 922,87

11 260,78

49 850,99

29 676,74

86 754,43

8 482,52

1 636,17

10 836,05

18 900,35

13 231,83

24 865,29

4 242,75

14 516,42

Montant
restant à
payer
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2017-PCAE4.11-06

2017-PCAE4.11-04

2017-PCAE4.11-02

16/10/2017

16/10/2017

16/10/2017

GAEC DE LA HOUPPE

GAEC MATHIEU

Construction d'une bergerie, d'un fenil et cuve de récupération de
l'eau de pluie

Construction d'un fenil pour sécher les balles de foin

TESTON JOEL

GAEC DE FONT CLAIRE

Extension chèvrerie de 560 m2 et tank à fait

Extension de surface aire paillé pour vaches logements poche
pour effluents construction fromageri

2017-PCAE4.14-06

2017-PCAE4.14-05

2017-PCAE4.14-04
2017-PCAE4.14-03

2017-PCAE4.14-02

Code dossier

2017-PASTO2017-19
2017-PASTO2017-18

2017-PASTO2017-17

2017-PASTO2017-16

2017-PASTO2017-15

2017-PASTO2017-13

2017-PASTO2017-10

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017
18/12/2017

18/12/2017

Date de la
Commission
permanente

18/12/2017
18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

2017-PCAE4.14-08

18/12/2017

2017-PCAE4.14-07

2017-PCAE4.14-10

18/12/2017

18/12/2017

Code dossier

Date de la
Commission
permanente

16 211,16

26800
PORTES LES
VALENCE
587 843,30

68 964,22

34 543,33

26310 LUC EN
DIOIS

26420
VASSIEUX EN
VERCORS

CUMA DES MARAIS

CUMA DES MARAIS
CUMA DES MARAIS

CUMA DES MARAIS

CUMA DES 4 COMMUNES

CUMA DES 4 COMMUNES

CUMA CULTURE MECANIQUE CHAROLS

CUMA DE HERBOUILLY

Bénéficiaire

26270 LORIOL

ASS.COLLECTIF PASTORAL ROANNE
ASS.COLLECTIF PASTORAL ROANNE

Clôture avec électrificateur, débroussaillement pour le compte de
Martine BONNARD

Filets et électrificateur, débroussaillement pour le compte de
Solange JOUVE

Impluvium, bâche, grillage et abreuvoirs

SYND.ELEVAGE ESTIVE CHAMOUSE

ASS.COLLECTIF PASTORAL VERCORS

ASS.COLLECTIF PASTORAL ROANNE

Clôture et parc de tri pour le compte du GAEC FERME DE
VILLARD

Débroussaillement pour le compte de l'EARL COSTEBELLE

ASS.COLLECTIF PASTORAL ROANNE
ASS.COLLECTIF PASTORAL ROANNE

Bénéficiaire

Tonne à eau pour le compte de VINCENT GAEL
Cuve à eau pour le compte de Daniel CHAUVIN

Description

2 430,92

1 928,50

563,19

738,84

1 161,50

603,75
754,25

CP/COMMUNE Montant voté

22 883,75
65 596,01

13 240,60
900,00

1 230,00

5 075,00

7 590,00

9 101,66

26450
CHAROLS
26760
MONTELEGE
R

5 575,00

26420 SAINT
JULIEN EN
VERCORS

CP/COMMUNE Montant voté

Mesure 7.61 - AIDE A LA MISE EN VALEUR DES ESPACES PASTORAUX

Palox, Robot de desherbage, cultibutte

Semoirs 5 rangs et 8 rangs
Broyeur

Rigoleuse

Déchaumeur

Combiné de semi direct

Déchaumeur avec semoir et herse étrille (matériel bio)

Tonne à lisier

Description

21 351,49

68 298,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Montant
mandaté

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant
mandaté

2 430,92

1 928,50

563,19

738,84

1 161,50

603,75
754,25

Montant
restant à
payer

22 883,75
65 596,01

13 240,60
900,00

1 230,00

5 075,00

7 590,00

9 101,66

5 575,00

Montant
restant à
payer

519 544,31

16 211,16

68 964,22

34 543,33
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2017-PCAE4.11-07
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2017-PASTO2017-01

06/11/2017

Captage source, citerne, abreuvoirs et clôtures

Rénovation du chalet de Tussac
Amélioration logement berger, impluvium
Création d'un impluvium et clôtures
Clôtures, abreuvements
Broyage
ASS.COLLECTIF PASTORAL DE MONT

TRESCHENU CREYERS
GROUPEMENT PASTORAL DE BUC
SYND.ELEVEURS DE CHIRONNE
COMMUNE DE MENGLON
GROUPEMENT PASTORAL DES BATTAN

2017-IRR4.34-02

18/12/2017

Bénéficiaire
SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Description

Modernisation et équipement des systèmes comptages volumes
eau sur le territoire du canal de la bourne

0,00
0,00

50 240,00

Montant
mandaté
50 240,00

CP/COMMUNE Montant voté

0,00

1 870,22

50 240,00

50 240,00

Montant
restant à
payer

23 213,78

18/12/2017

Date de la
Commission
permanente

2017-16.5-01

Code dossier

Projet d'amélioration de l'utilisation des ressources en eau à des
fins agricoles dans le territoire "Hauts de Provence Rhodanienne"

Description

TOTAL AIDES DES 5 MESURES

CHAMBRE D'AGRICULTURE VAUCLUSE

Bénéficiaire

668 447,10 €

0,00
0,00

9 853,00

Montant
mandaté
9 853,00

CP/COMMUNE Montant voté

9 853,00

9 853,00

Montant
restant à
payer

Mesure 16.5 - OPERATIONS COOPERATIVES D'AMELIORATION D'UTILISATION DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES MODES GOUVERNANCE

Code dossier

Date de la
Commission
permanente

0,00

1 870,22
23 213,78

Affiché le 302/12/2019
574,94

2 892,00
0,00
3 574,94
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_100-DE
4 732,47
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4 732,47
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2017-PASTO2017-09
2017-PASTO2017-07
2017-PASTO2017-04
2017-PASTO2017-03
2017-PASTO2017-02
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N° : 7334

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 est de 40 % maximum 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 et Commissions Organiques Développement à thématique
« Economie », 7 dossiers drômois ont été retenus :
•

Cabule à Le Grand Serre

•

Elixens à Eurre

•

La Brasserie du Val de Drôme (Markus) à Cleon d’Andran

•

Les Vergers des Seyvons à Granges les Beaumont

•

Mes Délices Briochés à Romans
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•

Samadhi à Luc en Diois (pour un projet à Vaunaveys la Rochette)

•

TOUT PAM à Lapeyrouse Mornay
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Le Département est sollicité pour financer ces 7 projets pour un montant d’aide global de 222 995,68 € et
une aide publique totale de 714 197,72 € tous financeurs confondus.
Les Commissions Organiques Développement à thématique « Economie », réunies le 3 juin 2019, 9
septembre 2019, 14 octobre 2019 et 4 novembre 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
222 995,68 € ;

•

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

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

1956

1957

TOTAL

TOUT PAM

Samadhi

Mes Délices
Briochés

Les Vergers des
Seyvons

La Brasserie du Val
de Drôme

2 411 846,08 €

367 286,79 €

Créée en 2001, l’entreprise trie, sèche et conditionne des
plantes fraîches et commercialise des tisanes, jus de radis
noir et autres produits a destination de l’herboristerie et de
l’extraction. L’entreprise va investir dans un
déshumidificateur, un outil de lavage des racines, 4 séchoirs,
un outil de découpe des racines.

Lapeyrouse
Mornay

119 720,00 €

284 676,03 €

330 855,00 €

La société Samadhi, basée à Luc en Diois, souhaite
Vaunaveys la développer une filière de production et transformation de
Rochette (et Luc sarrasin et de tournesol dans la Drôme en partenariat avec la
en Diois)
ferme Mandaroux, à Vaunaveys-la-Rochette, et va acquérir
le matériel nécessaire : décortiqueuse, trieur optique, etc ...

Romans sur
Isère

L’entreprise va fabriquer des pognes Saint-Genix et Mouna
dans le respect des traditions boulangères, à base de
matières premières locales, sans additifs et selon un savoirfaire artisanal. Le projet vise à équiper un atelier de
fabrication de produits briochés (cloisonnement, étuve et
frigo, machines de fabrication, cuisson et conditionnement).

L’entreprise a été créée en 2001 et fabrique de la bière
artisanale non filtrée et non pasteurisée et de la limonade
artisanale. Elle utilise son outil de production à 100% et doit
Cleon d’Andran augmenter sa capacité de production avec une nouvelle salle
de brassage et d’embouteillage. L'entreprise sollicite
également l'AIE - Aide à l'Immobilier d'Entreprise du
Département (rapport N°7320)
L’entreprise commercialise des pêches, nectarines, abricots,
asperges et prunes de la Drôme et du Gard. Elle va procéder
Granges les au remplacement de sa ligne de conditionnement de pêches
Beaumont
et nectarine pour un outil plus performant (productivité et
qualité) et moins pénible (ergonomie, sécurité et nuisances
sonores).
842 848,25 €

409 855,01 €

Elixens

Eurre

La société est spécialisée dans la production d'eaux florales,
d'hydrolats, et d’huiles essentielles. Le projet consiste en la
création d’un atelier herboristerie, d’un atelier de production
d’hydrolats et eaux florales, d’un atelier de travail des huiles
essentielles et d’un atelier de distillation et d’extraction.
L'entreprise sollicite également l'AIE - Aide à l'Immobilier
d'Entreprise du Département (rapport N° 7219)

Dépenses
éligibles
retenues

56 605,00 €

Projet

Cabule

Commune du
projet

La Brasserie a été crée en avril 2019 et fabrique différentes
bières artisanales en bouteilles ou en fut. Le projet
Le Grand Serre d’investissement comprend notamment des cuves de
brassage et fermentation ainsi que des groupes froids et des
fûts.

Entreprise

Commission permanente du 18 novembre 2019

714 197,72 €

146 914,68 €

47 888,00 €

113 870,40 €

132 342,00 €

168 569,64 €

81 971,00 €

22 642,00 €

Aide publique totale

29,61%

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

20,00%

20,00%

40,00%

Taux d'aide

PDR

49435
(PME IAA)

PME
jeune pousse

PDR

PME

AFR

PME
jeune pousse

Régime d'aide

205 353,68 €

36 728,67 €

23 944,00 €

28 467,60 €

33 085,50 €

42 142,41 €

40 985,50 €

0,00 €

Aide Région
AuvergneRhône-Alpes

5 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 000,00 €

EPCI

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES - Mesure 4.22 du FEADER

280 848,36 €

73 457,34 €

0,00 €

56 935,20 €

66 171,00 €

84 284,82 €

0,00 €

0,00 €

Aide FEADER

222 995,68 €

36 728,67 €

23 944,00 €

28 467,60 €

33 085,50 €

42 142,41 €

40 985,50 €

17 642,00 €

10,00%

20,00%

10,00%

10,00%

5,00%

10,00%

31,17%

Aide Département Taux d'aide
de la Drôme
CD26
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SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
(SIAA)
CONVENTION
Département de la Drôme
Entreprise…. 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
page 3 sur 4

1960

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_101-DE

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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N° : 7161

Objet de la délibération :

AVENANT A LA CONVENTION DE FINANCEMENT DES
ECHANGES ET CESSIONS D IMMEUBLES RURAUX DANS
LE CADRE DE L AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA
JOYEUSE

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 des chapitres 45
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Par délibération en date du 20 mars 2016, le Conseil départemental a validé le lancement d’une
procédure d’Echanges et Cessions d’Immeubles Ruraux (ECIR) dans le cadre de l’opération
d’aménagement hydraulique du bassin de la Joyeuse porté par Valence Romans Agglo.
À cet effet, une convention de participation financière définissant les modalités administratives et
financières pour la réalisation de cette opération, a été signée.
Pour s’adapter et être en cohérence avec les évolutions du projet d’aménagement hydraulique,
l’opération d’ECIR a été recalibrée sur les points suivants :
- le calendrier
- le contenu : augmentation des prestations dans le cadre des ECIR afin de réaliser l’ensemble des
échanges nécessaires au projet. Cette modification engendre une augmentation de 52 000€ TTC de
l’enveloppe financière, qui sera prise en charge par Valence Romans Agglo.
Afin de prendre en compte ces évolutions, il est nécessaire aujourd’hui de signer un avenant à la
convention initiale.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
• d’approuver l’avenant à la convention intervenant entre Valence Romans AGGLO et le
Département,
• d’autoriser Madame la Présidente à signer cet avenant.

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

La Présidente du Conseil départemental,

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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PROJET

AVENANT A LA CONVENTION INITIALE
FINANCEMENT DE L’OPÉRATION D’ECHANGES ET DE CESSIONS D’IMMEUBLES
RURAUX SANS PERIMETRE DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA
JOYEUSE
ENTRE :
Le Département de la Drôme, représenté par son Président, autorisé à signer le présent
avenant par délibération en date du 18 novembre 2019.
Désigné ci-après « le Département »
ET :
Valence Romans Agglo représentée par son Président, autorisé à signer la convention par
décision en date du ……… ;
Désigné ci-après « l’Agglo»

VU le Livre Premier du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment ses articles L12115, L124-1 à L124-13 et L124-3 à L124-4-4-1 ;
VU la loi n°83-8 du 07 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les Régions et l’État ;
VU la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux a
transféré, le 1er janvier 2006, donnant l’ensemble de la compétence «Aménagement Foncier»
aux Départements ;
VU la décision de Valence Romans Agglo en ……… ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 18 novembre 2019.
Il est convenu ce qui suit :

OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les obligations respectives de la CA Valence
Romans et du Département de la Drôme en ce qui concerne la réalisation de l’opération
d’aménagement foncier lié à l’aménagement contre les crues du bassin de la Joyeuse.

LE DÉPARTEMENT DE LA DROME HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9
TÉL : 04 75 79 26 26 - www.ladrome.fr
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PARTIE 1 : MODIFICATIONS D’ARTICLES
L’opération d’aménagement du bassin de la Joyeuse a évolué ; pour s’adapter et être en
cohérence avec ces évolutions, l’opération d’ECIR a été recalibrée sur les points suivants :
- le calendrier : l’animation des ECIR a été prolongée afin de la caler sur le calendrier du projet
hydraulique pour une animation efficace et obtenir des résultats intéressants.
- le contenu : augmentation des prestations dans le cadre des ECIR afin de réaliser l’ensemble
des échanges nécessaires au projet.
Afin de prendre en compte ces éléments, cet avenant a pour objet principal de modifier le
montant des dépenses et le calendrier de l’opération. Les articles 6 et 7 sont modifiés comme
suit :
ARTICLE 6 : Estimation des dépenses
6.1 – Estimation des dépenses de l’aménagement foncier
Le coût total prévisionnel de l’opération d’aménagement foncier est estimé à 162 000 € TTC.
Cette estimation se décline de la manière suivante :
•

Marché du géomètre :

155 250 € TTC (soit 129 375€ HT)

• Frais généraux :
5 750 € TTC
sont compris dans ces frais la publication sur le BOAMP et les frais du Service de Publicité
foncière.
•

Divers et imprévus :

1000 € TTC

TOTAL ESTIME : 162 000 € TTC
Cette estimation est basée sur un état prévisionnel : si le montant réel du marché de
géomètre, et de tous autres frais afférents correspondants aux échanges réellement effectués
s’avéraient supérieur, cette convention ferait l’objet d’une nouvelle décision pour chacune des
parties concernées et d’un autre avenant.

ARTICLE 7 : Calendrier de versement des fonds

Le calendrier prévisionnel de participation financière de l’Agglo est le suivant :
Calendrier
versements

prévisionnel

des

Montant

Acompte n°1 à la signature de la
convention

22 000 €

Acompte n°2
Décembre 2018

22 000 €

Acompte n°3
Septembre 2019

22 000 €

Acompte n°4
Fin 2019/ Début 2020

32 000 €

Acompte n°5
1er semestre 2020

32 000 €

Solde

32 000 €

LE DÉPARTEMENT DE LA DROME HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9
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Les périodes de participation financière de l’Agglo sont indicatives et seront adaptées
à l’avancement réel de l’opération. Le SOLDE sera versé suite à la liquidation du marché
de géomètre et après règlement des factures en provenance du Service de Publicité
Foncière.
Le montant définitif de la participation à verser par l’Agglo sera établi sur la base du montant
réel du marché de géomètre, et de tous autres frais afférents correspondants aux échanges
réellement effectués.
Le Département s’assurera au fur et à mesure de l’avancement de l’opération d’aménagement
foncier, que la participation versée par l’Agglo reste en rapport avec le niveau des prestations
assurées par les géomètres et ne devient pas excédentaire. En pareil cas, les acomptes
seraient ajusté en conséquence.

PARTIE 2
Tous les autres articles de la convention initiale restent inchangés. Cet avenant entrera en
vigueur à compter de sa signature.

Fait en deux exemplaires originaux
Fait à Valence

Le

Nicolas DARAGON
Président de la Valence Romans Agglo

Marie-Pierre MOUTON
Présidente
du
départemental

Conseil
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N° : 7011

Objet de la délibération :

AIDE A LA PROPHYLAXIE ANIMALE 2019-2020 RUMINANTS, ABEILLES ET2019-2022 - POISSONS

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 65,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Vu la délibération du Conseil départemental du 13/02/2017 approuvant la convention entre la Région
Auvergne-Rhône- Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique
pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire.
Vu le régime d’aides exempté n° SA 40671 (2015/XA), relatif aux aides visant à couvrir les coûts de
prévention et d'éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que
de lutter contre ces maladies et organismes et aides destinées à remédier aux dommages causés par
des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux pour la période 2015-2020, adopté
sur la base du règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 1er juillet 2014.
Vu 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, dit « règlement de minimis agricole »
Cette délibération précise les modalités de l’aide départementale pour la campagne de prophylaxie des
élevages de ruminants et des ruchers (2019-2020) et celle des piscicultures (2019-2022) mises en
œuvre par le Groupement de Défense Sanitaire de la Drôme (GDS26), reconnu Organisme à Vocation
Sanitaire (OVS).
I. PROPHYLAXIE DES RUMINANTS
I-1 La prophylaxie réglementée (Annexe 1 Page 1)
La prophylaxie obligatoire ou réglementée est définie par l’État qui la met en œuvre en relation avec le
GDS26 et le Laboratoire Départemental d’Analyses. L’État contribue financièrement à certaines
analyses et certains actes vétérinaires ainsi que le GDS pour les analyses portant sur le lait.
Depuis 2018-2019, pour les introductions de bovins, la prise en charge des analyses IBR est
conditionnée à la réalisation d’un PACK intro.
L’intensité brute de l’aide pour la prise en charge des dépenses afférentes aux mesures mises en place
ne dépassera pas 100 %.
I-2 La prophylaxie spécifique au Département : Plans Nationaux, Régionaux et Départementaux
(cf Annexe 1 Page 2)
Le GDS s’engage à prendre à sa charge 100 % du coût des analyses portant sur le lait, des analyses
besnoitiose de confirmation (Western blot) et de varron sur le sang.
L’intensité brute de l’aide pour la prise en charge des dépenses afférentes aux mesures mises en place
ne dépassera pas 100 %.
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niveaux de prise en charge prévus à l’annexe 1, pour les élevages drômois dans le cadre des
transhumances en Isère pour les élevages membres des groupements pastoraux. Les GDS de la
Drôme et de l’Isère se coordonnent pour échanger sur les résultats d’analyses en lien avec les
règlements sanitaires d’alpages et la politique du département de l’Isère en la matière.

II- PROPHYLAXIE DES RUCHERS :
Cette aide a pour but de conforter la lutte collective contre un parasite et un prédateur, largement mis en
cause dans l’affaiblissement des ruchers et l'effondrement de la population d'abeilles.
II.1 Programme départemental de lutte contre la varroase dans les ruchers.
Le GDS - Section apicole pilote le Programme Sanitaire d’Élevage (PSE), agréé par la Direction
Départementale de la Protection des Populations (DDPP) et met en œuvre ce programme avec l’appui
d’un vétérinaire conseil et des agents techniques sanitaires apicoles.
L'aide du Département est un forfait à la ruche traitée (2,5€/ruche) dans le but de réaliser la prophylaxie
contre la varroase conformément au protocole défini dans le PSE.(bithérapie).
La dotation maximale par éleveur est définie dans le cahier des charges (cf annexe Convention 20192020) et conformément au PSE, dans la limite de 80% d’aides publiques.
Le GDSAD prend en charge à 100% le coût des visites des techniciens sanitaires apicoles (cf tableau
Annexe 1 partie 2) et du vétérinaire conseil.
Les conditions d’éligibilité et d’engagement du bénéficiaire et du GDS, ainsi que les modalités de mise
en œuvre du plan sont décrites dans le cahier des charges en annexe à cette délibération.
La SA-GDS prend en charge les contrôles de l’application des modalités de mise en œuvre du
programme et rend compte au service instructeur du Département, par convention.
II.2 Programme départemental de lutte contre le Frelon asiatique.
Le Département s’engage à prendre en charge tout ou partie du coût de la destruction des nids et des
frais de gestion pour un montant d’environ 8 000 €.
III- PROPHYLAXIE DES PISCICULTURES
Plan National d’Éradication et de Surveillance (PNSE) vise l’éradication de deux maladies virales : la
nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique. Les piscicultures une fois
assainies et certifiées pourront garantir et sécuriser les transferts d’animaux.
L’engagement dans le PNES est volontaire. L’aide vise à mobiliser le nombre le plus important possible
d’élevages non certifiés (13 en Drôme en 2019). La mise en œuvre du programme nécessite entre 2 et
4 ans selon les modalités choisies par les élevages.
Le Département prendra en charge les coûts liés au programme et supportés par les éleveurs à hauteur
de 30 % en complément de l’État (50 %) et des pisciculteurs (20%) pour un budget prévisionnel de 13
650 € répartis sur 4 ans.
IV –MONTANTS D’AIDES PREVISIONNELS
Conformément à l’ annexe 1 pages 1 et 2, la répartition, à titre indicatif, des aides, pour un total de
190 000 € (Annexe 1 page 3), sera la suivante :
Prophylaxie des ruminants : 151 350 € (2019-2020)
Pour la prise en charge des actes et visites vétérinaires: 30 400 €
Pour la prise en charge des frais et analyses : 134 600 €
Prophylaxie des ruchers : 25 000 € (2019-2020)
Pour la prise en charge des médicaments dans le cadre du plan de lutte contre le varroa : 17 000 € et
du plan de lutte Frelon asiatique : 8 000 €.
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Pour la prise en charge partielle des frais de visite, prélèvements et d’analyses prévus au programme
de qualification.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’attribuer une aide aux éleveurs pour la prise en charge d’une partie des frais engagés pour la
prophylaxie obligatoire de leurs cheptels bovins, ovins, caprins, ou dans le cadre des plans spécifiques
cités ci-dessus, comme indiqué aux tableaux annexés (Annexe 1, parties 1 et 2) pour un montant total
de 190 000 €,
- de valider les modalités de mise en œuvre spécifique du plan de lutte contre le varroa selon le cahier
des charges en annexe (bithérapie),
- de valider les modalités de prise en charge de la destruction des nids dans le cadre du plan frelon
asiatiques.

- de valider la prise en charge des frais d’analyse et de vétérinaire, à hauteur des niveaux de prise en
charge prévus à l’annexe 1, pour les élevages drômois dans le cadre des transhumances en Isère pour
les élevages membres des groupements pastoraux.
- de confier pour une nouvelle année (campagne 2019-2020) la gestion des aides aux éleveurs de
Bovins, Ovins, Caprins et aux apiculteurs, et pour 4 ans (campagne 2019-2022) la gestion des aides
aux pisciculteurs au Groupement de Défense Sanitaire de la Drôme (G.D.S.26)
- de conclure et d’approuver la convention (projet en annexe) déterminant les modalités de mise en
œuvre des dispositifs, ainsi que les dispositions concernant le versement des fonds au G.D.S. 26,
- d'autoriser la Présidente à signer la convention ainsi que ses avenants éventuels.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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1970

4 000

Au-delà des 25 première prises de sang
Au-delà des 25 première prises de sang (rythme annuel)

OC

Ring Test brucellose (sur le Lait)

BOC

Achat ovin-caprin (EAT )

780

Prophylaxie ELISA individuelle

B

25
650

Lait

Rapport d'analyse LDA 26

B
5,60 €

4,63 €

6,74 €

8,89 €

7,24 €

8,89 €

3,65 €

7,24 €

7,24 €

9,20 €

6,95 €

3,55 €

1,49 €

4,36 €

1,49 €

1,49 €

7,31 €

8,99 €

1,49 €

1,46 €

1,46 €

1,56 €

1,56 €

2,63 €

31,41 €

PRIX
UNITAIRE (2)

96 472,78 €

50 325,98 €

3 637,84 €

115,68 €

33,69 €

711,11 €

5 649,35 €

4 533,30 €

657,40 €

362,14 €

10 864,13 €

919,75 €

69,55 €

319,50 €

29,84 €

392,40 €

8 950,56 €

9 696,44 €

146,30 €

3 237,02 €

5 215,00 €

46 146,80 €

5 840,00 €

5 840,00 €

3 120,00 €

3 120,00 €

13 150,00 €

15 076,80 €

TOTAL

0,30 €

0,38 €

0,38 €

PRIX
UNITAIRE

(pour

4 080,00 €

1 800,00 €

1 800,00 €

2 280,00 €

1 520,00 €

760,00 €

TOTAL

information)

PARTICIPATION ETAT

4,63 €

3,65 €

3,55 €

4,36 €

PRIX
UNITAIRE (1)

1 484,99 €

1 484,99 €

115,68 €

657,40 €

319,50 €

392,40 €

TOTAL

PARTICIPATION GDS

PROPHYLAXIE REGLEMENTEE

(2) Les tarifs indiqués pour les plans sont valables jusqu'au 30-12-2020 sauf dans le cas d'une augmentation forfaitaire qui pourrait intervenir après le 1-10-2020 conformément aux dispositions du Labroratoire

(1) les quantités sont données à titre indicatif ainsi que les prix des analyses portant sur le lait

TOTAL PROPHYLAXIE REGLEMENTEE
* 2019-2020 pour la Campagne du PNES (pisciculteurs)

16 320

5

Sang ELISA individuelle (confirmation)

B

SOUS TOTAL

80

Sang ELISA mélange (dépistage)

B

VARRON

180
510

Prophylaxie lait

Prophylaxie ELISA mélange de 10

B

Achat ELISA individuelle confirmation

B

B

50

Achat ELISA individuelle et 2ème contrôle

B

1 500

100

Leucose ELISA mélange

B

(PACK INTRO obligatoire)

10

Confirmation individuelle

IBR

90

Leucose bovin lait

20

B

Leucose prophylaxie

B

OC

Test EAT ovin-caprin (rythme annuel)

OC
90

6 000

Test EAT Ovin-caprin

Brucellose achats (petits ruminants)

20
6 500

Elisa individuelle Bovin

B

360

Elisa Mélange Bovin

B

OC

3 500

Test EAT Bovin

B

Brucellose prophylaxie

ANALYSES DU LABORATOIRE

SOUS TOTAL

2 000
4 000

2 000

Les 25 premières prises de sang (rythme annuel)

OC

OC

12 000

Prise de sang ovine-caprine :

Prise de sang bovine :

Les 25 premières prises de sang

480
5 000

ACTES VETERINAIRES
Visites d'exploitation y compris forfait déplacements (bovineovine-caprine) :

QUANTITE
(1)

OC

B

BOC

Espèce

Ovin : O Bovins :
B Caprins : C
Abeilles : A
Poisson : P

COUT TOTAL

2,80 €

0,42 €

0,80 €

0,48 €

0,86 €

1,45 €

17,28 €

PRIX UNITAIRE

23 227,66 €

1 818,92 €

1 818,92 €

21 408,74 €

1 692,00 €

3 212,00 €

956,00 €

1 716,00 €

7 232,50 €

8 292,24 €

TOTAL

PARTICIPATION ELEVEUR

2,80 €

6,74 €

8,89 €

7,24 €

8,89 €

7,24 €

7,24 €

9,20 €

6,95 €

1,49 €

1,19 €

1,49 €

7,31 €

8,99 €

1,49 €

0,66 €

0,66 €

0,70 €

0,70 €

1,18 €

14,13 €

PRIX
UNITAIRE

65 988,14 €

45 222,08 €

1 818,92 €

0,00 €

33,69 €

711,11 €

5 649,35 €

4 533,30 €

0,00 €

362,14 €

10 864,13 €

919,75 €

69,55 €

0,00 €

29,84 €

0,00 €

7 150,56 €

9 696,44 €

146,30 €

3 237,02 €

5 215,00 €

20 766,06 €

2 628,00 €

2 628,00 €

1 404,00 €

1 404,00 €

5 917,50 €

6 784,56 €

TOTAL

PARTICIPATION C.D.
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100 %
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50 %

100 %
100 %

100 %
100 %

0%
100 %
100 %

100 %

100 %
80 %
0%

100 %
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45 %
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45 %
45 %

45 %
45 %
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1971

Prise de sang bovine plan BVD
Prise de sang ovine-caprine :

B
OC

5 080

SOUS TOTAL

1 130

de 190 à 900€

8 (6)

73 641,14 €

0,00 €
3 994,42 €
1 083,33 €
3 060,17 €
370,88 €
4 477,34 €

9 362,08 €

8 678,96 €
822,22 €
1 347,73 €
1 029,31 €

14 698,98 €

10 448,75 €

2 160,48 €

2 206,78 €

3 461,09 €
1 820,15 €
566,05 €
54,32 €

289,30 €

3 708,82 €

3,71 €

1 854,41 €

1 854,41 €

4,15 €

1,32 €

15,74 €

60,00 €

747,00 €

747,00 €

6 292,60 €

263,00 €

629,60 €

5 400,00 €

PARTICIPATION GDS
PRIX
UNITAIRE
TOTAL

(6)

11 039,98 €
98 334,02 €

62 500,00 €
50 400,00 €

42 250,00 €

2 502,56 €

2 910,48 €

202,60 €

5 424,35 €

1 500,00 €

202,60 €

950,00 €

2,80 €

0,78 €

1,32 €

1,32 €

15,74 €

14,22 €

PRIX UNITAIRE

12 350,00 €

2 238,67 €

2 238,67 €

6 395,80 €

117,00 €

263,00 €

1 262,40 €

629,60 €

4 123,80 €

TOTAL

PARTICIPATION ELEVEUR

1 854,41 €

28 850,00 €
37 484,47 €

16 500,00 €

hors abeilles et
poissons

2,50 €

1 050,00 €

10,01 €

9,70 €

9,52 €

7,20 €
66,57 €
36,11 €
6,80 €
7,42 €
2,80 €

7,20 €

6,74 €
6,86 €

28,93 €

23,52 €

16,72 €

7,20 €

14,71 €

57,68 €
45,50 €
9,43 €
1,36 €

14,46 €

3,71 €

0,78 €

1,32 €

15,71 €

50 %

10 837,38 €
85 352,43 €

8 000,00 €
17 000,00 €

13 650,00 €

2 502,56 €

2 910,48 €

5 424,35 €

68 581,20 €

0,00 €
3 994,42 €
1 083,33 €
3 060,17 €
370,88 €
2 238,67 €

9 362,08 €

8 678,96 €
0,00 €
1 347,73 €
1 029,31 €

14 698,98 €

10 448,75 €

2 160,48 €

2 206,78 €

3 461,09 €
1 820,15 €
566,05 €
54,32 €

144,65 €

1 854,41 €

5 933,85 €

117,00 €

0,00 €

1 262,40 €

0,00 €

31 %

de 0% à 100%

100 %
0%
100 %
100 %
30 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
50 %

100 %

100 %
0%
100 %
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

50 %

50 %

0%
50 %
0%
50 %

0,00 € *pour mémoire

4 554,45 €
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PARTICIPATION
C.D.
PRIX
Taux participation
UNITAIRE TOTAL
CG

(6) les quantité et prix sont des estimations données à titre indicatif.

(5) Selon priorités départementales (délibération) : acheteur si le statut sanitaire vendeur est connu (valable 1 an), JA ou diversification ou augmentation importante de troupeau (statut troupeau existant + statut des introductions) ou productivité moyenne de l'élevage inférieure à 0.8 (plan ovin) + élevage accueillant du public

202,60 €
7 242,20 €

5,50 €

Participation EPCI, autres collectivités territoriales, Compagnie générale du Rhône, GDS et particuliers

19 500,00 €

20,26 €

PLANS D'ACTION PREVENTIFS DEPARTEMENTAUX

3000 à 3500€

10,01 €

9,70 €

20,26 €

9,52 €

7,20 €
66,57 €
36,11 €
6,80 €
7,42 €
5,60 €

7,20 €

28,93 €
4,57 €
6,74 €
6,86 €

23,52 €

16,72 €

7,20 €

14,71 €

57,68 €
45,50 €
9,43 €
1,36 €

28,93 €

7,42 €

13 652,90 €

234,00 €

526,00 €

2 524,80 €

1 259,20 €

5 400,00 €

9 108,90 €

TOTAL

PARTICIPATION ETAT
PRIX
UNITAIRE
TOTAL

(3) les Packs intro doivent être réalisés intégralement pour bénéficier de l'aide du Département
(4) Les tarifs indiqués pour les plans sont valables jusqu'au 30-12-2020 sauf dans le cas d'une augmentation forfaitaire qui pourrait intervenir après le 1-10-2020 conformément aux dispositions du Labroratoire

TOTAL AUTRES PLANS D'ACTIONS hors Plan Abeille

SOUS TOTAL hors Plan de lutte Varroas Abeille

Plan frelon (Destruction de nids + frais de dossier)
Plan de lutte varroa (Abeille) *

A
A

13
300(6)
6000 (6)

300
250

Plan B. Ovis

Coprologie

O

BOC

Prog national d'Eradication et de surveillance NHI et SHV

10

P

570

Besnoitiose confirmation western blot

B

B

1300

300
180
200
150

ANALYSES DU LABORATOIRE
Plan besnoitiose (plan et prévention)

B
B
B
BOC
O

B

OC
B
B
B

B

0
60
30
450
50
800

625

B
625

300

Pack intro (3) hors IBR 6 mois à 24 mois (BVD PCR mélange
intercheptel , besnoitiose) -par échantillon

Pack intro (3) hors IBR >24 mois (BVD PCR mélange
intercheptel , besnoitiose, paratuberculose)-par échantillon
Pack intro petits ruminants (5) Fièvre Q Chlam Paratub CAEV ou
Visna Maedi
Surveillance circulation virale BVD sur lait Ac
BVD Elisa antigène (Prévention et plan + de 6 mois)
BVD Elisa Anticorps (Prévention et plan -surveillance)
BVD PCR mélange (Prévention : naissance + alpages) sang et
cartilage - mutualisée
BVD PCR individuel suite mélange intercheptel positif ( sang et
cartilage) ( achats et biopsies)
BVD PCR mélange (plan de lutte 10 analyses)
BVD PCR individuel (plan de lutte - 10 analyses)
Plan Paratuberculose
Plan Visna Maedi
Rapport d'analyse LDA 26

150

Plan OSCAR ELISA Fièvre Q-Chlamydiose
Pack intro (3) hors IBR <6 mois (BVD PCR intercheptel
mutualisé) -par échantillon

BOC

B

60
40
60
40

10

500

1 730

1,56 €

150

Plan OSCAR PCR Fièvre Q-Chlamydiose
OSCAR TOXOPLASMOSE PCR
OSCAR NEOSPOROSE ELISA
OSCAR COMPLEMENT COLISAGE

PLANS DE PREVENTION ET DE LUTTE

Garantie CAEV
Statut sanitaire ovin-caprin (vendeur) FQ Chlam Paratub CAEV
ou Visna

AIDE A LA CERTIFICATION ET STATUT SANITAIRE

ANALYSES DU LABORATOIRE

2,63 €

200

2,63 €

31,48 €

40
960

60,00 €

31,41 €

COUT TOTAL
PRIX
UNITAIRE (2)

90

290

QUANTITE
(1)

BOC
OC
B
OC

OC

C

Prise de sang bovine :

B

SOUS TOTAL

Visite sanitaire apicole (par un technicien sanitaire)*
Visite plan BVD

Visites d'exploitation y compris forfait déplacements

ACTES VETERINAIRES

A
B

BOC

Espèce
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1972

TOTAL
194 806,80 €

8 727,19 €

4,5%

5 934,41 €

3,0%

31,2%

60 712,13 €

2018-2019

TOTAL
250 606,80 €

14 127,19 €

7,3%

5 934,41 €

3,0%

39,6%

77 212,13 €

97,5%

189 990,56 €

PARTICIPATION ETAT PARTICIPATION GDS PARTICIPATION ELEVEUR PARTICIPATION C.D.

77,7%

151 340,56 €

PARTICIPATION ETAT PARTICIPATION GDS PARTICIPATION ELEVEUR PARTICIPATION C.D.

RECAPITULATIF TOTAL DES AIDES (y compris Plan départementale de Lutte contre la varroase et Frelon asiatique)

2018-2019

RECAPITULATIF AIDES ELEVAGES BOVINS OVINS CAPRINS (hors prophylaxie des abeilles)

COMMISSION PERMANENTE DU 18 NOVEMBRE 2019
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Direction Economie Emploi Insertion
Service Développement agricole
agroalimentaire et bois.
Correspondant : Christian RIVAL
E-mail : crival@ladrome.fr

CONVENTION 2019-2022
GESTION DES AIDES DU DEPARTEMENT DANS LE CADRE DE LA PROPHYLAXIE
REGLEMENTEE ET DES PLANS D’ACTIONS PREVENTIFS NATIONAUX,
REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX
Campagne 2019 / 2020 – Ruminants et Abeilles
et Campagne 2019 / 2022 Poissons
ENTRE :
Le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente, Mme Marie Pierre MOUTON, autorisée à
signer la présente convention par délibération de la Commission permanente du 23 septembre 2019,
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
Le Groupement de Défense Sanitaire de la Drôme, dénommé G.D.S., sis 145, Avenue Georges
Brassens – 26500 BOURG-LES-VALENCE, représenté par son Président, M. Philippe CROSSET
PERROTIN,
ci-après dénommée « l’Association »,
d’autre part,

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, et notamment ses articles 107 et 108 ;
VU le règlement (CE) n°994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales ;
VU le règlement (CE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis dans le
secteur de l’agriculture ;
VU le règlement (CE) n°652/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des
dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées
alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux, et d’autre part, à la santé et au matériel de
reproduction des végétaux […] ;
VU le régime d’aide exempté n° SA 40671 (2015/XA), relatifs aux aides visant à couvrir les coûts de
prévention et d'éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que
de lutte contre ces maladies et organismes et aides destinées à remédier aux dommages causés par
des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux, adopté sur la base du règlement
d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er
juillet 2014 ;
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VU la délibération du Conseil départemental du 13/02/2017 approuvant la convention entre la Région
Auvergne-Rhône- Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique
pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire.
VU le Code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L201-10
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
et notamment l’article 10 ;
VU la décision du Conseil départemental du 18 Novembre 2019 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Le Département accompagne les exploitations agricoles pour améliorer leur compétitivité et renforcer
leur viabilité à travers notamment la prévention et la lutte contre les risques sanitaires. Cela se traduit
entre autres par la mise en œuvre d’une politique de prophylaxie animale : surveillance, prévention de
l’apparition, réapparition ou propagation des maladies.
Cette politique permet de garantir l’état sanitaire des élevages ainsi que le maintien de la production
drômoise.
Le Département est sollicité par l’Association pour la mise en œuvre de ces objectifs, afin d’apporter sa
contribution au titre de la campagne 2019-2020 et 2019-2022 en ce qui concerne la prophylaxie des
piscicultures.
La campagne regroupe la prophylaxie obligatoire réglementée des ruminants et les prophylaxies
volontaires (ruminants, abeilles et poissons) dans le cadre de plans d’actions départementaux, régionaux
et nationaux. Chaque prophylaxie est spécifique à chaque élevage. Elles sont coordonnées par le
Groupement de Défense Sanitaire du Cheptel Drômois (GDS26) en lien avec les services de l’Etat et
l’OVS (Organisme régional à Vocation Sanitaire) dans un intérêt de prévention et de lutte collective.
L’ensemble de ces mesures s’inscrivant dans la politique agricole engagée par le Département, celui-ci
a accepté la demande du bénéficiaire afin :
-

d’attribuer une aide aux éleveurs pour la prise en charge d’une partie des frais engagés pour la
prophylaxie obligatoire de leurs cheptels ou de plans spécifiques selon les modalités définies en
annexe,

-

d’attribuer une aide aux apiculteurs pour la lutte contre la varroase dans les conditions fixées en
annexe.

-

et de confier la gestion de ces aides au Groupement de Défense Sanitaire de la Drôme
conformément aux conditions qui suivent :
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ARTICLE I
Objet de la convention:
La présente convention a pour objet de définir les modalités de gestion des aides apportées par le
Département dans le cadre de la prophylaxie réglementée et des plans d’actions préventifs nationaux,
régionaux et départementaux pour la présente campagne.
La mise en œuvre de ce dispositif est confiée au Groupement de Défense Sanitaire de la Drôme.

ARTICLE II
Montant et modalités de gestion des aides
Le montant total de l’aide du Département pour la prophylaxie réglementée et des plans
d’actions préventifs nationaux, régionaux et départementaux pour la campagne 2019-2022 est
de 190 000 €.
La répartition prévisionnelle est la suivante :
- 151 350 € pour la prophylaxie des ruminants
- 25 000 € pour le Plan de lutte contre le varroa et frelon asiatique
- 13 650 € pour la prophylaxie des piscicultures
Le Département n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
Pour sa formulation, ses principes et son application, la présente convention se réfère à la procédure
de gestion des aides du Département dans le cadre de la prophylaxie et des plans d’actions, jointe en
annexe.
Les signataires déclarent en avoir pris connaissance.

ARTICLE III
Engagements du G.D.S. de la Drôme
Le G.D.S. s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité :
Sur les visites vétérinaires et les actes réalisés dans le cadre de la prophylaxie réglementée
et des plans d’actions préventifs nationaux, régionaux et départementaux :

-

à verser aux éleveurs adhérents les aides qui leur reviennent,
à renvoyer chaque trimestre, au Département, un état des aides versées aux éleveurs,
à fournir au Département un exemplaire de la facture du vétérinaire payée par les éleveurs.

Sur les analyses des laboratoires « LDA26 et analyse de lait»

-

-

à verser aux éleveurs les aides du Département qui leur reviennent lorsque celui-ci
réceptionnera le double du mémorandum du laboratoire qui indique : le nom, la commune, le n°
de cheptel, le type d’analyse effectuée, la quantité, le total HT qui devra être reversé à l’éleveur.
à prendre à sa charge 100% du coût HT des analyses sur le lait
à reverser les aides du Département aux éleveurs sous certaines conditions :
○
Les éleveurs doivent être adhérents au groupement, à jour de leurs cotisations sur
l’exercice précédent,
○
Les éleveurs doivent être sans impayé au Laboratoire Départemental d’Analyse sur la
facturation précédente.
à envoyer chaque trimestre au Département, un état des aides versées aux éleveurs.
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-

à établir à la fin de la campagne de prophylaxie, un état détaillé sur l’utilisation globale de l’aide
et à le transmettre au Département. Ce bilan sera fourni au Département avant le 15 Février
2021 pour la campagne 2019-2020.

Sur le plan de lutte contre le varroa (Ruchers)
Le GDS - Section apicole pilote le Programme Sanitaire d’Élevage (PSE), agréé par la Direction
Départementale de la Protection des Populations (DDPP) et met en œuvre ce programme avec l’appui
d’un vétérinaire conseil et des techniciens sanitaires apicoles. Le GDS - Section apicole prend en
charge à 100% le coût des visites des techniciens sanitaires apicoles et du vétérinaire conseil.
Les conditions d’éligibilité et d’engagement des bénéficiaires de l’aide et du GDS, ainsi que les
modalités de mise en œuvre du plan sont décrites dans le cahier des charges en annexe à cette
convention.
Le GDS est en charge des contrôles de l’application des modalités de mise en œuvre du programme et
rend compte au service instructeur du Département.
Sur le plan de lutte contre le Frelon asiatique (ruchers et territorial)

-

à organiser la destruction des nids de Frelon asiatiques par une entreprise agrée
à tenir à jour un tableau nominatif et géographique des nids repérés, des factures, des prises
en charges par les financeurs et du nom de l’entreprise de destruction
à optimiser l’utilisation des aides publiques sur le territoire départemental

Sur le Programme National d’éradication et de Surveillance (Piscicultures)
Sur les visites et actes de prélèvements

-

à verser aux éleveurs adhérents les aides qui leur reviennent,
à renvoyer chaque trimestre, au Département, un état des aides versées aux éleveurs,
à fournir au Département un exemplaire de la facture du vétérinaire payée par les éleveurs.

Sur les analyses
- à verser aux éleveurs les aides du Département qui leur reviennent sur présentataions des
factures acquittées.
Aides de minimis et exemptée
Sur les aides octroyées en vertue du régime d’aide exempté n° SA 40671 (2015/XA), relatifs aux aides
visant à couvrir les coûts de prévention et d'éradication des maladies animales et des organismes
nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes et aides destinées à
remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux
végétaux, le GDS s’engage à fournir au Département à sa demande la liste des éleveurs et les
montants perçus au titre de cette campagne, ainsi que le montant total des aides versées.
Sur les aides (hors liste des épizooties établie par l’Organisme mondial de la santé animale ou pour le
dépistage des maladies animales et zoonoses énumérées aux annexes I et II du règlement (UE) n°
652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014) relevant des de minimis, le GDS
s’engage à fournir au Département à sa demande la liste des éleveurs et les montants perçus au titre
de cette campagne, ainsi que le montant total des aides versées et le nombre de bénéficiaires.

ARTICLE IV
Engagements du Département
Prophylaxie des ruminants :
Pour sa part, le Département s'engage :
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- à prendre en charge tout ou une partie des coûts d'intervention des vétérinaires dans le cadre
de la prophylaxie (visites d'élevages et prélèvements) et des analyses de laboratoire, selon les taux
validés par la Commission permanente du 23 Septembre 2019 et portés en annexe de cette
convention.
- à verser une avance, après le vote des crédits par la Commission permanente (en fonction des
crédits disponibles sur l’exercice en cours ou dès le début de l’exercice suivant), dans la limite
d’une estimation correspondant à 4 mois de facturation (soit 2/11ème de l’enveloppe de l’exercice
N).
- à régulariser cette avance à la fin de l’exercice comptable, soit au plus tard dans le cadre de la
journée complémentaire (début N+1).
Prophylaxie des ruchers (lutte contre le varroa):
L'aide du Département est un forfait à la ruche traitée (2,50€/ruche) dans le but de réaliser la prophylaxie
contre la varroase conformément au protocole défini dans le PSE.
Le Département s’engage à
- verser la dotation maximale par éleveur selon les conditions définies dans le cahier des charges (cf
annexe cahier des charges) et conformément au PSE, dans la limite de 80% d’aides publiques.
Prophylaxie des ruchers (lutte contre le frelon asiatique):
L'aide du Département est un pourcentage du coût de la destruction et du coût des frais de gestion.
La prise en charge ne peut pas excéder 100% des coûts.
Le Département s’engage
- à verser la subvention après justificatif des dépenses et dans la limite des crédits votés par la
Commission permanente.
Prophylaxie des piscicultures (PNSE):
L'aide du Département est un pourcentage du coût des frais de visite, prélèvements et analyses à la
charge des élevages (30%à
La prise en charge de tous les financeurs publics ne peut pas excéder 100% des coûts.
Le Département s’engage
- à verser la subvention après justificatif des dépenses et dans la limite des crédits votés par la
Commission permanente.
Pour les services du Laboratoire départemental (LDA26) :
Le Département s’engage :
- à ne pas modifier les tarifs tels qu’ils sont décrits en annexe, en dehors des cas mentionnés,
notamment la révision des tarifs intervenant en octobre.
- à facturer un frais de rapport d’analyse et un seul par date de réception d’un lot d’échantillon quels
que soient les délais de traitement, en interne ou en sous-traitance.
- à ne pas facturer de frais de rapport d’analyse pour les coprologies.
- à informer une fois par trimestre le G.D.S. des défauts de paiement des éleveurs bénéficiaires de
l’aide départementale.
- en cas de sous-traitance, d’informer le G.D.S. et de facturer au maximum le prix indiqué en annexe,
comprenant les frais d’envoi au laboratoire sous-traitant et le coût total de l’analyse (frais du sous
traitant inclus).
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-

à envoyer au G.D.S. à une fréquence mensuelle et par voie électronique dans la mesure du
possible, le double des factures décrivant les frais liés aux analyses financées par le Département.
Ces factures doivent indiquer au minimum : le nom de l’éleveur, la commune, le n° de cheptel, le
type d’analyse effectuée, la quantité, le total HT qui devra être reversé à l’éleveur.

ARTICLE V
Durée
La présente convention est valable à compter de sa signature par les parties. Elle prendra fin après la
mise en recouvrement correspondant au dernier justificatif relatif à cette campagne et respect des
obligations réciproques.

ARTICLE VI
Contrôle du Département
Le Département contrôle à l’issue de la convention que l’intensité brute de l’aide n’excède pas 100 % du
coût de la mise en œuvre de cette opération. Pour cela, le GDS s’engage à mettre en place une
comptabilité permettant de suivre les coûts de l’action financée.
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 excèdent le coût de revient
de l’opération subventionnée.
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département, dans le
cadre du suivi de la gestion des aides et au titre du contrôle financier annuel.
Le GDS s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents
dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

ARTICLE VII
Exécution et révision de la convention
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et le GDS .
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 et restée infructueuse.

ARTICLE VIII
Litige

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
territorialement compétent.
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Fait à Valence
en 2 exemplaires

Le

Philippe CROSSET PERROTIN
Président du Groupement de Défense Sanitaire
du Cheptel

Marie Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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CONVENTION 2019-2022

GESTION DES AIDES DU DEPARTEMENT DANS LE CADRE DE LA PROPHYLAXIE
REGLEMENTEE ET DES PLANS D’ACTIONS PREVENTIFS NATIONAUX,
REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX (Y COMPRIS VARROAS et FRELON A.)

ANNEXE :
MODALITES DE GESTION DES AIDES A LA PROPHYLAXIE REGLEMENTEE ET DES PLANS
D’ACTIONS PREVENTIFS NATIONAUX, REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX

PREAMBULE
Cette procédure décrit les différentes étapes et le rôle de chaque partenaire pour la gestion de l’aide
apportée par le Département dans le cadre de la prophylaxie réglementée et les plans d’actions préventifs
nationaux, régionaux et départementaux. Elle complète et précise les engagements réciproques décrits dans
la convention.

1. L’ELEVEUR :
Le vétérinaire qui se rend chez l’éleveur facture à celui-ci ses honoraires (visites, actes). Il envoie les
échantillons au Laboratoire Départemental. Lors de la réception de la facture du vétérinaire et du Laboratoire
Départemental d’Analyses, l’éleveur règle la totalité de son coût. Il adresse ensuite les doubles des factures
du vétérinaire au G.D.S. dans un délai limité, c’est-à-dire uniquement dans le cadre de la campagne en
cours.

2. LE DEPARTEMENT- LABORATOIRE DEPARTEMENTAL :
Le Laboratoire Départemental de la Drôme, après analyses, envoie à l’éleveur la facture et les résultats.
Les résultats d’analyses :
Pour les adhérents du G.D.S., le Laboratoire Départemental de la Drôme envoie au G.D.S. les différents
exemplaires du compte rendu d’examen sérologique ou du document sanitaire. Cet envoi pourra être réalisé
par voie électronique.
Les frais d’analyses :
Le laboratoire doit fournir, par voie électronique, le double du mémorandum pour lesquels le G.D.S. doit
reverser les subventions du Département.

3. LE G.D.S. :
Après réception des doubles de la facture du vétérinaire, des résultats d’analyses et des doubles des
mémorandums transmis par le Laboratoire, le G.D.S. par le rapprochement des trois documents, établit le
montant de l’aide qui doit être accordée à l’éleveur.
Le G.D.S. s’engage à verser aux éleveurs les aides du Département si les conditions suivantes sont
respectées :
- Les éleveurs doivent être adhérents au groupement, à jour de leurs cotisations sur l’exercice
précédent,
- Les éleveurs doivent être sans impayé au Laboratoire Départemental d’Analyse
- Le montant du remboursement ne doit pas être inférieur à 20 euros. Dans le cas contraire, le G.D.S.
peut déduire le remboursement de l’appel à cotisation et/ou regrouper plusieurs remboursements
et/ou ne verser l’aide qu’en 1 fois, en fin de campagne.
- Il s’engage auprès du Département à envoyer chaque trimestre, un état des aides versées aux
éleveurs.
Le G.D.S. envoie alors, avec le remboursement, un état récapitulatif à l’éleveur. Cet état mentionne :
- La et/ou les dates des prélèvements et/ou de la visite,
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-

L’engagement et l’aide du Conseil départemental et/ou du G.D.S.,
Le montant de la cotisation dû par l’élevage pour l’exercice concerné.

Suivi de la gestion des aides :

-

Tous les trimestre, le G.D.S. envoie au Département un état sur les aides versées aux éleveurs,
dans la limite de la campagne en cours. Denier envoi le 31 décembre au plus tard.

-

En fin d’année le G.D.S. réalise un état détaillé sur l’utilisation globale de l’aide versée par le Conseil
départemental (par élevage, par espèce, par analyse).
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CONVENTION 2019-2022

GESTION DES AIDES DU DEPARTEMENT DANS LE CADRE DE LA PROPHYLAXIE
REGLEMENTEE ET DES PLANS D’ACTIONS PREVENTIFS NATIONAUX,
REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX (Y COMPRIS VARROAS et FRELON A.)
ANNEXE : CAHIER DES CHARGES
PROGRAMME DEPARTEMENTAL D’AIDE A LA LUTTE CONTRE LA VARROASE

PREAMBULE

1

Devant le constat des enjeux liés à la préservation de la santé des abeilles domestiques, le GDSAD a
alerté le Département dès 2011 sur la nécessité de mettre l’accent sur la lutte contre le varroa, agent
principal d’affaiblissement des ruches. Il est présent dans la totalité des ruchers et outre ses capacités de
parasitisme direct des adultes d’abeilles, il induit des malformations et favorise ou transmet plusieurs virus.
Lors d’intoxications aiguës (dues par exemple aux pesticides), la présence de varroa et de son cortège de
virus sont des facteurs aggravants (nombre de ruches concernées, nombre d’abeilles mortes). En effet,
plusieurs études récentes font apparaître des synergies entre varroa et pesticides dans les causes de
mortalité (chaque agent seul ne cause pas la mort, la combinaison est mortelle).
Le GDSAD, grâce à l’implication des agents sanitaires apicoles a fait le triple constat suivant :
- Déficit de traitement des ruchers. Les causes sont multiples : économiques mais aussi techniques par
manque d’information sur les risques de contagion entre ruchers.
- Manque d’efficacité de certains produits dû à l’émergence de résistances causées par la monothérapie ou
les sous dosages.
- Manque d’efficacité de traitement dû à une mauvaise manipulation et mise en œuvre.
Un Programme de prophylaxie de lutte contre le VARROA est mis en œuvre depuis 2012, depuis 2014 ce
programme est repris par la Section Apicole du GDS 26 (Groupement de Défense Sanitaire du Cheptel de la
Drôme), créée en 2013.
Le GDS-Section apicole propose un Programme Sanitaire d’Élevage, agréé par la DDPP (Direction
Départementale de la Protection des Populations) et met en œuvre ce Programme avec l’appui d’un
vétérinaire conseil et des intervenants sanitaires apicoles.
Les modalités de mise en œuvre de ces aides du Département à l’achat de médicaments ont été votées lors
de la Commission permanente du 23 Septembre 2019
Un montant prévisionnel de 15 000 € pour l’achat de médicaments dans le cadre de l’aide à la lutte contre le
varroa est réservé sur l’enveloppe prophylaxie animale votée au BP 2019. Celle-ci sera versée sur
présentation des factures de médicaments et au prorata du nombre de ruches traitées répondant aux
critères d’éligibilité.
Cette annexe a pour objectif de préciser les modalités de mise en oeuvre des aides départementales
par le GDS-section apicole pour 2020 pour la lutte contre le varroa.
CONDITIONS A SATISFAIRE PAR L’APICULTEUR :
Critères d’éligibilités :
• Être domicilié en Drôme.
• Être adhérent GDS 26 avant la date de la commande de médicaments.
• Être adhérent au PSE avant la date de la commande de médicaments.
• Avoir déclaré ses ruches au titre de l'année 2019 (télérucher), sauf dans le cas d’une nouvelle
activité en 2020. Le récépissé de la déclaration pourra être demandé au bénéficiaire. Par ailleurs,
lors d’une augmentation du cheptel en 2020, le nombre de ruches supérieur sera pris en compte si
la déclaration de rucher est mise à jour avant la date de commande.
• Avoir présenté sa demande de médicaments avant la date définie par le GDS-Section apicole pour
la commande définitive.
1

GDSAD Groupement de Défense Sanitaire Apicole de la Drôme, dont la majorité des actions ont été
transférées au GDS –section apicole en janvier 2014.
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Engagements du bénéficiaire :
• Déclarer ses ruches au titre de l'année 2020 (déclaration de rucher).
• Accepter les contrôles sanitaires effectués par les agents sanitaires apicoles ou le vétérinaire conseil
autorisés par le GDS-Section apicole ou la DDPP de la Drôme, notamment dans le cadre du PSE.
• Réaliser 2 traitements, un en saison après récolte et l’autre en période hivernale, hors couvain.
NATURE ET REPARTITION DE L’AIDE :
L'aide est un forfait à la ruche traitée dans le but de réaliser la prophylaxie contre la varroase conformément
au protocole défini dans le PSE et mettant en place la bithérapie :
1 Unité de Traitement (UT) par ruche en saison, après récolte avec l’un des médicament suivant :
• APIVAR ou d’APISTAN ou APIGUARD ou THYMOVAR ou APILIFE VAR
• ou dose prescrite par le vétérinaire conseil pour tout autre médicament avec A.M.M.
+ 1 UT en hiver, hors couvain, à base de APIBIOXAL ou tout autre médicament bénéficiant d’une A.M.M et
prescrit par le vétérinaire conseil.
Le nombre d’UT pourra être arrondi au niveau supérieur en fonction du nombre d’UT rendu possible par le
conditionnement minimum du produit utilisé. Toutefois l’aide sera calculée sur le nombre de ruches éligibles.
La dotation maximale par éleveur est de 2,5 € par ruche. Cette dotation est conditionnée par la mise
en place de la bithérapie (commande des 2 traitements) est soustraite à la facture totale présentée au
bénéficiaire.
Cette dotation :
• ne peut être supérieure au forfait multiplié par le nombre de ruches déclarées et engagées
dans le PSE.
• ne peut dépasser la limite de 80 % d'aides publiques.
• doit être conforme au P.S.E pour la mise en œuvre d’une bithérapie contre le varroa.
CONTRÔLES et INDICATEURS
er

A la fin du 1 trimestre et au plus tard au moment de la commande. Le GDS-Section apicole vérifie pour
chaque apiculteur :
• La déclaration des ruchers en 2019 précisant le nombre de ses ruches (retenu pour le calcul de
l’attribution des aides du Conseil départemental). Si le nombre de ruches a augmenté après la
déclaration 2019, la déclaration de 2020 pourra être retenue pour le calcul de l’aide si elle est
effectuée avant la date de commande de médicament.
• Son engagement dans le P.S.E approuvé pour l’année 2020.
• Son engagement à déclarer ses ruches en 2020.
Le GDS-Section apicole assure le contrôle de la bonne application auprès des apiculteurs signataires. Ce
contrôle est effectué par le vétérinaire conseil et/ou les intervenants sanitaires apicoles agréés. Il est réalisé
annuellement selon le protocole défini dans le PSE et conformément à l’agrément (obligatoire) obtenu par le
GDS-Section apicole au titre des articles L 5143-6 et L 5143-8 du Code de la Santé Publique.
JUSTIFICATIFS et DELAIS
- le fichier nominatif des bénéficiaires de l’aide ainsi que les montants accordés et le nombre de ruches
concernées afin de permettre de réaliser une vérification à posteriori des obligations des bénéficiaires, devra
être communiqué au Département au plus tard fin septembre 2020.
RAPPELS :
Les modalités de paiement de la subvention du Département pour le financement de cette action sont
décrites dans la convention signée entre le Département et le GDS .
Le montant de l’aide versée au GDS au titre de l’aide à l’achat de médicament ne pourra dépasser le
montant total des aides versées aux apiculteurs pour cette action.
En aucun cas l’aide pourra être versée directement au bénéficiaire final. Elle devra apparaître sous forme de
retenue sur le montant final de la facture de médicament, en précisant « prise en charge par le Département
de la Drôme : 2,5 €/ruche ».
Le nombre de ruches subventionnées ne peut être supérieur au nombre de ruches traitées.
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

104
3D2-01

N° : 7150

Objet de la délibération :

FONDS DE SOUTIEN AUX OEUVRES D ANIMATION 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 204
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Participation financière du Centre National du cinéma
Pour la deuxième année, le Centre national du cinéma et de l’image animée apporte son concours
financier, au titre du dispositif du 1 € pour 2 €, au fonds de soutien aux œuvres d’animation porté par le
Département et Valence Romans Agglo. Pour 2 € investis par nos deux collectivités dans un projet de
court-métrage ou de série d’animation, le Centre national du cinéma et de l’image animée apporte donc
un complément financier de 1 €. L’enveloppe globale du fonds de soutien 2019 est de 300 000 €. Une
convention, signée en 2018, définit les modalités d’intervention des parties prenantes.
Projets sélectionnés
Le comité de lecture, qui s’est réuni le 9 septembre 2019 a séléctionné dix projets parmi les 26 projets
déposés. Les 10 projets suivants, recevront des subventions du Département de la Drôme, les 6 autres
projets recevront des subventions de Valence Romans Agglo.
1 - Les Cahiers d’Esther mes 11 ans, production d'une série d'animation de 20 000 €, producteur
bénéficiaire de la subvention : Folimage,
2 - Tu mourras moins bête, production d'une série d'animation de 20 000 €, producteur bénéficiaire
de la subvention : Folimage,
3 - Opération Père Noël, production d'un spécial TV de 40 000 €, producteur bénéficiaire de la
subvention : Folimage,
4 - Maman pleut des cordes, Développement d'une série d'animation de 20 000 €, producteur
bénéficiaire de la subvention : Dandelooo,
5 – Lupin, production au court-métrage de 20 000 €, producteur bénéficiaire de la subvention : Citron
Bien,
6 – Entre temps, Développement d'une série d'animation de 15 000 €, producteur bénéficiaire de la
subvention : Les films à carreaux,
7 – Deux sœurs, production d’un court métrage de 15 000 €, producteur bénéficiaire de la
subvention : Folimage,
8 – Lutte(s), développement d'une série d'animation de 15 000 €, producteur bénéficiaire de la
subvention : Foliascope
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de la subvention : Dandelooo,

10 Maggie Maggou et le labo des vœux, développement d'une série d'animation de 15 000 €,
producteur bénéficiaire de la subvention : Foliascope.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’accorder aux projets qui ont reçu un avis favorable lors du comité de lecture du 9 septembre 2019,
les subventions correspondantes,
- d’’approuver les conventions présentées en annexe,
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter les conventions précisant
l’objet de ces subventions et les modalités de versement,

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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CONVENTION
Fonds de soutien aux oeuvres d’animation

Entre,
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par la
Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 18
novembre 2019
Dénommée ci-après le « Département » ,
Et,
La société de production FOLIMAGE au capital de 401 850 € (euros), dont le siège social est à La cartoucherie, rue
de chony 26500 BOURG LES VALENCE immatriculée au RCS sous le numéro 343 688 099, représentée par son
gérant Monsieur Réginald DE GUILLEBON,
Dénommée ci-après le « Producteur ».

PREAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par le producteur FOLIMAGE conforme à son objet statutaire.
Considérant que dans le cadre de leur politique de soutien aux acteurs du cinéma d’animation, le Département de
la Drôme et Valence Romans Agglo souhaitent accompagner conjointement la filière de l’image animée, à travers
un fonds d’aide au développement et à la production.
Considérant la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC Auvergne RhôneAlpes), le Centre National du cinéma et de l’image animée, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la
Haute Savoie, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo pour la période 2017-2019,
Le fonds de soutien aux œuvres d’animation doit permettre de :
• Favoriser la création d’œuvres d’animation, réalisées sur le territoire par des artistes émergents ou
confirmés,
• Développer et consolider le tissu professionnel de cette filière créatrice d’emplois qualifiés et génératrice de
retombées économiques,
• Inciter les acteurs de la filière à développer des projets porteurs d’innovations visant une haute qualité
artistique.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1– Objet de la convention
La présente convention fixe l’objet, le montant ainsi que les conditions d’utilisation de l’aide accordée par le
Département de la Drôme, dans le cadre du fonds de soutien aux œuvres d’animation à la société de production
FOLIMAGE au titre de l’action suivante :
Production d'une série d'animation - « Les Cahiers d’Esther mes 11 ans, mes 12 ans ».

p. 1/40
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Article 2 – Durée de la convention
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La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties
et prendra fin le 31 décembre
2021.

Article 3 – Engagement du producteur
Par la présente convention, le producteur s’engage à son initiative et sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations du fonds de soutien aux œuvres d’animation mentionnées au préambule, l’action
suivante :
Production d'une série d'animation - « Les Cahiers d’Esther mes 11 ans, mes 12 ans ».
Le producteur s’engage à :
-

-

-

-

Respecter le projet défini à l’article 1 de la présente convention, selon les exigences artistiques et
techniques exposées dans le dossier de demande de subvention déposé par le producteur,
Pour le cas des séries ou des unitaires télévisuels aidés à la production, déposer un dossier de demande
d’autorisation préalable au CNC et à faire des démarches auprès des diffuseurs,
N’utiliser l’aide financière qu’aux fins prévues dans l’article 1 et à rembourser les sommes qui n’auraient pas
été utilisées ou utilisées pour une autre action que celle prévue dans la présente convention,
Informer dans les plus brefs délais le Département de la Drôme en cas de réajustement substantiel du
budget (si inférieur à 25 % du budget prévisionnel présenté dans le dossier de demande de subvention,
demande de validation de le Département de la Drôme et conclusion d’un avenant,
Informer le Département du Drôme en cas d’inexécution, ou de modifications des conditions d’exécution ou
de retard pris dans le cadre dans la présente convention, et cela sans délais par courrier ou par mail,
Informer de toutes modifications concernant les statuts de la société, le relevé d’identité bancaire, l’équipe
artistique (auteurs, réalisateurs), les partenaires du projet (coproducteurs, diffuseurs) précisés dans le
dossier de demande de subvention,
Transmettre au Département de la Drôme toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après
à compter de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen : en cas de procédure collective,
de règlement ou de liquidation amiable ; 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,
Respecter la législation, les normes de sécurité et les dispositions législatives et réglementaires concernant
le personnel, notamment en matière salariale (convention collective de la branche),

Concernant la diffusion du projet, le producteur s’engage à :
-

Autoriser l’utilisation non commerciale de l’œuvre par le Conseil départemental de la Drôme et Valence
Romans Agglo, dans des actions d’éducation à l’image et de valorisation de la production dans le
Département,
Autoriser la diffusion des œuvres par le réseau des médiathèques départementales de la Drôme et dans les
médiathèques de Valence Romans Agglo dans le respect de la chronologie des médias,
Favoriser la diffusion du projet en avant première sur des temps forts du cinéma d’animation dans la Drôme,
Faire figurer au générique de l’oeuvre aidée dans le cadre de la présente convention, la mention « avec le
soutien du Département de la Drôme et de l’agglomération de Valence en partenariat avec le CNC » , ainsi
que sur tout document promotionnel.
Faire figurer le logo du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo dans tous les documents de
communication.

Article 4 – Engagement du Département de la Drôme
Le Département de la Drôme contribue financièrement aux activités du producteur pour un montant de 20 000,00 €
(euros). La subvention ne peut excèder 50 % des coûts totaux liés à la mise en œuvre du projet estimés dans le
budget prévisionnel annexé à la présente convention.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits par l’Assemblée délibérante et du respect par
le producteur des obligations mentionnées aux articles 1 et 3, ainsi que des décisions de l’administration prises en
application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
Dans le cas de l’aide à la production d’œuvres audiovisuelles, si le projet soutenu, tel que mentionné dans l’article
1er de la présente convention, ne justifie pas d’une autorisation préalable du CNC, la subvention attribuée sera
minorée d’un tiers.

Article 5 – Modalités de paiement et conditions de contrôle financier
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-

Un premier acompte de 50 %, soit 10 000,00 € (euros) à la signature de la présente convention,

-

Un second acompte de 30 %, soit 6 000,00 € (euros) versé sur présentation des justificatifs attestant
que 50 % des dépenses du budget prévisionnel du projet ont été réalisées, ainsi que :

-

o

l’autorisation préalable du CNC, ou de son refus, pour les aides à la production d’œuvres
audiovisuelles,

o

l’engagement signé et chiffré d’un ou plusieurs diffuseurs pour les aides à la production d’œuvres
audiovisuelles.

Le solde à la remise de la fiche bilan et des documents complémentaires qui lui sont affiliés, datés et
signés par le Producteur, ci-après mentionnés :
•

Les derniers comptes financiers (bilan comptable et compte de résultat de l’année N-1) ou tout
document rendant compte des résultats de l’activité de votre structure, documents datés, signés,
certifiés conformes aux originaux par le représentant légal,

•

Les copies numériques des justificatifs des dépenses localisées :

•

o

Fiches de paies des employés mobilisés sur l’action mentionnée en article 1 et domiciliés
fiscalement dans la Drôme,

o

Factures des prestataires drômois (comprenant la date de règlement, le moyen de paiement et
la signature du prestataire),

o

Tout document susceptible de prouver l’existence d’autres dépenses localisées dans la Drôme.

Un document attestant que l’entreprise est à jour de ses cotisations sociales fiscales.

Ces documents justificatifs doivent être présentés revêtus de la signature des parties.
Article 6 - Sanctions
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions d’exécution de
la convention par le producteur sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par le producteur et avoir
préalablement entendu ses représentants. Le Département de la Drôme en informe le producteur par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 7 - Evaluation
Le projet devra être finalisé́ au plus tard le 15 décembre N+2, N étant l’année d’octroi de la subvention. Le ou les
producteur(s) s’engagent à présenter le compte-rendu qualitatif et financier du projet avant le 15 décembre N+2. Ce
délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an sur sollicitation par courrier et sur décision du Département de
la Drôme.
Si, dans un délai de 2 ans à compter de la date de versement de la subvention, le bénéficiaire ne peut justifier de la
bonne attribution des fonds, le Département de la Drôme sera en droit d’exiger la restitution des sommes allouées.
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1 et sur l’impact de
l’action au regard de l’intérêt départemental.
Article 8 - Contrôle
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département de la Drôme dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; le producteur s’engage à
facilité l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autres documents dont la production serait jugée
utile dans le cadre de ce contrôle.
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La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le
de la Drôme et le
producteur. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des
dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée sous la forme
d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les
conséquences qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la
délibération initiale.

Article 10 - Annexes
La fiche synthétique du projet, le devis prévisionnel, le plan de financement prévisionnel et l’attestation relative aux
aides de minimis, renseignés par le producteur dans le cadre de la demande de subvention, font partie intégrante
de la présente convention.
Article 11 – Modification ou abandon du projet
Toute modification susceptible d’altérer la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le bénéficiaire
au Département de la Drôme avant sa réalisation.
Le Département 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.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département de la Drôme pour permettre la clôture de l’opération. Le Département de la
Drôme 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 de la Drôme et la suspension des
procédures de paiement en cours.
Article 12 – Résiliation de la convention
En cas de non-respect par le producteur des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera
résiliée de plein droit et ce, sans indemnités par le Département de la Drôme à l’expiration d’un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être justifié d’un
usage conforme à la présente convention sera exigé.
Article 13 - Recours
Tout litige résultant de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence,(en deux exemplaires)
Le

Pour le producteur : ……….……….……….

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Signature du bénéficiaire ou de son représentant,
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CONVENTION
Fonds de soutien aux oeuvres d’animation

Entre,
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par la
Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 18
novembre 2019
Dénommée ci-après le « Département » ,
Et,
La société de production FOLIMAGE au capital de 401 850 € (euros), dont le siège social est à La cartoucherie, rue
de chony 26500 BOURG LES VALENCE immatriculée au RCS sous le numéro 343 688 099, représentée par son
gérant Monsieur Réginald DE GUILLEBON,
Dénommée ci-après le « Producteur ».

PREAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par le producteur FOLIMAGE conforme à son objet statutaire.
Considérant que dans le cadre de leur politique de soutien aux acteurs du cinéma d’animation, le Département de
la Drôme et Valence Romans Agglo souhaitent accompagner conjointement la filière de l’image animée, à travers
un fonds d’aide au développement et à la production.
Considérant la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC Auvergne RhôneAlpes), le Centre National du cinéma et de l’image animée, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la
Haute Savoie, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo pour la période 2017-2019,
Le fonds de soutien aux œuvres d’animation doit permettre de :
• Favoriser la création d’œuvres d’animation, réalisées sur le territoire par des artistes émergents ou
confirmés,
• Développer et consolider le tissu professionnel de cette filière créatrice d’emplois qualifiés et génératrice de
retombées économiques,
• Inciter les acteurs de la filière à développer des projets porteurs d’innovations visant une haute qualité
artistique.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1– Objet de la convention
La présente convention fixe l’objet, le montant ainsi que les conditions d’utilisation de l’aide accordée par le
Département de la Drôme, dans le cadre du fonds de soutien aux œuvres d’animation à la société de production
FOLIMAGE au titre de l’action suivante :
Production d'une série d'animation - « Tu mourras moins bête ».
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2021.

Article 3 – Engagement du producteur
Par la présente convention, le producteur s’engage à son initiative et sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations du fonds de soutien aux œuvres d’animation mentionnées au préambule, l’action
suivante :
Production d'une série d'animation - « Tu mourras moins bête ».
Le producteur s’engage à :
-

-

-

-

Respecter le projet défini à l’article 1 de la présente convention, selon les exigences artistiques et
techniques exposées dans le dossier de demande de subvention déposé par le producteur,
Pour le cas des séries ou des unitaires télévisuels aidés à la production, déposer un dossier de demande
d’autorisation préalable au CNC et à faire des démarches auprès des diffuseurs,
N’utiliser l’aide financière qu’aux fins prévues dans l’article 1 et à rembourser les sommes qui n’auraient pas
été utilisées ou utilisées pour une autre action que celle prévue dans la présente convention,
Informer dans les plus brefs délais le Département de la Drôme en cas de réajustement substantiel du
budget (si inférieur à 25 % du budget prévisionnel présenté dans le dossier de demande de subvention,
demande de validation du Département de la Drôme et conclusion d’un avenant,
Informer le Département de la Drôme en cas d’inexécution, ou de modifications des conditions d’exécution
ou de retard pris dans le cadre dans la présente convention, et cela sans délais par courrier ou par mail,
Informer de toutes modifications concernant les statuts de la société, le relevé d’identité bancaire, l’équipe
artistique (auteurs, réalisateurs), les partenaires du projet (coproducteurs, diffuseurs) précisés dans le
dossier de demande de subvention,
Transmettre au Département de la Drôme toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après
à compter de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen : en cas de procédure collective,
de règlement ou de liquidation amiable ; 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,
Respecter la législation, les normes de sécurité et les dispositions législatives et réglementaires concernant
le personnel, notamment en matière salariale (convention collective de la branche),

Concernant la diffusion du projet, le producteur s’engage à :
-

Autoriser l’utilisation non commerciale de l’œuvre par le Conseil départemental de la Drôme et Valence
Romans Agglo, dans des actions d’éducation à l’image et de valorisation de la production dans le
Département,
Autoriser la diffusion des œuvres par le réseau des médiathèques départementales de la Drôme et dans les
médiathèques de Valence Romans Agglo dans le respect de la chronologie des médias,
Favoriser la diffusion du projet en avant première sur des temps forts du cinéma d’animation dans la Drôme,
Faire figurer au générique de l’oeuvre aidée dans le cadre de la présente convention, la mention « avec le
soutien du Département de la Drôme et de l’agglomération de Valence en partenariat avec le CNC » , ainsi
que sur tout document promotionnel.
Faire figurer le logo du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo dans tous les documents de
communication.

Article 4 – Engagement du Département de la Drôme
Le Département de la Drôme contribue financièrement aux activités du producteur pour un montant de 20 000,00 €
(euros). La subvention ne peut excèder 50 % des coûts totaux liés à la mise en œuvre du projet estimés dans le
budget prévisionnel annexé à la présente convention.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits par l’Assemblée délibérante et du respect par
le producteur des obligations mentionnées aux articles 1 et 3, ainsi que des décisions de l’administration prises en
application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
Dans le cas de l’aide à la production d’œuvres audiovisuelles, si le projet soutenu, tel que mentionné dans l’article
1er de la présente convention, ne justifie pas d’une autorisation préalable du CNC, la subvention attribuée sera
minorée d’un tiers.
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Valence Romans Agglo s’engage à verser à compter de la signature de la convention :
-

Un premier acompte de 50 %, soit 10 000,00 € (euros) à la signature de la présente convention,

-

Un second acompte de 30 %, soit 6 000,00 € (euros) versé sur présentation des justificatifs attestant
que 50 % des dépenses du budget prévisionnel du projet ont été réalisées, ainsi que :

-

o

l’autorisation préalable du CNC, ou de son refus, pour les aides à la production d’œuvres
audiovisuelles,

o

l’engagement signé et chiffré d’un ou plusieurs diffuseurs pour les aides à la production d’œuvres
audiovisuelles.

Le solde à la remise de la fiche bilan et des documents complémentaires qui lui sont affiliés, datés et
signés par le Producteur, ci-après mentionnés :
•

Les derniers comptes financiers (bilan comptable et compte de résultat de l’année N-1) ou tout
document rendant compte des résultats de l’activité de votre structure, documents datés, signés,
certifiés conformes aux originaux par le représentant légal,

•

Les copies numériques des justificatifs des dépenses localisées :

•

o

Fiches de paies des employés mobilisés sur l’action mentionnée en article 1 et domiciliés
fiscalement dans la Drôme,

o

Factures des prestataires drômois (comprenant la date de règlement, le moyen de paiement et
la signature du prestataire),

o

Tout document susceptible de prouver l’existence d’autres dépenses localisées dans la Drôme.

Un document attestant que l’entreprise est à jour de ses cotisations sociales fiscales.

Ces documents justificatifs doivent être présentés revêtus de la signature des parties.
Article 6 - Sanctions
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions d’exécution de
la convention par le producteur sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par le producteur et avoir
préalablement entendu ses représentants. Le Département de la Drôme en informe le producteur par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 7 - Evaluation
Le projet devra être finalisé́ au plus tard le 15 décembre N+2, N étant l’année d’octroi de la subvention. Le ou les
producteur(s) s’engagent à présenter le compte-rendu qualitatif et financier du projet avant le 15 décembre N+2. Ce
délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an sur sollicitation par courrier et sur décision du Département de
la Drôme.
Si, dans un délai de 2 ans à compter de la date de versement de la subvention, le bénéficiaire ne peut justifier de la
bonne attribution des fonds, le Département de la Drôme sera en droit d’exiger la restitution des sommes allouées.
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1 et sur l’impact de
l’action au regard de l’intérêt départemental.
Article 8 - Contrôle
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département de la Drôme dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; le producteur s’engage à
facilité l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autres documents dont la production serait jugée
utile dans le cadre de ce contrôle.

Article 9 - Avenant
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dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée sous la forme
d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les
conséquences qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la
délibération initiale.
Article 10 - Annexes
La fiche synthétique du projet, le devis prévisionnel, le plan de financement prévisionnel et l’attestation relative aux
aides de minimis, renseignés par le producteur dans le cadre de la demande de subvention, font partie intégrante
de la présente convention.
Article 11 – Modification ou abandon du projet
Toute modification susceptible d’altérer la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le bénéficiaire
au Département de la Drôme avant sa réalisation.
Le Département 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.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département de la Drôme pour permettre la clôture de l’opération. Le Département de la
Drôme 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 de la Drôme et la suspension des
procédures de paiement en cours.
Article 12 – Résiliation de la convention
En cas de non-respect par le producteur des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera
résiliée de plein droit et ce, sans indemnités par le Département de la Drôme à l’expiration d’un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être justifié d’un
usage conforme à la présente convention sera exigé.
Article 13 - Recours
Tout litige résultant de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence,(en deux exemplaires)
Le

Pour le producteur : ……….……….……….

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Signature du bénéficiaire ou de son représentant,
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CONVENTION
Fonds de soutien aux oeuvres d’animation

Entre,
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par la
Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 18
novembre 2019
Dénommée ci-après le « Département » ,
Et,
La société de production FOLIMAGE au capital de 401 850 € (euros), dont le siège social est à La cartoucherie, rue
de chony 26500 BOURG LES VALENCE immatriculée au RCS sous le numéro 343 688 099, représentée par son
gérant Monsieur Réginald DE GUILLEBON,
Dénommée ci-après le « Producteur ».

PREAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par le producteur FOLIMAGE conforme à son objet statutaire.
Considérant que dans le cadre de leur politique de soutien aux acteurs du cinéma d’animation, le Département de
la Drôme et Valence Romans Agglo souhaitent accompagner conjointement la filière de l’image animée, à travers
un fonds d’aide au développement et à la production.
Considérant la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC Auvergne RhôneAlpes), le Centre National du cinéma et de l’image animée, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la
Haute Savoie, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo pour la période 2017-2019,
Le fonds de soutien aux œuvres d’animation doit permettre de :
• Favoriser la création d’œuvres d’animation, réalisées sur le territoire par des artistes émergents ou
confirmés,
• Développer et consolider le tissu professionnel de cette filière créatrice d’emplois qualifiés et génératrice de
retombées économiques,
• Inciter les acteurs de la filière à développer des projets porteurs d’innovations visant une haute qualité
artistique.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1– Objet de la convention
La présente convention fixe l’objet, le montant ainsi que les conditions d’utilisation de l’aide accordée par le
Département de la Drôme, dans le cadre du fonds de soutien aux œuvres d’animation à la société de production
FOLIMAGE au titre de l’action suivante :
Production d'un spécial TV - « Opération Père Noël ».
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La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties et prendra fin le 31 décembre
2021.
Article 3 – Engagement du producteur
Par la présente convention, le producteur s’engage à son initiative et sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations du fonds de soutien aux œuvres d’animation mentionnées au préambule, l’action
suivante :
Production d'un spécial TV - « Opération Père Noël ».
Le producteur s’engage à :
-

-

-

-

Respecter le projet défini à l’article 1 de la présente convention, selon les exigences artistiques et
techniques exposées dans le dossier de demande de subvention déposé par le producteur,
Pour le cas des séries ou des unitaires télévisuels aidés à la production, déposer un dossier de demande
d’autorisation préalable au CNC et à faire des démarches auprès des diffuseurs,
N’utiliser l’aide financière qu’aux fins prévues dans l’article 1 et à rembourser les sommes qui n’auraient pas
été utilisées ou utilisées pour une autre action que celle prévue dans la présente convention,
Informer dans les plus brefs délais le Département de la Drôme en cas de réajustement substantiel du
budget (si inférieur à 25 % du budget prévisionnel présenté dans le dossier de demande de subvention,
demande de validation du Département de la Drôme et conclusion d’un avenant,
Informer le Département de la Drôme en cas d’inexécution, ou de modifications des conditions d’exécution
ou de retard pris dans le cadre dans la présente convention, et cela sans délais par courrier ou par mail,
Informer de toutes modifications concernant les statuts de la société, le relevé d’identité bancaire, l’équipe
artistique (auteurs, réalisateurs), les partenaires du projet (coproducteurs, diffuseurs) précisés dans le
dossier de demande de subvention,
Transmettre au Département de la Drôme toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après
à compter de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen : en cas de procédure collective,
de règlement ou de liquidation amiable ; 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,
Respecter la législation, les normes de sécurité et les dispositions législatives et réglementaires concernant
le personnel, notamment en matière salariale (convention collective de la branche),

Concernant la diffusion du projet, le producteur s’engage à :
-

Autoriser l’utilisation non commerciale de l’œuvre par le Conseil départemental de la Drôme et Valence
Romans Agglo, dans des actions d’éducation à l’image et de valorisation de la production dans le
Département,
Autoriser la diffusion des œuvres par le réseau des médiathèques départementales de la Drôme et dans les
médiathèques de Valence Romans Agglo dans le respect de la chronologie des médias,
Favoriser la diffusion du projet en avant première sur des temps forts du cinéma d’animation dans la Drôme,
Faire figurer au générique de l’oeuvre aidée dans le cadre de la présente convention, la mention « avec le
soutien du Département de la Drôme et de l’agglomération de Valence en partenariat avec le CNC » , ainsi
que sur tout document promotionnel.
Faire figurer le logo du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo dans tous les documents de
communication.

Article 4 – Engagement du Département de la Drôme
Le Département de la Drôme contribue financièrement aux activités du producteur pour un montant de 40 000,00 €
(euros). La subvention ne peut excèder 50 % des coûts totaux liés à la mise en œuvre du projet estimés dans le
budget prévisionnel annexé à la présente convention.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits par l’Assemblée délibérante et du respect par
le producteur des obligations mentionnées aux articles 1 et 3, ainsi que des décisions de l’administration prises en
application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
Dans le cas de l’aide à la production d’œuvres audiovisuelles, si le projet soutenu, tel que mentionné dans l’article
1er de la présente convention, ne justifie pas d’une autorisation préalable du CNC, la subvention attribuée sera
minorée d’un tiers.
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Valence Romans Agglo s’engage à verser à compter de la signature de la convention
:

-

Un premier acompte de 50 %, soit 20 000,00 € (euros) à la signature de la présente convention,

-

Un second acompte de 30 %, soit 12 000,00 € (euros) versé sur présentation des justificatifs attestant
que 50 % des dépenses du budget prévisionnel du projet ont été réalisées, ainsi que :

-

o

l’autorisation préalable du CNC, ou de son refus, pour les aides à la production d’œuvres
audiovisuelles,

o

l’engagement signé et chiffré d’un ou plusieurs diffuseurs pour les aides à la production d’œuvres
audiovisuelles.

Le solde à la remise de la fiche bilan et des documents complémentaires qui lui sont affiliés, datés et
signés par le Producteur, ci-après mentionnés :
•

Les derniers comptes financiers (bilan comptable et compte de résultat de l’année N-1) ou tout
document rendant compte des résultats de l’activité de votre structure, documents datés, signés,
certifiés conformes aux originaux par le représentant légal,

•

Les copies numériques des justificatifs des dépenses localisées :

•

o

Fiches de paies des employés mobilisés sur l’action mentionnée en article 1 et domiciliés
fiscalement dans la Drôme,

o

Factures des prestataires drômois (comprenant la date de règlement, le moyen de paiement et
la signature du prestataire),

o

Tout document susceptible de prouver l’existence d’autres dépenses localisées dans la Drôme.

Un document attestant que l’entreprise est à jour de ses cotisations sociales fiscales.

Ces documents justificatifs doivent être présentés revêtus de la signature des parties.
Article 6 - Sanctions
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions d’exécution de
la convention par le producteur sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par le producteur et avoir
préalablement entendu ses représentants. Le Département de la Drôme en informe le producteur par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 7 - Evaluation
Le projet devra être finalisé́ au plus tard le 15 décembre N+2, N étant l’année d’octroi de la subvention. Le ou les
producteur(s) s’engagent à présenter le compte-rendu qualitatif et financier du projet avant le 15 décembre N+2. Ce
délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an sur sollicitation par courrier et sur décision du Département de
la Drôme.
Si, dans un délai de 2 ans à compter de la date de versement de la subvention, le bénéficiaire ne peut justifier de la
bonne attribution des fonds, le Département de la Drôme sera en droit d’exiger la restitution des sommes allouées.
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1 et sur l’impact de
l’action au regard de l’intérêt départemental.
Article 8 - Contrôle
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département de la Drôme dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; le producteur s’engage à
facilité l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autres documents dont la production serait jugée
utile dans le cadre de ce contrôle.

Article 9 - Avenant
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dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée sous la forme
d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les
conséquences qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la
délibération initiale.
Article 10 - Annexes
La fiche synthétique du projet, le devis prévisionnel, le plan de financement prévisionnel et l’attestation relative aux
aides de minimis, renseignés par le producteur dans le cadre de la demande de subvention, font partie intégrante
de la présente convention.
Article 11 – Modification ou abandon du projet
Toute modification susceptible d’altérer la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le bénéficiaire
au Département de la Drôme avant sa réalisation.
Le Département 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.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département de la Drôme pour permettre la clôture de l’opération. Le Département de la
Drôme 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 de la Drôme et la suspension des
procédures de paiement en cours.
Article 12 – Résiliation de la convention
En cas de non-respect par le producteur des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera
résiliée de plein droit et ce, sans indemnités par le Département de la Drôme à l’expiration d’un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être justifié d’un
usage conforme à la présente convention sera exigé.
Article 13 - Recours
Tout litige résultant de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence,(en deux exemplaires)
Le

Pour le producteur : ……….……….……….

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Signature du bénéficiaire ou de son représentant,

Cachet :
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CONVENTION
Fonds de soutien aux oeuvres d’animation

Entre,
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par la
Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 18
novembre 2019
Dénommée ci-après le « Département » ,
Et,
La société de production DANDELOOO au capital de 108 400 € (euros), dont le siège social est à 36 boulevard de
la bastille 75012 PARIS immatriculée au RCS sous le numéro 491 252 300, représentée par son gérant Monsieur
Jean-Baptise WERY,
Dénommée ci-après le « Producteur ».

PREAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par le producteur DANDELOOO conforme à son objet statutaire.
Considérant que dans le cadre de leur politique de soutien aux acteurs du cinéma d’animation, le Département de
la Drôme et Valence Romans Agglo souhaitent accompagner conjointement la filière de l’image animée, à travers
un fonds d’aide au développement et à la production.
Considérant la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC Auvergne RhôneAlpes), le Centre National du cinéma et de l’image animée, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la
Haute Savoie, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo pour la période 2017-2019,
Le fonds de soutien aux œuvres d’animation doit permettre de :
• Favoriser la création d’œuvres d’animation, réalisées sur le territoire par des artistes émergents ou
confirmés,
• Développer et consolider le tissu professionnel de cette filière créatrice d’emplois qualifiés et génératrice de
retombées économiques,
• Inciter les acteurs de la filière à développer des projets porteurs d’innovations visant une haute qualité
artistique.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1– Objet de la convention
La présente convention fixe l’objet, le montant ainsi que les conditions d’utilisation de l’aide accordée par le
Département de la Drôme, dans le cadre du fonds de soutien aux œuvres d’animation à la société de production
DANDELOOO au titre de l’action suivante :
Développement d'une série d'animation - « Maman pleut des cordes ».
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La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties
et prendra fin le 31 décembre
2021.

Article 3 – Engagement du producteur
Par la présente convention, le producteur s’engage à son initiative et sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations du fonds de soutien aux œuvres d’animation mentionnées au préambule, l’action
suivante :
Développement d'une série d'animation - « Maman pleut des cordes ».
Le producteur s’engage à :
-

-

-

-

Respecter le projet défini à l’article 1 de la présente convention, selon les exigences artistiques et
techniques exposées dans le dossier de demande de subvention déposé par le producteur,
Pour le cas des séries ou des unitaires télévisuels aidés à la production, déposer un dossier de demande
d’autorisation préalable au CNC et à faire des démarches auprès des diffuseurs,
N’utiliser l’aide financière qu’aux fins prévues dans l’article 1 et à rembourser les sommes qui n’auraient pas
été utilisées ou utilisées pour une autre action que celle prévue dans la présente convention,
Informer dans les plus brefs délais le Département de la Drôme en cas de réajustement substantiel du
budget (si inférieur à 25 % du budget prévisionnel présenté dans le dossier de demande de subvention,
demande de validation du Département de la Drôme et conclusion d’un avenant,
Informer le Département de la Drôme en cas d’inexécution, ou de modifications des conditions d’exécution
ou de retard pris dans le cadre dans la présente convention, et cela sans délais par courrier ou par mail,
Informer de toutes modifications concernant les statuts de la société, le relevé d’identité bancaire, l’équipe
artistique (auteurs, réalisateurs), les partenaires du projet (coproducteurs, diffuseurs) précisés dans le
dossier de demande de subvention,
Transmettre au Département de la Drôme toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après
à compter de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen : en cas de procédure collective,
de règlement ou de liquidation amiable ; 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,
Respecter la législation, les normes de sécurité et les dispositions législatives et réglementaires concernant
le personnel, notamment en matière salariale (convention collective de la branche),

Concernant la diffusion du projet, le producteur s’engage à :
-

Autoriser l’utilisation non commerciale de l’œuvre par le Conseil départemental de la Drôme et Valence
Romans Agglo, dans des actions d’éducation à l’image et de valorisation de la production dans le
Département,
Autoriser la diffusion des œuvres par le réseau des médiathèques départementales de la Drôme et dans les
médiathèques de Valence Romans Agglo dans le respect de la chronologie des médias,
Favoriser la diffusion du projet en avant première sur des temps forts du cinéma d’animation dans la Drôme,
Faire figurer au générique de l’oeuvre aidée dans le cadre de la présente convention, la mention « avec le
soutien du Département de la Drôme et de l’agglomération de Valence en partenariat avec le CNC » , ainsi
que sur tout document promotionnel.
Faire figurer le logo du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo dans tous les documents de
communication.

Article 4 – Engagement du Département de la Drôme
Le Département de la Drôme contribue financièrement aux activités du producteur pour un montant de 20 000,00 €
(euros). La subvention ne peut excèder 50 % des coûts totaux liés à la mise en œuvre du projet estimés dans le
budget prévisionnel annexé à la présente convention.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits par l’Assemblée délibérante et du respect par
le producteur des obligations mentionnées aux articles 1 et 3, ainsi que des décisions de l’administration prises en
application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
Dans le cas de l’aide à la production d’œuvres audiovisuelles, si le projet soutenu, tel que mentionné dans l’article
1er de la présente convention, ne justifie pas d’une autorisation préalable du CNC, la subvention attribuée sera
minorée d’un tiers.
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Valence Romans Agglo s’engage à verser à compter de la signature de la convention
:

-

Un premier acompte de 50 %, soit 10 000,00 € (euros) à la signature de la présente convention,

-

Un second acompte de 30 %, soit 6 000,00 € (euros) versé sur présentation des justificatifs attestant
que 50 % des dépenses du budget prévisionnel du projet ont été réalisées, ainsi que :

-

o

l’autorisation préalable du CNC, ou de son refus, pour les aides à la production d’œuvres
audiovisuelles,

o

l’engagement signé et chiffré d’un ou plusieurs diffuseurs pour les aides à la production d’œuvres
audiovisuelles.

Le solde à la remise de la fiche bilan et des documents complémentaires qui lui sont affiliés, datés et
signés par le Producteur, ci-après mentionnés :
•

Les derniers comptes financiers (bilan comptable et compte de résultat de l’année N-1) ou tout
document rendant compte des résultats de l’activité de votre structure, documents datés, signés,
certifiés conformes aux originaux par le représentant légal,

•

Les copies numériques des justificatifs des dépenses localisées :

•

o

Fiches de paies des employés mobilisés sur l’action mentionnée en article 1 et domiciliés
fiscalement dans la Drôme,

o

Factures des prestataires drômois (comprenant la date de règlement, le moyen de paiement et
la signature du prestataire),

o

Tout document susceptible de prouver l’existence d’autres dépenses localisées dans la Drôme.

Un document attestant que l’entreprise est à jour de ses cotisations sociales fiscales.

Ces documents justificatifs doivent être présentés revêtus de la signature des parties.
Article 6 - Sanctions
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions d’exécution de
la convention par le producteur sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par le producteur et avoir
préalablement entendu ses représentants. Le Département de la Drôme en informe le producteur par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 7 - Evaluation
Le projet devra être finalisé́ au plus tard le 15 décembre N+2, N étant l’année d’octroi de la subvention. Le ou les
producteur(s) s’engagent à présenter le compte-rendu qualitatif et financier du projet avant le 15 décembre N+2. Ce
délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an sur sollicitation par courrier et sur décision du Département de
la Drôme.
Si, dans un délai de 2 ans à compter de la date de versement de la subvention, le bénéficiaire ne peut justifier de la
bonne attribution des fonds, le Département de la Drôme sera en droit d’exiger la restitution des sommes allouées.
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1 et sur l’impact de
l’action au regard de l’intérêt départemental.
Article 8 - Contrôle
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département de la Drôme dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; le producteur s’engage à
facilité l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autres documents dont la production serait jugée
utile dans le cadre de ce contrôle.
Article 9 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département de la Drôme et le
producteur. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des
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conséquences qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la
délibération initiale.
Article 10 - Annexes
La fiche synthétique du projet, le devis prévisionnel, le plan de financement prévisionnel et l’attestation relative aux
aides de minimis, renseignés par le producteur dans le cadre de la demande de subvention, font partie intégrante
de la présente convention.
Article 11 – Modification ou abandon du projet
Toute modification susceptible d’altérer la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le bénéficiaire
au Département de la Drôme avant sa réalisation.
Le Département 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.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département de la Drôme pour permettre la clôture de l’opération. Le Département de la
Drôme 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 de la Drôme et la suspension des
procédures de paiement en cours.
Article 12 – Résiliation de la convention
En cas de non-respect par le producteur des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera
résiliée de plein droit et ce, sans indemnités par le Département de la Drôme à l’expiration d’un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être justifié d’un
usage conforme à la présente convention sera exigé.
Article 13 - Recours
Tout litige résultant de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence,(en deux exemplaires)
Le

Pour le producteur : ……….……….……….

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Signature du bénéficiaire ou de son représentant,
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CONVENTION
Fonds de soutien aux oeuvres d’animation

Entre,
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par la
Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 18
novembre 2019
Dénommée ci-après le « Département » ,
Et,
La société de production CITRON BIEN au capital de 5 000 € (euros), dont le siège social est à 7 allée Joland
26500 BOURG LES VALENCE immatriculée au RCS sous le numéro 531 967 644, représentée par son gérant
Monsieur Pierre DRON,
Dénommée ci-après le « Producteur ».

PREAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par le producteur CITRON BIEN conforme à son objet statutaire.
Considérant que dans le cadre de leur politique de soutien aux acteurs du cinéma d’animation, le Département de
la Drôme et Valence Romans Agglo souhaitent accompagner conjointement la filière de l’image animée, à travers
un fonds d’aide au développement et à la production.
Considérant la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC Auvergne RhôneAlpes), le Centre National du cinéma et de l’image animée, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la
Haute Savoie, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo pour la période 2017-2019,
Le fonds de soutien aux œuvres d’animation doit permettre de :
• Favoriser la création d’œuvres d’animation, réalisées sur le territoire par des artistes émergents ou
confirmés,
• Développer et consolider le tissu professionnel de cette filière créatrice d’emplois qualifiés et génératrice de
retombées économiques,
• Inciter les acteurs de la filière à développer des projets porteurs d’innovations visant une haute qualité
artistique.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1– Objet de la convention
La présente convention fixe l’objet, le montant ainsi que les conditions d’utilisation de l’aide accordée par le
Département de la Drôme, dans le cadre du fonds de soutien aux œuvres d’animation à la société de production
CITRON BIEN au titre de l’action suivante :
Production d’un court métrage - « Lupin ».
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Article 2 – Durée de la convention
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La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties
et prendra fin le 31 décembre
2021.

Article 3 – Engagement du producteur
Par la présente convention, le producteur s’engage à son initiative et sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations du fonds de soutien aux œuvres d’animation mentionnées au préambule, l’action
suivante :
Production d’un court métrage - « Lupin ».
Le producteur s’engage à :
-

-

-

-

Respecter le projet défini à l’article 1 de la présente convention, selon les exigences artistiques et
techniques exposées dans le dossier de demande de subvention déposé par le producteur,
Pour le cas des séries ou des unitaires télévisuels aidés à la production, déposer un dossier de demande
d’autorisation préalable au CNC et à faire des démarches auprès des diffuseurs,
N’utiliser l’aide financière qu’aux fins prévues dans l’article 1 et à rembourser les sommes qui n’auraient pas
été utilisées ou utilisées pour une autre action que celle prévue dans la présente convention,
Informer dans les plus brefs délais le Département de la Drôme en cas de réajustement substantiel du
budget (si inférieur à 25 % du budget prévisionnel présenté dans le dossier de demande de subvention,
demande de validation du Département de la Drôme et conclusion d’un avenant,
Informer le Département de la Drôme en cas d’inexécution, ou de modifications des conditions d’exécution
ou de retard pris dans le cadre dans la présente convention, et cela sans délais par courrier ou par mail,
Informer de toutes modifications concernant les statuts de la société, le relevé d’identité bancaire, l’équipe
artistique (auteurs, réalisateurs), les partenaires du projet (coproducteurs, diffuseurs) précisés dans le
dossier de demande de subvention,
Transmettre au Département de la Drôme toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après
à compter de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen : en cas de procédure collective,
de règlement ou de liquidation amiable ; 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,
Respecter la législation, les normes de sécurité et les dispositions législatives et réglementaires concernant
le personnel, notamment en matière salariale (convention collective de la branche),

Concernant la diffusion du projet, le producteur s’engage à :
-

Autoriser l’utilisation non commerciale de l’œuvre par le Conseil départemental de la Drôme et Valence
Romans Agglo, dans des actions d’éducation à l’image et de valorisation de la production dans le
Département,
Autoriser la diffusion des œuvres par le réseau des médiathèques départementales de la Drôme et dans les
médiathèques de Valence Romans Agglo dans le respect de la chronologie des médias,
Favoriser la diffusion du projet en avant première sur des temps forts du cinéma d’animation dans la Drôme,
Faire figurer au générique de l’oeuvre aidée dans le cadre de la présente convention, la mention « avec le
soutien du Département de la Drôme et de l’agglomération de Valence en partenariat avec le CNC » , ainsi
que sur tout document promotionnel.
Faire figurer le logo du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo dans tous les documents de
communication.

Article 4 – Engagement du Département de la Drôme
Le Département de la Drôme contribue financièrement aux activités du producteur pour un montant de 20 000,00 €
(euros). La subvention ne peut excèder 50 % des coûts totaux liés à la mise en œuvre du projet estimés dans le
budget prévisionnel annexé à la présente convention.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits par l’Assemblée délibérante et du respect par
le producteur des obligations mentionnées aux articles 1 et 3, ainsi que des décisions de l’administration prises en
application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
Dans le cas de l’aide à la production d’œuvres audiovisuelles, si le projet soutenu, tel que mentionné dans l’article
1er de la présente convention, ne justifie pas d’une autorisation préalable du CNC, la subvention attribuée sera
minorée d’un tiers.
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Valence Romans Agglo s’engage à verser à compter de la signature de la convention
:

-

Un premier acompte de 50 %, soit 10 000,00 € (euros) à la signature de la présente convention,

-

Un second acompte de 30 %, soit 6 000,00 € (euros) versé sur présentation des justificatifs attestant
que 50 % des dépenses du budget prévisionnel du projet ont été réalisées, ainsi que :

-

o

l’autorisation préalable du CNC, ou de son refus, pour les aides à la production d’œuvres
audiovisuelles,

o

l’engagement signé et chiffré d’un ou plusieurs diffuseurs pour les aides à la production d’œuvres
audiovisuelles.

Le solde à la remise de la fiche bilan et des documents complémentaires qui lui sont affiliés, datés et
signés par le Producteur, ci-après mentionnés :
•

Les derniers comptes financiers (bilan comptable et compte de résultat de l’année N-1) ou tout
document rendant compte des résultats de l’activité de votre structure, documents datés, signés,
certifiés conformes aux originaux par le représentant légal,

•

Les copies numériques des justificatifs des dépenses localisées :

•

o

Fiches de paies des employés mobilisés sur l’action mentionnée en article 1 et domiciliés
fiscalement dans la Drôme,

o

Factures des prestataires drômois (comprenant la date de règlement, le moyen de paiement et
la signature du prestataire),

o

Tout document susceptible de prouver l’existence d’autres dépenses localisées dans la Drôme.

Un document attestant que l’entreprise est à jour de ses cotisations sociales fiscales.

Ces documents justificatifs doivent être présentés revêtus de la signature des parties.
Article 6 - Sanctions
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions d’exécution de
la convention par le producteur sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par le producteur et avoir
préalablement entendu ses représentants. Le Département de la Drôme en informe le producteur par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 7 - Evaluation
Le projet devra être finalisé́ au plus tard le 15 décembre N+2, N étant l’année d’octroi de la subvention. Le ou les
producteur(s) s’engagent à présenter le compte-rendu qualitatif et financier du projet avant le 15 décembre N+2. Ce
délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an sur sollicitation par courrier et sur décision du Département de
la Drôme.
Si, dans un délai de 2 ans à compter de la date de versement de la subvention, le bénéficiaire ne peut justifier de la
bonne attribution des fonds, le Département de la Drôme sera en droit d’exiger la restitution des sommes allouées.
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1 et sur l’impact de
l’action au regard de l’intérêt départemental.
Article 8 - Contrôle
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département de la Drôme dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; le producteur s’engage à
facilité l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autres documents dont la production serait jugée
utile dans le cadre de ce contrôle.
Article 9 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département de la Drôme et le
producteur. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des
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dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention
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conséquences qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la
délibération initiale.
Article 10 - Annexes
La fiche synthétique du projet, le devis prévisionnel, le plan de financement prévisionnel et l’attestation relative aux
aides de minimis, renseignés par le producteur dans le cadre de la demande de subvention, font partie intégrante
de la présente convention.
Article 11 – Modification ou abandon du projet
Toute modification susceptible d’altérer la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le bénéficiaire
au Département de la Drôme avant sa réalisation.
Le Département 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.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département de la Drôme pour permettre la clôture de l’opération. Le Département de la
Drôme 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 de la Drôme et la suspension des
procédures de paiement en cours.
Article 12 – Résiliation de la convention
En cas de non-respect par le producteur des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera
résiliée de plein droit et ce, sans indemnités par le Département de la Drôme à l’expiration d’un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être justifié d’un
usage conforme à la présente convention sera exigé.
Article 13 - Recours
Tout litige résultant de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence,(en deux exemplaires)
Le

Pour le producteur : ……….……….……….

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Signature du bénéficiaire ou de son représentant,
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CONVENTION
Fonds de soutien aux oeuvres d’animation

Entre,
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par la
Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 18
novembre 2019
Dénommée ci-après le « Département » ,
Et,
La société de production LES FILMS A CARREAUX au capital de 7 500 € (euros), dont le siège social est à 6 rue
du clocher 26400 CREST immatriculée au RCS sous le numéro 451 596 731, représentée par son gérant Monsieur
Laurent POUVARET,
Dénommée ci-après le « Producteur ».

PREAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par le producteur LES FILMS A CARREAUX conforme à son objet statutaire.
Considérant que dans le cadre de leur politique de soutien aux acteurs du cinéma d’animation, le Département de
la Drôme et Valence Romans Agglo souhaitent accompagner conjointement la filière de l’image animée, à travers
un fonds d’aide au développement et à la production.
Considérant la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC Auvergne RhôneAlpes), le Centre National du cinéma et de l’image animée, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la
Haute Savoie, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo pour la période 2017-2019,
Le fonds de soutien aux œuvres d’animation doit permettre de :
• Favoriser la création d’œuvres d’animation, réalisées sur le territoire par des artistes émergents ou
confirmés,
• Développer et consolider le tissu professionnel de cette filière créatrice d’emplois qualifiés et génératrice de
retombées économiques,
• Inciter les acteurs de la filière à développer des projets porteurs d’innovations visant une haute qualité
artistique.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1– Objet de la convention
La présente convention fixe l’objet, le montant ainsi que les conditions d’utilisation de l’aide accordée par Le
Département de la Drôme, dans le cadre du fonds de soutien aux œuvres d’animation à la société de production
LES FILMS A CARREAUX au titre de l’action suivante :
Développement d'une série d'animation - « Entre temps ».
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Article 2 – Durée de la convention
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La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties
et prendra fin le 31 décembre
2021.

Article 3 – Engagement du producteur
Par la présente convention, le producteur s’engage à son initiative et sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations du fonds de soutien aux œuvres d’animation mentionnées au préambule, l’action
suivante :
Développement d'une série d'animation - « Entre temps ».
Le producteur s’engage à :
-

-

-

-

Respecter le projet défini à l’article 1 de la présente convention, selon les exigences artistiques et
techniques exposées dans le dossier de demande de subvention déposé par le producteur,
Pour le cas des séries ou des unitaires télévisuels aidés à la production, déposer un dossier de demande
d’autorisation préalable au CNC et à faire des démarches auprès des diffuseurs,
N’utiliser l’aide financière qu’aux fins prévues dans l’article 1 et à rembourser les sommes qui n’auraient pas
été utilisées ou utilisées pour une autre action que celle prévue dans la présente convention,
Informer dans les plus brefs délais le Département de la Drôme en cas de réajustement substantiel du
budget (si inférieur à 25 % du budget prévisionnel présenté dans le dossier de demande de subvention,
demande de validation du Département de la Drôme et conclusion d’un avenant,
Informer le Département de la Drôme en cas d’inexécution, ou de modifications des conditions d’exécution
ou de retard pris dans le cadre dans la présente convention, et cela sans délais par courrier ou par mail,
Informer de toutes modifications concernant les statuts de la société, le relevé d’identité bancaire, l’équipe
artistique (auteurs, réalisateurs), les partenaires du projet (coproducteurs, diffuseurs) précisés dans le
dossier de demande de subvention,
Transmettre au Département de la Drôme toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après
à compter de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen : en cas de procédure collective,
de règlement ou de liquidation amiable ; 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,
Respecter la législation, les normes de sécurité et les dispositions législatives et réglementaires concernant
le personnel, notamment en matière salariale (convention collective de la branche),

Concernant la diffusion du projet, le producteur s’engage à :
-

Autoriser l’utilisation non commerciale de l’œuvre par le Conseil départemental de la Drôme et Valence
Romans Agglo, dans des actions d’éducation à l’image et de valorisation de la production dans le
Département,
Autoriser la diffusion des œuvres par le réseau des médiathèques départementales de la Drôme et dans les
médiathèques de Valence Romans Agglo dans le respect de la chronologie des médias,
Favoriser la diffusion du projet en avant première sur des temps forts du cinéma d’animation dans la Drôme,
Faire figurer au générique de l’oeuvre aidée dans le cadre de la présente convention, la mention « avec le
soutien du Département de la Drôme et de l’agglomération de Valence en partenariat avec le CNC » , ainsi
que sur tout document promotionnel.
Faire figurer le logo du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo dans tous les documents de
communication.

Article 4 – Engagement du Département de la Drôme
Le Département de la Drôme contribue financièrement aux activités du producteur pour un montant de 15 000,00 €
(euros). La subvention ne peut excèder 50 % des coûts totaux liés à la mise en œuvre du projet estimés dans le
budget prévisionnel annexé à la présente convention.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits par l’Assemblée délibérante et du respect par
le producteur des obligations mentionnées aux articles 1 et 3, ainsi que des décisions de l’administration prises en
application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
Dans le cas de l’aide à la production d’œuvres audiovisuelles, si le projet soutenu, tel que mentionné dans l’article
1er de la présente convention, ne justifie pas d’une autorisation préalable du CNC, la subvention attribuée sera
minorée d’un tiers.
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Valence Romans Agglo s’engage à verser à compter de la signature de la convention
:

-

Un premier acompte de 50 %, soit 7 500,00 € (euros) à la signature de la présente convention,

-

Un second acompte de 30 %, soit 4 500,00 € (euros) versé sur présentation des justificatifs attestant
que 50 % des dépenses du budget prévisionnel du projet ont été réalisées, ainsi que :

-

o

l’autorisation préalable du CNC, ou de son refus, pour les aides à la production d’œuvres
audiovisuelles,

o

l’engagement signé et chiffré d’un ou plusieurs diffuseurs pour les aides à la production d’œuvres
audiovisuelles.

Le solde à la remise de la fiche bilan et des documents complémentaires qui lui sont affiliés, datés et
signés par le Producteur, ci-après mentionnés :
•

Les derniers comptes financiers (bilan comptable et compte de résultat de l’année N-1) ou tout
document rendant compte des résultats de l’activité de votre structure, documents datés, signés,
certifiés conformes aux originaux par le représentant légal,

•

Les copies numériques des justificatifs des dépenses localisées :

•

o

Fiches de paies des employés mobilisés sur l’action mentionnée en article 1 et domiciliés
fiscalement dans la Drôme,

o

Factures des prestataires drômois (comprenant la date de règlement, le moyen de paiement et
la signature du prestataire),

o

Tout document susceptible de prouver l’existence d’autres dépenses localisées dans la Drôme.

Un document attestant que l’entreprise est à jour de ses cotisations sociales fiscales.

Ces documents justificatifs doivent être présentés revêtus de la signature des parties.
Article 6 - Sanctions
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions d’exécution de
la convention par le producteur sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par le producteur et avoir
préalablement entendu ses représentants. Le Département de la Drôme en informe le producteur par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 7 - Evaluation
Le projet devra être finalisé́ au plus tard le 15 décembre N+2, N étant l’année d’octroi de la subvention. Le ou les
producteur(s) s’engagent à présenter le compte-rendu qualitatif et financier du projet avant le 15 décembre N+2. Ce
délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an sur sollicitation par courrier et sur décision du Département de
la Drôme.
Si, dans un délai de 2 ans à compter de la date de versement de la subvention, le bénéficiaire ne peut justifier de la
bonne attribution des fonds, le Département de la Drôme sera en droit d’exiger la restitution des sommes allouées.
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1 et sur l’impact de
l’action au regard de l’intérêt départemental.
Article 8 - Contrôle
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département de la Drôme dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; le producteur s’engage à
facilité l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autres documents dont la production serait jugée
utile dans le cadre de ce contrôle.
Article 9 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département de la Drôme et le
producteur. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des
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conséquences qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la
délibération initiale.
Article 10 - Annexes
La fiche synthétique du projet, le devis prévisionnel, le plan de financement prévisionnel et l’attestation relative aux
aides de minimis, renseignés par le producteur dans le cadre de la demande de subvention, font partie intégrante
de la présente convention.
Article 11 – Modification ou abandon du projet
Toute modification susceptible d’altérer la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le bénéficiaire
au Département de la Drôme avant sa réalisation.
Le Département 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.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département de la Drôme pour permettre la clôture de l’opération. Le Département de la
Drôme 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 de la Drôme et la suspension des
procédures de paiement en cours.
Article 12 – Résiliation de la convention
En cas de non-respect par le producteur des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera
résiliée de plein droit et ce, sans indemnités par le Département de la Drôme à l’expiration d’un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être justifié d’un
usage conforme à la présente convention sera exigé.
Article 13 - Recours
Tout litige résultant de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence,(en deux exemplaires)
Le

Pour le producteur : ……….……….……….

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Signature du bénéficiaire ou de son représentant,
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CONVENTION
Fonds de soutien aux oeuvres d’animation

Entre,
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par la
Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 18
novembre 2019
Dénommée ci-après le « Département » ,
Et,
La société de production FOLIMAGE au capital de 401 850 € (euros), dont le siège social est à La cartoucherie, rue
de chony 26500 BOURG LES VALENCE immatriculée au RCS sous le numéro 343 688 099, représentée par son
gérant Monsieur Réginald DE GUILLEBON,
Dénommée ci-après le « Producteur ».

PREAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par le producteur FOLIMAGE conforme à son objet statutaire.
Considérant que dans le cadre de leur politique de soutien aux acteurs du cinéma d’animation, le Département de
la Drôme et Valence Romans Agglo souhaitent accompagner conjointement la filière de l’image animée, à travers
un fonds d’aide au développement et à la production.
Considérant la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC Auvergne RhôneAlpes), le Centre National du cinéma et de l’image animée, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la
Haute Savoie, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo pour la période 2017-2019,
Le fonds de soutien aux œuvres d’animation doit permettre de :
• Favoriser la création d’œuvres d’animation, réalisées sur le territoire par des artistes émergents ou
confirmés,
• Développer et consolider le tissu professionnel de cette filière créatrice d’emplois qualifiés et génératrice de
retombées économiques,
• Inciter les acteurs de la filière à développer des projets porteurs d’innovations visant une haute qualité
artistique.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1– Objet de la convention
La présente convention fixe l’objet, le montant ainsi que les conditions d’utilisation de l’aide accordée par le
Département de la Drôme, dans le cadre du fonds de soutien aux œuvres d’animation à la société de production
FOLIMAGE au titre de l’action suivante :
Production d'un court métrage - « Deux sœurs ».
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La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties
et prendra fin le 31 décembre
2021.

Article 3 – Engagement du producteur
Par la présente convention, le producteur s’engage à son initiative et sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations du fonds de soutien aux œuvres d’animation mentionnées au préambule, l’action
suivante :
Production de court métrage « Les deux sœurs ».
Le producteur s’engage à :
-

-

-

-

Respecter le projet défini à l’article 1 de la présente convention, selon les exigences artistiques et
techniques exposées dans le dossier de demande de subvention déposé par le producteur,
Pour le cas des séries ou des unitaires télévisuels aidés à la production, déposer un dossier de demande
d’autorisation préalable au CNC et à faire des démarches auprès des diffuseurs,
N’utiliser l’aide financière qu’aux fins prévues dans l’article 1 et à rembourser les sommes qui n’auraient pas
été utilisées ou utilisées pour une autre action que celle prévue dans la présente convention,
Informer dans les plus brefs délais le Département de la Drôme en cas de réajustement substantiel du
budget (si inférieur à 25 % du budget prévisionnel présenté dans le dossier de demande de subvention,
demande de validation du Département de la Drôme et conclusion d’un avenant,
Informer le Département de la Drôme en cas d’inexécution, ou de modifications des conditions d’exécution
ou de retard pris dans le cadre dans la présente convention, et cela sans délais par courrier ou par mail,
Informer de toutes modifications concernant les statuts de la société, le relevé d’identité bancaire, l’équipe
artistique (auteurs, réalisateurs), les partenaires du projet (coproducteurs, diffuseurs) précisés dans le
dossier de demande de subvention,
Transmettre au Département de la Drôme toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après
à compter de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen : en cas de procédure collective,
de règlement ou de liquidation amiable ; 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,
Respecter la législation, les normes de sécurité et les dispositions législatives et réglementaires concernant
le personnel, notamment en matière salariale (convention collective de la branche),

Concernant la diffusion du projet, le producteur s’engage à :
-

Autoriser l’utilisation non commerciale de l’œuvre par le Conseil Départemental de la Drôme et Valence
Romans Agglo, dans des actions d’éducation à l’image et de valorisation de la production dans le
Département,
Autoriser la diffusion des œuvres par le réseau des médiathèques départementales de la Drôme et dans les
médiathèques de Valence Romans Agglo dans le respect de la chronologie des médias,
Favoriser la diffusion du projet en avant première sur des temps forts du cinéma d’animation dans la Drôme,
Faire figurer au générique de l’oeuvre aidée dans le cadre de la présente convention, la mention « avec le
soutien du Département de la Drôme et de l’agglomération de Valence en partenariat avec le CNC » , ainsi
que sur tout document promotionnel.
Faire figurer le logo du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo dans tous les documents de
communication.

Article 4 – Engagement du Département de la Drôme
Le Département de la Drôme contribue financièrement aux activités du producteur pour un montant de 15 000,00 €
(euros). La subvention ne peut excèder 50 % des coûts totaux liés à la mise en œuvre du projet estimés dans le
budget prévisionnel annexé à la présente convention.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits par l’Assemblée délibérante et du respect par
le producteur des obligations mentionnées aux articles 1 et 3, ainsi que des décisions de l’administration prises en
application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
Dans le cas de l’aide à la production d’œuvres audiovisuelles, si le projet soutenu, tel que mentionné dans l’article
1er de la présente convention, ne justifie pas d’une autorisation préalable du CNC, la subvention attribuée sera
minorée d’un tiers.
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Valence Romans Agglo s’engage à verser à compter de la signature de la convention
:

-

Un premier acompte de 50 %, soit 7 500,00 € (euros) à la signature de la présente convention,

-

Un second acompte de 30 %, soit 4 500,00 € (euros) versé sur présentation des justificatifs attestant
que 50 % des dépenses du budget prévisionnel du projet ont été réalisées, ainsi que :

-

o

l’autorisation préalable du CNC, ou de son refus, pour les aides à la production d’œuvres
audiovisuelles,

o

l’engagement signé et chiffré d’un ou plusieurs diffuseurs pour les aides à la production d’œuvres
audiovisuelles.

Le solde à la remise de la fiche bilan et des documents complémentaires qui lui sont affiliés, datés et
signés par le Producteur, ci-après mentionnés :
•

Les derniers comptes financiers (bilan comptable et compte de résultat de l’année N-1) ou tout
document rendant compte des résultats de l’activité de votre structure, documents datés, signés,
certifiés conformes aux originaux par le représentant légal,

•

Les copies numériques des justificatifs des dépenses localisées :

•

o

Fiches de paies des employés mobilisés sur l’action mentionnée en article 1 et domiciliés
fiscalement dans la Drôme,

o

Factures des prestataires drômois (comprenant la date de règlement, le moyen de paiement et
la signature du prestataire),

o

Tout document susceptible de prouver l’existence d’autres dépenses localisées dans la Drôme.

Un document attestant que l’entreprise est à jour de ses cotisations sociales fiscales.

Ces documents justificatifs doivent être présentés revêtus de la signature des parties.
Article 6 - Sanctions
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions d’exécution de
la convention par le producteur sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par le producteur et avoir
préalablement entendu ses représentants. Le Département de la Drôme en informe le producteur par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 7 - Evaluation
Le projet devra être finalisé́ au plus tard le 15 décembre N+2, N étant l’année d’octroi de la subvention. Le ou les
producteur(s) s’engagent à présenter le compte-rendu qualitatif et financier du projet avant le 15 décembre N+2. Ce
délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an sur sollicitation par courrier et sur décision du Département de
la Drôme.
Si, dans un délai de 2 ans à compter de la date de versement de la subvention, le bénéficiaire ne peut justifier de la
bonne attribution des fonds, le Département de la Drôme sera en droit d’exiger la restitution des sommes allouées.
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1 et sur l’impact de
l’action au regard de l’intérêt départemental.
Article 8 - Contrôle
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département de la Drôme dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; le producteur s’engage à
facilité l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autres documents dont la production serait jugée
utile dans le cadre de ce contrôle.
Article 9 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département de la Drôme et le
producteur. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des
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conséquences qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la
délibération initiale.
Article 10 - Annexes
La fiche synthétique du projet, le devis prévisionnel, le plan de financement prévisionnel et l’attestation relative aux
aides de minimis, renseignés par le producteur dans le cadre de la demande de subvention, font partie intégrante
de la présente convention.
Article 11 – Modification ou abandon du projet
Toute modification susceptible d’altérer la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le bénéficiaire
au Département de la Drôme avant sa réalisation.
Le Département 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.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département de la Drôme pour permettre la clôture de l’opération. Le Département de la
Drôme 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 de la Drôme et la suspension des
procédures de paiement en cours.
Article 12 – Résiliation de la convention
En cas de non-respect par le producteur des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera
résiliée de plein droit et ce, sans indemnités par le Département de la Drôme à l’expiration d’un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être justifié d’un
usage conforme à la présente convention sera exigé.
Article 13 - Recours
Tout litige résultant de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence,(en deux exemplaires)
Le

Pour le producteur : ……….……….……….

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Signature du bénéficiaire ou de son représentant,
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CONVENTION
Fonds de soutien aux oeuvres d’animation

Entre,
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par la
Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 18
novembre 2019
Dénommée ci-après le « Département » ,
Et,
La société de production FOLIASCOPE au capital de 45 000 € (euros), dont le siège social est à La cartoucherie,
rue de chony 26500 BOURG LES VALENCE immatriculée au RCS sous le numéro 530 584 796, représentée par
son gérant Monsieur Ilan URROZ,
Dénommée ci-après le « Producteur ».

PREAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par le producteur FOLIASCOPE conforme à son objet statutaire.
Considérant que dans le cadre de leur politique de soutien aux acteurs du cinéma d’animation, le Département de
la Drôme et Valence Romans Agglo souhaitent accompagner conjointement la filière de l’image animée, à travers
un fonds d’aide au développement et à la production.
Considérant la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC Auvergne RhôneAlpes), le Centre National du cinéma et de l’image animée, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la
Haute Savoie, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo pour la période 2017-2019,
Le fonds de soutien aux œuvres d’animation doit permettre de :
• Favoriser la création d’œuvres d’animation, réalisées sur le territoire par des artistes émergents ou
confirmés,
• Développer et consolider le tissu professionnel de cette filière créatrice d’emplois qualifiés et génératrice de
retombées économiques,
• Inciter les acteurs de la filière à développer des projets porteurs d’innovations visant une haute qualité
artistique.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1– Objet de la convention
La présente convention fixe l’objet, le montant ainsi que les conditions d’utilisation de l’aide accordée par Le
Département de la Drôme, dans le cadre du fonds de soutien aux œuvres d’animation à la société de production
FOLIASCOPE au titre de l’action suivante :
Développement d'une série d'animation - « Lutte(s) ».
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Article 2 – Durée de la convention
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La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties
et prendra fin le 31 décembre
2021.

Article 3 – Engagement du producteur
Par la présente convention, le producteur s’engage à son initiative et sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations du fonds de soutien aux œuvres d’animation mentionnées au préambule, l’action
suivante :
Développement d'une série d'animation - « Lutte(s) ».
Le producteur s’engage à :
-

-

-

-

Respecter le projet défini à l’article 1 de la présente convention, selon les exigences artistiques et
techniques exposées dans le dossier de demande de subvention déposé par le producteur,
Pour le cas des séries ou des unitaires télévisuels aidés à la production, déposer un dossier de demande
d’autorisation préalable au CNC et à faire des démarches auprès des diffuseurs,
N’utiliser l’aide financière qu’aux fins prévues dans l’article 1 et à rembourser les sommes qui n’auraient pas
été utilisées ou utilisées pour une autre action que celle prévue dans la présente convention,
Informer dans les plus brefs délais le Département de la Drôme en cas de réajustement substantiel du
budget (si inférieur à 25 % du budget prévisionnel présenté dans le dossier de demande de subvention,
demande de validation du Département de la Drôme et conclusion d’un avenant,
Informer le Département de la Drôme en cas d’inexécution, ou de modifications des conditions d’exécution
ou de retard pris dans le cadre dans la présente convention, et cela sans délais par courrier ou par mail,
Informer de toutes modifications concernant les statuts de la société, le relevé d’identité bancaire, l’équipe
artistique (auteurs, réalisateurs), les partenaires du projet (coproducteurs, diffuseurs) précisés dans le
dossier de demande de subvention,
Transmettre au Département de la Drôme toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après
à compter de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen : en cas de procédure collective,
de règlement ou de liquidation amiable ; 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,
Respecter la législation, les normes de sécurité et les dispositions législatives et réglementaires concernant
le personnel, notamment en matière salariale (convention collective de la branche),

Concernant la diffusion du projet, le producteur s’engage à :
-

Autoriser l’utilisation non commerciale de l’œuvre par le Conseil départemental de la Drôme et Valence
Romans Agglo, dans des actions d’éducation à l’image et de valorisation de la production dans le
Département,
Autoriser la diffusion des œuvres par le réseau des médiathèques départementales de la Drôme et dans les
médiathèques de Valence Romans Agglo dans le respect de la chronologie des médias,
Favoriser la diffusion du projet en avant première sur des temps forts du cinéma d’animation dans la Drôme,
Faire figurer au générique de l’oeuvre aidée dans le cadre de la présente convention, la mention « avec le
soutien du Département de la Drôme et de l’agglomération de Valence en partenariat avec le CNC » , ainsi
que sur tout document promotionnel.
Faire figurer le logo du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo dans tous les documents de
communication.

Article 4 – Engagement du Département de la Drôme
Le Département de la Drôme contribue financièrement aux activités du producteur pour un montant de 15 000,00 €
(euros). La subvention ne peut excèder 50 % des coûts totaux liés à la mise en œuvre du projet estimés dans le
budget prévisionnel annexé à la présente convention.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits par l’Assemblée délibérante et du respect par
le producteur des obligations mentionnées aux articles 1 et 3, ainsi que des décisions de l’administration prises en
application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
Dans le cas de l’aide à la production d’œuvres audiovisuelles, si le projet soutenu, tel que mentionné dans l’article
1er de la présente convention, ne justifie pas d’une autorisation préalable du CNC, la subvention attribuée sera
minorée d’un tiers.
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Valence Romans Agglo s’engage à verser à compter de la signature de la convention
:

-

Un premier acompte de 50 %, soit 7 500,00 € (euros) à la signature de la présente convention,

-

Un second acompte de 30 %, soit 4 500,00 € (euros) versé sur présentation des justificatifs attestant
que 50 % des dépenses du budget prévisionnel du projet ont été réalisées, ainsi que :

-

o

l’autorisation préalable du CNC, ou de son refus, pour les aides à la production d’œuvres
audiovisuelles,

o

l’engagement signé et chiffré d’un ou plusieurs diffuseurs pour les aides à la production d’œuvres
audiovisuelles.

Le solde à la remise de la fiche bilan et des documents complémentaires qui lui sont affiliés, datés et
signés par le Producteur, ci-après mentionnés :
•

Les derniers comptes financiers (bilan comptable et compte de résultat de l’année N-1) ou tout
document rendant compte des résultats de l’activité de votre structure, documents datés, signés,
certifiés conformes aux originaux par le représentant légal,

•

Les copies numériques des justificatifs des dépenses localisées :

•

o

Fiches de paies des employés mobilisés sur l’action mentionnée en article 1 et domiciliés
fiscalement dans la Drôme,

o

Factures des prestataires drômois (comprenant la date de règlement, le moyen de paiement et
la signature du prestataire),

o

Tout document susceptible de prouver l’existence d’autres dépenses localisées dans la Drôme.

Un document attestant que l’entreprise est à jour de ses cotisations sociales fiscales.

Ces documents justificatifs doivent être présentés revêtus de la signature des parties.
Article 6 - Sanctions
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions d’exécution de
la convention par le producteur sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par le producteur et avoir
préalablement entendu ses représentants. Le Département de la Drôme en informe le producteur par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 7 - Evaluation
Le projet devra être finalisé́ au plus tard le 15 décembre N+2, N étant l’année d’octroi de la subvention. Le ou les
producteur(s) s’engagent à présenter le compte-rendu qualitatif et financier du projet avant le 15 décembre N+2. Ce
délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an sur sollicitation par courrier et sur décision du Département de
la Drôme.
Si, dans un délai de 2 ans à compter de la date de versement de la subvention, le bénéficiaire ne peut justifier de la
bonne attribution des fonds, le Département de la Drôme sera en droit d’exiger la restitution des sommes allouées.
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1 et sur l’impact de
l’action au regard de l’intérêt départemental.
Article 8 - Contrôle
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département de la Drôme dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; le producteur s’engage à
facilité l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autres documents dont la production serait jugée
utile dans le cadre de ce contrôle.
Article 9 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département de la Drôme et le
producteur. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des
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dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention
est réalisée sous la forme
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conséquences qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la
délibération initiale.
Article 10 - Annexes
La fiche synthétique du projet, le devis prévisionnel, le plan de financement prévisionnel et l’attestation relative aux
aides de minimis, renseignés par le producteur dans le cadre de la demande de subvention, font partie intégrante
de la présente convention.
Article 11 – Modification ou abandon du projet
Toute modification susceptible d’altérer la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le bénéficiaire
au Département de la Drôme avant sa réalisation.
Le Département 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.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département de la Drôme pour permettre la clôture de l’opération. Le Département de la
Drôme 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 de la Drôme et la suspension des
procédures de paiement en cours.
Article 12 – Résiliation de la convention
En cas de non-respect par le producteur des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera
résiliée de plein droit et ce, sans indemnités par le Département de la Drôme à l’expiration d’un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être justifié d’un
usage conforme à la présente convention sera exigé.
Article 13 - Recours
Tout litige résultant de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence,(en deux exemplaires)
Le

Pour le producteur : ……….……….……….

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Signature du bénéficiaire ou de son représentant,
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CONVENTION
Fonds de soutien aux oeuvres d’animation

Entre,
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par la
Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 18
novembre 2019
Dénommée ci-après le « Département » ,
Et,
La société de production DANDELOOO au capital de 108 400 € (euros), dont le siège social est à 36 boulevard de
la bastille 75012 PARIS immatriculée au RCS sous le numéro 491 252 300, représentée par son gérant Monsieur
Jean-Baptise WERY,
Dénommée ci-après le « Producteur ».

PREAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par le producteur DANDELOOO conforme à son objet statutaire.
Considérant que dans le cadre de leur politique de soutien aux acteurs du cinéma d’animation, le Département de
la Drôme et Valence Romans Agglo souhaitent accompagner conjointement la filière de l’image animée, à travers
un fonds d’aide au développement et à la production.
Considérant la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC Auvergne RhôneAlpes), le Centre National du cinéma et de l’image animée, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la
Haute Savoie, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo pour la période 2017-2019,
Le fonds de soutien aux œuvres d’animation doit permettre de :
• Favoriser la création d’œuvres d’animation, réalisées sur le territoire par des artistes émergents ou
confirmés,
• Développer et consolider le tissu professionnel de cette filière créatrice d’emplois qualifiés et génératrice de
retombées économiques,
• Inciter les acteurs de la filière à développer des projets porteurs d’innovations visant une haute qualité
artistique.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1– Objet de la convention
La présente convention fixe l’objet, le montant ainsi que les conditions d’utilisation de l’aide accordée par Le
Département de la Drôme, dans le cadre du fonds de soutien aux œuvres d’animation à la société de production
DANDELOOO au titre de l’action suivante :
Développement d'une série d'animation - « La rivière à l’envers ».
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Article 2 – Durée de la convention

Affiché le 02/12/2019
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La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties
et prendra fin le 31 décembre
2021.

Article 3 – Engagement du producteur
Par la présente convention, le producteur s’engage à son initiative et sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations du fonds de soutien aux œuvres d’animation mentionnées au préambule, l’action
suivante :
Développement d'une série d'animation - « La rivière à l’envers ».
Le producteur s’engage à :
-

-

-

-

Respecter le projet défini à l’article 1 de la présente convention, selon les exigences artistiques et
techniques exposées dans le dossier de demande de subvention déposé par le producteur,
Pour le cas des séries ou des unitaires télévisuels aidés à la production, déposer un dossier de demande
d’autorisation préalable au CNC et à faire des démarches auprès des diffuseurs,
N’utiliser l’aide financière qu’aux fins prévues dans l’article 1 et à rembourser les sommes qui n’auraient pas
été utilisées ou utilisées pour une autre action que celle prévue dans la présente convention,
Informer dans les plus brefs délais le Département de la Drôme en cas de réajustement substantiel du
budget (si inférieur à 25 % du budget prévisionnel présenté dans le dossier de demande de subvention,
demande de validation du Département de la Drôme et conclusion d’un avenant,
Informer le Département de la Drôme en cas d’inexécution, ou de modifications des conditions d’exécution
ou de retard pris dans le cadre dans la présente convention, et cela sans délais par courrier ou par mail,
Informer de toutes modifications concernant les statuts de la société, le relevé d’identité bancaire, l’équipe
artistique (auteurs, réalisateurs), les partenaires du projet (coproducteurs, diffuseurs) précisés dans le
dossier de demande de subvention,
Transmettre au Département de la Drôme toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après
à compter de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen : en cas de procédure collective,
de règlement ou de liquidation amiable ; 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,
Respecter la législation, les normes de sécurité et les dispositions législatives et réglementaires concernant
le personnel, notamment en matière salariale (convention collective de la branche),

Concernant la diffusion du projet, le producteur s’engage à :
-

Autoriser l’utilisation non commerciale de l’œuvre par le Conseil Départemental de la Drôme et Valence
Romans Agglo, dans des actions d’éducation à l’image et de valorisation de la production dans le
Département,
Autoriser la diffusion des œuvres par le réseau des médiathèques départementales de la Drôme et dans les
médiathèques de Valence Romans Agglo dans le respect de la chronologie des médias,
Favoriser la diffusion du projet en avant première sur des temps forts du cinéma d’animation dans la Drôme,
Faire figurer au générique de l’oeuvre aidée dans le cadre de la présente convention, la mention « avec le
soutien du Département de la Drôme et de l’agglomération de Valence en partenariat avec le CNC » , ainsi
que sur tout document promotionnel.
Faire figurer le logo du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo dans tous les documents de
communication.

Article 4 – Engagement du Département de la Drôme
Le Département de la Drôme contribue financièrement aux activités du producteur pour un montant de 15 000,00 €
(euros). La subvention ne peut excèder 50 % des coûts totaux liés à la mise en œuvre du projet estimés dans le
budget prévisionnel annexé à la présente convention.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits par l’Assemblée délibérante et du respect par
le producteur des obligations mentionnées aux articles 1 et 3, ainsi que des décisions de l’administration prises en
application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
Dans le cas de l’aide à la production d’œuvres audiovisuelles, si le projet soutenu, tel que mentionné dans l’article
1er de la présente convention, ne justifie pas d’une autorisation préalable du CNC, la subvention attribuée sera
minorée d’un tiers.
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Article 5 – Modalités de paiement et conditions de contrôle financier
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Valence Romans Agglo s’engage à verser à compter de la signature de la convention
:

-

Un premier acompte de 50 %, soit 7 500,00 € (euros) à la signature de la présente convention,

-

Un second acompte de 30 %, soit 4 500,00 € (euros) versé sur présentation des justificatifs attestant
que 50 % des dépenses du budget prévisionnel du projet ont été réalisées, ainsi que :

-

o

l’autorisation préalable du CNC, ou de son refus, pour les aides à la production d’œuvres
audiovisuelles,

o

l’engagement signé et chiffré d’un ou plusieurs diffuseurs pour les aides à la production d’œuvres
audiovisuelles.

Le solde à la remise de la fiche bilan et des documents complémentaires qui lui sont affiliés, datés et
signés par le Producteur, ci-après mentionnés :
•

Les derniers comptes financiers (bilan comptable et compte de résultat de l’année N-1) ou tout
document rendant compte des résultats de l’activité de votre structure, documents datés, signés,
certifiés conformes aux originaux par le représentant légal,

•

Les copies numériques des justificatifs des dépenses localisées :

•

o

Fiches de paies des employés mobilisés sur l’action mentionnée en article 1 et domiciliés
fiscalement dans la Drôme,

o

Factures des prestataires drômois (comprenant la date de règlement, le moyen de paiement et
la signature du prestataire),

o

Tout document susceptible de prouver l’existence d’autres dépenses localisées dans la Drôme.

Un document attestant que l’entreprise est à jour de ses cotisations sociales fiscales.

Ces documents justificatifs doivent être présentés revêtus de la signature des parties.
Article 6 - Sanctions
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions d’exécution de
la convention par le producteur sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par le producteur et avoir
préalablement entendu ses représentants. Le Département de la Drôme en informe le producteur par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 7 - Evaluation
Le projet devra être finalisé́ au plus tard le 15 décembre N+2, N étant l’année d’octroi de la subvention. Le ou les
producteur(s) s’engagent à présenter le compte-rendu qualitatif et financier du projet avant le 15 décembre N+2. Ce
délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an sur sollicitation par courrier et sur décision du Département de
la Drôme.
Si, dans un délai de 2 ans à compter de la date de versement de la subvention, le bénéficiaire ne peut justifier de la
bonne attribution des fonds, le Département de la Drôme sera en droit d’exiger la restitution des sommes allouées.
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1 et sur l’impact de
l’action au regard de l’intérêt départemental.
Article 8 - Contrôle
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département de la Drôme dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; le producteur s’engage à
facilité l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autres documents dont la production serait jugée
utile dans le cadre de ce contrôle.
Article 9 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département de la Drôme et le
producteur. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des
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dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention
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conséquences qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la
délibération initiale.
Article 10 - Annexes
La fiche synthétique du projet, le devis prévisionnel, le plan de financement prévisionnel et l’attestation relative aux
aides de minimis, renseignés par le producteur dans le cadre de la demande de subvention, font partie intégrante
de la présente convention.
Article 11 – Modification ou abandon du projet
Toute modification susceptible d’altérer la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le bénéficiaire
au Département de la Drôme avant sa réalisation.
Le Département 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.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département de la Drôme pour permettre la clôture de l’opération. Le Département de la
Drôme 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 de la Drôme et la suspension des
procédures de paiement en cours.
Article 12 – Résiliation de la convention
En cas de non-respect par le producteur des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera
résiliée de plein droit et ce, sans indemnités par le Département de la Drôme à l’expiration d’un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être justifié d’un
usage conforme à la présente convention sera exigé.
Article 13 - Recours
Tout litige résultant de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence,(en deux exemplaires)
Le

Pour le producteur : ……….……….……….

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Signature du bénéficiaire ou de son représentant,
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CONVENTION
Fonds de soutien aux oeuvres d’animation

Entre,
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par la
Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 18
novembre 2019
Dénommée ci-après le « Département » ,
Et,
La société de production FOLIASCOPE au capital de 45 000 € (euros), dont le siège social est à La cartoucherie,
rue de chony 26500 BOURG LES VALENCE immatriculée au RCS sous le numéro 530 584 796, représentée par
son gérant Monsieur Ilan URROZ,
Dénommée ci-après le « Producteur ».

PREAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par le producteur FOLIASCOPE conforme à son objet statutaire.
Considérant que dans le cadre de leur politique de soutien aux acteurs du cinéma d’animation, le Département de
la Drôme et Valence Romans Agglo souhaitent accompagner conjointement la filière de l’image animée, à travers
un fonds d’aide au développement et à la production.
Considérant la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC Auvergne RhôneAlpes), le Centre National du cinéma et de l’image animée, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la
Haute Savoie, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo pour la période 2017-2019,
Le fonds de soutien aux œuvres d’animation doit permettre de :
• Favoriser la création d’œuvres d’animation, réalisées sur le territoire par des artistes émergents ou
confirmés,
• Développer et consolider le tissu professionnel de cette filière créatrice d’emplois qualifiés et génératrice de
retombées économiques,
• Inciter les acteurs de la filière à développer des projets porteurs d’innovations visant une haute qualité
artistique.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1– Objet de la convention
La présente convention fixe l’objet, le montant ainsi que les conditions d’utilisation de l’aide accordée par Le
Département de la Drôme, dans le cadre du fonds de soutien aux œuvres d’animation à la société de production
FOLIASCOPE au titre de l’action suivante :
Développement d'une série d'animation - « Maggie Maggou et le labo des vœux ».

p. 1/40

2023

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019

Article 2 – Durée de la convention

Affiché le 02/12/2019
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La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties
et prendra fin le 31 décembre
2021.

Article 3 – Engagement du producteur
Par la présente convention, le producteur s’engage à son initiative et sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations du fonds de soutien aux œuvres d’animation mentionnées au préambule, l’action
suivante :
Développement d'une série d'animation - « Maggie Maggou et le labo des vœux ».
Le producteur s’engage à :
-

-

-

-

Respecter le projet défini à l’article 1 de la présente convention, selon les exigences artistiques et
techniques exposées dans le dossier de demande de subvention déposé par le producteur,
Pour le cas des séries ou des unitaires télévisuels aidés à la production, déposer un dossier de demande
d’autorisation préalable au CNC et à faire des démarches auprès des diffuseurs,
N’utiliser l’aide financière qu’aux fins prévues dans l’article 1 et à rembourser les sommes qui n’auraient pas
été utilisées ou utilisées pour une autre action que celle prévue dans la présente convention,
Informer dans les plus brefs délais le Département de la Drôme en cas de réajustement substantiel du
budget (si inférieur à 25 % du budget prévisionnel présenté dans le dossier de demande de subvention,
demande de validation du Département de la Drôme et conclusion d’un avenant,
Informer le Département de la Drôme en cas d’inexécution, ou de modifications des conditions d’exécution
ou de retard pris dans le cadre dans la présente convention, et cela sans délais par courrier ou par mail,
Informer de toutes modifications concernant les statuts de la société, le relevé d’identité bancaire, l’équipe
artistique (auteurs, réalisateurs), les partenaires du projet (coproducteurs, diffuseurs) précisés dans le
dossier de demande de subvention,
Transmettre au Département de la Drôme toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après
à compter de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen : en cas de procédure collective,
de règlement ou de liquidation amiable ; 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,
Respecter la législation, les normes de sécurité et les dispositions législatives et réglementaires concernant
le personnel, notamment en matière salariale (convention collective de la branche),

Concernant la diffusion du projet, le producteur s’engage à :
-

Autoriser l’utilisation non commerciale de l’œuvre par le Conseil Départemental de la Drôme et Valence
Romans Agglo, dans des actions d’éducation à l’image et de valorisation de la production dans le
Département,
Autoriser la diffusion des œuvres par le réseau des médiathèques départementales de la Drôme et dans les
médiathèques de Valence Romans Agglo dans le respect de la chronologie des médias,
Favoriser la diffusion du projet en avant première sur des temps forts du cinéma d’animation dans la Drôme,
Faire figurer au générique de l’oeuvre aidée dans le cadre de la présente convention, la mention « avec le
soutien du Département de la Drôme et de l’agglomération de Valence en partenariat avec le CNC » , ainsi
que sur tout document promotionnel.
Faire figurer le logo du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo dans tous les documents de
communication.

Article 4 – Engagement du Département de la Drôme
Le Département de la Drôme contribue financièrement aux activités du producteur pour un montant de 15000 €
(euros). La subvention ne peut excèder 50 % des coûts totaux liés à la mise en œuvre du projet estimés dans le
budget prévisionnel annexé à la présente convention.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits par l’Assemblée délibérante et du respect par
le producteur des obligations mentionnées aux articles 1 et 3, ainsi que des décisions de l’administration prises en
application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
Dans le cas de l’aide à la production d’œuvres audiovisuelles, si le projet soutenu, tel que mentionné dans l’article
1er de la présente convention, ne justifie pas d’une autorisation préalable du CNC, la subvention attribuée sera
minorée d’un tiers.
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Valence Romans Agglo s’engage à verser à compter de la signature de la convention
:

-

Un premier acompte de 50 %, soit 7 500,00 € (euros) à la signature de la présente convention,

-

Un second acompte de 30 %, soit 4 500,00 € (euros) versé sur présentation des justificatifs attestant
que 50 % des dépenses du budget prévisionnel du projet ont été réalisées, ainsi que :

-

o

l’autorisation préalable du CNC, ou de son refus, pour les aides à la production d’œuvres
audiovisuelles,

o

l’engagement signé et chiffré d’un ou plusieurs diffuseurs pour les aides à la production d’œuvres
audiovisuelles.

Le solde à la remise de la fiche bilan et des documents complémentaires qui lui sont affiliés, datés et
signés par le Producteur, ci-après mentionnés :
•

Les derniers comptes financiers (bilan comptable et compte de résultat de l’année N-1) ou tout
document rendant compte des résultats de l’activité de votre structure, documents datés, signés,
certifiés conformes aux originaux par le représentant légal,

•

Les copies numériques des justificatifs des dépenses localisées :

•

o

Fiches de paies des employés mobilisés sur l’action mentionnée en article 1 et domiciliés
fiscalement dans la Drôme,

o

Factures des prestataires drômois (comprenant la date de règlement, le moyen de paiement et
la signature du prestataire),

o

Tout document susceptible de prouver l’existence d’autres dépenses localisées dans la Drôme.

Un document attestant que l’entreprise est à jour de ses cotisations sociales fiscales.

Ces documents justificatifs doivent être présentés revêtus de la signature des parties.
Article 6 - Sanctions
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions d’exécution de
la convention par le producteur sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par le producteur et avoir
préalablement entendu ses représentants. Le Département de la Drôme en informe le producteur par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 7 - Evaluation
Le projet devra être finalisé́ au plus tard le 15 décembre N+2, N étant l’année d’octroi de la subvention. Le ou les
producteur(s) s’engagent à présenter le compte-rendu qualitatif et financier du projet avant le 15 décembre N+2. Ce
délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an sur sollicitation par courrier et sur décision du Département de
la Drôme.
Si, dans un délai de 2 ans à compter de la date de versement de la subvention, le bénéficiaire ne peut justifier de la
bonne attribution des fonds, le Département de la Drôme sera en droit d’exiger la restitution des sommes allouées.
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1 et sur l’impact de
l’action au regard de l’intérêt départemental.
Article 8 - Contrôle
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département de la Drôme dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; le producteur s’engage à
facilité l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autres documents dont la production serait jugée
utile dans le cadre de ce contrôle.
Article 9 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département de la Drôme et le
producteur. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des

p. 3/40

2025

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019

dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention
est réalisée sous la forme
Affiché le 02/12/2019
d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification,
sa cause et toutes les
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_104-DE
conséquences qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la
délibération initiale.
Article 10 - Annexes
La fiche synthétique du projet, le devis prévisionnel, le plan de financement prévisionnel et l’attestation relative aux
aides de minimis, renseignés par le producteur dans le cadre de la demande de subvention, font partie intégrante
de la présente convention.
Article 11 – Modification ou abandon du projet
Toute modification susceptible d’altérer la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le bénéficiaire
au Département de la Drôme avant sa réalisation.
Le Département 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.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département de la Drôme pour permettre la clôture de l’opération. Le Département de la
Drôme 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 de la Drôme et la suspension des
procédures de paiement en cours.
Article 12 – Résiliation de la convention
En cas de non-respect par le producteur des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera
résiliée de plein droit et ce, sans indemnités par le Département de la Drôme à l’expiration d’un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être justifié d’un
usage conforme à la présente convention sera exigé.
Article 13 - Recours
Tout litige résultant de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence,(en deux exemplaires)
Le

Pour le producteur : ……….……….……….

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Signature du bénéficiaire ou de son représentant,

Cachet :

p. 4/40

2026

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 02/12/2019
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_105-DE

Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

105
3D2-02

N° : 7256

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DES CONTRATS
TERRITORIAUX D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE 2019 - 2020

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 :

Il a été présenté à la Commission permanente du 23 septembre 2019 les axes de financement de

l’Education artistique et culturelle sur le Département de la Drôme. Lors de cette séance, des
subventions à destination des Communautés de communes signataires d’une Convention territoriale
d’Education aux arts et à la culture avec le Département ont été votées.
Le deuxième axe de financement concerne des projets d’éducation aux arts et à la culture, portés par
des acteurs culturels, à destination des publics cibles du Département.
Pour les collégiens, deux actions fortes sont proposées :
- Les Classes culturelles numériques 2019-2020 (10 000 €)
- Dose le son (5 000 €)
- Compagnie Iréal (3 000 €)
Pour les enfants et assistants familiaux de la Maison des Enfants, des ateliers sensoriels et des
spectacles de conte.
- E Il Piano Va (2 500 €)
Pour les personnes en insertion au sein des Centres médico-sociaux de Saint-Paul-Trois-Châteaux et
Pierrelatte, une initiation à la découverte de la musique classique par le biais d’écoute active.
- Le Cri du Sonotone (2 500 €)
Pour des résidents d’EHPAD drômois, atteints de la maladie d’Alzeihmer, la création d'une promenade
théâtrale.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- D’approuver l’affectation des subventions présentées pour un montant de 22 500 €.

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
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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CONVENTION DE PARTENARIAT ET D’OBJECTIFS
POUR LA MÉDIATHEQUE DÉPARTEMENTALE
VALLEE DE LA DRÔME À CREST
ENTRE
Le Département de la Drôme, siégeant à l’Hôtel du Département, 26 avenue du Président
Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par la Présidente du conseil
départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, habilitée aux fins des présentes par
délibération de la Commission Permanente en date du
Ci-après dénommé “le Département”
ET
La Commune de CREST, siégeant à l’Hôtel de Ville, Place Dr Maurice Rozier, 26400
CREST représentée par son maire, Monsieur Hervé MARITON, dûment habilité aux fins des
présentes par délibération du Conseil municipal en date du
Ci-après dénommée “la Commune”

PREAMBULE
La présente convention fait suite à la convention de partenariat signée le 13 janvier 2017
entre le Département de la Drôme et la commune de Crest et qui arrive à échéance en
janvier 2020.
La Médiathèque départementale VALLEE DE LA DRÔME À CREST est un service du
Département de la Drôme. Depuis son ouverture en 2001, elle accomplit avec succès les
missions qui lui ont été assignées, développant la lecture publique et parvenant à demeurer
un pôle central des bibliothèques municipales sur le territoire dont elle a la charge. Elle
accueille également directement le public dans ses locaux, permettant à la population de la
Ville de Crest et des communes environnantes de bénéficier d’une qualité de service
habituellement réservée aux villes de plus de 20 000 habitants.
La Commune de Crest a participé à hauteur de 10 % à la construction du bâtiment. Elle a
également mis à disposition des documents anciens et contemporains qui ont été rajoutés
au fonds intégral de la médiathèque et traités comme tels. Depuis sa création, la Commune
de Crest participe également financièrement au fonctionnement de la structure, et bénéficie
de la présence, sur son territoire, de la médiathèque départementale VALLEE DE LA
DROME A CREST.
C’est pourquoi il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Objet
Le fonctionnement et le développement de la médiathèque départementale VALLEE DE LA
DRÔME A CREST sont assurés par le Département. Le Département et la Commune
conviennent de définir et de déterminer entre elles la répartition des charges de
fonctionnement de la Médiathèque Départementale VALLEE DE LA DRÔME A CREST,
étant précisé que le préambule, ainsi que les annexes à la présente convention, font partie
intégrante de cette dernière.
Article 2 : Périmètre des charges de fonctionnement
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Les charges de fonctionnement sont constituées :
•
•

des charges globales de fonctionnement (fluides, achat d’ouvrages, de biens
informatiques, etc.) ;
des charges de personnel.

Ces charges n’intègrent pas les coûts de gestion du Département ni les coûts
d’amortissement.
Article 3 : Répartition des frais de fonctionnement et modalités du versement
contributif
Les frais de fonctionnement du service de la médiathèque sont pris en charge par le
Département.
Toutefois, la Commune de Crest contribue, chaque année, au financement du service à
hauteur de 20% des coûts de fonctionnement (hors coûts des services de gestion du
Département et coûts d’amortissement).
Cette participation de la Commune est consentie au regard du respect, par le Département,
des obligations contenues dans l’article 4.
Pour l’année 2019, le service a été réalisé par le Département conformément aux
engagements pris à l’article 4.
A cet égard, la Commune s’engage à payer la somme correspondant à 20% des coûts de
fonctionnement de la médiathèque en 2019.
A compter de l’année 2020, le Département émet, chaque année, dans le courant du mois
de mars, un titre de recette exécutoire pour la Commune des charges lui incombant, sur
l’exercice de l’année n-1.
Article 4 : Engagements du Département
Le Département s’engage à mettre en œuvre ce qui suit :
4.1.

Heures d’ouverture

La médiathèque départementale est ouverte vingt-cinq (25) heures par semaine. Les
horaires d’ouverture au public sont fixés par le Département et sont joints en annexe de la
présente convention.
Le Département consultera la Commune pour avis avant tout changement d’horaires
d’ouverture.
4.2.

Mise à disposition des personnels

Tous les postes sont gérés par le Département. La directrice de la médiathèque
départementale informe le maire de Crest sur le fonctionnement du service dans le cadre
d’une réunion de bilan annuelle.
4.3.

Missions de la médiathèque

La médiathèque propose à tous les habitants du territoire l’accès à une offre de documents
diversifiée et à des services, notamment numériques et en ligne. Chaque année, elle met en
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place un programme d’actions culturelles et d’animation en veillant à ce que tous les publics
soient accueillis et en s’appuyant sur des partenariats avec les structures culturelles,
sociales ou éducatives de la ville.
Dans ce cadre, elle veille notamment à renforcer le partenariat avec le service de la culture
et du centre social de la Ville.
4.4

Actions communes

Le Département et la Commune peuvent s'associer dans le cadre de l'organisation de
manifestations culturelles, notamment à travers l’utilisation de la salle d'exposition de la
Médiathèque Départementale, en fonction de sa disponibilité, et dans le respect des objectifs
de la politique culturelle du Département.

Article 5 : Propriété des documents
Tous les documents qui se trouvent à l’inventaire de la médiathèque, ainsi que ceux qui
seront acquis dans le futur, appartiennent au Département et font partie du fonds de la
médiathèque départementale de la Drôme.
Article 6 : Modalités d’ajustements en cas d’évolutions liées au fonctionnement de la
médiathèque
Pour que les partenaires puissent contrôler l’évolution des coûts, tout projet d’opération
nouvelle (création de poste hors progression normale de carrière des agents en place) ou
toute augmentation budgétaire (hors augmentation due à l’inflation ou aux progressions des
carrières des agents) devra être renégocié par les signataires.
Tout accord fait l’objet d’un avenant.
Article 7 : Durée, entrée en vigueur et conditions de reconduction de la convention
La présente convention, conclue pour une durée de trois (3) ans, entre en vigueur à compter
de la date de sa signature par les parties. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour
une durée identique sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception adressée deux (2) mois avant son échéance.
Article 8 : Litiges, interprétation et juridiction compétente
Pour toute contestation qui s’élèverait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention, les parties conviennent, avant de porter le litige devant le Tribunal
compétent, de rechercher à l’amiable le règlement de toutes difficultés. En cas d’échec de la
négociation amiable, attribution de juridiction est donnée au Tribunal administratif de
GRENOBLE.
Fait en deux exemplaires originaux
À VALENCE, le

Le Maire de CREST,
Monsieur Hervé MARITON

La Présidente du Conseil départemental,
Madame Marie-Pierre MOUTON
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N° : 7278

Objet de la délibération :

CONVENTIONS POUR LA PARTICIPATION FINANCIERE AU
FONCTIONNEMENT DE LA MEDIATHEQUE
DEPARTEMENTALE LIANT LE DEPARTEMENT AVEC LA
COMMUNE DE CREST

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 :

Par voie de délibération, la Commission Permanente avait approuvé la signature la convention de
partenariat et d’objectifs entre le Département de la Drôme et la ville de Crest. Cette convention arrive à
son terme le 13 janvier 2019 et il convient de la renouveler.
La nouvelle convention reprend les mêmes bases financières, à savoir une participation de la ville de
Crest à hauteur de 20 % du coût de fonctionnement de la médiathèque départementale Vallée de la
Drôme, personnel inclus, et sera signée pour 3 ans renouvelables une fois.
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement, en accord avec la Commission Ressources,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•
•

d’approuver la convention de partenariat et d’objectifs avec la Ville de Crest ;
d’autoriser la Présidente du Conseil Départemental à la signer et l’exécuter.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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N° : 7124

Objet de la délibération :

PATRIMOINE PROTEGE ET NON PROTEGE - LISTE 3 2019

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 204
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Il soumet à notre examen les propositions de subventions récapitulées dans le tableau ci-dessous pour les
opérations de restauration du Patrimoine Protégé et Non Protégé, pour lesquelles la totalité des AP
nécessaires sont inscrites au BP 2019.

BENEFICIAIRE ET
NATURE DE L'OPERATION

CANTONS

P

MONTELIMAR
2

I

TRICASTIN

MONTANT
DES
TRAVAUX

TAUX

SUBVENTION

39 600 €

25,00 %

9 900 €

SI

20 350 €

21,25 %

4 324 €

LE DIOIS

C

8 340 €

20,00 %

1 668 €

BUIS LES BARONNIES : Eglise
Notre Dame : restauration du
reliquaire de la Sainte-Epine

NYONS ET
BARONNIES

C

2 040 €

25,00 %

510 €

CHATEAUNEUF DE
BORDETTE :Eglise st Michel :
restauration du maître autel et de
deux tableaux : « St Michel » et
« l’Adoration du St Sacrement »

NYONS ET
BARONNIES

I&
NP

19 683 €

70,00 %

13 778 €

GARDE ADHEMAR (LA) : Eglise St
Michel : restauration de deux
tableaux «La Vierge de la Rosaire»,
«St Michel et St Romain»

TRICASTIN

I

10 767 €

21,25 %

2 287 €

PATRIMOINE BATI PUBLIC
ALLAN – Etude de sauvegarde et
de valorisation du viel Allan
GARDE ADHEMAR (LA) – Travaux
de consolidation du mur de
soutènement de l’Eglise

PATRIMOINE BATI PRIVE
DIE – LES AMIS DE FARJON –
Salon Chinois

OBJETS
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MONTBOUCHER SUR JABRON :
Eglise St Blaise : Restauration du
tableau « Déposition de croix »

MONTELIMAR
2

REILHANTETTE : Eglise St Michel
et St Eutrope : restauration de
cadres 19e et construction d’un
support en métal

NYONS ET
BARONNIES

REMUZAT – Réparation de la
cloche de la Chapelle Saint-Michel

NYONS ET
BARONNIES

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_107-DE

I

3 920 €

20,00 %

784 €

NP

1 681 €

70,00 %

1 176 €

NP

6 788 €

50,00 %

3 394 €

TOTAL

37 821 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’attribuer l’ensemble des subventions proposées.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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N° : 7249

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 Die a déposé une demande d’aide pour l’acquisition de matériel de gymnastique utilisé
par le Cité Scolaire de Die.
Conformément au règlement, je vous propose d’accorder une subvention à la commune de Die pour un
montant de 12 559 €, 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 12 559 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
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2038

15 699,00 €

Acquisition matériel de gymnastique (barres
asymétriques, chariot de transport plateau, bloc
de réception, lot de 5 tapis scolaires, matelas de
réception)

DIE

TOTAL

COUT HT

MATERIEL

COMMUNES/EPCI

MATERIEL POUR INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES PAR LES COLLEGES
COMMUNE DE DIE

80%

TAUX

12 559 €

12 559 €

SUBVENTION
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N° : 7165

Objet de la délibération :

DOTATION COMPLEMENTAIRE POUR LES COLLEGES
PUBLICS DE LA DROME 2019- LISTE 3

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 :

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. Toutefois, 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.
Cinq établissements ont du réaliser des dépenses exceptionnelles et ne disposent pas des fonds de
réserve suffisants pour y faire face.
Les collèges Henri Barbusse de Buis-les-Baronnies, Jean Macé de Portes-les-Valence, Paul Valéry de
Valence, Europa de Montélimar et la cité scolaire Barjavel de Nyons subissent une augmentation des
coûts de viabilisation important et ont besoin respectivement de 2 100€, 2 100€, 14 500€, 1 816€ et
2 100€.
Le collège Jean Monnet (Europe) de Bourg-de- Péage a engagé des dépenses de fonctionnement non
prévisibles et indispensables de 3 852€.
Au vu des crédits disponibles au titre de la dotation complémentaire, je vous propose d’accorder une
aide exceptionnelle d’ajustement de 26 468€.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’ accorder une aide exceptionnelle à chacun de ces collèges afin de leur permettre un fonctionnement
optimal pour 2019 et 2020.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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M. CHALEON
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Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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N° : 7204

Objet de la délibération :

COLLEGES PUBLICS - LOGEMENTS DE FONCTION ACTUALISATION DES CHARGES LOCATIVES ANNEE
SCOLAIRE 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 le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En vertu des dispositions de l’article R.216-4 du code de l’éducation, le Département de la Drôme est
compétent pour attribuer des concessions de logement aux personnels de l’État exerçant certaines fonctions
dans les collèges. Ces logements sont attribués soit par voie de concession par nécessité absolue de
service ou utilité de service, soit par voie de convention d’occupation précaire.
Conformément aux dispositions de l’article R.216-11 du code de l’éducation, les concessions accordées par
nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu. En revanche, les charges locatives
(chauffage, eau, gaz, électricité) sont remboursées à l’établissement par les bénéficiaires si elles excèdent le
montant des prestations accessoires accordées gratuitement.
La collectivité de rattachement fixe chaque année le taux d’actualisation de ces prestations pour chacune
des catégories d’agents et cette actualisation ne peut être inférieure à celle de la dotation générale de
décentralisation (article R.216-12 du code de l’éducation).
Par ailleurs, l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 dispose que la collectivité doit délibérer sur
les avantages accordés liés à l’usage des logements attribués aux personnels techniques exerçant dans un
établissement public d’enseignement.
Conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi de finances pour 2012, qui prévoient que la dotation
générale de décentralisation n’évolue plus à compter de 2009, le montant de la dotation générale de
décentralisation, pour 2019, reste identique à celui de 2018.
La collectivité a fait le choix de se maintenir au niveau minimal de la dotation générale de décentralisation.
Je vous propose donc, de reprendre pour 2019, la valeur attribuée en 2018, comme indiqué dans le tableau
annexé.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de reprendre pour 2019 la valeur attribuée en 2018, comme indiqué dans le tableau annexé.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
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2043

2 441,47 €

sans chauffage collectif

2 441,47 €

1 831,13 €

1 831,13 €

avec chauffage collectif
2 441,47 €

1 831,13 €

valeur 2018

valeur 2019

valeur 2018

2 441,47 €

1 831,13 €

valeur 2019

Conseiller d'éducation
Attaché ou secrétaire
non gestionnaire

Chef d'établissement
Adjoints au Chef d'établissement
(Principal adjoint et Adjoint gestionnaire)

PRESTATIONS
ACCESSOIRES
ACCORDEES
GRATUITEMENT

ANNEE 2019 - 2020

2 441,47 €

1 831,13 €

valeur 2018

2 441,47 €

1 831,13 €

valeur 2019

Personnel soignant
Personnel technique départemental

VALEUR ANNUELLE EN EUROS DES PRESTATIONS ACCESSOIRES ACCORDEES GRATUITEMENT AUX AGENTS
LOGES PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE DANS UN ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT PUBLIC

ACTUALISATION DES CHARGES LOCATIVES EN ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT

Direction Education jeunesse sport
Service Gestion et restauration
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N° : 7338

Objet de la délibération :

COLLEGES PRIVES - PARTICIPATION DE
FONCTIONNEMENT VOLET NUMERIQUE 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 65
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Code de l’éducation, en ses articles L.442-5 et 442-9, prévoit que le Département contribue au
financement du fonctionnement des collèges dans le cadre d'un « forfait d'externat part Matériel » dû aux
établissements publics comme privés.
Depuis 2016, les dépenses de fonctionnement liées au numérique dans les collèges publics sont
directement réglées par le Département et donnent lieu à un versement séparé, sous forme de dotation, aux
collèges privés.
Ces dépenses concernent la fourniture d’accès au réseau haut débit, le financement d’un environnement
numérique de travail et l’accompagnement sur certains outils numériques dans les collèges publics et
s’élèvent en 2019 à 321 400 € pour 19 233 élèves, soit 16,72 € par élève.
Cette même participation doit faire l’objet d’un versement aux 14 collèges privés au prorata de leurs effectifs
(effectif total des classes sous contrat : 6 451 collégiens) selon le tableau ci-joint, avec les arrondis
nécessaires.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De valider les aides à accorder aux 14 collèges privés dans le cadre des dépenses de fonctionnement liées
au numérique des collèges pour l'année 2019 pour un montant total de 107 866 € conformément au tableau
ci-joint.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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M. CHALEON
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Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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PARTICIPATION 2019 DUE AUX COLLEGES PRIVES DANS LE CADRE
DU NUMERIQUE VERSE AUX COLLEGES PUBLICS
Dotation Moyenne élève de collège privé

16,72 €

Effectifs consolidés DSDEN octobre 2018
Participation "Numérique"
2019
Montant_forfait_
2019

COLLEGES_PRIVES

COMMUNE

Effectifs_cons
olidés

COLLEGE LES MARISTES

BOURG DE PEAGE

794

13 276 €

COLLEGE FRANCOIS GONDIN

CHABEUIL

237

3 963 €

COLLEGE DE JEUNES FILLES

CHATEAUNEUF DE GALAURE

208

3 478 €

COLLEGE ST BONNET

CHATEAUNEUF DE GALAURE

222

3 712 €

COLLEGE SAINT LOUIS

CREST

337

5 635 €

COLLEGE ANNE CARTIER

LIVRON SUR DROME

572

9 564 €

COLLEGE CHABRILLAN

MONTELIMAR

477

7 976 €

COLLEGE SAINT MICHEL

PIERRELATTE

413

6 906 €

COLLEGE NOTRE DAME DES CHAMPS

ROMANS

433

7 240 €

COLLEGE PENDILLON

ST DONAT SUR L'HERBASSE

256

4 281 €

COLLEGE LES GOELANDS

ST RAMBERT D'ALBON

490

8 193 €

COLLEGE SAINTE ANNE

VALENCE

511

8 544 €

COLLEGE NOTRE DAME

VALENCE

878

14 681 €

COLLEGE SAINT VICTOR

VALENCE

623

10 417 €

TOTAL

6 451
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N° : 7103

Objet de la délibération :

CITES SCOLAIRES MIXTES - CONVENTION CADRE REGION
ET DEPARTEMENT RELATIVE AU FONCTIONNEMENT ET A
L INVESTISSEMENT 2020-2025

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 :
L’article L.216-4 du Code de l’éducation stipule que « lorsqu’un même ensemble immobilier comporte à la
fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle
des deux qui assure le recrutement, la gestion des personnels, les grosses réparations, l‘équipement et le
fonctionnement de l’ensemble….Celle-ci précise la répartition des charges entre les deux collectivités ».
Le Département de la Drôme est le pilote des cités scolaires : Sport Nature de Die et René Barjavel de
Nyons, la Région Auvergne Rhône-Alpes pilotant les 6 autres cités scolaires du Département : Armorin de
Crest, Alain Borne de Montélimar, Gustave Jaume de Pierrelatte, Albert Triboulet de Romans, Emile Loubet
et Camille Vernet de Valence. 9 000 élèves sont concernés car près de 3 500 collégiens et près de 5 500
lycéens sont inscrits dans ces 8 établissements dits cités scolaires.
Elle a pour intérêt de détailler les modalités de gestion des cités scolaires notamment les répartitions des
charges de fonctionnement et d’investissement, les personnels, les logements…
La nouvelle convention cadre des cités mixtes, jointe à ce rapport ainsi que ses annexes, font l’objet de
délibération par chaque assemblée départementale ou métropolitaine afin d'être applicable à compter du 1 er
janvier 2020. La Région et le Département délibérant respectivement les 17/10/19 et 18/11/19.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D'approuver la convention cadre relative à la repartition des charges de
fonctionnement
et
d'investissement des cités mixtes comprenant des collèges et des lycées, applicable au 1er janvier 2020,
jointe en annexe.
- Le cas échéant des ajustements liés à la spécificité des établissements concernés pourront être effectués
dès lors qu’ils n’apportent pas de modifications substantielles à la convention cadre.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
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Convention cadre relative au fonctionnement et à
l’investissement des cités mixtes comprenant des
collèges et des lycées.

ENTRE LES SOUSSIGNES
La REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
sise « 1 esplanade François Mitterrand – CS 20033 – 69269 LYON Cedex 02 »
représentée par le Président du Conseil régional, Monsieur Laurent WAUQUIEZ, agissant ès
qualité et dûment habilité à cet effet par la délibération de la commission permanente n°….
du ………..
ci-après désignée LA REGION d’une part,

ET

Le DEPARTEMENT «…NOM… »
Sis « …. »
représenté par le Président du Conseil Départemental , …………………..agissant ès qualité
et dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil Départemental du xx/xx/………….
ci-après désigné LE DEPARTEMENT d’autre part.
ou
La METROPOLE DE LYON
Sise « 20 rue du Lac - CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 3 »
représentée par le Président du Conseil Métropolitain, Monsieur David KIMELFELD,
…………………..agissant ès qualité et dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil
Métropolitain du xx/xx/………….
ci-après désigné LA METROPOLE DE LYON d’autre part.

1
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Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1321-1 et suivants
et L 3211-1-1 L 3641-2
Vu le Code de l’Education, notamment son article L216-4
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE :

Le Département ou la Métropole de Lyon et la Région ont respectivement la charge du
fonctionnement, de l’équipement, de la construction, de la reconstruction, de l’extension, des
grosses réparations dans les collèges et dans les lycées par application des articles L 213-2
(pour les Départements) / L217-1 (pour la Métropole de Lyon), L 214-6 du Code de
l’Education.
L’article L 216-4 du Code de l’Education précise que « Lorsqu'un même ensemble immobilier
comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la
région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le recrutement et la gestion
des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses réparations,
l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des
charges entre les deux collectivités. Si cette convention n'est pas signée à la date du
transfert de compétences, le représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un mois,
désigne, en tenant compte du nombre d'élèves à la charge de chacune de ces collectivités,
celle qui assure, jusqu'à l'intervention d'une convention, le recrutement et la gestion des
personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses réparations,
l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; il fixe également la répartition des charges
entre ces deux collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des
superficies des établissements en cause. »
S’agissant des cités scolaires mixtes comportant un lycée et un collège, la « REGION » et le
« DEPARTEMENT » ou la « METROPOLE DE LYON » ont conclu, conformément à l’article
L-216-4 du code de l’Education, la présente convention prévoyant que la collectivité pilote
assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement tel que défini à l’article 2,
pour les ensembles immobiliers pour lesquels elle est compétente et qu’elle veille à la
continuité du fonctionnement de ces cités scolaires.
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CHAPITRE I – Les généralités
ARTICLE 1 – OBJET :
La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles s’exercent les
responsabilités respectives de la REGION et du DEPARTEMENT ou METROPOLE DE
LYON à l’égard des cités mixtes scolaires de « département » ou de la « métropole de
Lyon », ainsi que leurs modalités de participations financières respectives.
La liste des cités mixtes concernées figure en annexe 1. Elle est révisée à chaque
mouvement d’entrée ou sortie d’un ensemble immobilier et envoyée à chaque collectivité
partenaire.
Le descriptif des bâtiments, locaux et espaces concernés figure en annexe 2 telle que
présentée le jour de la signature de la convention. Un descriptif des locaux distingue les
parties à usage exclusif du lycée ou du collège et les parties à usage mixte. Cet état varie
selon les extensions, les travaux envisagés dans les cités mixtes ou les évolutions d’effectifs
qui peuvent entraîner une modification de la répartition des locaux.
Au jour de la signature de la présente convention, sont arrêtées les annexes ci-dessous :
 Annexe 1 : la liste des cités mixtes
 Annexe 2 : l’état récapitulatif des bâtiments, locaux et espaces de la cité mixte
 Annexe 3 : la liste des postes d’ATTEE
 Annexe 4 : la liste des logements de fonction
 Annexe 5 : l’inventaire patrimonial des cités mixtes
 Annexe 6 : L’imputation des dépenses et recettes d'investissement et de
fonctionnement éligibles au FCTVA
 Annexe 7 : Les modalités pour le numérique éducatif
ARTICLE 2 - PRINCIPES DE REPARTITION DES CHARGES FINANCIERES :
Conformément aux dispositions des articles L 213-3 et L 214-7 du Code de l’Education, les
départements et les régions sont, soit propriétaires des collèges ou lycées qu’ils ont
construits ou qui leur ont été transférés (par l’Etat, une commune ou un EPCI), soit
bénéficiaires d’une mise à disposition des bâtiments à titre gratuit.
L’ensemble des collèges et des lycées doit donc figurer au bilan de chaque département ou
métropole de Lyon ou de la région. De la sorte, les travaux d’aménagement ou de grosses
réparations qui ont pour effet d’augmenter sensiblement la valeur des bâtiments ou leur
durée probable d’utilisation viendront en augmenter la valeur patrimoniale dans les comptes
de la collectivité concernée. Ces principes restent appliqués dans le cas des cités mixtes.
Article 2-1- Répartition des missions :
- La collectivité pilote est la collectivité territoriale désignée pour prendre en charge :
- Les dépenses de fonctionnement prises en charge et notamment les dotations
de fonctionnement ;
- Les dépenses d’investissement de l’ensemble de la cité scolaire. Elle assure
notamment la maîtrise d’ouvrage des opérations de travaux sur l’ensemble
des locaux sauf exception faisant l’objet d’une convention spécifique de
transfert de maîtrise d’ouvrage, ainsi que les actions règlementaires liées à
l’ensemble immobilier. La collectivité pilote, pour chacune des cités mixtes,
est identifiée en annexe 1.
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- La collectivité partenaire participe à :
L’élaboration des programmes de travaux et autres dépenses communes de
fonctionnement et d’investissement qui seront engagées par la collectivité pilote, sur
la base d’un accord formalisé annuellement ou suivant la signature de conventions
spécifiques de financement entre les deux collectivités, compatible avec le calendrier
budgétaire des deux parties, établi en fonction d’une dépense prévisionnelle.
Les dépenses pédagogiques dont des collectivités territoriales ont la responsabilité sont
prises en charge par chacune des collectivités.
Dans le cadre de la présente convention, la collectivité pilote est amenée à prendre en
charge des dépenses qui bénéficieront également à la partie des locaux et biens qui
appartiennent à la collectivité partenaire. S’il s’agit de dépenses à inscrire à l’actif immobilisé
de la collectivité, il conviendra que les inscriptions comptables au bilan de la collectivité
partenaire prennent en compte l’accroissement de la valeur du bâtiment qui en résulte.
Article 2-2- Répartition des charges :
Il convient de poser trois principes de répartition ;
- les surfaces connues au jour de la signature de la convention ;
- les effectifs de la dernière rentrée (n-1) (clé de répartition par défaut) ;
- le nombre de demi-pensionnaires
Pour chaque dépense, il sera fait référence au principe retenu.

- Les surfaces des parties à usage exclusif du lycée ou du collège et celles des parties à
usage commun sont annexées à la présente convention (annexes 2 et 5). Leur modification
s’effectue par courrier annuel notifié à la collectivité partenaire concernée dans le cas de
modifications apportées.
- Les effectifs de chaque cité scolaire sont révisables à chaque rentrée scolaire en fonction
des effectifs fournis par le rectorat et arrêté à la date du 31/10 de l’année n-1 de l’exercice
budgétaire de référence. La collectivité pilote communique à la collectivité partenaire les
effectifs (externes, demi-pensionnaires et internes) tel que déterminés par le rectorat.
- Le nombre de demi-pensionnaires. Ce critère pourra être pris en compte pour une
réfection, la reconstruction ou l’extension d’une demi-pension partagée lycéens/collégiens ou
pour les équipements de restauration.
Le principe retenu vaudra tant pour les charges de fonctionnement que pour les dépenses
en investissement. Ils feront l’objet d’un échange contradictoire entre les partenaires de
chaque cité mixte. Pour ces calculs, il est raisonné en année civile.
La collectivité partenaire peut déterminer le paiement de sa participation financière sur les
dépenses listées dans une matrice annuelle copartagée entre les collectivités, c'est-à-dire
toutes les dépenses hors convention spécifique de financement en année N+1 considérant
que le choix est définitif sur la durée de la convention.
Article 2-3 - Modalités de fonctionnement du partenariat :
Une réunion annuelle de concertation et de cadrage aura lieu au cours du 1er semestre, afin
d’évoquer les programmes d’investissement, les projets d’évolution de l’offre de formation de
nature à faire évoluer les investissements ou toute autre question y ayant trait.
Cette réunion permettra de valider les appels à participation de chaque collectivité (pilote et
partenaire).
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L’émission des titres et des mandats se fera dans le trimestre qui suit la validation des
appels à participation tant pour les dépenses de fonctionnement que d’investissement. En
présence d’une convention spécifique, l’émission des titres et des mandats relatifs aux
appels à participation se fera selon les modalités définies dans cette convention.

Si possible, un tableau des dépenses N-1, ainsi que l’état prévisionnel des dépenses des
années N à N+2 sera émis par la collectivité pilote
La collectivité partenaire se réserve le droit, à tout moment, de demander des précisions à la
collectivité pilote sur les calculs des participations et inversement.

Article 2-4- Dispositif comptable :
Les signataires conviennent que le dispositif cible est le suivant :
- l’inscription de chaque collège ou lycée dans l’actif immobilisé du bilan du Département ou
de la Métropole de Lyon ou de la Région selon leurs compétences (loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) ;
- le paiement des dépenses de fonctionnement et d’équipement par la collectivité pilote aux
comptes correspondant à la nature de chaque dépense ;
- Le paiement des dépenses d’équipements est à enregistrer au compte 21831- matériel
informatique scolaire, 21841 mobilier scolaire, 21572 matériel technique scolaire.
- le paiement des dépenses d’investissement par la collectivité pilote au compte 2313 ou au
compte 2317 pour la partie relative au bâtiment figurant à son patrimoine, et au compte 4551
pour la partie relative au bâtiment de la collectivité partenaire. Par mesure de simplification,
le taux global (relatif à l’ensemble du programme d’investissement) de ventilation entre les
deux fractions pourra être appliqué uniformément à chaque dépense qui s’y rapporte,
indépendamment de son objet réel. Ce taux global est égal au prorata calculé sur les
effectifs arrêtés à la date du 31/10 de l’année n-1 ;
- La demande de remboursement effectuée par la collectivité pilote à l’intention de la
collectivité partenaire lorsqu’elle concerne des dépenses d’investissement imputées en
classe 2 et des dépenses de fonctionnement d’entretien des bâtiments publics imputé au
compte 615211 est établie pour le montant TTC. La collectivité pilote s’engage à déduire le
montant de ce remboursement dans ses propres demandes de récupération du FCTVA ;
- Le remboursement de la collectivité partenaire intervient au compte 62878 pour la partie
imputable en section de fonctionnement, et au compte 2313 ou 2317 pour la partie imputable
à la section d’investissement ;
- le reversement est imputé, s’agissant de la partie investissement, au compte 4552 de la
collectivité pilote, et à son compte 70878 pour la partie fonctionnement.
Un tableau synthétique des imputations des dépenses et recettes d'investissement et de
fonctionnement éligibles au FCTVA se trouve en annexe 6.
L’émission des titres de recette par la collectivité pilote se fera au cours du trimestre suivant
la validation des appels à participation.
Article 2-5- Portage de la cité mixte :
Les collectivités doivent rester chacune dans leur périmètre pour le contrôle de la légalité
des actes budgétaires. En revanche, il est proposé que l’établissement rattaché à la
collectivité pilote (lycée pour la région, collège pour le département ou la métropole de Lyon)
soit le porteur de l’ensemble des recettes et dépenses liées à la maintenance et à la
viabilisation ainsi que du service d’hébergement.
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ARTICLE 3 - REPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT :
Le critère retenu est celui des effectifs tel que défini à l’article 2-2.
Concernant la part de la dotation de fonctionnement au sens large du terme (dotation
générale de fonctionnement, dotations complémentaires, spécifiques…) comprenant la
viabilisation, les contrats obligatoires, la maintenance quotidienne (entretien courant et
petites réparations) et toutes les dépenses liées à l’immobilier, à l’exclusion des actions
spécifiques que souhaite mettre en place chaque collectivité (pédagogique ou non), la
collectivité pilote verse la dotation de fonctionnement ainsi définie à l’ensemble de la cité
mixte selon ses modalités de calcul (pour la dotation de fonctionnement, l’année de
référence est celle de l’année de la réunion de concertation annuelle). Elle sollicite la
participation de la collectivité partenaire selon la clé de répartition prédéfinie.
Le reste de la dotation de fonctionnement (dépenses pédagogiques, administratives) est
versé directement par chaque collectivité à l'établissement de la cité scolaire dont elle a la
charge.
La collectivité pilote joint la notification de la dotation de la cité scolaire à l’appui de l’appel à
participation.

ARTICLE 4 : GESTION DES AGENTS TERRITORIAUX :
Article 4-1- Rattachement et organisation du travail des agents territoriaux :
Tous les agents territoriaux de la cité mixte sont rattachés à la collectivité pilote et gérés par
elle (en particulier, les recrutements, les formations initiales et continues, les remplacements
des absents).
Ces personnels seront sous l’autorité fonctionnelle du Chef d’établissement de l'EPLE
support, assisté de son gestionnaire. La convention relative aux modalités d'exercice des
missions d'accueil, d'entretien général et technique, d'hébergement et de restauration sera
établie entre la collectivité pilote et l'EPLE support. Dans ce cadre, un rapport annuel
d'activités sera adressé par cet EPLE aux deux collectivités et à l’autre EPLE.

Article 4-2- Niveau de service :
La collectivité pilote et l'EPLE support veillent, sauf dispositions contraires, détaillées dans le
cadre de l'article 4-3, à proposer un niveau de service équivalent pour les usagers des deux
EPLE.
Article 4-3- Evolution des effectifs des agents territoriaux :
Les effectifs transférés par l’Etat à la collectivité pilote peuvent évoluer en fonction d'une
modification de la structure pédagogique, d'une réévaluation et / ou d'une évolution des
besoins, d'une orientation politique souhaitée par une des deux collectivités.
A partir de la répartition des effectifs élèves et demi-pensionnaires de la dernière rentrée
scolaire signalée par la collectivité pilote, des propositions de modifications, quantitatives et
qualitatives, des effectifs des agents territoriaux pourront être proposés en prévision de la
rentrée prochaine.
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Ces données seront analysées lors des réunions annuelles en présence des services
régionaux, départementaux et métropolitains.

- En cas d'accord sur des évolutions d'effectifs à la baisse ou sur des modifications de
qualification des postes, aucune compensation financière ne sera mise en œuvre.
- En cas d'accord sur des évolutions d'effectifs à la hausse et sous réserve que le niveau de
service reste identique pour tous les usagers de la cité, les personnels supplémentaires
seront recrutés et gérés par la collectivité pilote. Une compensation financière basée sur le
coût moyen chargé de ces personnels supplémentaires (titulaires ou non titulaires) sera
versée par la collectivité partenaire à la collectivité pilote
Un montant prévisionnel de cette compensation sera communiqué par la collectivité pilote à
la collectivité partenaire dés accord de principe d’une évolution des effectifs. Un titre de
recette sera ensuite adressé au 1er trimestre de l’année n+1 à la collectivité partenaire.
La compensation financière – et donc l’émission du titre annuel - sera due tant que le(s)
moyen(s) supplémentaire(s) sera(ont) affecté(s) à la cité mixte.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS DIVERSES :
Article 5-1-Educatif numérique :
Dans le domaine particulier du numérique éducatif, la collectivité pilote peut être désignée
pour acquérir, maintenir, mettre en œuvre et gérer les dépenses sur l’ensemble des locaux
de la cité mixte, que ces locaux soient distincts ou mutualisés et quel que soit le secteur
d’utilisation administratif ou pédagogique.
La désignation d’un intervenant unique sur chaque cité mixte sera décidée par les deux
collectivités notamment en fonction de l’organisation de la cité mixte ou de la nature de leur
intervention (annexe 7).
Les charges relatives au numérique éducatif sont notamment les suivantes :
- études dans le domaine des infrastructures de communication (câblage, Wifi)
(investissement et fonctionnement) ;
- équipements informatiques et audiovisuels (investissement) ;
- accès à internet (investissement et fonctionnement) ;
- prestation d’assistance, support, mise en service (investissement et fonctionnement) ;
- environnement numérique de travail (fonctionnement) ;
- toutes expérimentations spécifiques dans le domaine du numérique.
Les dépenses relatives au numérique éducatif sont compensées au même titre que les
toutes les autres dépenses engagées sur la cité scolaire qu’il s’agisse de dépenses de
fonctionnement ou de dépenses d’investissement.
La répartition des charges en matière de numérique éducatif est basée sur les effectifs.
Les principes d’information préalable, de concertation, d’information sur les cadres respectifs
d’intervention des collectivités pilotes et partenaires s’appliquent, notamment lorsqu’il existe
une programmation pluriannuelle des interventions.
La collectivité désignée comme intervenant unique tient compte des référentiels de la
collectivité lui ayant déléguée son action afin de préserver l’égalité de traitement des
établissements.
Enfin, les deux collectivités veillent à se coordonner sur les aspects techniques afin de
garantir le bon fonctionnement des services et des outils mis en œuvre.
Un bilan des actions réalisées au sein de chaque cité mixte sera réalisé lors de la réunion de
concertation annuelle.
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Article 5-2- Logements de fonction :
Le parc de logements de fonction est géré par la collectivité pilote après accord de la
collectivité partenaire, en conformité avec les lois et règlements en vigueur.
Le calcul de l’effectif pondéré est effectué, conformément aux articles R216-4 à 19 du code
de l’Education et aux dispositions propres à la collectivité pilote.
La collectivité pilote est destinataire des propositions de répartition des logements pour
l’ensemble des EPLE constituant la cité mixte et après délibération, prend les arrêtés de
concession pour les agents de l’Etat et les agents territoriaux.
L’actuelle répartition des logements dans chaque cité figure à l’annexe 4 et peut le cas
échéant faire l’objet d’une discussion lors de la réunion annuelle, les variations d’occupation
des logements de fonction étant fréquentes.
S’agissant des logements occupés par des personnels affectés au collège (ou au lycée
lorsque le département ou la métropole de Lyon est pilote), la collectivité partenaire pourra si
elle le souhaite y faire des travaux relevant de la responsabilité du propriétaire, après en
avoir demandé l’autorisation expresse à la collectivité pilote.

Article 5-3- Autres dispositifs :
Lorsqu’il est institué par la collectivité pilote, le Fonds Commun des Services d’hébergement
fonctionne selon les modalités qu’elle aura défini. Ainsi les établissements de la cité mixte
devront verser leurs cotisations auprès de la collectivité pilote.
De même en ce qui concerne le Fonds de rémunération pour les personnels d’Internat. La
collectivité pilote qui gère les agents territoriaux percevra les cotisations des élèves des deux
établissements.
Les tarifs de restauration et d’hébergement sont fixés par la collectivité pilote afin d’assurer
une égalité de traitement entre les différents usagers du service de restauration qu’elle aura
en charge. Toutefois, chaque collectivité dispose de la faculté d'appliquer sa propre politique de
tarification pour la facturation aux familles des élèves relevant de sa compétence.
Par application de cette disposition, les cités scolaires pourront participer aux mécanismes
de compensation financière instaurée par les collectivités.
Ainsi la collectivité qui aura décidé de la mise en œuvre d’une tarification sociale
compensera la différence entre les tarifs applicables aux familles et le tarif fixé par la cité
scolaire pour l’ensemble des élèves.
Article 5-4- Evolution de la sectorisation et du district scolaire :
Toute modification de la sectorisation et du district scolaire de recrutement concernant la cité
mixte devra être réalisée en concertation avec la collectivité pilote.
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CHAPITRE III– L’investissement
ARTICLE 6 - INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET MOBILIERS :
Les financements seront calculés au prorata des effectifs à l’exception des travaux qui font
l’objet de conventions spécifiques telles que prévues à l’article 6-4-2, considérant que les
travaux relatifs au seul collège ou au seul lycée sont à la charge exclusive de la collectivité
concernée.
Ces effectifs sont fonction du type de locaux concerné par ces travaux :
- pour les dépenses concernant les locaux de demi-pension, les effectifs de demipensionnaires et d’internes seront pris en compte ;
- pour les dépenses concernant les locaux d’internat, les effectifs d’internes seront pris en
compte ;
- Pour les locaux mixtes (demi-pension, et internat), la moyenne des deux types d’effectifs
concernés sera prise en compte.
- Pour tous les autres locaux, les effectifs globaux d’élèves, collégiens et/ou lycéens, seront
pris en compte.
Les effectifs de l’année n-1 retenue sont arrêtés comme définis à l’article 2.2.
En présence d’une convention spécifique de financement, les effectifs retenus, sont ceux
déterminés par les deux collectivités sur la base d’une clé de répartition arrêtée d’un
commun accord et inscrite dans la convention.
La collectivité pilote demandera le FCTVA pour ses dépenses nettes d’investissement ou
dépenses nettes de fonctionnement d’entretien des bâtiments publics, et elle calculera la
participation de la collectivité partenaire. Le financement par la collectivité partenaire
s’effectuera sur la base d’une dépense TTC.
Article 6-1- Participation de la collectivité partenaire :
Il est convenu que tout investissement immobilier ou mobilier d’un montant supérieur à
200 000 €TTC sera traité dans le cadre d’une convention spécifique.
Cependant, par accord officiel des deux collectivités, il peut être convenu qu’un tel
investissement soit traité selon les modalités de la présente convention cadre.
En deçà de 200 000€ TTC, la rédaction d’une convention spécifique est laissée à la libre
appréciation des collectivités.
Article 6-1-1- Participation hors convention spécifique :
La collectivité pilote s’engage à émettre les titres consécutifs aux appels à participation afin
que la collectivité partenaire puisse émettre ses mandats dans l’année de la réunion
annuelle. (Paiement en N+1)
Article 6-1-2- Participation sur convention spécifique :
La participation financière de la collectivité partenaire s'effectue selon les termes de la
convention spécifique de financement.
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Article 6-2- Investissements immobiliers :
Article 6-2-1 – Définitions :
Les investissements immobiliers couvrent à la fois les opérations de construction nouvelles,
les extensions, les reconstructions, les réhabilitations, restructurations ou de maintenance et
grosses réparations qui n’entrent pas dans le champ des travaux d’entretien courant et de
petites réparations inclus dans la dotation de fonctionnement.
Les investissements immobiliers peuvent concerner des biens mobiliers par leur nature mais
qui sont qualifiés d’immeubles en raison de leur destination (ex : chaudières, ascenseurs,
paillasses techniques…). Ils se distinguent des équipements mobiliers matériels. Les travaux
réalisés sur ces équipements sont des travaux immobiliers.
Sont qualifiés de travaux urgents, les travaux rendus nécessaires pour des impératifs liés à
la sécurité des personnes et des biens.
Article 6-2-2- Financement des investissements immobiliers :
Les investissements immobiliers sont financés dans le cadre soit d’opérations spécifiques
votées dans le cadre d’un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), soit d’opérations de
maintenance votées annuellement, soit de subventions d’investissement ou lors de grosses
réparations votées annuellement quand la cité mixte est le maître d’ouvrage.
Les équipements immobiliers indissociables des travaux réalisés ne peuvent pas faire l’objet
d’une exclusion particulière au même titre que les équipements mobiliers. Leurs prises en
charge par la collectivité partenaire se fera en même temps que les travaux nécessaires à
leur installation comme prévu dans l’article 2.1.
Article 6-3- Equipements mobiliers :
Article 6-3-1- Définition :
Les équipements mobiliers sont les mobiliers, au sens juridique du terme, non compris dans
la catégorie des immeubles par destination.
A noter que les fournitures et consommables, ainsi que les dépenses mobilières qui par leur
montant unitaire sont assimilées à des dépenses de fonctionnement, sont comprises dans
les dotations annuelles de fonctionnement.
Article 6-3-2- champ d’application de la convention :
Exception faite des dépenses relatives au numérique éducatif pour lesquelles un intervenant
unique peut être désigné pour préserver la cohérence technique des services et des outils
(article 5-1), ne sont pas compris dans la présente convention, les mobiliers à usage exclusif
du lycée ou du collège :


La Région établit et prend en charge directement le programme d’équipement en
matériels et mobiliers propre aux parties à usage exclusif du (des) lycée(s) inclus dans les
cités mixtes, et s’engage à recueillir l’accord du département ou de la métropole de Lyon,
avant sa mise en œuvre, pour ses incidences éventuelles sur la capacité, le
dimensionnement ou le fonctionnement d’installations qui, de par leur nature ou leur
localisation sont prises en charge en maîtrise d’ouvrage par le département ou la
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métropole de Lyon (exemple : installations de courants forts ou faibles, réseaux
informatiques, etc.).


Le département ou la métropole de Lyon établit et prend en charge directement le
programme d’équipement en matériels et mobiliers propre aux parties à usage exclusif du
(des) collège(s) inclus dans les cités mixtes et s’engage à recueillir l’accord de la Région,
avant sa mise en œuvre, pour ses incidences éventuelles sur la capacité, le
dimensionnement ou le fonctionnement d’installations qui, de par leur nature ou leur
localisation sont prises en charge en maîtrise d’ouvrage par la Région (exemple :
installations de courants forts ou faibles, réseaux informatiques, etc. ).

Article 6-4- Formalisation des accords sur les programmes et dépenses d’investissement :
Une réunion annuelle de concertation et de cadrage se tiendra au cours du 1er semestre afin
de valider les programmes d’investissement, les projets d’évolution de l’offre de formation de
nature à faire évoluer les investissements et toute autre question y ayant trait.
Article 6-4-1- Programmes annuels : maintenance patrimoniale hors convention
spécifique et équipements mobiliers :
En ce qui concerne les investissements immobiliers hors convention spécifique et les
équipements mobiliers, la participation de la collectivité partenaire est arrêtée annuellement
pour chaque cité mixte dans le cadre de courriers échangés entre les deux collectivités et
après accord formalisé notamment par le vote de leurs budgets respectifs.
Elle sera établie au prorata des effectifs comme définis à l’article 2-2 sur la base d’une
dépense prévisionnelle en TTC.
Ces accords fixeront notamment, la nature, le coût et la programmation des opérations.
Toute modification de programme substantielle entraînant un changement important dans la
nature de l’opération, ou dans son coût prévisionnel (supérieur à 10%), devra faire l’objet
d’une validation préalable à sa mise en œuvre, formalisée par un échange de courriers entre
les deux collectivités, sans attendre la réunion annuelle, considérant l’absence de convention
spécifique de financement dans ce cas précis.
Article 6-4-2- Programmes pluriannuels sur convention spécifique :
Préalablement à l’engagement d’une étude de programmation, la collectivité pilote consulte
la collectivité partenaire dont l’accord est formalisé par une convention spécifique prévue à
l’article 6.1, dès « l’intention » du programme de l’opération et avant son élaboration, par les
deux collectivités.
Des courriers pourront préciser et/ou modifier les termes de la convention initiale à chaque
phase d’étude (Avant-Projet-Sommaire, Avant-Projet-Définitif et Dossier de Consultation des
Entreprises).
La réunion annuelle aura ensuite pour but de valider le coût prévisionnel révisé, au fur et à
mesure de l’avancement des travaux réalisés à la suite des études.
La collectivité pilote s’engage toutefois à obtenir de la collectivité partenaire la validation de
toute évolution du coût prévisionnel de l’opération sans attendre cette réunion annuelle dès
lors que ce coût initial prévisionnel constaté aura évolué de plus de 5%, hors révision ou
actualisation de prix, par rapport au coût prévisionnel approuvé au stade du DCE.
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La participation de la collectivité partenaire sera établie au prorata des effectifs connus à la
rentrée scolaire précédant la préparation de la convention spécifique de financement. Elle
pourra prendre en compte les surfaces lorsque les locaux propres aux deux établissements
scolaires sont clairement identifiés, selon le principe de répartition précisé à l’article 2-2, sur
la base d’une dépense prévisionnelle TTC. Ces accords fixeront notamment, la nature, le
coût et la programmation des opérations.

Article 6-4-3- Travaux urgents :
La collectivité pilote procèdera à la réalisation des travaux urgents sans attendre l’accord de
la collectivité partenaire, qu’elle tiendra néanmoins informée par courrier de la nature et du
montant prévisionnel des dépenses engagées.
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CHAPITRE IV– Les Assurances
ARTICLE 7 - ASSURANCES :
Chaque collectivité, pilote ou partenaire, a choisi une façon d’assurer son propre patrimoine
et sa responsabilité civile : il s’agit de ses marchés d’assurance qui sont en vigueur
indépendamment de la convention cadre.
Il faut toutefois que chaque collectivité communique à l’autre les conditions de ses marchés
(titulaire, durée, niveaux de franchise…) : cette communication doit se faire par courrier, un
courrier électronique est suffisant.
Si les marchés d’assurance d’une collectivité changent pendant la durée de la convention
cadre, ladite collectivité doit en informer sa partenaire par courrier ou courrier électronique.
7-1- Assurances Dommages aux biens :
7-1-1- Souscription d’une assurance par l’une ou l’autre des collectivités :
7-1-1-1- Collectivité pilote :
Si la collectivité pilote souscrit un contrat d’assurance Dommages aux biens pour l’ensemble
immobilier et quel que soit le niveau de franchise, elle peut proposer, par courrier simple,
une prise en charge de la collectivité partenaire, qui répond par courrier dans un délai de 15
jours à compter de sa réception, sur le montant TTC de la prime et calculée au prorata des
effectifs.
Dans le cas d’une participation sur prime, cette dernière se substitue à l’appel des dépenses
engagées après sinistre sauf partage de la franchise supportée.
7-1-1-2- Collectivité partenaire :
La collectivité partenaire appelée au paiement des dépenses réellement effectuées peut
souscrire une assurance sur la base du prorata des m² correspondant à sa participation. Elle
fait son affaire de la déclaration de sinistre et de sa gestion pour la part la concernant.
La collectivité partenaire peut souscrire une assurance pour l’ensemble des cités mixtes du
département et proposer à la collectivité pilote d’en bénéficier notamment en qualité d’assuré
additionnel.
Dans le cas où la collectivité pilote accepte de bénéficier de cette assurance, il lui revient :
- de participer au paiement de la prime TTC sur la base du prorata de ses effectifs ;
- d’engager la procédure sinistre auprès de la compagnie d’assurance ;
- de calculer la part proratisée supportée par la collectivité partenaire sur le montant
total de la franchise du sinistre.
Dans l’hypothèse où il serait convenu que la collectivité partenaire fait son affaire de la
procédure sinistre, il reviendrait à cette dernière :
- de reverser à la collectivité pilote le montant total des indemnités versées par
l’assureur ;
- de calculer la part de franchise supportée par la collectivité pilote au prorata des
effectifs de la collectivité pilote.
Le choix des modalités de souscription d’une assurance par l’une ou l’autre des collectivités
est formalisé par courrier ainsi que toute modification à intervenir.
13
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7-1-2- Modalités de déclaration des sinistres :
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L’EPLE rattaché à la collectivité pilote informe celle-ci du sinistre dans les meilleurs délais.
La Collectivité pilote effectue la déclaration du sinistre auprès de l’assureur ou auprès de la
collectivité ayant la qualité d’assuré dans les délais légaux applicables.
La survenance d'un sinistre est communiquée à la collectivité partenaire dans les 5 jours
ouvrés qui suivent la date à laquelle la collectivité pilote en a pris connaissance.
Il ne pourra être opposé aucun élément relatif à la déclaration, à la réparation et à la prise en
charge du sinistre à l'encontre de la collectivité partenaire en cas de défaut d'information du
sinistre par la collectivité pilote dans le délai ci-dessus indiqué. Si nécessaire, la collectivité
pilote laissera l'expert désigné par l'assureur de la collectivité partenaire accéder au lieu du
sinistre et conservera un temps raisonnable, à disposition de cet expert, les pièces
remplacées.
7-1-3- Modalités de réparation après sinistre :
En cas de sinistre, la collectivité pilote répare les biens immobiliers et répare ou remplace les
biens mobiliers des seules parties communes (hors véhicules à charge complète des EPLE).
La collectivité partenaire et la collectivité pilote font leur affaire des biens mobiliers des
parties à usage exclusif de l’EPLE qui leur est rattaché.
Pour les biens mobiliers des parties communes, la collectivité pilote se réserve le droit de ne
pas intervenir systématiquement en cas de sinistre, dès lors que les EPLE n’auront pas fait
toute diligence pour prévenir celui-ci en application de leurs obligations d’exploitant du bien
(négligence, manque de surveillance, manque d’entretien ou de maintenance…).
Si la collectivité partenaire décide de doter malgré tout les parties communes de biens
mobiliers de remplacement ou d’intervenir pour réparation sur les biens mobiliers, elle le fera
à ses seuls frais et charges, sous sa responsabilité propre, et sous réserve d’un accord
préalable de la collectivité pilote sur la nature et les conditions de son intervention.
Dans le cas d’une intervention après sinistre (réparations sur biens immobiliers et/ou biens
mobiliers ou dotations en nouveaux mobiliers), dont le coût total prévisionnel est supérieur à
50.000 Euros HT, ce coût est communiqué sans délai par la collectivité pilote à la collectivité
partenaire dès qu’elle en a une connaissance suffisante.
Le programme des travaux de réparation et leur montant sont arrêtés conjointement par les
deux collectivités avant engagement et toute modification proposée par courrier en
recommandé avec validation expresse de la collectivité partenaire.
La formalisation des accords sur les programmes et dépenses d’investissement se fera en
application de l’article 6.4 de la présente convention.
Dans le cas d’une intervention inférieure à 50 000€, la collectivité pilote engage la réparation
et en communique l’information ainsi que le montant à la collectivité partenaire par courrier
en recommandé.
7-1-4- Modalités de paiement pour la collectivité partenaire :
Le coût total de réparation d’un sinistre est réparti au prorata des effectifs arrêtés à la date
du 30/10, suivant l’information transmise par le rectorat de la rentrée scolaire de l’année n-1
du sinistre considéré, sur la base d’un état récapitulatif des dépenses attesté et signé par la
collectivité pilote et présenté pour paiement en TTC à la collectivité partenaire.
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7.1.5 – Etat des sinistres :
La collectivité pilote s’engage à fournir annuellement à la collectivité partenaire un état
annuel des sinistres enregistrés sur les biens de la cité mixte.

7.2- Responsabilité civile :
La collectivité pilote assume 100 % des responsabilités inhérentes à la cité mixte et
souscrit, de par cette qualité, l’assurance en responsabilité civile correspondant aux
responsabilités telles que décrites dans la présente convention.
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CHAPITRE V – Dispositions diverses

ARTICLE 8 - PRINCIPES DE BONNE EXECUTION DE LA CONVENTION :
La collectivité pilote veille à la continuité et au bon fonctionnement des ensembles cités
mixtes.
Elle prend pour cela toutes dispositions qui s’avéreraient nécessaires, en s’engageant à
consulter préalablement la collectivité partenaire à chaque fois que la convention lui en fait
obligation, et par ailleurs, dès lors qu’elle le jugera utile pour son bon fonctionnement.
En cas d’urgence, elle prend les mesures qui s’imposent et en informe sans délai la
collectivité partenaire.

ARTICLE 9 - ABROGATION DES CONVENTIONS PRECEDENTES ET PRISE D’EFFET
DES PRESENTES :
Les effets de la convention cadre 2013 et des conventions relatives aux cités mixtes en
vigueur dans les départements de Allier, Puy-de-Dôme et Haute-Loire cessent au
31 décembre 2019.
La présente convention entre en vigueur à compter du 1e janvier 2020.
ARTICLE 10 - DUREE :
La présente convention est conclue pour une durée de 5 années civiles consécutives.
A l’issue de cette période, sauf résiliation dans les conditions de forme et de délais prévues à
l’article 12, la présente convention sera tacitement reconduite annuellement pour une durée
maximum de 5 ans.
Elle prend effet dans les conditions prévues à l’article L 421-14 du Code de l’Education.

ARTICLE 11 - MODIFICATION :
La présente convention est révisable à tout moment sur demande de l’une ou l’autre des
parties et par avenant conclu dans les mêmes formes, notamment en cas de changement
tenant à la fréquentation, à la destination de tout ou partie des locaux, ou dans le cas d’une
partition immobilière, suite à des travaux ou pour toute autre cause modifiant la répartition
des charges entre les parties. Les impacts financiers dus aux modifications des assiettes
seront à prendre en compte.
Les modifications apportées sur les annexes à la présente convention sont signalées par
courrier à toutes les collectivités partenaires.
Sauf à prévoir un avenant, elles ne doivent pas entrainer de modification substantielle à la
convention.
Les Présidents des collectivités pilotes et partenaires sont habilités à signer les avenants à la
présente convention.
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ARTICLE 12 - RESILIATION :
La présente convention peut être résiliée à tout moment, par l’une ou l’autre des parties par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins six mois à l’avance.
Toutefois, à la demande d’une des parties, la date d’effet peut être fixée à la fin de l’année
scolaire en cours.
La présente convention peut être dénoncée par les parties à tout moment, en cas de force
majeure ou pour tout motif d’intérêt général tenant notamment au bon fonctionnement du
service public.
Dans tous les cas, la résiliation doit être signifiée par lettre recommandée avec accusé
réception à l’autre partie.

ARTICLE 13 - REGLEMENT DES LITIGES :
En cas de désaccord, les collectivités s’engagent à trouver un mode de gestion commun par
le biais d’un accord formalisé.
A défaut d’accord amiable, les litiges à naître à l’occasion de la présente convention seront
portés devant le Tribunal Administratif de Lyon.

Fait à Lyon le (date de signature apposée par le dernier signataire)
En deux exemplaires originaux

Pour la REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES
Le Président du Conseil régional
M. Laurent WAUQUIEZ

Pour Le DEPARTEMENT DE
« Département »
Le Président du Conseil départemental

Pour La METROPOLE DE LYON
« Métropole de Lyon »
Le Président de la Métropole de Lyon
M. David KIMELFELD
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ANNEXES :
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Annexe 1 : la liste des cités mixtes.
Annexe 2 : l’état récapitulatif des bâtiments, locaux et espaces de la cité mixte.
Annexe 3 : la liste des postes d’ATTEE.
Annexe 4 : la liste des logements de fonction.
Annexe 5 : l’inventaire patrimonial des cités mixtes.
Annexe 6 : L’imputation des dépenses et recettes d'investissement et de fonctionnement
éligibles au FCTVA.
Annexe 7 : Les modalités pour le numérique éducatif.
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

113
3D4-01

N° : 7295

Objet de la délibération :

DISPOSITIF TIERS LIEUX D INCLUSION NUMERIQUE ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS - LISTE 2

Rapporteur : Mme Nathalie ZAMMIT-HELMER
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 204
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le 10 décembre 2018, la Commission permanente a voté un nouveau règlement départemental visant à
soutenir les tiers-lieux drômois en faveur de l’inclusion numérique. Afin de mettre en œuvre cette
politique, elle s’est également prononcée pour un nouvel appel à projets permettant de repérer les
initiatives territoriales en la matière et d’inciter les acteurs locaux à s’en emparer dans les territoires
dépourvus de ces services d’intérêt général. Cet appel à projets ouvert en janvier 2019 prévoit 5 vagues
de dépôt de candidatures, la plus lointaine étant fixée au 31 janvier 2021.
L’appel à projets tiers-lieux d’inclusion numérique vise à accompagner la transition numérique des
Drômois les plus éloignés ou en difficulté avec le numérique et à mailler de façon cohérente les
territoires avec des points d’ancrage de la médiation numérique qui s’articulent autour du travail en
réseau et de la mutualisation de leurs actions pour une approche transversale.
Ce dispositif prévoit un financement étalé sur 3 ans, dans la limite de 20 000€ par an en fonctionnement
et de 50 000€ en investissement, par porteur de projet, le taux d’intervention du Département sur des
dépenses éligibles précisées dans le règlement étant à hauteur de 50 %.
Les porteurs de projet ayant reçu un avis favorable de la commission technique ad hoc lors de la
deuxième vague sont les suivants :
MJC PAYS DE L’HERBASSE à Saint Donat sur l’Herbasse
Bien ancrée sur son territoire, cette structure développe son projet autour de la citoyenneté et des
solidarités incluant l’accès aux droits et des ateliers numériques vers la jeunesse. Elle a participé au
dispositif départemental précédent Tiers-lieu innovant et prévoit de développer son offre de médiation
numérique pour les personnes éloignées ou en difficulté avec les usages et services numériques.
ASOFT à Nyons
Ayant bénéficié des dispositifs départementaux précédents soutenant l’émergence d’Espaces Publics
Internet et de Tiers-lieux innovants, cette association dispose aujourd’hui de 2 locaux complémentaires
situés au cœur de Nyons permettant de capter des publics différents désirant suivre des ateliers, d’être
accompagnés individuellement ou à la recherche d’une simple connexion. Un poste supplémentaire de
médiateur numérique sera créé afin de proposer ces services dans les villages alentours en
collaboration avec les mairies. La programmation éclectique des ateliers permettra de capter un large
public. La demande d'Asoft est déposée dans le cadre du programme LEADER Une Autre Provence et
bénéficiera d'une aide FEADER.
LE FORUM à Saillans
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numérique dans le cadre des dispositifs départementaux précédents
sus-cités, cette association
propose un bouquet de services étoffé en termes d’inclusion numérique et participe à de nombreux
projets de territoire liés à l’animation, la mobilité, la citoyenneté.

MAISON CITOYENNE NOEL GUICHARD à Romans sur Isère
Son projet comportant l’aménagement d’un nouvel espace se situe en quartier prioritaire de la ville dont
une des caractéristiques est un fort taux de personnes éloignées et en difficulté avec le numérique. Coconstruit avec les habitants qui fréquentent la structure, jeunes, demandeurs d’emplois, seniors,
parents, il se distingue par la bonne maîtrise des enjeux, sa capacité à s’adresser aux publics cibles du
dispositif Tiers-lieux d’inclusion numérique et la mutualisation des actions annoncées avec d’autres
partenaires.
PIMMS PAYS UNE AUTRE PROVENCE à Donzère
Labellisé MSAP et PIMMS, cet espace situé dans une gare propose un bouquet de services
particulièrement étoffé et sait mener à bien des actions de médiation numérique, d’incubation d’activités
et de services publics, Il rayonne hors les murs grâce à ses services proposés dans un minibus le
« Pimms mobile ». Cette association soutenue par les dispositifs départementaux précédents est
aujourd’hui un acteur reconnu au niveau du réseau bi-départemental des acteurs de l’inclusion
numérique de la Drôme et de l’Ardèche, et se distingue par sa capacité à être force de proposition et
innovante.
EPI LO à Loriol
Cet espace porté par la mairie de Loriol est monté en puissance ces 3 dernières années en diversifiant
ses actions, en s’entourant des compétences nécessaires au déploiement d’un tiers-lieu de médiation et
d’inclusion numériques et en participant largement aux actions du réseau bi-départemental des acteurs
de la médiation numérique. La mairie prévoit à moyen terme de déplacer le tiers-lieu dans un nouveau
local plus adapté.
HUB « DIOIS CONNECTE »
A l’issue de la première vague de dépôt de candidatures à l’appel à projets Tiers-lieux d’inclusion
numérique, la Commission permanente du 8 juillet dernier a décidé de soutenir la première année du
plan d’actions des quatre acteurs diois candidats, dans l’attente d’une candidature concertée écrite à
quatre mains avec ces mêmes acteurs déjà estampillés médiation et inclusion numériques.
L’EPN MSAP porté par le CFPPA de Die, l’Espace social et culturel du Diois, Latelier à Die et
l’association TIS Vallée de la Roanne à Saint Nazaire le Désert proposent aujourd’hui de développer
leur programme d’inclusion numérique en les inscrivant dans un projet commun, solidaire, de façon à
gagner en lisibilité et en complémentarité tout en plaçant l‘usager au cœur du dispositif. Ce projet
consiste à mutualiser le fonctionnement des trois structures de Die sur la base du plan d’actions
commun présenté, dont le budget sera géré et les actions coordonnées par Latelier. Cette organisation
collaborative rassemblant les acteurs locaux présente un intérêt certain pour le territoire et nécessite un
soutien adapté alors que le règlement départemental tiers-lieux d’inclusion numérique prévoit un plafond
de 20 000€ par an et par porteur projet.
L’espace de Saint Nazaire le Désert, du fait de sa situation géographique éloignée et plutôt isolée,
continuera à gérer de façon autonome l’aide du Département tout en contribuant activement aux actions
développées dans le cadre du hub.
Par ailleurs, de façon à simplifier la gestion du projet, les quatre structures réaliseront en propre leurs
investissements nécessaires à la conduite du plan d’actions présenté. Les matériels ou développements
ainsi acquis seront mis à disposition par chaque structure dans le cadre du déploiement de leur plan
d’actions solidaire.
Considérant la politique volontariste menée par le Département, soucieux d’accompagner les Drômois
vers l’autonomie des usages et services digitaux, et au nom des solidarités territoriales,
Vu les autorisations pluriannuelles d’engagement et de programme votées au BP 2019 et les crédits
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Vu les projets présentés qui ne pourront se réaliser dans la durée réglementaire de deux ans prévue au
règlement financier départemental,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

de retenir les candidatures des porteurs de projets sus-présentés au titre du dispositif
départemental Tiers-lieux d’inclusion numérique, en leur accordant une subvention de
fonctionnement et d’investissement telle que présentée dans le tableau joint,

•

de déroger au règlement financier en prolongeant la validité de ces subventions jusqu’à fin
2023,

•

de déroger au règlement Tiers-lieux d’inclusion numérique en accordant une subvention de
30 000€ au consortium des acteurs de l’inclusion numérique basé à Die pour son plan d’actions
2020. L’aide départementale pourra être reconduite une année après évaluation des actions
réalisées et suivant le déploiement à venir par l’Etat des Maisons France Services sur les
territoires.

•

d’approuver les projets de convention joints et d’autoriser la Présidente à signer les actes
finalisés.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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CONVENTION D’OBJECTIFS PLURIANNUELLE
ATTRIBUTIVE D’UNE SUBVENTION EN FONCTIONNEMENT
Entre :

LE DEPARTEMENT DE LA DROME, sis 26 avenue Président Herriot 26000 Valence
et représenté par sa Présidente Marie-Pierre Mouton, habilitée aux fins des présentes
par délibération en date du ……………,
ci-dessous nommé « le Département »
et
«Le__La» «Porteur_de_projet», sis «adresse_1» «adresse_2» «adresse_3»
«adresse_4» représenté par son «Qualité_représ», «Représentant», ,
ci-dessous dénommé « le bénéficiaire »
Vu la demande formulée par le bénéficiaire le «date_demande»,
Vu la décision de la Commission permanente du « date CP », relative à l’octroi de
subventions à des porteurs de projets retenus intégrés au dispositif départemental Tierslieux d’inclusion numérique,

Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La stratégie numérique du Département de la Drôme repose sur une feuille de route votée
en assemblée le 6 novembre 2017. Celle-ci se fixe pour objectif d’articuler les enjeux de
transformation interne du Département avec la nécessité de repenser la relation à l’usager,
de décliner les solidarités sociales et territoriales tout en favorisant le dynamisme du
développement local. Un des axes forts de cette politique est l’accompagnement des publics
dans leur appropriation du numérique.
C’est dans le cadre de cette politique que les conseillers départementaux ont adopté le 10
décembre 2018 un règlement d’aide au développement de Tiers-lieux d’inclusion numérique
sur les territoires, aide étalée sur 3 ans et visant à :
• mailler de façon cohérente le territoire avec des points d’ancrage de la médiation

numérique et des lieux de transmission et d’apprentissage intergénérationnels
• accompagner la transition numérique notamment auprès des Drômois les plus

éloignés ou en difficulté avec le numérique
• développer le travail en réseau et la mutualisation pour une approche transversale

du territoire afin de répondre aux besoins de l’ensemble des usagers et contribuer
à la dynamique de la revitalisation des centres-villes et villages
Considérant le projet initié et conçu par le bénéficiaire, conforme à son objet statutaire,
Considérant que ce projet d’intérêt général participe de cette politique départementale,
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1.1 Par la présente convention, le bénéficiaire s’engage à son initiative et sous sa
responsabilité à mettre en œuvre son projet présenté lors de sa candidature à l’appel à
projets départemental Tiers-lieu d’inclusion numérique.
1.2 Le Département contribue financièrement à ce projet d’intérêt général, conformément au
règlement départemental Tiers-lieux d’inclusion numérique.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE DETERMINATION DE COUT DU PROJET
2.1 Le coût total éligible du projet sur la durée de la convention est évalué à x EUR
conformément au budget prévisionnel présenté dans le dossier de candidature du
bénéficiaire.
2.2 Les coûts éligibles pris en considération sont ceux occasionnés par la mise en œuvre du
Tiers-lieux d’inclusion numérique, sur les lignes suivantes :
 Les salaires bruts chargés
 Les prestations de services pour assurer l’animation du lieu en lien avec les activités de
médiation et d’inclusion numériques
 L’abonnement à Internet, à un outil de suivi statistiques et de réservation en ligne
 La formation continue sous réserve d’un refus de prise en charge par l’organisme
professionnel collecteur
 Les frais de déplacements des salariés, les frais de communication, la maintenance de
l’espace
 Les prestations liées au respect du Règlement Général sur la Protection des Données
personnelles (RGPD)
 Les autres frais de fonctionnement dans la limite de 50 % du montant des salaires brut
chargés.
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
3.1 Le Département contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de
x EUR au titre de la première année d’exécution du plan d’actions étalé sur 3 ans.
Le taux d’intervention du Département n’excède pas 50% des dépenses éligibles
mentionnées à l’article 2.2, dans la limite du montant prévisionnel maximal.
3.2 La date de démarrage du plan d’actions est fixée au « date lancement ».
3.3 Pour les deuxième et troisième années d’exécution du plan d’actions, les montants
prévisionnels des contributions financières du Département s’élèvent à :
• pour la deuxième année : x EUR
• pour la troisième année : x EUR
3.4 Les contributions financières du Département mentionnées aux articles 3.1 et 3.3 sont
applicables sous réserve du respect des deux conditions cumulatives suivantes :
-

L’inscription des crédits aux budgets annuels du Département pour les années 2 et 3
Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées aux articles 1.1 , 5 et 6
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ARTICLE 4 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

4.1 Le Département verse :
- une avance au démarrage du plan d’actions, correspondant à 60% du montant
prévisionnel annuel de la contribution fixée à l’article 3.1
-

le solde après vérifications par le Département des justificatifs énoncés à l’article 5.

4.2 Le versement des contributions du Département citées à l’article 3.3 se déroulera selon
les mêmes modalités que celles de la première année.
4.3 La contribution financière est créditée au compte du bénéficiaire selon les procédures
comptables en vigueur, par virement de compte à compte.
ARTICLE 5 : JUSTIFICATIFS
5.1 Le bénéficiaire s’engage à fournir au Département en version dématérialisée et à l’issue
de chaque date anniversaire du plan d’actions :
−

un état récapitulatif des dépenses éligibles effectivement réalisées, sur la base d’une
matrice fournie par le Département

−

une copie des justificatifs de ces dépenses (fiches de salaires, factures, etc..)

−

le bilan d’action de l’année écoulée sur la base d’une matrice fournie par le
Département qui rassemble les indicateurs suivants :

•
•

Activités, ateliers et animations proposés par le Tiers-lieu
Fréquentation du Tiers-lieu et type de publics accueillis (données quantitatives et
qualitatives)
Organisation et répartition du personnel (données quantitatives et qualitatives)
Partenariats mis en œuvre
Participation à la vie du réseau départemental
Recettes engrangées par les activités du Tiers-lieu (données quantitatives et
qualitatives)

•
•
•
•

5.2 Le bénéficiaire s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice
financier les documents ci-après :
−
−
−

le compte rendu financier de son activité, signé par le représentant légal ou toute
personne habilitée
les comptes annuels conformes au cadre budgétaire et comptable relatif aux
modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations
le rapport d’activité

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS
6.1 Le bénéficiaire s’inscrit dans une démarche collaborative avec les acteurs du numérique,
partenaires du Département de la Drôme, notamment pour favoriser la dynamique de
réseau, la montée en compétences, la mutualisation, la complémentarité et la synergie avec
le souci constant de rendre plus accessible et lisible l’inclusion numérique auprès des
usagers.
Il veille à diffuser une information sur l’actualité des animations qu’il propose et à encourager
les liens avec les autres partenaires.
Il participe aux initiatives engagées par les acteurs partenaires du Département sur
l’inclusion numérique.
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Il s’engage à privilégier le développement des actions numériques éducatives intégrées au
parcours numérique proposé aux collégiens drômois dans le cadre de l’offre éducative
départementale.
Il concourt à l’autonomie des usagers dans leur utilisation des services dématérialisés
départementaux à travers des activités récurrentes a minima trimestrielles sans contrepartie.
Il facilite le contrôle par les services du Département de la réalisation des actions,
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables.
6.2 Le bénéficiaire fait connaître au Département, dans un délai d’un mois, tous les
changements survenus dans son administration ou sa direction et transmet les statuts
actualisés le cas échéant. Il fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
6.3 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre
de la présente convention, le bénéficiaire en informe le Département sans délai par écrit.
6.4 Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier du Département obtenu dans
le cadre de ce programme par tout moyen approprié tel que l’affichage du logo du
Département sur les supports de communication du Tiers-lieu.

ARTICLE 7 : RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 8 : LITIGE
L’absence totale ou partielle du respect des clauses prévues aux articles 1, 5 et 6 de la
présente convention pourra avoir pour effets :
- l’interruption de l’aide financière du Département ;
- la demande de reversement de tout ou partie des montants alloués ;
- la non prise en compte des demandes de subvention ultérieurement présentées.
Tout litige qui pourrait naître à l’occasion de l’application de la présente convention fera
l’objet en premier lieu d’une médiation, avant d’être soumis à la compétence exclusive du
Tribunal administratif.
ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter de la date du démarrage des actions
mentionnée à l’article 3.2 et prend fin, au plus tard, à l’expiration d’un délai de six mois suivant
la remise du dernier document mentionné à l’article 5.

Fait en deux exemplaires originaux, à Valence le

Le Bénéficiaire

Le Département,
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CONVENTION D’OBJECTIFS PLURIANNUELLE
ATTRIBUTIVE D’UNE SUBVENTION EN INVESTISSEMENT
Entre :

LE DEPARTEMENT DE LA DROME, sis 26 avenue Président Herriot 26000 Valence
et représenté par sa Présidente Marie-Pierre Mouton, habilitée aux fins des présentes
par délibération en date du ……………,
ci-dessous nommé « le Département »
et
«Le__La» «Porteur_de_projet», sis «adresse_1» «adresse_2» «adresse_3»
«adresse_4» représenté par son «Qualité_représ», «Représentant», ,
ci-dessous dénommé « le bénéficiaire »
Vu la demande formulée par le bénéficiaire le «date_demande»,
Vu la décision de la Commission permanente du « date CP », relative à l’octroi de
subventions à des porteurs de projets retenus intégrés au dispositif départemental Tierslieux d’inclusion numérique,

Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La stratégie numérique du Département de la Drôme repose sur une feuille de route votée
en assemblée le 6 novembre 2017. Celle-ci se fixe pour objectif d’articuler les enjeux de
transformation interne du Département avec la nécessité de repenser la relation à l’usager,
de décliner les solidarités sociales et territoriales tout en favorisant le dynamisme du
développement local. Un des axes forts de cette politique est l’accompagnement des publics
dans leur appropriation du numérique.
C’est dans le cadre de cette politique que les conseillers départementaux ont adopté le 10
décembre 2018 un règlement d’aide au développement de Tiers-lieux d’inclusion numérique
sur les territoires, aide étalée sur 3 ans et visant à :
• mailler de façon cohérente le territoire avec des points d’ancrage de la médiation

numérique et des lieux de transmission et d’apprentissage intergénérationnels
• accompagner la transition numérique notamment auprès des Drômois les plus

éloignés ou en difficulté avec le numérique
• développer le travail en réseau et la mutualisation pour une approche transversale

du territoire afin de répondre aux besoins de l’ensemble des usagers et contribuer
à la dynamique de la revitalisation des centres-villes et villages
Considérant le projet initié et conçu par le bénéficiaire, conforme à son objet statutaire,
Considérant que ce projet d’intérêt général participe de cette politique départementale,
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1.1 Par la présente convention, le bénéficiaire s’engage à son initiative et sous sa
responsabilité à mettre en œuvre son projet présenté lors de sa candidature à l’appel à
projets départemental Tiers-lieu d’inclusion numérique.
1.2 Le Département contribue financièrement à ce projet d’intérêt général, conformément au
règlement départemental Tiers-lieux d’inclusion numérique.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE DETERMINATION DE COUT DU PROJET
2.1 Le coût total éligible du projet sur la durée de la convention est évalué à x EUR
conformément au budget prévisionnel présenté dans le dossier de candidature du
bénéficiaire.
2.2 Les coûts éligibles pris en considération sont ceux occasionnés par la mise en œuvre du
Tiers-lieux d’inclusion numérique, sur les lignes suivantes :
−

Le matériel informatique

−

Le mobilier

−

Les frais de signalétique, de visibilité du lieu

−

Les frais de design (décoration, plantes, …)

−

Les aménagements techniques nécessaires à la mise en conformité du local avec les
normes de sécurité en vigueur, à savoir : travaux de câblage courants faibles et forts,
supports de câblage, climatisation, systèmes de sécurité et mise aux normes pour
l’accès aux personnes handicapées

−

Le raccordement à la fibre optique

−

L’installation d’un hotspot Wifi (exemple : solution Cigale)

−

Les travaux d’aménagement intérieur permettant l’utilisation d’un
commercial de centre ville en tiers-lieux, y compris travaux d’accessibilité.

local

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
3.1 Le Département contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de
x EUR au regard du plan d’actions étalé sur 3 ans.
Le taux d’intervention du Département n’excède pas 50% des dépenses éligibles
mentionnées à l’article 2.2, dans la limite du montant prévisionnel maximal.
3.2 La date de démarrage du plan d’actions est fixée au « date lancement ».

3.3 Les contributions financières du Département mentionnées à l’article 3.1 sont applicables
sous réserve du respect des deux conditions cumulatives suivantes :
-

L’inscription des crédits aux budgets annuels du Département lors des années
suivantes
Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées aux articles 1.1 , 5 et 6
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ARTICLE 4 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

4.1 Le versement des contributions du Département citées à l’article 3 aura lieu à chaque
date anniversaire du plan d’actions, sur présentation des justificatifs énoncés dans l’article 5
de la présente convention.
4.2 La contribution financière est créditée au compte du bénéficiaire selon les procédures
comptables en vigueur, par virement de compte à compte.
ARTICLE 5 : JUSTIFICATIFS
5.1 Le bénéficiaire s’engage à fournir au Département en version dématérialisée et à l’issue
de chaque date anniversaire du plan d’actions :
−

un état récapitulatif des dépenses éligibles effectivement réalisées, sur la base d’une
matrice fournie par le Département

−

une copie des justificatifs de ces dépenses en investissement

−

le bilan d’action de l’année écoulée sur la base d’une matrice fournie par le
Département qui rassemble les indicateurs suivants :

•
•

Activités, ateliers et animations proposés par le Tiers-lieu
Fréquentation du Tiers-lieu et type de publics accueillis (données quantitatives et
qualitatives)
Organisation et répartition du personnel (données quantitatives et qualitatives)
Partenariats mis en œuvre
Participation à la vie du réseau départemental
Recettes engrangées par les activités du Tiers-lieu (données quantitatives et
qualitatives)

•
•
•
•

5.2 Le bénéficiaire s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice
financier les documents ci-après :
−
−
−

le compte rendu financier de son activité, signé par le représentant légal ou toute
personne habilitée
les comptes annuels conformes au cadre budgétaire et comptable relatif aux
modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations
le rapport d’activité

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS
6.1 Le bénéficiaire s’inscrit dans une démarche collaborative avec les acteurs du numérique,
partenaires du Département de la Drôme, notamment pour favoriser la dynamique de
réseau, la montée en compétences, la mutualisation, la complémentarité et la synergie avec
le souci constant de rendre plus accessible et lisible l’inclusion numérique auprès des
usagers.
Il veille à diffuser une information sur l’actualité des animations qu’il propose et à encourager
les liens avec les autres partenaires.
Il participe aux initiatives engagées par les acteurs partenaires du Département sur
l’inclusion numérique.
Il s’engage à privilégier le développement des actions numériques éducatives intégrées au
parcours numérique proposé aux collégiens drômois dans le cadre de l’offre éducative
départementale.
Il concourt à l’autonomie des usagers dans leur utilisation des services dématérialisés
départementaux à travers des activités récurrentes a minima trimestrielles sans contrepartie.
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Il facilite le contrôle par les services du Département de la réalisation des actions,
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables.

6.2 Le bénéficiaire fait connaître au Département, dans un délai d’un mois, tous les
changements survenus dans son administration ou sa direction et transmet les statuts
actualisés le cas échéant. Il fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
6.3 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre
de la présente convention, le bénéficiaire en informe le Département sans délai par écrit.
6.4 Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier du Département obtenu dans
le cadre de ce programme par tout moyen approprié tel que l’affichage du logo du
Département sur les supports de communication du Tiers-lieu.

ARTICLE 7 : RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 8 : LITIGE
L’absence totale ou partielle du respect des clauses prévues aux articles 1, 5 et 6 de la
présente convention pourra avoir pour effets :
- l’interruption de l’aide financière du Département ;
- la demande de reversement de tout ou partie des montants alloués ;
- la non prise en compte des demandes de subvention ultérieurement présentées.
Tout litige qui pourrait naître à l’occasion de l’application de la présente convention fera
l’objet en premier lieu d’une médiation, avant d’être soumis à la compétence exclusive du
Tribunal administratif.
ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter de la date du démarrage des actions
mentionnée à l’article 3.2 et prend fin, au plus tard, à l’expiration d’un délai de six mois suivant
la remise du dernier document mentionné à l’article 5.
Fait en deux exemplaires originaux, à Valence le
Le Bénéficiaire,

Le Département,
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Annexe : subventions accordées aux structures
Porteurs de projets :

Fonctionnement

Investissement
4 948,00 €

Année 1
Année 2
Année 3

51 345,00 €
17 115,00 €
17 115,00 €
17 115,00 €
60 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €

15 000,00 €

Année 1
Année 2
Année 3

60 000,00 €

50 000,00 €

MJC CS PAYS DE L’HERBASSE à Saint-Donat-sur-l’Herbasse

ASSOCIATION ASOFT à Nyons

MAISON CITOYENNE NOEL GUICHARD à Romans-surIsère
Année 1
Année 2
Année 3

20 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €

PIMMS PAYS UNE AUTRE PROVENCE à Donzère
Année 1
Année 2
Année 3

60 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €

33 200,00 €

LE FORUM à Saillans

900,00 €

Année 1
Année 2
Année 3

60 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
60 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €

5 655,00 €

Année 1
Année 2
Année 3

30 000,00 €

-

MAIRIE DE LORIOL

ASSOCIATION LATELIER à Die pour le hub « Diois
connecté »
Année 2020
Association TOURISME INFO SERVICES à SaintNazaire-le-Désert
Année 2020
Année 2021
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU DIOIS à Die
Année 2019

30 000,00 €
40 000,00 €

4 800,00 €

20 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €

8 375,00 €

ASSOCIATION LATELIER à Die

14 795,00 €

CFPPA DE DIE

23 943,00 €
TOTAUX

431 345,00 €
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

114
3D4-02

N° : 7301

Objet de la délibération :

DECOUVERTE DES METIERS DU NUMERIQUE ET DE L
INGENIERIE PAR DES COLLEGIENS DE 4EME FEMINISATION DES FILIERES

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 :

Le Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) est un label accordé pour plusieurs années par le
Rectorat. La particularité du Campus Drôme-Ardèche est son orientation vers les métiers du numérique.
Avec le Rectorat de Grenoble, le CMQ numérique Drôme-Ardèche et le CMQ Mécanique connecté
proposent de renouveler l’opération intitulée « Filles ! Garçons ! #numérique #ingénierie ». Destiné à
des collégiens et collégiennes de 4ème, cet événement vise à casser les représentations des métiers
du numérique et de l’ingénierie, présenter la réalité du monde du travail et féminiser les filières.
Cet événement se déroulera sur la période de janvier à avril 2020 en 4 phases :
•

visites d’entreprises à la découverte de métiers du numérique et de l’ingénierie exercés par des
femmes et rapport d’étonnement

•

présentation de l’action auprès des entreprises présentes au salon RIST / Drôme Digital Day
prévu en février à Valence

•

présentation de la démarche au public lors du festival « Transfo » prévu en mars

•

deux restitutions finales (plaine de Valence et la vallée de l’Arve)

Le budget de l’opération s’élève à 17 750€ TTC et le plan de financement est le suivant :
Région
Académie de Grenoble
Département Drôme
Département Ardèche
Département Isère
Département Savoie
Département Haute-Savoie

9 000€
5 000€
750€
750€
750€
750€
750€

Considérant le projet d’observatoire des métiers en tensions inscrit dans la feuille de route Economie
Emploi Insertion qui met un accent fort sur le développement d’actions favorisant la découverte des
métiers et notamment dans le secteur du numérique, auprès des publics cibles du Département,
Considérant le projet départemental relatif à l’action éducative « Découverte des métiers du
numérique »,
Considérant la stratégie numérique départementale votée en novembre 2017, dont un des axes majeurs
est l’accompagnement des Drômois dans la transition numérique,
Vu les crédits disponibles votés au BP 2019 destinés à mettre en œuvre la stratégie numérique
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La Commission permanente après en avoir délibéré DECIDE :
•

de soutenir l’édition 2020 de l’opération présentée ci-dessus et organisée par le Campus des
Métiers et des Qualifications Numérique Drôme-Ardèche,

•

d’accorder, à ce titre, une subvention de 750€ au GIP FIPAG (Formation et Insertion
Professionnelle de l’Académie de Grenoble) qui est l’entité financière du CMQ Numérique.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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3D4-03

N° : 7294

Objet de la délibération :

PROROGATION D UNE SUBVENTION D INVESTISSEMENT
POUR LE SYNDICAT MIXTE ARDECHE DROME NUMERIQUE
- DESSERTE COMMUNE DE BOUVANTE

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
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 proposé une prorogation de subvention d’investissement attribuée à Ardèche Drôme Numérique (ADN)
en commission permanente du 6 novembre 2017.
Cette subvention s’inscrit dans le volet numérique du plan départemental de développement du Vercors
lancé en 2016 sous l’impulsion des conseillers départementaux du Vercors drômois. Elle a été accordée afin
d’améliorer la desserte Internet de la commune de Bouvante et ADN assure la maîtrise d’ouvrage de ces
travaux.
Les travaux ont pris du retard et ne seront pas achevés au 31 décembre 2019. Le bénéficiaire demande la
prorogation de sa subvention sur 2020.
Considérant les forts enjeux liés à l’attractivité du territoire et dans un souci d’aménagement équilibré du
territoire garantissant l’accès au numérique pour tous les Drômois,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de proroger le délai de validité d’un an, soit au 31 décembre 2020, de la subvention de 330 000€ accordée à
Ardèche Drôme Numérique pour améliorer la desserte Internet de la commune de Bouvante.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

2094

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 02/12/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20191118-CP20191118_115-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
2

M. CHALEON

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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3D5-01

N° : 7364

Objet de la délibération :

LA DROME "TERRE DE JEUX 2024"

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 :
En 2024, la France rayonnera au rythme des Jeux Olympiques et Paralympiques. La dynamique Paris

2024 vise dès à présent, à travers des initiatives coconstruites et partagées autour des valeurs
humaines et sportives, à favoriser l’engagement mais également des retombées positives pour
l’ensemble des territoires français. C’est tout le sens du label Terre de Jeux 2024 proposé aux
collectivités locales.
Terre de Jeux 2024 valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs
habitants et s’engager dans l’aventure olympique et paralympique, quels que soient leur taille ou leurs
moyens avec des ambitions communes : plus de sport accessible à tous, respectueux de
l’environnement, au quotidien pour l’inclusion, la santé et l’éducation .
C’est aussi l’exigence de la créativité et du partage, pour que ce projet puisse bénéficier au plus grand
nombre, à toutes les générations et s’ancrer au-delà de 2024.
La candidature se structure autour de 3 objectifs:
Célébration (célébrer les Jeux, adopter une approche durable lors des événements en lien avec Paris
2024, concevoir des événements ouverts à tous).
Héritage (favoriser la découverte du sport à l’occasion de la Journée Olympique, soutenir l’éducation
par le sport à l’occasion de la semaine Olympique & Paralympique, promouvoir la pratique sportive
auprès des élus et agents).
Engagement (relayer l’actualité de Paris 2024, valoriser les actions menées localement, désigner un
référent Terre de Jeux 2024).
La candidature du Département de la Drôme pourra se structurer autour de :
- la réalisation d’actions nouvelles par redéploiement (événementiel pour les collégiens ; actions
en direction des agents et élu(e)s ; ouverture d’un appel à projets spécifique « Terre de jeux » à
destination des comités et des clubs ; actions éducatives dans les collèges),
- l’intégration et la valorisation d’actions déjà existantes (« Club Drôme », sections sportives des
collèges).
Au delà des actions cette candidature est l’opportunité de :
- Créer davantage de synergie avec les autres acteurs du territoire engagés (Région, communes,
intercommunalités, établissements scolaires, acteurs du mouvement sportifs et sportifs).
- Accompagner la redéfinition de la politique sportive départementale 2021-2026 en s’efforçant de
structurer notre politique sportive et nos interventions autour de cette dynamique.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
. de concrétiser la démarche de candidature par une validation de la convention entre le Comité
d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 et le Département portant sur la
Labellisation « Terre de Jeux 2024 », tel que proposé en annexe.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON
Mme GIRARD
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. SOULIGNAC (Rep. Mme MOUTON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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4R1-01

N° : 7356

Objet de la délibération :

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE PARTICIPATION DES
MEMBRES DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
EMBELLISSEMENT ET CADRE DE VIE AUX ASSISES
NATIONALES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Rapporteur : Mme Catherine AUTAJON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF) auquel le Département de la Drôme est adhérent
organise les 16èmes Assises Nationales des Villes et Villages Fleuris, le jeudi 28 et le vendredi 29 novembre
2019, au Centre Culturel et des Congrès d’Aix-les-Bains.
Cet événement réunit tous les 2 ans des élus et des techniciens en charge du cadre de vie dans les
collectivités territoriales, des membres des comités départementaux et régionaux du tourisme, ainsi que des
professionnels de l’urbanisme et de l’espace public. Ce sont des rencontres professionnelles attendues par
l’ensemble des acteurs du label « Villes et Villages Fleuris ».
Considérant que la commission départementale Embellissement et cadre de vie présidée par Catherine
AUTAJON, conseillère départementale déléguée, accompagne les communes dans leur dynamique de
fleurissement, de candidature au label Villes et villages fleuris, d’aménagement et d’entretien des espaces
verts et de pratiques écoresponsables, le Département a souhaité permettre aux membres de ladite
commission de participer à ces rencontres professionnelles nationales en prenant en charge les frais
afférents.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
-D’accepter la prise en charge des frais d’inscription, de transport dans un véhicule du Département, de
restauration et d’hébergement à l’occasion des 16 èmes Assises nationales Villes et Villages fleuris les 28 et
29 novembre 2019 à Aix-les-Bains, pour 4 de ses membres ci-dessous désignés :

Laurence DIDIER
Denis SAUSSE
François HEYRAUD

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)

Mme GIRARD
M. LABAUNE
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. SOULIGNAC (Rep. Mme MOUTON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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4R1-02

N° : 7176

Objet de la délibération :

REPRESENTATION AUX ORGANISMES EXTERIEURS DESIGNATION D UN TITULAIRE ET D UN SUPPLEANT A LA
COMMISSION DEPARTEMENTALE CHARGEE DE L
ETABLISSEMENT DE LA LISTE D APTITUDE AUX
FONCTIONS DE COMMISSAIRE ENQUETEUR EN DROME DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CLE DU SAGE BAS
DAUPHINE PLAINE DE VALENCE

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 Code de l’Environnement et, notamment ses articles L212-4 et suivants et R 212-29 et suivants
relatifs aux SAGE,
Vu l’arrêté préfectoral 2013 339 0009 en date du 5 décembre 2013 définissant la composition de la
Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bas Dauphiné Plaine
de Valence,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Bas
Dauphiné
Plaine
de
Valence
doit
être
renouvelée
à
compter
du
5 décembre 2019.
Il est proposé de reconduire les trois représentants qui y siègent actuellement, à savoir :
- Madame Patricia BRUNEL MAILLET
- Monsieur Aimé CHALEON
- Monsieur Pascal PERTUSA
La commission départementale chargée de l’établissement de la liste d’aptitude aux fonctions de
Commissaire enquêteur en Drôme doit également être renouvelée.
Il est proposé de désigner le titulaire et le suppléant suivant :
- TITULAIRE : Monsieur Jacques LADEGAILLERIE
- SUPPLEANT : Monsieur Fabien LIMONTA
La Commission Permanente, après en avoir délibéré DECIDE :
D’approuver la désignation de :
- Madame Patricia BRUNEL MAILLET
- Monsieur Aimé CHALEON
- Monsieur Pascal PERTUSA
comme représentants du Conseil départemental à la Commission Locale de l’Eau du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bas Dauphiné Plaine de Valence.
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- TITULAIRE : Monsieur Jacques LADEGAILLERIE
- SUPPLEANT : Monsieur Fabien LIMONTA
comme représentants du Conseil départemental à la Commission départementale chargée de
l’établissement de la liste d’aptitude aux fonctions de Commissaire enquêteur en Drôme.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)

Mme GIRARD
M. LABAUNE
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. SOULIGNAC (Rep. Mme MOUTON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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4R3-01

N° : 7345

Objet de la délibération :

UTILISATION DES VEHICULES DEPARTEMENTAUX

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Vu la circulaire n° 200509433 du 1er juin 2007 du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi
relative aux avantages en nature et au régime social et fiscal,
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics visés à l’article
2 de la loi du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des
collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu la délibération N°4817 du 18 décembre 2017 instaurant au sein du CD26 les conditions d’attribution des
véhicules de fonction et de service ainsi qu’un règlement d’utilisation des véhicules de service,
Considérant que l’attribution d’un véhicule aux agents est subordonnée à une décision préalable de l’organe
délibérant de la collectivité territoriale.
Considérant que la mise à disposition d’un véhicule de fonction constitue un avantage en nature faisant
l’objet d’une fiscalisation.
Considérant qu’une délibération cadre annuelle est nécessaire pour déterminer l’ensemble des modalités
d’attribution de véhicules de fonction et de service aux agents du département.

Article 1 :
Les règles régissant les véhicules de fonction et de service sont fixées selon le règlement d’utilisation des
véhicules adopté par délibération le 18 décembre 2017.
Article 2 :
Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et par nécessité absolue de service, les emplois fonctionnels
ainsi qu’un emploi de cabinet de la collectivité peuvent faire l’usage, par eux-mêmes ou encore par un
chauffeur, d’un véhicule du Département, conformément à l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre
1990 susvisée.
Ces véhicules sont mis à disposition permanente et exclusive par arrêté annuel pour les nécessités de
service. Cet usage est en conséquence élargi au domaine privé et relève de l’avantage en nature pour la
part privative de cette utilisation.
Article 3 :
Les véhicules de la collectivité peuvent être mis à la disposition des services du département de la Drôme
dans le cadre exclusif de leur mission.
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de leurs missions ou selon leur fonction.
Le Conseil départemental de la Drôme a déterminé la liste des emplois susceptibles de se voir attribuer un
véhicule de service avec remisage à domicile de manière permanente pour les agents dont les fonctions
sont listées en annexe 1 ci-jointe. Ces véhicules sont alors mis à disposition par arrêté annuel et selon les
conditions définies dans le règlement précité.

Sous réserve de validation par le responsable du service, un remisage ponctuel pour des raisons de
services afin d’accomplir leur mission peut être autorisé.
Article 4 :
Madame la Présidente est autorisée à prendre les arrêtés individuels portant autorisation d’utilisation de
véhicule de fonction ou de service avec remisage permanent.
Article 5 :
Madame la Présidente et le Directeur Général des Services, sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’exécution de la présente délibération.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de retenir les articles énumérés ci-dessus.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON
Mme GIRARD
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. SOULIGNAC (Rep. Mme MOUTON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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4R3-02

N° : 7292

Objet de la délibération :

MISE A DISPOSITION D AGENTS DEPARTEMENTAUX
AUPRES DU GIP MDPH

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
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 61.1 de la loi 84-53 portant statut de la fonction publique territoriale
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

En tant que membre du GIP MDPH, le Département concourt au fonctionnement de ce dernier
notamment au travers de mise à disposition de personnel conformément aux dispositions de la loi 84-53
relative à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 61.1 et suivants.
A minima, il est ainsi prévu au titre de la convention constitutive du GIP, que 2 agents de catégorie A
(représentant 1,6 ETP) et 2 agents de catégorie C (représentant 2 ETP) sont mis gratuitement à
disposition du GIP-MDPH.
Or, depuis la mise en place du GIP, la contribution effective du Département en termes de personnel a
été revue à la hausse (création de la plateforme drôme solidarités, constitution de la Maison
Départementale de l’Autonomie, ...) : il est important de rendre visible cette politique volontariste
d’amélioration de l’accès au droit et à l’information. Il y a donc lieu de toiletter la convention cadre
actuelle de mise à disposition d’agents départementaux qui arrive à échéance le 31/12/2019.
Aussi, il vous est proposé d’étendre la mise à disposition initiale pour :
•
•

l’amélioration de l’accueil physique et téléphonique des personnes en situation de handicap et
de leurs proches,
le soutien aux fonctions supports au fonctionnement du GIP en vue de l’amélioration des délais
de traitement des demandes : création de deux postes de gestionnaires de droits et d’un poste
de médecin en juin dernier.

Par ailleurs, en complément de ces mises à dispositions à titre gracieux, et afin que le GIP n’ait pas à
créer ses propres fonctions supports (recrutement, carrière, paie notamment) et parce que le
Département dispose des ressources nécessaires en termes de recrutement et de gestion, ce dernier
met également à disposition des agents départementaux auprès du GIP MDPH pour réaliser les
missions dévolues à celui-ci. Ces mises à disposition font l’objet d’un remboursement par le GIP.
Il vous est proposé :
- d’autoriser ces mises à disposition pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2020.
- de dire que ces mises à disposition se feront à titre gracieux ou avec remboursement selon les modalités
figurant en annexe 1.
- d’autoriser la mise à disposition d’agents départementaux (titulaires et CDI) auprès du GIP MDPH, contre
le remboursement prévu à l’article II du décret 2008-580 du 18 juin 2008, ou à titre gracieux selon la liste
jointe en annexe 1.
- d’approuver le modèle de convention de mise à disposition présenté en annexe 2

- d’autoriser la Présidente à signer la convention cadre annexée ainsi que les conventions individuelles
à venir.
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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

34
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)

Mme GIRARD
M. LABAUNE
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. SOULIGNAC (Rep. Mme MOUTON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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08 - MDA - SAA - Service Enfants Adultes

06 - MDA - Secteur Accès à l'Autonomie

06 - MDA - Secteur Accès à l'Autonomie

04 - MDA - SPAO - Service Gouvernance & Animation
Territ

02 - MDA - Cellule Support Action Managériale

01 - Maison Départementale de l'Autonomie

Services

BRANDMEYER MARIE
DELPAS NICOLAS
DIAS-FERREIRA GEORGES
IDDER NAJAT
MORO ISABELLE
MOULIN CHRISTINE
NUNGE GEOFFROY

MORGAND CHRISTINE
TALLARON BRUNO

CRITICOS CATHERINE
Poste de catégorie A
DELATOUR EMMANUELLE

ORIOL ELISABETH
SYLLARD MARINE

BOUSQUET ELODIE

Nom Prénom

Statut

A
A
A
A
A
A
A

A
A

A
A
A

C
C

A

Cat.

0,70
1,00
0,21
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

0,86
1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,50
0,30

1,00
1,00
0,10

0,70
0,50

0,50

Temps de travail
Tps mis à disposition
Trav
du GIP

Présentation des temps de travail des agents agents mis à disposition de la MDPH
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09 - MDA - SAA - Service Séniors & Adultes Vulnérables ALAPETITE JEAN-MARIE
BERTRAND ANNICK
COTTE ESTELLE
THIVOLLE BLANDINE

poste de médecin à pourvoir

Poste de catégorie C

Poste de catégorie C

POUGET HELENE
REBOIS DELPHINE
WALZ INGRID
ALLEMAND ANNIE
DICTOR DELPHINE
GOURVIL-BES CARINE
HOMMAGE LUCILE
KIRCHDORFER MAUD
ARIENTI JOSIANE
BABOURI HAIKEL
BARUFFOL AURELIE
BEAUGRAND GIOVANNA
BLACHE SEVERINE
BRUN MAGALI
DUVAL SANDRA
GRAND NATHALIE
MESSIKH LEMIA
PETIT SOPHIE
SYLLARD FANNY
TERI-LESAGE FANNY
ZIMINI KARINE
Mise à disposition à titre
gracieux
Mise à disposition à titre
gracieux
Mise à disposition à titre
gracieux

A
A
A
A

A

C

C

A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,86
1,00
0,86
1,00
1,00
0,86
1,00
1,00
1,00
1,00
0,86
0,86
1,00
1,00
1,00
1,00

0,05
0,05
0,05
0,05

1 ,00

0,95

0,95

1,00
1,00
0,95
0,95
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,95
0,95
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,95
0,95
1,00
0,95
0,95
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10 - MDA - SAA - Service Accueil

Poste de catégorie C

Poste de catégorie C

Poste de catégorie C

SORBIER FLORIE

SECCHI VIRGINIE

PERRET ANNA

MEZOUANE IDIR

MESTRALLET JUSTINE

LE PAPE SIHAM

LE GUEN MORGANE

GRUENZIG MICHAELA

GONTIER MELANIE

COHEN DOROTHEE

VIALATTE STEPHANIE

COTTA DENIS

Mise à disposition à titre
gracieux
Mise à disposition à titre
gracieux
Mise à disposition à titre
gracieux
Mise à disposition à titre
gracieux
Mise à disposition à titre
gracieux
Mise à disposition à titre
gracieux
Mise à disposition à titre
gracieux
Mise à disposition à titre
gracieux
Mise à disposition à titre
gracieux
Mise à disposition à titre
gracieux
Mise à disposition à titre
gracieux
Mise à disposition à titre
gracieux
Mise à disposition à titre
gracieux
Mise à disposition à titre
gracieux
Mise à disposition à titre
gracieux
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

A

1,00

1,00

1,00

0,86

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,86

1,00

1,00

0,70

0,70

0,70

0,70

1,00

0,70

0,70

0,70

1,00

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70
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Groupement d’intérêt Public
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_120-DE
Maison Départementale des Personnes Handicapées

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispos itions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et
notamment ses articles 61 à 63
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux;
Vu les articles L.146-3 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment l’article L.146-4 ;
Vu la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public « Maison Départementale des personnes han dicapées
» et ses annexes,
Vu les Commissions Administratives Paritaires des 20/09/2018 et 14/06/2019,
Vu la Commission Permanente du 18/11/2019,
Vu la décision de la COMEX du 17 décembre 2019,
Considérant l’accord des agents concernés ;
Entre :
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par
Mme Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental, dûment habilité aux fins des présentes en vertu
de la délibération par délibération du Conseil général en date du 5 décembre 2016,
ci-après désigné « Le Département »
d’une part,
et
Le Groupement d’Intérêt Public dénommé « Maison Départementale des Personnes Handicapées » (MDPH), sis 42C
avenue des Langories - 26000 VALENCE représenté par Madame Françoise CHAZAL, conseillère déléguée aux
personnes âgées et au handicap, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission
exécutive.
ci- après désigné le « GIP-MDPH »
d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Conformément aux articles 61 à 63 de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, au décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux et à l’article L.146-4 du
Code de l’action sociale et des familles le Département met à disposition du GIP-MDPH, les agents départementaux
dont la liste est fixée en annexe n° 1 de la présente convention.

Article 2 : Nature des fonctions exercées
Les agents départementaux sont mis à disposition du GIP-MDPH en vue d’exercer les fonctions précisément définies
dans les profils de poste arrêtés par le GIP-MDPH en concertation avec le Département et figurant en annexe n°1 de
la présente convention, sont également précisées les quotités de temps de travail.
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Article 3 : Conditions d’emploi

ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_120-DE

Les conditions de travail des agents mis à disposition sont organisées par l’équipe des cadres de la MDA sur les
quotités de temps de travail mises à disposition, les cadres faisant eux-mêmes l’objet d’une mise à di sposition
auprès du GIP-MDPH.
Les décisions liées aux congés annuels, autorisations d’absence de toute nature et aux congés de maladie ordinaire
sont prises par le GIP MDPH. Le Département en est tenu informé.
Les décisions liées aux congés autres que les congés annuels ou de maladie sont prises par le Département après
avis du GIP MDPH.
Il en est de même pour les décisions liées à l’exercice du droit individuel à la formation et celles relatives à
l’aménagement du temps de travail.
La situation administrative des agents mis à disposition continue à relever du Département en ce qui concerne
notamment l’avancement.
Article 4 : Discipline
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Département.
En cas de faute, le GIP MDPH peut saisir le Département pour mise en œuvre de la procédure disciplinai re.
En cas de faute disciplinaire, il peut également êt re mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre le
Département et le GIP MDPH.
Article 5 : Rémunération
Les agents mis à disposition continueront à bénéficier de la rémunération afférente à leur grade et échelon ainsi que
les primes et indemnités qui y sont rattachées. Tant leur rémunération principale que les primes et indemnités
afférentes, leur seront versées par le Département. Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération
dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l’organisme d’accueil,
le fonctionnaire mis à disposition peut être indemn isé par l’organisme d’accueil des frais et sujétion auxquels il
s’expose dans l’exercice de ses fonctions.

Article 6 : Remboursement
Le GIP-MDPH rembourse au Département pour chacun des agents mis à disposition au vu d’un titre de recette émis
annuellement le montant de la rémunération, des primes, des indemnités et des charges sociales afférentes, ainsi
que les charges mentionnées au deuxième alinéa de ’article 6 III du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 susvisé.
Le tableau joint en annexe à la présente convention précise la répartition entre les agents mis à disposition à titre
gracieux et ceux pour les lesquels un remboursement sera sollicité.
Le GIP MDPH supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l’agent.
Article 7 : Modalités de contrôle et d’évaluation
Le GIP-MDPH contrôle et évalue l’activité des agents concernés et transmet au Département une évaluation annuelle
établie conformément au dispositif mis en place pour les agents départementaux.
Article 8 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition des agents départementaux peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 9 de la présente
convention à la demande du Département, du GIP MDPH ou de l’agent mis à disposition.
Dans ce cas, la demande devra respecter un préavis de 4 mois.
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Article 9 : Durée de la mise à disposition
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La présente convention prend effet au 1er janvier 2020 pour une durée de trois ans.

Article 10 : Litiges
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin de trouver
une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE, 2 place de Verdun – BP 1135 –
38022 GRENOBLE CEDEX, selon les voies du télérecours.
Article 11 : Autre
La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition des agents.

Fait à Valence, le
En trois exemplaires originaux

Pour le Département de la Drôme,

Pour le Groupeme nt d’Intérêt Public - MDPH

Françoise CHAZAL

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Présidente
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Commission permanente
Réunion du 18 novembre 2019

121
4R4-01

N° : 7227

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 786 396 € REHABILITATION DE 32 LOGEMENTS A MONTELIMAR
QUARTIER NOCAZE

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 % du prêt d’un
montant total de 786 396 € contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 101 666 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
786 396 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°101 666 , constitué de 1 ligne
de prêt.
Ce prêt est destiné au financement de la REHABILITATION DE 32 LOGEMENTS A MONTELIMAR
QUARTIER NOCAZE
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

33
0
0
2

M. CHALEON

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)

Mme GIRARD
M. LABAUNE
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. SOULIGNAC (Rep. Mme MOUTON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Délibération du
18 novembre 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

786 396 €

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 :
Quartier Nocaze - réhabilitation thermique de 32 logmts

type de prêt :

MONTELIMAR

montant du prêt :

durée du prêt en années :

786 396,00 €

25

PLUS travaux
PLUS foncier
PLAI travaux
PLAI foncier
PAM
autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

786 396,00 €
100%
786 396 €

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.

101666

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
ID : 026-222600017-20191118-CP20191118_121-DE
par semestre à terme échu à la Caisse de Monsieur le Payeur Départemental.
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° : 7224

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR SDH A 50
% DE 2 170 000 € – CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS A
LA ROCHE DE GLUN - 1 ALLEE G. DINTRAT

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1
du Code général des collectivités territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
A ce titre, la SDH SA HLM (SDH) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur 50 % des prêts d’un
montant total de 2 170 000 € souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 100 941 en annexe signé entre la SDH SA HLM (SDH) , 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
2 170 000 euros, soit 1 085 000 €, 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°
100 941, constitué de 4 lignes du prêt.
Ce prêt est destiné à financer la construction de 24 logements à LA ROCHE DE GLUN, 1

allée Gaston Dintrat, « les fourches vieilles »
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 SDH .
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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

34
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON
Mme GIRARD
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. SOULIGNAC (Rep. Mme MOUTON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Délibération du
18 novembre 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 :

SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'HABITAT(SDH) situé 4 et 6 rue Pasteur, BP 307
26003 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

SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'HABITAT

pour le remboursement de la somme de

1 085 000 €

représentant la quotité de(s) l'emprunt(s) garanti(s) par la délibération susvisée que cet organisme a contracté ou se propose de contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en vue de financer l'opération :
Les Fourches vieilles, 1 allée Gaston Dintrat - construction de
24 logmts

LA ROCHE DE GLUN

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

860 000,00 €

40

PLUS foncier

350 000,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

750 000,00 €
210 000,00 €

40
50

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

2 170 000,00 €
50%
1 085 000 €

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.

100941

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.

SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'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° : 7254

Objet de la délibération :

GARANTIE D'EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) A 70% D'UN EMPRUNT DE
23.615.831 € DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D'UN
EHPAD A VALENCE

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 :
DRÔME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) sollicite la garantie du Département pour un emprunt de
23.615.831 €, afin de réaliser la construction d’un EHPAD.
L’article L3231-4 du CGCT définit les règles applicables aux garanties accordées aux emprunts souscrits par
des personnes physiques ou morales de droit privé. DAH étant un établissement public, il n’est pas
concerné par les ratios limitatifs apportés dans cet article.
L’intérêt départemental de ce projet est réel car il permettra la création de 199 logements supplémentaires
pour les personnes âgées. Ce projet s’inscrit pleinement dans le plan d’aide à l’investissement qui a été voté
en juin 2019 en faveur des structures pour personnes âgées.
Le Département a instruit cette demande à la fois sous l'aspect fonctionnel, pour vérifier qu'il s'agit bien
d'une opération d'intérêt départemental, et sous l'aspect financier, afin de valider que le plan de financement
de l’opération permet bien d'entreprendre ces investissements.
Après instruction du dossier, la demande de garantie de Drôme Aménagement Habitat apparaît donc
éligible et il est d'intérêt départemental d'accorder une garantie à ce projet. La commune de Valence
s’est engagée à garantir ce projet à hauteur de 30%, le CCAS de la commune gérant directement 1/3 des
lits de ce futur établissement (le reste étant géré par EOVI). Le département apportera donc sa garantie sur
le prêt concernant ce projet à hauteur de 70 %.
Vu le Contrat de Prêt N° 103 372 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 70% pour le remboursement du prêt d’un montant total de
23.615.831 euros, ce qui correspond à une garantie à hauteur de 16.531.081,70 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° 103 372, constitué de 2 lignes de prêt.
Ce prêt est destiné au financement de la construction d’un EHPAD de 199 logements à Valence.
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- 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.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON
Mme GIRARD
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. SOULIGNAC (Rep. Mme MOUTON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT
Délibération du
18 novembre 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

16 531 081,70 €

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 :
Construction d'un EHPAD de 199 logements à Valence

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

19 827 833,00 €

40

PLUS foncier

3 787 998,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier
PAM
autre(s) prêt(s)
total des prêts

23 615 831,00 €
70%
16 531 081,70 €

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.

103 372

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.
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En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues 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.
En application de l'article R.431-59 alinéa 3 du Code de la Construction et de l'Habitat, ces avances porteront intérêt au taux légal payable
par semestre à terme échu à la Caisse de Monsieur le Payeur Départemental.
ARTICLE 4 : 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 18 novembre 2019

124
4R4-04

N° : 7223

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR SDH A 50
% DE 1 328 000 € – CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS A
LA ROCHE DE GLUN - 3 ALLEE G. DINTRAT

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1
du Code général des collectivités territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
A ce titre, la SDH SA HLM (SDH) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur 50 % des prêts d’un
montant total de 1 328 000 € souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 100 940 en annexe signé entre la SDH SA HLM (SDH) , 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
1 328 000 euros, soit 664 000 €, 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°
100 940, constitué de 4 lignes de prêt.
Ce prêt est destiné à financer la construction de 14 logements à LA ROCHE DE GLUN, 3

allée Gaston Dintrat, « les fourches vieilles »
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 SDH .
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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

34
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON
Mme GIRARD
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. SOULIGNAC (Rep. Mme MOUTON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Délibération du
18 novembre 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 :

SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'HABITAT(SDH) situé 4 et 6 rue Pasteur, BP 307
26003 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

SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'HABITAT

pour le remboursement de la somme de

664 000 €

représentant la quotité de(s) l'emprunt(s) garanti(s) par la délibération susvisée que cet organisme a contracté ou se propose de contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en vue de financer l'opération :
Les Fourches vieilles, 3 allée Gaston Dintrat - construction de
14 logmts

LA ROCHE DE GLUN

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

510 000,00 €

40

PLUS foncier

228 000,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

420 000,00 €
170 000,00 €

40
50

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

1 328 000,00 €
50%
664 000 €

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.

100940

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
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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.

SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'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 18 novembre 2019

125
4R4-05

N° : 7225

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 175 404 € ACQUISITION-AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS A
LORIOL- IMPASSE DE LA POSTE

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 175 404 € contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 101 125 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
175 404 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° 101 125, constitué de 4
lignes de prêt.
Ce prêt est destiné au financement de l’
LORIOL IMPASSE DE LA POSTE .

ACQUISITION-AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS À

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

33
0
0
2

M. CHALEON

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)

Mme GIRARD
M. LABAUNE
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. SOULIGNAC (Rep. Mme MOUTON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Délibération du
18 novembre 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

175 404 €

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 :
Impasse de la Poste - Acquisition-Amélioration en VEFA de 2
logmts

LORIOL

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

68 280,00 €

40

PLUS foncier

21 888,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

63 444,00 €
21 792,00 €

40
50

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

175 404,00 €
100%
175 404 €

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.

101125

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.

2237

1/2

Envoyé en préfecture le 02/12/2019
Reçu en préfecture le 02/12/2019
Affiché
le 02/12/2019
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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° : 7229

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A SOLIHADROME – 100 % DE 158 295 € - ACQUISITION ET
AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS A LIVRON AVENUE
MAZADE

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.
SOLIHA DROME sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 100 % du prêt d’un d’un montant total de
158 295 € contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 101 492 en annexe signé entre SOLIHA-DROME , 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
158 295
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° 101 492 constitué de 2
lignes de prêt.
- Ce prêt est destiné à financer l’acquisition - amélioration de 5 LOGEMENTS A LIVRON , 120 AVENUE
MAZADE.

Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d' accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, aux conventions entre le Département de
la Drôme et SOLIHA - DROME.
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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

34
0
0
1

Unanimité



M. CHALEON
Mme GIRARD
M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. SOULIGNAC (Rep. Mme MOUTON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Délibération du
18 novembre 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 :

SOLIHA DROME (SOLIHA) situé 44 rue Faventines
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

SOLIHA DROME

pour le remboursement de la somme de

158 295 €

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 :
120 Avenue Mazade - acquisition amélioration de 5 logts

type de prêt :

LIVRON

montant du prêt :

durée du prêt en années :

120 636,00 €
37 659,00 €

40
50

PLUS travaux
PLUS foncier
PLAI travaux
PLAI foncier

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

158 295,00 €
100%
158 295 €

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.

101492

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
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par semestre à terme échu à la Caisse de Monsieur le Payeur Départemental.
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.

SOLIHA DROME

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 18 novembre 2019

127
4R4-07

N° : 7226

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 339 530 € CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS A DONZERE – RUE DE
L ENCLOS

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 339 530 € contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 101 082 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
339 530 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° 101 082, constitué de 2
lignes de prêt.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 4 LOGEMENTS À DONZERE – RUE DE
L’ENCLOS.
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

33
0
0
2

M. CHALEON

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)

Mme GIRARD
M. LABAUNE
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. SOULIGNAC (Rep. Mme MOUTON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT
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Délibération du
18 novembre 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

339 530 €

représentant la quotité de(s) l'emprunt(s) garanti(s) par la délibération susvisée que cet organisme a contracté ou se propose de contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en vue de financer l'opération :
Rue de l'Enclos - construction de 4 logmts

DONZERE

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

290 790,00 €

40

48 740,00 €

40

PLUS foncier
PLAI travaux
PLAI foncier

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

339 530,00 €
100%
339 530 €

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.

101082

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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par semestre à terme échu à la Caisse de Monsieur le Payeur Départemental.
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 18 novembre 2019

128
4R4-08

N° : 7228

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 750 302 € REHABILITATION DE 49 LOGEMENTS A BOURG DE PEAGE
- QUARTIER DES TORDIERES

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 % d’un prêt
d’un montant total de 750 302 € contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 100 416 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
750 302 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° 100 416 , constitué de 1
ligne de prêt.
Ce prêt est destiné au financement de la REHABILITATION DE 49 LOGEMENTS
A BOURG DE PEAGE - tranche1 - QUARTIER DES TORDIERES .
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
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

33
0
0
2

M. CHALEON

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)

Mme GIRARD
M. LABAUNE
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. SOULIGNAC (Rep. Mme MOUTON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Délibération du
18 novembre 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

750 302 €

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 :
Quartier des Tordières Tche1 - réhabilitation thermique de 49
logmts

type de prêt :

BOURG DE PEAGE

montant du prêt :

durée du prêt en années :

750 302,00 €

25

PLUS travaux
PLUS foncier
PLAI travaux
PLAI foncier
PAM
autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

750 302,00 €
100%
750 302 €

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.

100416

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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par semestre à terme échu à la Caisse de Monsieur le Payeur Départemental.
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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Réunion du 18 novembre 2019

Action sociale, insertion

N° : 7244

Objet de la délibération :

1
1S1-01

DM2 2019 - ACTION SOCIALE ET INSERTION

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les ajustements budgétaires dans le cadre de la décision modificative n°2 de l’exercice 2019, concernant la
politique Action Sociale, Insertion – secteur Insertion, représentent les montants suivants :
Le budget total en recettes est de 492 805,54 € en crédit de paiement soit :
La section de fonctionnement en recettes s’élève à 480 805,54 € en crédits de paiement.
La section d’investissement en recettes s’élève à 12 000 € en crédits de paiement.
Le budget total en dépenses est de 269 720,66 € en crédits de paiement soit :
La section de fonctionnement en dépenses s’élève à 269 720,66 € en crédits de paiement et 963 500,00 €
en autorisations d’engagement.
Il n’y a pas de dépenses d’investissement.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER la décision modificative 2019 de la Direction Economie Emploi insertion concernant la
politique Action sociale, insertion – secteur Insertion.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. LADEGAILLERIE

Unanimité



M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ZAMMIT-HELMER
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Libellé

Programme

PLAN PAUVRETE

Libellé

Programme

Chap.

011
011
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Chap.

011

Mnt proposé

2019

Mnt voté

7518

74718

Art.

6451

64131

64118

64113

64112

64111

6338

6336

6332

6331

6251

6228

62268

6184

Art.

Imp. bubg.

011

Code

Ap/Epcp

307 131,02

2019 PLANPAUVE01

Mill.

Total Prog.

1 000,00

017
307 131,02

Mnt proposé

Imp. bubg.

2019
1 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

017

Code

Total enveloppe 2019 2010P011E33

Insertion professionnelle

Dernière mise à jour : 11 octobre 2019
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37 451,00

118 062,00

2 553,00

2 000,00

1 050,00

11 633,00

397,00

1 192,00

624,00

823,00

3 008,00

10 000,00

0,00

0,00

CP Votés

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

CP Votés

-20 000,00

20 000,00

2019

CP prévus

307 131,02

307 131,02

307 131,02

2019

CP prévus

41 312,00

132 440,00

2 817,00

1 158,00

12 832,00

438,00

1 314,00

689,00

908,00

3 317,00

10 000,00

2020

CP prévus

2020

CP prévus

45 173,00

144 817,00

3 080,00

1 266,00

14 031,00

479,00

1 437,00

753,00

992,00

3 628,00

10 000,00

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

Section : Investissement Fonctionnement Type(s) enveloppes : AP;EPI;AE;EPF CDR : DS : Insertion Logement Dir.;DS : Pôle FSE

2019 2010P011E33

Mill.

Nature : Dépense;Recette

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Insertion
professionnelle
Action Sociale
Insertion

2353

2354

Code

2019 PLANPAUVE04

Mill.

Code

2019 PLANPAUVE07

Mill.

Total enveloppe 2019 PLANPAUVE07

Libellé

Programme

27 779,34

Mnt voté

Ap/Epcp

0,00

- 27 779,34

Mnt proposé

306 000,00

6568

652418

65111

Art.

74

Chap.

74718

Art.

Imp. bubg.

65

2019

Chap.

65

Mnt proposé

74718

Art.

Imp. bubg.

74

Chap.

2019

Mnt voté

583 634,64

Mnt proposé

6568

652418

65111

Art.

Imp. bubg.

65

Code

Ap/Epcp

672 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

- 27 779,34

2019 PLANPAUVE06

Mill.

Total enveloppe 2019 PLANPAUVE06

Libellé

Programme

Total enveloppe 2019 PLANPAUVE04

Libellé

Programme

27 779,34

65

2019

Chap.

65

Mnt proposé

2019

Mnt voté

6458

6454

6453

Imp. bubg.

65

Code

Ap/Epcp

2019 PLANPAUVE03

Mill.

Total enveloppe 2019 PLANPAUVE03

Libellé

Programme

0,00

012

2019
672 000,00

012

2019

Total enveloppe 2019 PLANPAUVE01

012

2019

27 779,34

27 779,34

CP Votés

0,00

0,00

0,00

0,00

CP Votés

204 000,00

204 000,00

CP Votés

27 779,34

10 000,00

0,00

17 779,34

CP Votés

204 000,00

4 823,00

7 093,00

3 291,00

-27 779,34

-27 779,34

2019

CP prévus

102 000,00

50 000,00

52 000,00

2019

CP prévus

201 453,86

201 453,86

2019

CP prévus

-27 779,34

-10 000,00

-17 779,34

2019

CP prévus

0,00

2020

CP prévus

102 000,00

50 000,00

52 000,00

2020

CP prévus

420 453,86

420 453,86

2020

CP prévus

2020

CP prévus

224 000,00

5 321,00

7 824,00

3 630,00

2021

CP prévus

102 000,00

50 000,00

52 000,00

2021

CP prévus

429 726,92

429 726,92

2021

CP prévus

2021

CP prévus

244 000,00

5 818,00

8 556,00

3 970,00

2022

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus
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Code

2019 PLANPAUVE09

Mill.

Code

2019 PLANPAUVE11

Mill.

Total Général

TotalInsertion
politique
Action Sociale

PLAN PAUVRETE

Total Prog.

Total enveloppe 2019 PLANPAUVE11

Libellé

Programme

Total enveloppe 2019 PLANPAUVE09

Libellé

Programme

1 526 558,68

1 526 558,68

1 525 558,68

126 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

0,00

Mnt voté

Ap/Epcp

1 844 706,98

1 844 706,98

1 537 575,96

46 000,00

Mnt proposé

180 000,00

Mnt proposé

477 500,00

6574

6568

6228

6132

Art.

6188

Art.

13

Chap.
13111

Art.

Imp. bubg.

011

Chap.

Imp. bubg.

65

2019
0,00

017

2019

Chap.

011

Mnt proposé

2019

Mnt voté

Imp. bubg.

011

Code

Ap/Epcp

2019 PLANPAUVE08

Mill.

Total enveloppe 2019 PLANPAUVE08

Libellé

Programme

530 558,68

530 558,68

529 558,68

66 000,00

66 000,00

CP Votés

0,00

0,00

CP Votés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP Votés

762 526,20

762 526,20

455 395,18

12 000,00

12 000,00

2019

CP prévus

60 000,00

60 000,00

2019

CP prévus

135 500,00

7 500,00

99 000,00

29 000,00

2019

CP prévus

1 054 453,86

1 054 453,86

1 054 453,86

47 000,00

47 000,00

2020

CP prévus

60 000,00

60 000,00

2020

CP prévus

201 000,00

121 000,00

50 000,00

30 000,00

2020

CP prévus

1 023 726,92

1 023 726,92

1 023 726,92

47 000,00

47 000,00

2021

CP prévus

60 000,00

60 000,00

2021

CP prévus

141 000,00

121 000,00

20 000,00

2021

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus
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Réunion du 18 novembre 2019

Autonomie

N° : 7154

Objet de la délibération :

2
1S2-01

DM2 2019 - MAISON DEPARTEMENTALE DE L AUTONOMIE

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La DM2 2019 présentée par la Direction de la Maison départementale de l’ autonomie (MDA)
s’élève :
en dépenses de fonctionnement à – 156 183 € dont – 190 000 € pour le secteur personnes âgées
et 33 817 € pour le secteur personnes handicapées
en recettes de fonctionnement à – 156 183 € dont 33 817 € pour le secteur personnes
handicapées et – 190 000 € pour le secteur personnes âgées
et à 640 000 € d’autorisation de programme supplémentaire pour ce qui est de la section
d’investissement

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de voter la DM2 2019 de la Direction de la Maison départementale de l’autonomie (MDA) telle que
présentée

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Libellé

Programme

Nature : Dépense

Mill.

Code

Section :

0,00

Total Général

0,00
0,00

Total Prog.

0,00

Total politique
Autonomie

Prévention perte d'autonomie

Total enveloppe 2019 2016P018E15

Mnt voté

Ap/Epcp

1 100 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

Mnt proposé
014

Chap.
7498

Art.

Imp. bubg.
CP Votés

Type(s) enveloppes : AE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

880 000,00

880 000,00

880 000,00

880 000,00

880 000,00

2019

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Prévention
2019 2016P018E15
Personnes
Autonomie
âgées perte d'autonomie

2358

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

2020

CP prévus
2021

CP prévus

CDR : DS : Personnes Agées

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

Dernière mise à jour : 11 septembre 2019

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_2-DE

Affiché le 28/11/2019

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

Libellé

Programme

Nature : Dépense

1 400 000,00

1 400 000,00

Total Général

1 400 000,00

Total politique
Autonomie

Total Prog.

Total enveloppe 2019 2000P126E95

Hébergement P.A.

Chap.

640 000,00

640 000,00

640 000,00

204
640 000,00

Mnt proposé

2019

1 400 000,00

Mnt voté
204

Code

204182

2041782

Art.

Imp. bubg.

0,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

CP Votés

Type(s) enveloppes : AP

2019 2000P126E95

Mill.

Ap/Epcp

Section : Investissement

2019

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Hébergement
P.A.
Personnes
Autonomie
âgées

2359

1 190 000,00

1 190 000,00

1 190 000,00

1 190 000,00

1 190 000,00

2020

CP prévus

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

2021

CP prévus

CDR : DS : Personnes Agées

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus
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Réunion du 18 novembre 2019

Autonomie

N° : 7032

Objet de la délibération :

3
1S2-02

PAIEMENT AUX ASSOCIATIONS DES HEURES EFFECTUEES
A DOMICILE AU TITRE DE L ALLOCATION PERSONNALISEE
D AUTONOMIE (APA) ET DE LA PRESTATION DE
COMPENSATION DU HANDICAP (PCH) - BUDGET 2020

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 016 et 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Il est proposé au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et de la Prestation de Compensation du
Handicap, de reconduire en 2020, le versement d’avances à certains services d’aide à domicile ; ces
avances feront l’objet d’une régularisation au vu des factures.
Ne pourront bénéficier de ce principe que les associations autorisées, tarifées et habilitées à l’aide sociale
par arrêté de la Présidente du Conseil départemental.
Les associations qui ont bénéficié de ce dispositif en 2019 sont les suivantes :
pour l’APA :
- association Vivre à Domicile,
- association Aides et Services à domicile,
- association familiale de Dieulefit,
- ADMR,
- AVI,
- EOVI,
- Pôle sanitaire et médico-social (Curnier)
- Vivre chez soi,
pour la PCH :
- ADMR,
- AVS,
- EOVI,
- Vivre chez soi.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention type telle qu’annexée,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter les conventions et
avenants éventuels concernant le versement d’avances au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et
de la Prestation de Compensation du Handicap aux associations qui en 2019 étaient autorisées, tarifées et
habilitées à l’aide sociale ou qui le seront en 2020.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

2360

Envoyé en préfecture le 28/11/2019
Reçu en préfecture le 28/11/2019
Affiché le 28/11/2019
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_3-DE

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
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M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE
Convention financière 2020
ENTRE :
Le Département, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental autorisée
par délibération de l’Assemblée Départementale en date du 18 novembre 2019
ET :
L’association désignée ci-après

Vu la délibération de l’Assemblée Départementale en date du 18 novembre 2019 relative
aux modalités de paiement des heures d’aide à domicile effectuées par les associations
prestataires au titre de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie ou de la Prestation de
Compensation du Handicap
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Montant total des avances
Le
montant
euros.

total

des

avances,

pour

l’année

2020,

est

fixé

à

:

Article 2 : Versement des avances
Pour les trois premiers trimestres, une avance trimestrielle, correspondant à trois onzièmes
du montant total, sera versée de la manière suivante :
 La première avance en janvier,
 La deuxième en avril,
 La troisième en juillet.
Pour les mois d’octobre et novembre, il sera versé en octobre, une avance bimestrielle
correspondant à deux onzièmes du montant total.
Article 3 : Régularisation des avances
L’association fournira les factures mensuellement.
Chaque avance sera déduite des factures présentées au paiement.
Le montant de ces avances pourra être revu, à la hausse ou à la baisse, au vu du montant
des factures.
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Article 4 : Durée de la convention, résiliation et récupération
La présente convention est conclue pour l’année 2020.
Elle sera résiliée de plein droit si les conditions de sa mise en œuvre par l’Association ne
sont plus remplies, notamment en cas de perte de l’autorisation ou de l’habilitation à l’aide
sociale ou en cas de cessation totale ou partielle d’activité.
En cas de perte de l’autorisation ou de l’habilitation à l’aide sociale ou en cas de cessation
totale ou partielle d’activité, les sommes versées indûment seront récupérées par le
Département auprès de l’Association.

Valence, le
La Présidente du Conseil départemental

Le Président de l’Association,
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ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_4-DE

Réunion du 18 novembre 2019

Autonomie

N° : 7033

Objet de la délibération :

4
1S2-03

PAIEMENT A L ASSOCIATION ORGANISATION DROMOISE
POUR L INSERTION ET L ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
(ODIAS) DES PRESTATIONS DU SERVICE D
ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE POUR L ANNEE
2020

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L'association Organisation Drômoise pour l'Insertion et l'Accompagnement Social (ODIAS) de Valence gère
un Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de 64 places. Ce service accompagne des
personnes adultes handicapées psychiques vivant à domicile et a pour mission de favoriser leur intégration
sociale.
Afin d'éviter que cette association ne rencontre des problèmes de trésorerie, il est proposé de reconduire
pour l'année 2020 le principe d'une enveloppe prévisionnelle annuelle à partir de laquelle seront versées des
avances trimestrielles qui feront l'objet d'une régularisation au vu des factures.
Compte tenu de la reprise en cours d’ODIAS via un mandat de gestion par l’association pour l’insertion
sociale et professionnelle des personnes handicapées (LADAPT), la convention financière 2020 est la
dernière.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de reconduire pour l'exercice 2020 le principe d'un versement d'avances trimestrielles à
l'association ODIAS au titre des prestations de SAVS sur la base de 90 % de la dotation annuelle 2019, soit
207 361,80 € pour un montant de 51 840 € par trimestre.
- d’approuver la convention telle qu’annexée,
- d'autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter la convention et
avenants éventuels.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_4-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)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Convention financière 2020
ENTRE :
Le Département, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental autorisée
par délibération de l’Assemblée départementale en date du 18 novembre 2019
ET :
L’association désignée ci-après :
Organisation Drômoise pour l’Insertion et l’Accompagnement (ODIAS)
8 Rue du Général Faidherbe
26000 VALENCE
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 18 novembre 2019 relative aux
modalités de paiement du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS).
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Montant de l’enveloppe prévisionnelle et des avances
L’enveloppe prévisionnelle allouée par le Conseil départemental de la Drôme pour l’année
2020 est fixée à : 207 361,80 € soit 90 % de la dotation annuelle arrêtée en 2019 d’un
montant de 230 402 €, correspondant à des avances trimestrielles de 207 361,8 € / 4 =
51 840,45 € arrondi à 51 840 €.
Article 2 : Versement des avances et régularisation
Pour l’année 2020, des avances trimestrielles correspondantes au quart de l’enveloppe
prévisionnelle seront versées de la manière suivante :
Le premier acompte en janvier
Le deuxième en avril
Le troisième en juillet
Le quatrième en octobre.
Chaque acompte sera régularisé, à la hausse ou à la baisse, au vu des factures.
Article 3 : Modalités de suivi
L’association fournira les factures mensuellement.
Article 4 : Durée la convention
La présente convention est conclue par l’année 2020.
Elle sera résiliée de plein droit si les conditions de sa mise en œuvre par l’association ne
sont plus remplies, notamment en cas de perte de l’autorisation ou en cas de cessation
totale ou partielle d’activité.
En cas de perte de l’autorisation ou en cas de cessation totale ou partielle d’activité, les
sommes versées indûment seront récupérées par le Département auprès de l’association.
VALENCE, le
La Présidente du Conseil départemental

Le Président de l’Association,
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Réunion du 18 novembre 2019

Petite enfance, enfance, parentalité

N° : 7195

5
1S3-01

Objet de la délibération :

DM2 2019 - ENFANCE FAMILLE

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Présidente soumet à l’examen la Décision Modificative n°2 – 2019 de la Direction Enfance Famille :
augmentation des autorisations d’engagement (AE) pour + 10 928 445,06 € et diminution crédits de paiements
pour - 65 500 €.
Considérant l’avis de la Commission Organique « Solidarités », en accord avec la Commission des
Finances,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
• D’adopter la DM2 – 2019 CDR ENFANCE FAMILLE de la Direction Enfance Famille.
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)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Section :
Type(s) enveloppes : AE

Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Placement en établissements

Total enveloppe

Total enveloppe

50 006 291,27

8 668 036,00

1998P834E51

2015

2015

1998P834E54

2015 1998P834E51

2015

2015

17 373 019,61

3 661 607,00

Frais d'hebergement en maisons
d'enfants a caractere social

Autres frais hebergement

Participations de fonctionnement a
verser pour organismes divers

Frais d'hebergement en maisons
d'enfants a caractere social

17 904 622,77

Services d'aide éducative en milieu
ouvert et à domicile

2014

2014 1998P834E45

13 697 788,30

Placement familial sauvegarde

2014

1 988 796,00

0,00

17 373 019,61

0,00

17 373 019,61

50 006 291,27

368 500,00

Participations de fonctionnement a
verser pour organismes divers

18 035 380,20

0,00

CP Votés

2014

AEMO - NE PLUS UTILISER A
PARTIR DE 2014

Libellé

Nature analytique

Frais d'hebergement en maisons
d'enfants a caractere social

1998P834E45

Mnt proposé

2014

2014

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

Politique : Petite enf, enfance, parentali / Secteur : Aide sociale à l'enfance / Sous-Secteur :

Nature : Dépense

2368

- 195 000,00

2019

CP Prévus

1 599 786,00

3 661 607,00

3 661 607,00

8 668 036,00

3 296 924,00

2 196 460,00

61 300,00

3 113 352,00

2020

CP Prévus

CDR : DS : Enfance-famille

2021

CP Prévus

2022

CP Prévus

Dernière mise à jour : 17 octobre 2019

après 2 022

CP Prévus
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Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

2369

1998P834E78

1998P834E86

1998P834E87

2019 1998P834E87

2019

2019 1998P834E86

2019

2019 1998P834E78

2019

2019

2017 1998P834E70

17 439 658,74

- 883 197,94

987 934,00

1 709 478,00

3 766 800,00

- 10 000,00

- 220 000,00

- 155 000,00

Services d'aide éducative en milieu
ouvert et à domicile

Frais d'hebergement en maisons
d'enfants a caractere social

Frais d'hebergement en maisons
d'enfants a caractere social

Foyers de jeunes travailleurs

Services d'aide éducative en milieu
ouvert et à domicile

Participations de fonctionnement a
verser pour organismes divers

2017

2017

Maisons et centres maternels

1998P834E70

Frais d'hebergement en maisons
d'enfants a caractere social

2017

2017

- 195 000,00

Services d'aide éducative en milieu
ouvert et à domicile

2015

4 103 582,00

Lieux de vie et d'accueil

2015

2015 1998P834E54

Honoraires autres que medicaux et
paramedicaux

2015

123 830,00

123 830,00

404 250,00

404 250,00

1 255 600,00

1 255 600,00

0,00

10 054 894,70

3 747 555,28

600 000,00

2 774 774,49

2 932 564,93

2 503 796,00

515 000,00

0,00

0,00

- 10 000,00

- 10 000,00

- 220 000,00

- 220 000,00

- 155 000,00

- 155 000,00

- 439 095,00

- 439 095,00

- 195 000,00

365 000,00

365 000,00

584 730,00

584 730,00

1 255 600,00

1 255 600,00

3 459 183,68

1 346 620,87

200 000,00

832 739,12

1 079 823,69

1 599 786,00

365 000,00

365 000,00

584 730,00

584 730,00

1 255 600,00

1 255 600,00

3 481 477,42

1 356 363,71

200 000,00

838 615,43

1 086 498,28

134 104,00

134 104,00

135 768,00

135 768,00
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1998P834E88

1998P834E89

99 458 034,62

99 458 034,62

TOTAL GENERAL

99 458 034,62

2 044 000,00

2 027 271,00

Total politique

Total Prog.

2019 1998P834E89

2019

2019 1998P834E88

2019

Placement en établissements

Total enveloppe

Total enveloppe
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10 928 445,06

10 928 445,06

10 928 445,06

- 15 000,00

77 000,00
Frais d'hebergement en maisons
d'enfants a caractere social

Services d'aide éducative en milieu
ouvert et à domicile

82 238 765,58

82 238 765,58

82 238 765,58

255 500,00

255 500,00

261 584,00

261 584,00

- 957 095,00

- 957 095,00

- 957 095,00

- 15 000,00

- 15 000,00

77 000,00

77 000,00

21 176 269,68

21 176 269,68

21 176 269,68

797 577,00

797 577,00

784 750,00

784 750,00

7 269 134,42

7 269 134,42

7 269 134,42

797 577,00

797 577,00

784 750,00

784 750,00

659 405,00

659 405,00

659 405,00

193 346,00

193 346,00

196 187,00

196 187,00
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Petite enfance, enfance, parentalité

N° : 7350

Objet de la délibération :

6
1S3-02

DM2 2019 - MAISON DEPARTEMENTALE DE L ENFANCE BUDGET ANNEXE

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Présidente soumets à notre examen les propositions du budget annexe de la Maison
départementale de l’enfance dans le cadre de la DM2 pour l’année 2019
L’augmentation du budget est de 35 500 € et se décline ainsi :
1 – Dépenses :
Programme : Personnel MDE

+ 35 500€

2 – Recettes:
Administration Générale: Subvention d’équilibre

+ 35 500€

Considérant l’avis de la commission des solidarités, en accord avec la commission des Finances,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver l’augmentation du budget annexe de la MDE de 35 500€, en dépenses et en
recettes, portant ainsi le budget annexe de la MDE à un total de 4 495 758.14€ pour l’année 2019, dont le
détail figure dans le fascicule budgétaire.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Santé

N° : 7302

7
1S4-01

Objet de la délibération :

DM2 2019 - PREVENTION SANTE

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Présidente soumet à l’examen la DM2 – 2019 de la sous-direction PMI Prévention Santé qui est
présentée en augmentation des dépenses en enveloppes et en diminution des dépenses en crédits de
paiements.
En dépenses de fonctionnement : + 2 612,91 € d’AE et - 187,09 € en CP 2019
Aucun mouvement de recette n’est proposé.
Considérant l’avis de la Commission Organique « Solidarités », en accord avec la Commission des
Finances,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’adopter la DM2 – 2019 de la sous-direction PMI Prévention Santé

•

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)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

2373

2374

1 110 418,08

Total Général

1 110 418,08

1 110 418,08

Total Prog.

Santé Total politique

Prise en charge des soins

2 612,91

2 612,91

2 612,91

2 612,91

Mnt proposé

Chap.

Art.

CP Votés

736 637,08

736 637,08

736 637,08

736 637,08

1 110 418,08

Mnt voté

Imp. bubg.

Total enveloppe 2018 2002P054E42

Code

Ap/Epcp

Type(s) enveloppes : AE

736 637,08

Mill.

Section :

Prise
en charge des soins
2018 2002P054E42
Prévention
Prévention
Santé
santé
santé

Libellé

Programme

Nature : Dépense

2 612,91

2 612,91

2 612,91

2 612,91

2 612,91

2019

CP prévus

DELIBERATION DM2 - 2019 CDR Prévention Santé / Dépenses des fonctionnement AE

373 781,00

373 781,00

373 781,00

373 781,00

373 781,00

2020

CP prévus
2021

CP prévus

CDR : DS : Prévention- Santé

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus
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Santé

N° : 7098

Objet de la délibération :

8
1S4-02

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES - REPRISES
DE PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES
EXCEPTIONNELS

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 78
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Suite à un contrôle fiscal dont les conclusions rendues en 2010 précisaient que la Drôme Laboratoire était
redevable des impôts sur les entreprises, des recours ont été exercés auprès du Tribunal Administratif de
Grenoble et de la Cour Administrative d’Appel de Lyon.
Au regard du risque contentieux, des provisions pour risques et charges exceptionnels avaient été
constituées pour un montant de 920 000 € conformément aux délibérations suivantes :
- délibération du 18/10/2010 : 300 000 €
- délibération du 21/05/2012 : 320 000 €
- délibération du 24/11/2014 : 300 000 €
Le paiement des sommes dues au titre des années du contrôle fiscal ainsi que la régularisation de la
situation fiscale du Laboratoire a été réalisée en 2017 avec une reprise partielle des provisions constituées :
- délibération du 26/06/2017 , reprise partielle de provision pour risques et charges exceptionnels de 820 000
€.
Le dossier n’étant pas clôturé sur tous les points, il avait été décidé de conserver 100 000 € de provision
dans l’attente de la régularisation complète et définitive des impositions dues par La Drôme Laboratoire.
Le contentieux fiscal est à ce jour clos ; il n’y a plus lieu de maintenir la provision :
- Il s’agit d’effectuer une reprise totale de provision pour un montant de 100 000 € à l’article 7875 « reprise
sur provisions pour risques et charges exceptionnels » à la DM2 2019.
Le Conseil départemental, après en avoir délibéré ; DECIDE :
- d’effectuer une reprise de provision de 100 000 € sur la provision pour risques et charges exceptionnels
constituée par délibération du 24/11/2014.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Santé

N° : 6948

9
1S4-03

Objet de la délibération :

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES - DEMANDE
DE REMISE GRACIEUSE 2019 - BUDGET ANNEXE

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 67
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les services de la Paierie Départementale ont émis une demande de remise gracieuse de 2 titres de
recettes 2017 concernant la société OXENA .
Un paiement de 999.19 € de la nouvelle société OXENA aurait dû être imputé sur les titres 4530/2017
(819.79 €) et 6168/2017 (179.40 €). Il a été imputé à tort sur le titre 874/2011 de l'ancienne société OXENA
en liquidation judiciaire.
Les services du Laboratoire Départemental d’Analyses ont procédé à l’examen de ces propositions.
Il convient d’effectuer une remise gracieuse ( chapitre 67, article 673) sur les 2 titres pour un montant de
999,19 € :

EXERCICE

REFERENCE
PIECE

IMPUTATION

NOM DU REDEVABLE

MONTANT RESTANT A
RECOUVRER

2017

T-4530

706--

LABORATOIRE OXENA ROM

819.79 €

2017

T-6168

706--

LABORATOIRE OXENA ROM

179,40 €

Il est proposé au Conseil Départemental :
•

d’approuver la remise gracieuse de titres de recettes du Laboratoire Départemental d’Analyses
concernant le laboratoire OXENA demandée par la Paierie Départementale pour un montant de
999,19 €.

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

N° : 6816

Objet de la délibération :

10
1S4-04

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES ADMISSIONS EN NON VALEUR 2019 - BUDGET ANNEXE

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les services de la Paierie Départementale ont émis une demande d’admission en non valeur de titres de
recettes à l’encontre du laboratoire :

Un état de proposition d’admission de titres de recettes en non valeur a été dressé par les services de la
Paierie départementale à la date du 21 mars 2019.
Les services du Laboratoire Départemental d’Analyses ont procédé à l’examen de ces propositions.
La somme retenue à admettre en non valeur est de 5 336.28 €.
Elle concerne :
-

les sommes dues par des collectivités territoriales pour les années 2008 et 2013 et 2014
(application de la prescription quadriennale pour 4 créances d’un total de 3052,46 €)

-

les sommes dues par des particuliers et entreprises défaillantes ( 27 créances pour un montant de
2163.97 €)

-

les sommes dues inférieures aux seuils de poursuite (17 créances pour un montant de 119.85 €)

Les dossiers sont consultables au service administratif et financier du Laboratoire Départemental
d’Analyses.

Il est proposé au Conseil Départemental :

•

d’approuver l’admission en non-valeur de titres de recettes du Laboratoire Départemental
d’Analyses demandée par la Paierie Départementale en mars 2019, pour un montant de 5 336.28 €.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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2017 T-10895

2017 T-11467

Collectivité territoriale

Collectivité territoriale

2017 T-777

2016 T-5349

2018 T-507

2014 T-12015
2015 T-8979

2015 T-3344

2018 T-2068
2015 T-10660

706--

706--

706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706--
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BRO
CHAMBON MICKAEL Nc
COMMUNAUTE D
AGGLOMER
COMMUNAUTE D
AGGLOMER

BRIDOT Philippe

BOISJEOL Francis

BOISJEOL Francis

ASSOCIATION NATURE ET
BLANC Claude

ARNAUD Nicolas

AGROSUP DIJON
AKANNI Jean Claude

2309,84
0

2 Pièces pour
0 Pièces pour

Nom du redevable

2103,72

10 Pièces pour

Imputation
budgétaire
de la pièce

922,72

Exercice 2019
Numéro de la liste
3423210232
48 pièces présentes pour un
total de
5336,28

36 Pièces pour

Référence de la pièce

2018 T-161
2014 T-5714

Exercice pièce

Inférieur strictement à 100
Supérieur ou égal à 100 et
inférieur strictement à 1000
Supérieur ou égal à 1000 et
inférieur strictement à 5000
Supérieur ou égal à 5000

Société
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Société
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Société
Particulier

Nature Juridique

EDITION HELIOS
Présentation en non
valeurs
arrêtée à la date du
21/03/2019
026090 P.DEP
DROME
02604 DEPARTEMENT
LABORATOIRE
Tranches de montant

LISTE NV 3423210232

Motif de la présentation

,15 RAR inférieur seuil poursuite

,15 RAR inférieur seuil poursuite

,05 RAR inférieur seuil poursuite
185,16 NPAI et demande renseignement négative
Certificat d irrecouvrabilité pour le débiteur
91,92 NPAI et demande renseignement négative
Certificat d irrecouvrabilité pour le débiteur
137,44 Certificat d irrecouvrabilité pour le débiteur
105,36 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
19,94 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
19,66 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
192,84 Certificat d irrecouvrabilité pour le débiteur
Poursuite sans effet
,01 RAR inférieur seuil poursuite
41,19 Certificat irrecouvrabilité

Montant restant à recouvrer
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2018 T-357

2018 T-356

2018 T-358
2016 T-3747

Collectivité territoriale

Collectivité territoriale

Collectivité territoriale
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Collectivité territoriale
Particulier
Particulier
Particulier
Société
Société
Société
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
T-4886
T-13108
T-13157
T-2016
T-2301

Particulier
Particulier
Société

2013 T-3313
2018 T-6212
2015 T-5276

Collectivité territoriale
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier

2008 T-19822

2014 T-9418

T-1418
T-269
T-5258
T-3077

2013 T-1868

Collectivité territoriale

2017
2017
2015
2014

2014 T-12809

Inconnue

2014 T-9361

2014 T-13970

2018
2012
2011
2018
2015

2014 T-15305
2015 T-4549

2016 T-3589

2018 T-2234

Collectivité territoriale

706-706-706--

706-706-706-706-706-706-706-706--

706--

706--

706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706--

706--

706--

706--
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PISCINE UNIVERSITAIRE

LIEBALLE Jean Pierre
LUCAS Guy
LUCAS Guy
MAZA PATRICK
MAZOYER JEAN CLAUDE
N

HOPITAL LOCAL
VERNOUX
LABORATOIRE
DEPARTEME
LABORATOIRE
DEPARTEME
LALANNE Daniel
LE QUENTREC Beatrice

GOUGAM SAMIA

GEHIN JOEL

DESCHAMPS Paule
EIFFAGE TP
EIFFAGE TP
EUROVIA MANAGEMENT
FRAYSSE Joseph

DASSP DIRECTION DES A
DEFFORGE Elodie

CROS Cedric

COMMUNAUTE D
AGGLOMER
CONSEIL
DEPARTEMENTAL
CONSEIL
DEPARTEMENTAL
CONSEIL
DEPARTEMENTAL
CROS Cedric

LISTE NV 3423210232

47,87 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
249,33 Certificat irrecouvrabilité

1 154,92 Mandatement office refusé par représentant de l état
60,42 Certificat irrecouvrabilité
14,64 Certificat irrecouvrabilité
RAR inférieur seuil poursuite
48,11 Certificat irrecouvrabilité
47,16 Certificat irrecouvrabilité
68,40 Certificat irrecouvrabilité
22,52 Certificat irrecouvrabilité

1 154,92 Mandatement office refusé par représentant de l état

92,01 Poursuite sans effet

,13 RAR inférieur seuil poursuite
144,75 Certificat d irrecouvrabilité pour le débiteur
Poursuite sans effet
18,72 Certificat d irrecouvrabilité pour le débiteur
Poursuite sans effet
197,66 Poursuite sans effet
145,01 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
,10 RAR inférieur seuil poursuite
80,50 RAR inférieur seuil poursuite
37,93 RAR inférieur seuil poursuite
,01 RAR inférieur seuil poursuite
19,46 Certificat irrecouvrabilité
RAR inférieur seuil poursuite
201,21 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
67,91 NPAI et demande renseignement négative
Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet

,30 RAR inférieur seuil poursuite

,21 RAR inférieur seuil poursuite

,16 RAR inférieur seuil poursuite
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2008
2018
2018
2018
2018
2015
2016
2014

Collectivité territoriale
Collectivité territoriale
Société
Société
Société
Particulier
Particulier
Particulier

T-11833
T-3201
T-7001
T-2037
T-6572
T-12933
T-2367
T-9739

2018 T-5574
2014 T-4684

Société
Société
706-706-706-706-706-706-706-706--

706-706--

Page 3

TOTAL

SIE REGION RHONE VENT
SISPEC
SOGEA RHONE ALPES
SOGEA RHONE ALPES
SOGEA RHONE ALPES
VOLLE Patrick
VOLLE Patrick
VOLLE PATRICK Nc

PODIS SAS
ROMIEU HERVE

LISTE NV 3423210232

5 336,28

544,96
,02
,01
,10
,01
14,44
30,72
30,06

Mandatement office refusé par représentant de l état
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
Certificat irrecouvrabilité
Certificat irrecouvrabilité
Certificat irrecouvrabilité

,01 RAR inférieur seuil poursuite
47,72 Certificat irrecouvrabilité
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11
1S4-05

DM2 2019 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES BUDGET ANNEXE

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La décision modificative n°2 apporte les modifications au budget annexe du laboratoire 2019
suivantes :
1.

EN SECTION DE FONCTIONNEMENT : - 40 000 €

La DM 2 ajuste les crédits ouverts en fonctionnement au BP et au BS 2019. Elle s’équilibre à
– 40 000 €.
1. En dépenses :
Il est prévu l’évolution suivante des dépenses :
-

une réduction des crédits pour les admissions en non valeur de 4 000 € ( au chapitre 65)

-

une augmentation des crédits pour les intérêts moratoires et pénalités sur marchés de 4 000
€ ( au chapitre 67)

-

un ajustement de la dotation aux amortissements de - 40 000 € (au chapitre 042).
2. En recettes :

Les crédits inscrits en DM 2 sont les suivants :
-

reprise sur provisions pour risques et charges exceptionnels : La Drôme Laboratoire ayant
régularisé sa situation fiscale de façon complète et définitive, il y a lieu de reprendre la provision
qui était conservée : + 100 000 € au chapitre 78.
chiffre d’affaires : - 140 000 €, soit un montant prévu pour 2019 de 7 382 274.46 € (au chapitre
70 . Il s’agit d’ajuster le chiffre d’affaires (- 1.9 % par rapport au BP+BS) en compensant la
reprise des provisions en recettes et en prenant en compte l’ajustement de la dotation aux
amortissements en dépenses.

La section de fonctionnement (BP+BS+DM 2019) s’équilibre ainsi à 7 746 274.46 €, soit une
augmentation de 2.4% par rapport à 2018 (BP+BS+DM).
2.

EN SECTION D’INVESTISSEMENT : -40 000 €

1. En dépenses :
La DM prévoit :
- une baisse des crédits de 40 000 € au chapitre 21 (acquisitions de matériel industriel).
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2. En recettes :
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.Il est prévu un ajustement de la dotation aux amortissements de -40 000 € (au chapitre 040).
La section d’investissement (BP+BS+DM 2019) s’équilibre ainsi à 1 430 614.61 €, soit une
baisse de 5.1 % par rapport à 2018 (BP+BS+DM).

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de voter les crédits inscrits à la DM2 du Laboratoire Départemental d’Analyses dont le détail figure
dans le fascicule budgétaire

•

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)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Environnement

N° : 7214

12
2A1-01

Objet de la délibération :

DM2 2019 - SERVICE ENVIRONNEMENT SPORTS NATURE POLITIQUE ENVIRONNEMENT

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Vu les propositions financières du Service Environnement Sports Nature, sur la politique Environnement,
présentées dans le cadre de la Décision Modificative n° 2 – 2019,
Considérant qu’à cette séance le budget réservé à la politique Sports de Nature fait l’objet d’une délibération
spécifique et qu’il n’y a pas de propositions financières sur la politique Espaces Naturels Sensibles,
Considérant l’avis favorable de la Commission Aménagement, en accord avec la Commission Ressources,

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’APPROUVER les propositions présentées dans le rapport :
Volet ENVIRONNEMENT :
RECETTES :
- Fonctionnement :
- Investissement :

CP
CP

:
:

0,00 €
0,00 €

DEPENSES :
- Fonctionnement :
- Investissement :

AE
AP

:
:

- 23 750,00 €
- 393 499,50 €

CP
CP

:
:

- 11 870,08 €
1 500,00 €

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
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M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Section : Investissement
Type(s) enveloppes : AP

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux organismes publics divers pour
biens mob, mat et études

2019

Energie

2019

ENV8-19SOLNR

Total Prog.

2019 7-19IP-ETUDE

Divers - domaine départemental

Total enveloppe

2019

2019
Divers - domaine départemental
7-19IP-ETUDE

Total Prog.

2019 3-19DECHETS

Déchets : action départemental

Total enveloppe

60 000,00

60 000,00

250 000,00

1 500,00

1 500,00

- 150 000,00

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

Frais d'annonces et insertion

Etudes d'investissement

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux organismes publics divers pour
bâtiments et installations

2019

2 582,50

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux communes et struct.intercom. p/
biens mob, mat et études

2019

- 150 000,00

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour biens
mob,mat,études

2019

250 000,00

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour bât et install

2019
Environnement
Déchets : action départemental
3-19DECHETS

2019

Libellé

CP Votés

0,00

Mnt proposé

Nature analytique

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

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Ap/Epcp

Programme

Politique : Environnement / Secteur : Environnement / Sous-Secteur :

Nature : Dépense

Deliberation : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

1 500,00

1 500,00

1 500,00

2019

CP Prévus

65 150,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2020

CP Prévus

CDR : Environnement

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2021

CP Prévus

2022

CP Prévus

Dernière mise à jour : 10 octobre 2019

après 2 022

CP Prévus
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TOTAL GENERAL

Environnement
Total politique

Energie

Total enveloppe

0,00

0,00

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux organismes publics divers pour
biens mob, mat et études
Subvention d'investissement à verser
aux personnes de droit privé pour
bâtiments et installations
Subvention d'investissement à verser
aux personnes de droit privé pour
biens mob, mat et études

2019

2019

2019

Total Prog.

680 000,00

680 000,00

370 000,00

-393 499,50

- 393 499,50

- 244 999,50

32 582,50

32 582,50

2 582,50

2 582,50

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux organismes publics divers pour
bâtiments et installations

2019

- 244 999,50

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux communes et struct.intercom. p/
biens mob, mat et études

2019

370 000,00

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour biens
mob,mat,études

2019

2019
ENV8-19SOLNR

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour bât et install

2019

1 500,00

1 500,00

95 150,00

95 150,00

65 150,00

65 150,00

157 268,00

157 268,00

57 268,00

57 268,00

57 268,00
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Section :
Type(s) enveloppes : AE

11-17SubOrga

11-18SubOrga

11-19SubOrga

102 000,00

102 000,00

TOTAL GENERAL

52 000,00

4 500,00

23 000,00

24 500,00

Total politique

Total Prog.

2019 11-19SubOrga

2019

2019

2018 11-18SubOrga

2018

2018

2017 11-17SubOrga

2017

Subventions aux organismes

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Subventions aux organismes

2017

50 000,00

Pollutions, nuisances et risqu

Total Prog.

50 000,00

Pollutions, nuisances et risqu 2019 10-19TIGRE
Total enveloppe
2019 10-19TIGRE

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

-23 750,00

- 23 750,00

- 13 750,00

- 4 500,00

- 7 750,00

- 1 500,00

- 10 000,00

- 10 000,00

Mnt proposé

Subventions de fonctionnement a
verser aux personnes de droit privé,
aux associations

Subventions de fonctionnement a
verser aux communes, structures
intercom. et ets pub. com.

Subventions de fonctionnement a
verser aux personnes de droit privé,
aux associations

Subventions de fonctionnement a
verser aux communes, structures
intercom. et ets pub. com.

Subventions de fonctionnement a
verser aux personnes de droit privé,
aux associations

Subventions de fonctionnement a
verser aux communes, structures
intercom. et ets pub. com.

Prestations de services

Libellé

Nature analytique

Politique : Environnement / Secteur : Environnement / Sous-Secteur :

Nature : Dépense

89 750,00

89 750,00

49 750,00

2 250,00

2 250,00

0,00

23 000,00

9 000,00

14 000,00

24 500,00

24 500,00

0,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

CP Votés

- 11 500,00

- 11 500,00

- 11 500,00

- 2 250,00

- 2 250,00

- 7 750,00

- 4 250,00

- 3 500,00

- 1 500,00

- 1 500,00

2019

CP Prévus
2020

CP Prévus

CDR : Environnement

2021

CP Prévus

2022

CP Prévus

après 2 022

CP Prévus

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_12-DE

Affiché le 28/11/2019

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019
Reçu en préfecture le 28/11/2019
Affiché le 28/11/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_13-DE
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Environnement

N° : 7212

13
2A1-02

Objet de la délibération :

DM2 2019 - SERVICE ENVIRONNEMENT SPORTS NATURE POLITIQUE SPORTS DE NATURE

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Vu les propositions financières du Service Environnement Sports Nature, sur la politique Sports de Nature,
présentées dans le cadre de la Décision Modificative n° 2 – 2019,
Considérant qu’à cette séance le budget réservé à la politique Environnement fait l’objet d’une délibération
spécifique et qu’il n’y a pas de propositions financières sur la politique Espaces Naturels Sensibles,
Considérant l’avis favorable de la Commission Aménagement, en accord avec la Commission Ressources,

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’APPROUVER les propositions présentées dans le rapport :
Volet SPORTS DE NATURE :
RECETTES :
- Fonctionnement :
- Investissement :

CP
CP

:
:

0,00 €
0,00 €

DEPENSES :
- Fonctionnement :
- Investissement :

AE
AP

:
:

0,00 €
0,00 €

CP
CP

:
:

- 20 000,00 €
- 30 000,00 €

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



Affiché le 28/11/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20191118-CD20191118_13-DE
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Réunion du 18 novembre 2019

Routes et déplacements

N° : 7269

Objet de la délibération :

14
2A3-01

DM2 2019 - DIRECTION DES DEPLACEMENTS - BUDGET
PRINCIPAL DES ROUTES

Rapporteur : M. André GILLES
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Il est soumis à votre examen les propositions relatives aux crédits à prévoir à la DM2 2019 pour
financer les programmes routiers du Département que gère notre Direction des Déplacements.
1) EN FONCTIONNEMENT (DEPENSES) :
STD-ENTR (Entretien des RD) :
Le bilan définitif de l’hiver 2018-2019 est maintenant établi. Le coût est de 1.552.000€ (hors charges de
personnel) décomposé comme suit :
* Sel : 322.000€
* Gravillons : 9.000€
* Matériel : 1.015.000€
* Météo : 16.000€
* Convention agriculteurs et entreprises extérieures : 140.000€
* Convention avec département limitrophe : 50.000€
Ce montant est conforme au montant voté au BP 2019 (1.579.000€ pour un hiver très clément).

2) EN INVESTISSEMENT (DEPENSES):
STD-OPE (Opérations individualisées) :
En AP (+) 500.000€ :
Demande d’AP pour ajustement d’opérations ou opérations complémentaires à hauteur de 1.460.000€ :
AP 1998 : (+) 160.000€ notamment pour les études de la déviation de Suze la Rousse ;
AP 2018 : (+) 300.000€ notamment pour les études de reconstruction du pont sur la Vière et le giratoire sur
la RD67 dans le cadre du calibarge entre la limite de gestion de Saint Vallier et la RD112 ;
AP 2019 : (+) 1.000.000€ notamment pour l’aménagement de la RD731 au droit de l’école à Cobonne
(92K€), la reprise de chaussée dégradée sur la RD93 à l’entrée de Die (432K€), le déplacement du carrefour
RD94/RD70 à Villeperdrix (180K€), le calibrage de la RD125 à BARBIERES (+150K€).
Restitution d’AP suite à des soldes d’opérations à des montants inférieurs pour 960.000€ :
AP 2011 : (-) 200.000€
AP 2012 : (-) 360.000€
AP 2015 : (-) 100.000€
AP 2016 : (-) 300.000€
Ces ajustements ou inscriptions d’autorisations de programme supplémentaires permettront de réaliser une
bonne consommation des crédits de paiements 2019 en investissement, des économies ayant été réalisées
sur des opérations en cours.
Sur l’AP 2019, 200.000€ de crédits de paiements sont transférés du compte 45 au compte 23.
STD-REGR (Revêtements et Grosses réparations) :
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Sur l’AP 2019, il est demandé 150.000€ d’AP supplémentaire compte-tenu
de la nette augmentation des
opérations sous maîtrise d’ouvrage communale (opérations en traverses de zones agglomérées). 81.604€
de crédits de paiements sont transférés du compte 45 au compte 23.

STD-VER (Sublimes Routes) :
Pour la réalisation d’un film mémoriel, artistique et immersif sur les routes sublimes du Vercors, il est
demandé des crédits de paiement à hauteur de 24.000€ sur le chapitre 20. Il est également proposé un
transfert de 1.000€ du chapitre 204 vers le chapitre 23.
Etant donné le montage financier de la convention entre le CD38 et le CD26 pour le financement d’une
partie des études, les 60.000€ de crédits de paiements qui avaient été inscrits au chapitre 45 sont transférés
vers le chapitre 23 pour 55.000€ et vers le chapitre 205 pour 5.000€.
STD-INFR (Grandes Infrastructures) :
Echangeur de Montélier :
Les travaux de reprise de l’ouvrage existant sur la RD119 vont démarrer à l’automne 2019. Le coût global
des travaux pour la réalisation de l’échangeur de Montélier s’élève à 5.149.200€ (valeur au stade AVP). Il
convient donc d’inscrire l’enveloppe globale augmentée de 100.000€ pour les compléments d’études (étude
d’opportunité portée exclusivement par le CD26) soit une AP de 5.249.200€.
Echangeurs autoroutiers Nord et Sud sur l’A7 :
La signature des conventions devrait intervenir d’ici la fin de l’exercice 2019. Lors de la commission
permanente du 5 décembre 2016, il avait été voté une participation de 5M€ du Département pour chacun de
ces deux échangeurs.
Le coût des travaux est aujourd’hui à actualiser en prenant en compte les révisions de prix (index TP01
valeur décembre 2016). Pour l’échangeur Nord, l’augmentation d’AP est de 240.000€. Pour l’échangeur Sud,
elle est estimée à 1.240.000€ soit une augmentation totale d’AP de 1.480.000€.

3) EN INVESTISSEMENT (RECETTES) :
STD-OPE (Opérations individualisées) :
Compte-tenu de l’absence d’opération pour compte de tiers, 200.000€ de recettes sont restituées en
enveloppe et crédits de paiement.
Il convient d’inscrire une subvention à hauteur de 20.370€ en recette pour le financement du carrefour entre
la RD53 et la VC9 à Epinouze.
STD-INFR (Grandes Infrastructures) :
Echangeur de Montélier :
L’Etat participant au financement global de l’opération à hauteur d’1/3, à l’exception du coût de l’étude
d’opportunité, et pour un montant maximum de 2.000.000€ TTC non révisables, il est inscrit une enveloppe
de recette de 2.000.000€ et 283.600€ de crédits de paiements.
STD-REGR (Revêtements et Grosses réparations) :
Les recettes pour les opérations pour compte de tiers sont diminuées de 81.604€ en enveloppe et crédits de
paiement.
STD-VELO (Vélo Routes Voies Vertes) :
Le financement de la passerelle Viarhona à la Roche de Glun va faire l’objet d’un avenant d’ici la fin de
l’exercice 2019. Les recettes attendues sont réduites de 74.614€. Le montant total est porté à 1.188.372€.
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Etant donné le montage financier de la convention entre le CD38 et le CD26 pour le financement d’une
partie des études, 20.000€ de crédits de paiements sont transférées du chapitre 45 vers le chapitre 13 et
40.000€ de crédits de paiement supplémentaires sont inscrits.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver les propositions budgétaires relatives à la DM2 2019 du budget principal des routes
géré par la Direction des Déplacements.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Total politique

Mill.

Code

Total Prog.

REVETEMENT GROSSES REPARATIONS

Total Prog.

Total enveloppe 2019 AP REGR 2019

2019

16 700 000,00

16 700 000,00

Mnt voté

150 000,00

150 000,00

Mnt proposé

0,00

6 240 000,00
Ap/Epcp

0,00

6 240 000,00

0,00

23151

21511

204152

2081

Art.

Art.
23151

458182 458182

23

Chap.

Imp. bubg.

23

2019
6 000 000,00

21

2019

Chap.

204

Mnt proposé

2019

Mnt voté

Imp. bubg.

20

Code

Ap/Epcp

23151

20511

Art.

458174 458174

2019 AP VER 2019

Mill.

REVETEMENT GROSSES REPARATIONS 2019 AP REGR 2019
et déplacements

Libellé

2016

2016

Total enveloppe 2019 AP VER 2019

Programme

SUBLIMES ROUTES

Libellé

Chap.

23

0,00

Mnt proposé

2016

240 000,00

Mnt voté
20

Code

Imp. bubg.

0,00

0,00

14 071 299,93

14 071 299,93

100 000,00

13 971 299,93

CP Votés

267 676,00

267 676,00

72 672,00

60 672,00

0,00

12 000,00

CP Votés

195 004,00

0,00

60 000,00

135 004,00

CP Votés

Type(s) enveloppes : AP;EPI

2016 AP VER 2016

Mill.

Total enveloppe 2016 AP VER 2016

Programme

SUBLIMES
ROUTES
ité écoq
territoires

Libellé

Ap/Epcp

Section : Investissement

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Programme

Nature : Dépense

2396

0,00

0,00

-81 604,00

81 604,00

2019

CP prévus

24 000,00

24 000,00

24 000,00

1 000,00

-1 000,00

24 000,00

2019

CP prévus

0,00

-60 000,00

55 000,00

5 000,00

2019

CP prévus

2 778 700,07

2 778 700,07

2 778 700,07

2020

CP prévus

600 000,00

600 000,00

555 004,00

470 004,00

10 000,00

75 000,00

2020

CP prévus

44 996,00

44 996,00

2020

CP prévus

CDR : Routes

2021

CP prévus

1 886 000,00

1 886 000,00

1 886 000,00

1 771 000,00

40 000,00

75 000,00

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2022

CP prévus

1 062 324,00

1 062 324,00

1 062 324,00

1 062 324,00

2022

CP prévus

2022

CP prévus

1/3

après 2 022

CP prévus

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus
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Libellé

Programme

2015
10 910 000,00

- 300 000,00

238

23151

Art.

458167 458167

238

23151

Art.

Imp. bubg.
Chap.

23

Mnt proposé

23151

Art.

458152 458152

2015

Mnt voté

Ap/Epcp

- 100 000,00

Chap.

23

Code

9 176 740,21

23151

Art.

Imp. bubg.

23

Chap.

2015 AP OPE 2016X

Mill.

Total enveloppe 2015 AP OPE 2016X

Programme

Libellé

2015

1

238

23152

23151

23151

2161

Imp. bubg.

23

23

Mnt proposé

Art.
1322

Imp. bubg.
Chap.

2015

Mnt voté

- 360 000,00

Mnt proposé

- 200 000,00

Mnt proposé

23

Code

Ap/Epcp

18 385 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

11 487 532,33

Mnt voté

2015 AP OPE 2015

Mill.

Total enveloppe 2015 AP OPE 2015

Programme

Libellé

Code

2012 AP OPE 2012

Mill.

Total enveloppe 2012 AP OPE 2012

Programme

Libellé

Code

2011 AP OPE 2011

Mill.

Ap/Epcp

901

1998

Total enveloppe 2011 AP OPE 2011

Programme

Libellé

23

1998

160 000,00

23

1998

212 668 365,00

23

1998

1998

23

Chap.

1998

Mnt proposé

21

Mnt voté

1998

Code

Imp. bubg.

13

Mill.

Ap/Epcp

1998 AP OPE 1998

Total enveloppe 1998 AP OPE 1998

OPE INDIVIDUALISEES RD

2397

0,00

10 381 943,15

0,00

40 650,00

10 341 293,15

CP Votés

8 712 882,08

236 280,00

54 514,37

8 422 087,71

CP Votés

17 940 880,74

17 940 880,74

CP Votés

11 232 037,66

11 232 037,66

CP Votés

212 551 116,49

0,00

56 311 265,92

121 787,02

0,00

102 448 911,45

53 646 284,75

22 867,35

CP Votés

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

212 451,05

212 451,05

2020

CP prévus

239 058,13

239 058,13

2020

CP prévus

71 865,43

71 865,43

2020

CP prévus

55 494,67

55 494,67

2020

CP prévus

268 063,51

268 063,51

2020

CP prévus

CP prévus

CP prévus

15 605,80

15 605,80

2021

CP prévus

2021

CP prévus

12 253,83

12 253,83

2021

CP prévus

2021

CP prévus

9 185,00

9 185,00

2021

2022

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

2022

2/3

après 2 022

CP prévus

124 800,00

124 800,00

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022
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Libellé

Code

2019

2019 AP OPE 2019

Mill.

Code

2016

2016

2016 CPER 2016 MO

Mill.

Total Prog.

Code

2017 CPER 2017

Mill.

Total politique

GRANDES INFRASTRUCTURES

Total Prog.

Total enveloppe 2017 CPER 2017

Programme

Total Général

2017

Total enveloppe 2016 CPER 2016 MO

GRANDES INFRASTRUCTURES

Libellé

Code

Total enveloppe 2019 AP OPE 2019

Programme

Libellé

Mill.

2017 AP OPE 2018X

Total enveloppe 2017 AP OPE 2018X

Programme

Libellé

Programme

OPE INDIVIDUALISEES RD

2398
7 379 200,00

7 379 200,00

346 679 637,54
352 919 637,54

6 729 200,00

1 480 000,00

Mnt proposé

5 249 200,00

Mnt proposé

500 000,00

1 000 000,00

Mnt proposé

300 000,00

Mnt proposé

15 300 000,00

15 000 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

300 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

314 679 637,54

28 362 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

23 690 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp
Art.
23151

23151

Art.

204

Chap.
204113

Art.

Imp. bubg.

458182 458182

23

Chap.

Imp. bubg.

200 000,00

458182 458182

0,00

0,00

291 727 198,65

291 459 522,65

254 789,80

CP Votés

254 789,80

0,00

0,00

254 789,80

CP Votés

277 133 432,92

4 150 669,43

3 950 669,43

Art.

CP Votés

12 163 903,37

0,00

12 163 903,37

CP Votés

23151

23

Chap.

Imp. bubg.

458174 458174

23

Chap.

Imp. bubg.

0,00
24 000,00

2019

CP prévus

2019

CP prévus

0,00

0,00

-200 000,00

200 000,00

2019

CP prévus

2019

CP prévus

17 481 830,18

16 881 830,18

1 821 400,00

1 023 000,00

1 023 000,00

2020

CP prévus

798 400,00

798 400,00

2020

CP prévus

12 281 730,11

6 042 012,43

6 042 012,43

2020

CP prévus

5 392 784,89

5 392 784,89

2020

CP prévus

CP prévus

CP prévus

16 068 504,85

14 182 504,85

4 496 010,20

2021

CP prévus

4 496 010,20

4 496 010,20

2021

CP prévus

9 686 494,65

7 669 274,07

7 669 274,07

2021

CP prévus

1 980 175,95

1 980 175,95

2021

11 676 780,27

10 614 456,27

2 327 000,00

2 327 000,00

2 327 000,00

2022

CP prévus

2022

CP prévus

8 287 456,27

4 185 754,48

4 185 754,48

2022

CP prévus

4 101 701,79

4 101 701,79

2022

3/3

23 320 523,59

20 920 523,59

13 130 000,00

13 130 000,00

13 130 000,00

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

7 790 523,59

7 314 289,59

7 314 289,59

après 2 022

CP prévus

351 434,00

351 434,00

après 2 022
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Réunion du 18 novembre 2019

Soutien financier aux collectivités

N° : 7128

Objet de la délibération :

15
2A4-01

DM2 2019 - DIRECTION DES POLITIQUES TERRITORIALES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Elle soumet à notre examen la Décision Modificative n°2 -2019 du Service Relations avec les Collectivités.
Les modifications apportées au Budget Primitif et Budget Supplémentaire 2019 concernent :

- l’inscription du reliquat 2019 de FDPTP d’un montant de 462 710,54 € par le Service des
Relations avec les Collectivités sur l’enveloppe complémentaire des Projets de Cohérence Territoriale.
- l’augmentation de l’enveloppe des traverses d’agglomération, dont la gestion est
déléguée à la Direction des Déplacements, d’une part, en autorisation de programme, d’un montant de
246 272,10 € et d’autre part sur le FDPTP d’un montant de 304 826,46 €
- diminution de l’enveloppe complémentaire des projets de cohérence territoriale d’un
montant de 246 272,10 €
- l’inscription d’un montant de 624 221 € du Fonds Départemental de Péréquation de la
Taxe Additionnelle 2019 sur l’enveloppe complémentaire.
Lors du budget supplémentaire 2019, il a été voté une enveloppe de 400 000 € pour une
aide départementale d’ingénierie pour l’élaboration d’un plan d’actions pour les communes lauréates de
l’appel à projet « Centres Villes et Villages ». Cette aide se concrétise par une subvention à accorder
aux communes qui font appel à un bureau d’études pour l’élaboration de leur plan d’actions.
Suite à une erreur matérielle et après instruction des dossiers, il convient de modifier,
sans incidence sur le montant de l’enveloppe l’imputation budgétaire prévue initialement au compte de
frais d’études (chapitre 20) remplacée par l’imputation budgétaire au compte subvention
d’investissement à verser aux communes et structures intercommunales pour biens mobilier, matériel
et études (chapitre 204).
- l’inscription de crédits de paiements supplémentaires à hauteur de 3 M€
Considérant l’avis de la Commission « Aménagement » en accord avec la Commission « Ressources »
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de modifier l’imputation budgétaire de l’appel à projet « Centre Villes et Villages » initialement
prévue au compte frais d’études (chapitre 20) remplacée par l’imputation budgétaire au compte subvention
d’investissement à verser aux communes et structures intercommunales pour biens mobilier, matériel et
études (chapitre 204),
- d’approuver les propositions budgétaires relatives à la DM2 2019 du service des relations avec
les collectivités détaillées dans les tableaux ci-annexés.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

2400

2401

Mill.

Code

Code

2019 RCBEDE85

Mill.

Total enveloppe 2019 RCBEDE85

Libellé

Programme

560 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

6 652 697,00

246 272,10

Mnt proposé

0,00

Chap.

204142

204141

Art.

204

Chap.

20422

Art.

Imp. bubg.

204

Mnt proposé

2018

Mnt voté

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

Code

Ap/Epcp

0,00

2018 RCBEDE74

Mill.

Total enveloppe 2018 RCBEDE74

Libellé

Programme

6 010 097,17

Chap.

204

Mnt proposé

2017

Mnt voté

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

Code

Ap/Epcp

0,00

2017 RCBEDE59

Mill.

Total enveloppe 2017 RCBEDE59

Libellé

Programme

1 500 000,00

Chap.

204

Mnt proposé

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

2014

Mnt voté

0,00

204

204

Chap.

204

Code

Ap/Epcp

3 320 000,00

Mnt proposé

Imp. bubg.

0,00

0,00

62 215,82

62 215,82

CP Votés

1 748 618,00

1 748 618,00

CP Votés

3 384 878,00

3 384 878,00

CP Votés

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

2 350 832,96
CP Votés

1/3

0,00
2 350 832,96

CP Votés

Type(s) enveloppes : AP;EPI

2014 RCBEDE43

Mill.

Total enveloppe 2014 RCBEDE43

Libellé

Programme

Total enveloppe 2014 RCBEDE42

2014

Mnt voté

Ap/Epcp

Section : Investissement

Bâtiments et équipeme 2014 RCBEDE42

Libellé

Programme

Nature : Dépense

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

2019

2020

CP prévus

343 255,00

2 000 000,00
CP prévus

343 255,00

2020

2 000 000,00

2019

CP prévus

54 934,17

1 000 000,00
CP prévus

54 934,17

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

1 000 000,00

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

744 056,28

744 056,28

2021

CP prévus

1 160 824,00

1 160 824,00

2021

CP prévus

1 570 285,00

1 570 285,00

2021

CP prévus

2021

CP prévus

969 167,04

969 167,04

2021

CP prévus

2022

CP prévus

1 400 000,00

1 400 000,00

2022

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

CDR : relat;Relat. avec les collectivités

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus
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2402

Mill.

Code

Total Prog.

Total Général

Total politique

DOT. CANT. ET LIGNES D'A

Total Prog.

0,00

0,00

26 656 436,35

26 656 436,35

0,00

0,00

5 024 127,86

4 624 127,86

204142

204141

Art.

Chap.

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

204

Chap.

204

Mnt proposé

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

2014

Mnt voté

0,00

Mnt proposé

0,00

204

Code

Ap/Epcp

400 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

21 632 308,49

- 246 272,10

Chap.

2014 RCDOTE68

Mill.

Total enveloppe 2014 RCDOTE68

Libellé

Programme

Total enveloppe 2013 RCDOTE58

2013

DOT. CANT. ET LIGN 2013 RCDOTE58

Libellé

Programme

Bâtiments et équipements div

3 589 514,32

Art.

Imp. bubg.

Chap.

204

Mnt proposé

Mnt proposé

2019

Mnt voté

Ap/Epcp

Mnt voté

204

Code

Code

Imp. bubg.

0,00

0,00

13 758 796,01

13 758 796,01

4 712 251,23

4 337 480,86

4 337 480,86

CP Votés

374 770,37

374 770,37

CP Votés

2/3

0,00

0,00

0,00

9 046 544,78

CP Votés

CP Votés

Type(s) enveloppes : AP;EPI

2019 RCBEDE86

Mill.

Mill.

Ap/Epcp

Section : Investissement

Total enveloppe 2019 RCBEDE86

Libellé

Programme

Libellé

Programme

Nature : Dépense

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

3 000 000,00

3 000 000,00

2019

CP prévus

2019

CP prévus

3 000 000,00

2019

CP prévus

2019

CP prévus

1 226 983,12

1 226 983,12

311 876,63

286 647,00

286 647,00

2020

CP prévus

25 229,63

25 229,63

2020

CP prévus

915 106,49

516 917,32

516 917,32

2020

CP prévus

2020

CP prévus

5 816 929,32

5 816 929,32

2021

CP prévus

2021

CP prévus

5 816 929,32

1 372 597,00

1 372 597,00

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2 853 727,90

2 853 727,90

2022

CP prévus

2022

CP prévus

2 853 727,90

1 453 727,90

1 453 727,90

2022

CP prévus

2022

CP prévus

CDR : relat;Relat. avec les collectivités

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus
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2403

Code

2019 RCBEDE98

Mill.

Code

2015 RCDOTE86

Mill.

Total Prog.

Total politique

DOT. CANT. ET LIGNES D'APPUI

Total Prog.

Total enveloppe 2015 RCDOTE86

DOT. CANT. ET LIGNES D'APPUI

Libellé

Programme

Bâtiments et équipements diver

Total enveloppe 2019 RCBEDE98

Libellé

Programme

Total Général

Code

2019 RCBEDE97

Mill.

1 391 758,00

1 391 758,00

234 943,91
234 943,91

0,00

0,00

Mnt proposé

1 391 758,00

624 221,00

Mnt proposé

767 537,00

Mnt proposé

234 943,91

234 943,91

Mnt voté

Ap/Epcp

0,00

0,00

Mnt voté

Ap/Epcp

0,00

Mnt voté

Ap/Epcp

Section : Hors-budget

Total enveloppe 2019 RCBEDE97

Bâtiments et équipements diver

Libellé

Programme

Nature : Dépense

FTXP

Art.

FTXA

Art.

FTXA

Chap.

3/3

FTXA

Art.

Imp. bubg.

FTXA

Chap.

Imp. bubg.

FTXP

Chap.

Imp. bubg.

234 943,91

234 943,91

234 943,91

234 943,91

234 943,91

CP Votés

0,00

0,00

0,00

CP Votés

0,00

0,00

CP Votés

Type(s) enveloppes : HB

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

1 391 758,00

1 391 758,00

2019

CP prévus

1 391 758,00

624 221,00

624 221,00

2019

CP prévus

767 537,00

767 537,00

2019

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CDR : relat;Relat. avec les collectivités

Dernière mise à jour : 30 octobre 2019

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_15-DE

Affiché le 28/11/2019

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019
Reçu en préfecture le 28/11/2019
Affiché le 28/11/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_16-DE

Réunion du 18 novembre 2019

Bâtiments

N° : 7258

Objet de la délibération :

16
2A5-01

DM2 2019 - BATIMENTS

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le projet de Décision Modificative n°2 pour les Bâtiments est présenté suivant les tableaux joints
en annexe.
INVESTISSEMENT
I/ DEPENSES
En dépenses d’investissement, il est proposé de restituer 340 789,17 € en Autorisations de
Programme et d’inscrire 7 000 € sur les enveloppes annuelles.
A) Autorisations de Programme : - 340 789,17 €
Cette restitution tient compte :
• d’une demande nouvelle :
• des restitutions ou soldes d’opérations :

+ 200 000,00 €
- 540 789,17 €

1. Demandes en Autorisation de Programme
Cités mixtes - Entretien et Réparations Diverses : + 200 000 €
Il est proposé d’abonder l’opération à hauteur de 200 000 € pour le versement de la participation
due à la Région Auvergne Rhône-Alpes sur les dépenses relatives à l’exercice 2018 dans les cités
mixtes.
2. Restitutions en Autorisation de Programme
La restitution de 540 789,17 € concerne des opérations terminées ou non abouties, dont
notamment :
• Regroupement des CMS de Châteauvert et Valensolles sur le site de l’ex école Jules
Ferry : - 500 000 € suite à l’abandon du projet.
• Extension du collège de St Rambert : - 21 853,01 € pour solde de l’opération
• Travaux au CED de La chapelle en Vercors : - 16 904,18 € pour solde.
B) Enveloppes annuelles :
Pour les dépôts de garantie, Il est proposé d’inscrire 7 000 € dont :
• 2 000 € au chapitre 27 – dépôts et cautionnements versés - pour faire face aux cautions à
verser dans le cadre des installations photovoltaïques
• 5 000 € au chapitre 16 - Dépôts et cautionnements reçus à reverser - en vue du
remboursement de la caution versée par la Société France Debosselage pour la location

2404
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du local à usage d’atelier à Valence.
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C) Crédits de Paiement :
Un transfert de 7 000 € est proposé du chapitre 23 (Etudes Travaux) sur les chapitres 27 et 16
(Dépôts et cautionnements).
II/ RECETTES
En recettes d’investissement 2019, il est proposé d’inscrire 63 421 €, dont :
• 58 421 € versés par la DRAC au titre de la subvention allouée pour la restauration des
menuiseries du château de Suze la Rousse
• 5 000 € en régularisation du dépôt de garantie perçu pour la location du local de Valence.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d'approuver la Décision Modificative n°2 pour les Bâtiments
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

33
0
0
5

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

2405

18P030O1

14P020O1

15P302O1 GR 2015 MOYENS GENERAUX

CONSTRUCT/RESTRUCT
SOCIAL

CONSTRUCT/ RESTRUCT
VOIRIE

GROSSES REPARATIONS
MOYENS GENERAUX

GROSSES REPARATIONS
BATIMENTS VOIRIE

2004P020

1998P302

2005P071

15P071O1 GR 2015 VOIRIE

CED LA CHAPELLE EN VERCORS TRAVAUX

VALENCE SOCIAL CMS CHATEAUVERT
VALENSOLLES

100 000,00

150 000,00

1 700 000,00

500 000,00

10 509 194,43

200 000,00

Voté

soit une restitution en AP de

2005P071E10

1998P302E19

2004P020E37

1998P030E101

1998P006E31

1998P030

ST RAMBERT EXTENSION DU COLLEGE

08P6O5

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

AP/Epcp

1998P006

Opération

19P305O1 ENTRETIEN ET REPARATIONS DIVERSES 1998P305E71

Cd Opé

CONSTRUCT/RESTRUCT
CITES MIXTES

Programme

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

PROJET DE DECISION MODIFICATIVE N°2

1998P305

Cd Prg

BATIMENTS

2406

540 789,17

852,94

1 179,04

16 904,18

500 000,00

21 853,01

RESTITUTION D'AP

340 789,17

200 000,00

200 000,00

DEMANDE
EN AP

99 147,06

148 820,96

1 683 095,82

0,00

10 487 341,42

400 000,00

TOTAL après
DM
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Libellé

Programme

Nature : Dépense

Mill.

Code

Mill.

Code

Mill.

Code

Libellé

23173121

20412

Art.

23

23

Chap.

23173121

231312

Art.

Imp. bubg.

23

204

Chap.

Imp. bubg.

Code

2019 1998P006E126

Mill.

Mnt voté

Ap/Epcp
Mnt proposé
23

Chap.

231312

Art.

Imp. bubg.

455185 455185

2017

Total enveloppe 2017 1998P006E120

Programme

Art.
231313

2017

0,00

Mnt proposé

200 000,00

200 000,00

Mnt proposé

- 500 000,00

- 500 000,00

- 500 000,00

23

Chap.

455183 455183

28 925 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

200 000,00

200 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Mnt proposé

Imp. bubg.

0,00

40 000,00

CP Votés

5 290 850,44

0,00

50 000,00

500 000,00

109 563,00

4 631 287,44

CP Votés

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

CP Votés

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

CP Votés

Type(s) enveloppes : AP;EPI

2017

2017

CONSTRUCT/RESTRUCT
2017
COLLEGES
1998P006E120

Libellé

Programme

Total Prog.
CONSTRUCT/RESRUCT CITES MIXTES

Total enveloppe 2019 1998P305E71

2019

2019

CONSTRUCT/RESRUCT
2019
CITES
1998P305E71
MIXTES
omaine
Education
départ "Educ
Jeunesse
Jeunesse"

Libellé

Programme

politique
Action Total
Sociale
Insertion

CONSTRUCT/RESTRUCT SOCIAL Total Prog.

Total enveloppe 2018 1998P030E101

Mnt voté

Ap/Epcp

Section : Investissement

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

CONSTRUCT/RESTRUCT
2018
SOCIAL
1998P030E101
Domaine
Action départ
Sociale
"Action
Insertion
social"

2407
333 789,17

2019

CP prévus

2019

CP prévus

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2019

CP prévus

- 500 000,00

- 500 000,00

-500 000,00

-500 000,00

2019

CP prévus

140 000,00

2020

CP prévus

1 381 349,56

200 000,00

700 000,00

481 349,56

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

170 000,00

2021

CP prévus

10 452 800,00

100 000,00

419 473,00

9 933 327,00

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

CDR : Bâtiments - constructions

66 210,83

2022

CP prévus

10 000 000,00

34 085,00

9 965 915,00

2022

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

Dernière mise à jour : 10 octobre 2019

après 2 022

CP prévus

2 000 000,00

2 000 000,00

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus
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2019

Libellé

Programme

TotalJeunesse
politique
Education

Mill.

Code

Total Prog.
CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

Mill.

Code

Mill.

Code

GROSSES
REPARATIONS
2014BATIMENT
2005P071E10
Domaine
Routes etdépart
déplacements
"Routes"

Libellé

Programme

politique
MoyensTotal
généraux

Total
MOYENS GENERAUX RENOVATION
ET Prog.

Total enveloppe 2014 1998P302E19

2014

MOYENS GENERAUX RENOVATION
2014 1998P302E19
ET

Libellé

Programme

Total Prog.
ENTRETIEN GESTION MOYENS GENER

Total enveloppe 2019 1998P113E106

2019

Mnt voté

Ap/Epcp

514 000,00

510 000,00

510 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

4 000,00

4 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

54 042 115,31

53 842 115,31

Mnt proposé

5 820,96

- 1 179,04

- 1 179,04

Mnt proposé

7 000,00

7 000,00

Mnt proposé

178 146,99

- 21 853,01

- 21 853,01

Art.

275

23173121

231312

213121

21111

275

165

Art.

Art.

2313181

2313111

23

Chap.

2313111

Art.

Imp. bubg.

23

23

Chap.

Imp. bubg.

27

16

Chap.

Imp. bubg.

27

2008

24 167 115,31

23

2008

23

2008

Chap.

2008

Mnt proposé

21

Mnt voté

23173121

Imp. bubg.

23

2008

Code

0,00

21

Mill.

Ap/Epcp

750 000,00

2008 1998P006E31

Total enveloppe 2008 1998P006E31

Libellé

Programme

Total enveloppe 2019 1998P006E126

ENTRETIEN
GESTION 2019
MOYENS
1998P113E106
GENER
Domaine
Moyens
départ
généraux
"Moyens gx"

2408

0,00

261 406,84

CP Votés

514 000,00

510 000,00

510 000,00

0,00

510 000,00

CP Votés

4 000,00

4 000,00

2 000,00

2 000,00

CP Votés

29 697 965,75

29 497 965,75

24 167 115,31

0,00

0,00

8 360 019,08

15 577 964,64

162 599,21

66 532,38

CP Votés

40 000,00

2019

CP prévus

5 820,96

- 1 179,04

-1 179,04

-1 179,04

2019

CP prévus

7 000,00

7 000,00

2 000,00

5 000,00

2019

CP prévus

511 936,16

311 936,16

-21 853,01

-21 853,01

2019

CP prévus

333 789,17

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

1 521 349,56

1 521 349,56

2020

CP prévus

140 000,00

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

10 622 800,00

10 622 800,00

2021

CP prévus

170 000,00

2022

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

10 066 210,83

10 066 210,83

2022

CP prévus

66 210,83

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

2 000 000,00

2 000 000,00

après 2 022

CP prévus
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2014

Libellé

Mill.

Code

2014 2004P020E37

Total Général

politique
RoutesTotal
et déplacements

VOIRIE

Total Prog.

Total enveloppe 2014 2004P020E37

VOIRIE

Programme

Total Prog.
GROSSES REPARATIONS BATIMENT

Total enveloppe 2014 2005P071E10

57 206 115,31

2 150 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

450 000,00

450 000,00

- 333 789,17

- 17 757,12

- 16 904,18

- 16 904,18

Mnt proposé

- 852,94

- 852,94

2313181

23

Chap.
2313181

Art.

Imp. bubg.

23

188 593,16

32 861 965,75

2 150 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

CP Votés

450 000,00

450 000,00

-852,94

- 0,00

- 17 757,12

- 16 904,18

-16 904,18

-16 904,18

2019

CP prévus

- 852,94

-852,94

1 521 349,56

2020

CP prévus

10 622 800,00

2021

CP prévus

10 066 210,83

2022

CP prévus

2 000 000,00

après 2 022

CP prévus
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Réunion du 18 novembre 2019

Attractivité économique des territoires

N° : 7266

17
3D1-01

Objet de la délibération :

PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER DE L AGENCE
DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA DROME

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Je porte à votre connaissance les Comptes annuels de l’Agence de Développement Touristique de la Drôme
( ADT).
Les produits de fonctionnement sont en baisse en 2018, ils s’élèvent à 1 789 173 euros, alors qu’ils étaient
de 1 821 147 euros en 2017, et les charges de fonctionnement, en baisse également, se montent à 1 788
500 euros en 2018, elles étaient de 1 820 725 euros en 2017.
Le résultat de fonctionnement est en hausse en 2018, et passe de 717 euros en 2017 à 748 euros en 2018,
avec un produit financier de 2 183 euros ((2 746 euros en 2017) et le résultat courant passe donc de 3 463
euros en 2017, à 2 931 euros en 2018.
Les produits de fonctionnement sont constitués de la subvention départementale d’un montant de 1 729 262
euros. La subvention comprend notamment le montant annuel de 69 308 euros correspondant à deux
emplois en situation de mise à disposition, dont un à temps plein et un second à 50 %.
Enfin, l’actif/passif (net) de l’ADT est de 1 111 270 euros.
Le rapport financier vous est présenté en annexe du présent rapport.
Vu l’article L132-6 du Code du Tourisme, modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013, en son article 1 (V),
« Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil
départemental siégeant en séance plénière. »
Je vous propose de valider le rapport financier 2018 de l’ADT, et de me donner acte de ma communication le
concernant.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider le rapport financier 2018 de l’ADT, et donner acte à la Présidente de la communication
de ce rapport.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

30
0
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M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Réunion du 18 novembre 2019

Attractivité économique des territoires

N° : 7076

18
3D1-02

Objet de la délibération :

PROROGATIONS EXCEPTIONNELLES - SUBVENTIONS AUX
ENTREPRISES

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les propositions de prorogation de subventions d’investissement accordées aux entreprises dans le
cadre des règlements suivants : «Soutien aux industries Agro-alimentaires», «PLUS BOIS
ENTREPRISES»,sont récapitulées dans le tableau ci-annexé.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

de proroger d’un an supplémentaire le délai de validité de ces subventions soit au
31 décembre 2020, sans aucune autre prorogation possible ;

•

d’autoriser la Présidente à signer les avenants avec les entreprises.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
4

Unanimité



M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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EXPÉDITEUR

CHRISTIAN RIVAL
DIRECTION / SERVICE

DIRECTION ECONOMIE, EMPLOI,
INSERTION
SERVICE AGRICULTURE, AGROALIMENTAIRE ET FORET

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 le Président du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre
MOUTON, dûment habilité aux fins des présentes par délibération de l’Assemblée départementale du
18 novembre 2019,
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
L’entreprise
ci-après dénommée « le bénéficiaire »,
d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

EXPOSE
Par délibération du ../../2016, la Commission permanente a accordé une subvention à l’entreprise
Les droits et obligations de chaque partie ont été fixés par convention du

ARTICLE 1 :
L’article suivant est complété par la phrase suivante :
Article 9 : « La présente convention est valable jusqu’au 31 décembre 2020 »

ARTICLE 2 :
Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées,
Cet avenant entrera en vigueur à compter de sa signature.

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

www.ladrome.fr
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Valence, le
Fait en 2 exemplaires originaux,

Pour l’entreprise

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

www.ladrome.fr
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SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

Délibération

Entreprises

Communes

Montant
voté
en euros

04-juil-16

MORIN André
CHOCOLATERIE SAS

DONZERE

56 896,00 €

45 725,42 €

05-déc-16

DIOIS SALAISON SAS

MONTLAUR EN
DIOIS

13 314,00 €

4 387,34 €

70 210,00 €

50 112,76 €

TOTAL

Reste à
réaliser
en euros

PLUS BOIS ENTREPRISES

Délibération

Entreprises

Communes

Montant
voté
en euros

Reste à
réaliser
en euros

26-sept-16

SA COLLADELLO

BOURG DE
PEAGE

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

TOTAL
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Réunion du 18 novembre 2019

Attractivité économique des territoires

N° : 7074

19
3D1-03

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : M. André GILLES
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les subventions d’investissement, présentées dans le tableau ci-joint, font l’objet de demandes de
prorogation exceptionnelle. Ces subventions ont été attribuées en 2015 dans le cadre des mesures FEADER
suivantes et ont déjà fait l’objet d’une première prorogation :
•
•
•
•

Aide à la transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation : création ou
modernisation des ateliers de transformation sur l’exploitation – Mesure 4.21 F
Aide à la compétitivité et à l’adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles et porcins –
Mesure 4.11
Aide pour la mise en valeur des espaces pastoraux – Mesure 7.61
Aide aux investissements pour la valorisation agricole de l’eau – Mesure 4.34

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

d’approuver la prorogation exceptionnelle d’un an du délai de validité, soit jusqu’au 31 décembre
2020, des subventions présentées dans le tableau ci-annexé pour un montant total de 228 755,27 €.

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

36
0
0
2
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M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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18/12/2017

30/11/2015

10/12/2018

10/12/2018
GAEC MAG ET GUS

26420 VASSIEUX
EN VERCORS

2015-PCAE4.11-06

Extension de la chèvrerie en aire paillée pour augmentation du
2015-PCAE4.11-04 troupeau, doublement du nombre de postes de traite, décrochage
automatique, construction d’un fenil.

26 570 BARRET
de LIOURE

26460
BOURDEAUX

CP/COMMUNE

BOUCHET STEPHANIE 26300 MARCHES

Réhabilitation d’une ancienne porcherie en bergerie.

RAMEAU SYLVIE

DARRET FRANCK

Agrandissement de la bergerie pour l’augmentation du troupeau
pour respecter le bien être des animaux et améliorer les
conditions de travail.
Epandeur à fumier surbaissé.

Bénéficiaire

Description

Mise en place d’une chaudière à biomasse pour l’eau des veaux
et silo stockage des plaquettes

2015-PCAE4.11-08

2015-PCAE4.11-10

Code dossier

38 891,21
57 276,00

106 304,96

0,00

6 053,33

12 331,46

Montant
mandaté

52 389,83

23 065,49

16 666,36

14 183,28

Montant voté

49 028,96

13 498,62

23 065,49

10 613,03

1 851,82

Montant
restant à
payer

10/12/2018

10/12/2018

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

30/11/2015

30/11/2015

30/11/2015

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

Date de la
Date de la
Commission
séance
permanente publique (4ème
(3ème année)
année)

18/12/2017

30/11/2015

Date de la
Commission
permanente

18/12/2017

Date de la
Date de la
Commission
séance
permanente publique (4ème
(3ème année)
année)

30/11/2015

Date de la
Commission
permanente

Acquisition autoclave pour atelier de transformation

Création d'une fromagerie

Description

RAMEAU SYLVIE

FAURE JOEL

Bénéficiaire

4 810,53

9 236,80

Aménagement pastoral pour le compte du Gaec du Faux

2015-PASTO201516

GROUP.PASTORAL
ELEVEURS LEONCE

1 351,52

2 291,62

GROUP.PASTORAL
ELEVEURS LEONCE

Aménagement pastoral pour le compte du Gaec de la Grange

CP/COMMUNE

2015-PASTO201519

Bénéficiaire

1 652,87

Description

2015-PASTO2015GROUP.PASTORAL
Aménagement pastoral pour le compte de Christelle GUIGNARD
25
DES MONTS DU MATIN

Code dossier

Montant voté

0,00

1 998,00

26570 BARRET
de LIOURE

0,00

0,00

0,00

Montant
mandaté

4 810,53

7 238,80

26780
CHATEAUNEUF
DU RHONE

Montant
mandaté
Montant voté

CP/COMMUNE

Mesure 7.61 - AIDE A LA MISE EN VALEUR DES ESPACES PASTORAUX

2015-PCAE4.21-11

2015-PCAE4.21-06

Code dossier

1 351,52

2 291,62

1 652,87

Montant
restant à
payer

4 426,27

1 998,00

2 428,27

Montant
restant à
payer

Mesure 4.21F - AIDE A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET/OU COMMERCIALISATION - CRÉATION OU MODERNISATION DES
ATELIERS DE TRANSFORMATION SUR L'EXPLOITATION

18/12/2017

10/12/2018

10/12/2018

18/12/2017

18/12/2017

10/12/2018

18/12/2017

Date de la
Date de la
Commission
séance
permanente publique (4ème
(3ème année)
année)

30/11/2015

30/11/2015

30/11/2015

Date de la
Commission
permanente

Mesure 4.11 - AIDE A LA COMPETITIVITE ET A L'ADAPTATION DES EXPLOITATIONS BOVINS, OVINS, CAPRINS, AVICOLES ET PORCINS

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DES DOSSIERS 2015 DES MESURES FEADER DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL
Affiché le 28/11/2019
RHONE-ALPES
ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_19-DE

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

31/12/2018

31/12/2018

30/11/2015

30/11/2015

10/12/2018

10/12/2018

Date de la
Date de la
Commission
Séance
permanente
publique (4ème
(3ème année
année de
de
prorogation)
prorogation)

2015-PASTO201506
Aménagement pastoral pour le compte du Gaec de l'Echarasson

GROUP.PASTORAL DE
L'ALLIER

TRIBOULIERES – Réalisation station de prélèvement dans l'isère
Triboulière
Phase 2 des travaux de maillage de SIAM SIEL (alimentation du
résetau Cest Nord bas service par la réserve de Juanon

2014-IRR2014-03
(mesure 4.34)

2014-IRR2014-01
(Mesure 4.34)

TOTAL AIDES DES 4 MESURES FEADER

Description

Code dossier

117 166,92

285 800,00

228 755,27 €

0,00

35 800,00

117 166,92

Montant
mandaté

SYNDICAT
D'IRRIGATION
DROMOIS

Montant voté

250 000,00

CP/COMMUNE

SYNDICAT
D'IRRIGATION
DROMOIS

Bénéficiaire

0,00

1 370,95

168 633,08

35 800,00

132 833,08

Montant
restant à
payer

6 666,96
6 666,96
0,00
ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_19-DE

Affiché le 28/11/2019

1 370,95

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

Mesure 4.34 - AIDE AUX INVESTISSEMENTS POUR LA VALORISATION AGRICOLE DE L'EAU

Date de la
Commission
permanente

10/12/2018

18/12/2017

30/11/2015

2427

Envoyé en préfecture le 28/11/2019
Reçu en préfecture le 28/11/2019
Affiché le 28/11/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_20-DE

Réunion du 18 novembre 2019

Attractivité économique des territoires

N° : 7057

20
3D1-04

Objet de la délibération :

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE SUBVENTIONS 2016
- MESURES FEADER 4.11, 4.21, 7.61, 4.14, 4.34 ET 4.15 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL RHONE-ALPES
(PDR)

Rapporteur : M. André GILLES
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les subventions d’investissement, présentées dans le tableau ci-joint, font l’objet de demandes de
prorogation exceptionnelle. Ces subventions ont été attribuées en 2016 dans le cadre des mesures FEADER
suivantes :

•
•
•
•
•

Aide à la transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation : création ou
modernisation des ateliers de transformation sur l’exploitation – Mesure 4.21 F
Aide à la compétitivité et à l’adaptation des exploitations bovins, ovins, caprins, avicoles et porcins –
Mesure 4.11
Aide pour la mise en valeur des espaces pastoraux – Mesure 7.61
Aide aux investissements collectifs de production agricole notamment en faveur de l’agriculture
biologique – Mesure 4.14
Aide aux investissements pour la valorisation agricole de l’eau – Mesure 4.34

L’Assemblée Départementale après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

d’approuver la prorogation exceptionnelle d’un an du délai de validité, soit jusqu’au 31 décembre
2020, des subventions présentées dans le tableau ci-annexé pour un montant total de 474 767,69
€.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

2428

Envoyé en préfecture le 28/11/2019
Reçu en préfecture le 28/11/2019

VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



Affiché le 28/11/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20191118-CD20191118_20-DE
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

2429

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

10/12/2018

10/12/2018

04/072016

04/072016

Construction d'un stockage de fourrage
Achat de cabanes déplacables, tunnel,
barrières et cellules d'alimentation

2016-PCAE4.1116

2016-PCAE4.1113

EARL DES CONTOURS
BROSSE LIONEL
EXPLOITATION

Installation d’un robot repousse fourrage
pour concentrés
Aménagement chèvrerie, construction
d’une salle de traite, mécanisation de la
distribution
Construction d’une salle de traite
Machine à traire et tank à lait

2016-PCAE4.1107

2016-PCAE4.1106

2016-PCAE4.1103

2016-PCAE4.1101

GAEC DES THIBAUDS

BELLE ZACHARIE

GAEC DES BERGERIES
DE PETRUS

2016-PCAE4.11- Construction d’une bergerie en aire paillée
10
intégrale

FERME DES AYASSES
DIDIER VINCE

GAEC DE LA SCIE

MOTHE BENJAMIN

Construction d'une bergerie

2016-PCAE4.1119

Bénéficiaire de l'aide

VIGNON CLAUDE

Description de l'aide

Construction d'une chèvrerie, d'un
2016-PCAE4.11stockage,d'un bâtiment pour le séchage en
20
grange aménagements intérieurs

Code dossier

26310 MISCON

26190
BOUVANTE

26300 ST
VINCENT LA
COMMANDERIE

26120
CHABEUIL

189 666,82

10 997,23

21 188,70

26 088,30

6 383,91

40 901,57

17 734,90

26400
VAUNAVEYS LA
ROCHETTE

26510 REMUZAT

8 278,99

17 392,03

40 701,19

Montant
subvention
votée

26150 MARIGNAC
EN DIOIS

26400 GIGORS
ET LOZERON

26420 SAINT
MARTIN EN
VERCORS

CP/COMMUNE

47 252,88

0,00

16 248,29

20 870,64

0,00

0,00

5 741,87

4 392,08

0,00

0,00

Acompte
versé à ce
jour

142 413,94

10 997,23

4 940,41

5 217,66

6 383,91

40 901,57

11 993,03

3 886,91

17 392,03

40 701,19

Montant
restant à
verser

Date de la
Commission
permanente (3ème
année de
prorogation)

10/12/2018

Date de la
Commission
permanente

05/12/2016

Description

Herse Etrille

Code dossier

2016-PCAE4.1408

CUMA DE HAUTE
OUVEZE

Bénéficiaire

Montant
subvention
votée

1 728,00

CP/COMMUNE

26170 SAINT
AUBAN SUR
L'OUVEZE

0,00

Acompte
versé à ce
jour

1 728,00

Montant
restant à
verser

Mesure 4.14 - AIDE AUX INVESTISSEMENTS COLLECTIFS DE PRODUCTION AGRICOLE NOTAMMENT EN FAVEUR DE
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

10/12/2018

04/072016

10/12/2018

05/12/2016

10/12/2018

10/12/2018

05/12/2016

04/072016

10/12/2018

05/12/2016

10/12/2018

10/12/2018

05/12/2016

04/072016

Date de la
Commission
Permanente (3ème
année)

Date de la
Commission
Permanente

Mesure 4.11 - AIDE A LA COMPETITIVITE ET A L'ADAPTION DES EXPLOITATIONS BOVINS, OVINS, CAPRINS, AVICOLES ET
PORCINS

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_20-DE

Affiché le 28/11/2019

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DES DOSSIERS 2016 DES MESURES FEADER
DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL RHONE ALPES

2430

2431

10/12/2018

26/09/2016

Rogneuse, prétailleuse et effeuilleuse
Ligne de décortiquage mobile plus
remorque

2016-PCAE4.1404
CUMA BIOMAT

CUMA DE SALEINE
26510 PELONNE

26400
VAUNAVEYS LA
ROCHETTE
0,00

7 933,75

0,00
0,00

20 445,50
30 107,25

30 107,25

20 445,50

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_20-DE

Affiché
le 28/11/2019
7 933,75

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Date de la
Commission
permanente (3ème
année de
prorogation)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

Date de la
Commission
permanente

05/12/2016

05/12/2016

05/12/2016

10/12/2018

05/12/2016

10/12/2018

10/12/2018

05/12/2016

04/07/2016

Date de la
Commission
permanente (3ème
année de
prorogation)

Date de la
Commission
permanente

Agrandissement de la fromagerie et
caisson froid

GAEC DE BRETTE
VIEILLE

26340 BRETTE

AFP VALDROME

Amélioration du stockage d'eau potable de
la cabane pastorale de la Montagne de
l'Aup
Rénovation cabane du Fleyrard
Améliorations et équipements pastoraux
pour le compte de Marion TAPONNIER

2016PASTO2016-68

2016PASTO2016-62

2016PASTO2016-53

SYND.ELEVEURS DE
BANNE

LUS LA CROIX HAUTE

Bénéficiaire de l'aide

Description de l'aide

Code dossier

CP/COMMUNE

Mesure 7.61 - AIDE A LA MISE EN VALEUR DES ESPACES PASTORAUX

2016PCAE4.21F-04

TROLLAT PIERRE

1 304,62

4 784,15

2 727,90

0,00

0,00

0,00

Acompte
versé à ce
jour

8 158,78

33 158,27

Montant
subvention
votée

0,00

6 685,67

1 473,11

Acompte
versé à ce
jour

10 299,19

15 844,58

Atelier de transformation olives

26110 MIRABEL
AUX
BARONNIES

Montant
subvention
votée

2016PCAE4.21F-07

CP/COMMUNE

7 014,50

Bénéficiaire

26400
AUTICHAMPS

Description

2016Transformation, stockage, conditionnement AU TI'CHAMPI DELCOURT
PCAE4.21F-10
et commercialisation de champignons
KEN

Code dossier

1 304,62

4 784,15

2 727,90

Montant
restant à
verser

24 999,49

10 299,19

9 158,91

5 541,39

Montant
restant à
verser

Mesure 4.21F - AIDE A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET/OU COMMERCIALISATION : CREATION OU
MODERNISATION DES ATELIERS DE TRANSFORMATION SUR L'EXPLOITATION

10/12/2018

26/09/2016

2016-PCAE4.1407

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

2432

10/12/2018

10/12/2018

26/09/2016

09/05/2016

10/12/2018

26/09/2016

10/12/2018

10/12/2018

26/09/2016

26/09/2016

10/12/2018

26/09/2016

10/12/2018

10/12/2018

26/09/2016

26/09/2016

10/12/2018

05/12/2016

10/12/2018

10/12/2018

05/12/2016

26/09/2016

10/12/2018

05/12/2016

SYND.ELEVEURS OVINS
DU ROYANS
SYND.ELEVEURS DE
SOLAURE
SYND.ELEVEURS DE
SOLAURE
SYND.ELEVEURS DE
SOLAURE

SYND.ELEVEURS DE
MISCON
GROUP.PASTORAL DU
COIN

Améliorations et équipements pastoraux
pour le compte de l'Earl le Théron
Diagnostic pastoral
Améliorations et équipements pastoraux
pour le compte du GAEC des 2 rives
Améliorations et équipements pastoraux
pour le compte de l'EARL de la Ferme du
Château
Améliorations et équipements pastoraux
pour le compte de CERTANO Céline
Améliorations et équipements pastoraux
pour le compte du GAEC DE LA
METISSERIE
Améliorations et équipements pastoraux
pour le compte du GAEC DES JANTONS
Améliorations et équipements pastoraux
pour le compte PELISSIER Florent
Améliorations et équipements pastoraux
pour le compte du GAEC DE
MONTLAHUC
Améliorations et équipements pastoraux
pour le compte de Dany AUBERT

2016PASTO2016-50

2016PASTO2016-47

2016PASTO2016-46

2016PASTO2016-38

2016PASTO2016-37

2016PASTO2016-36

2016PASTO2016-34

2016PASTO2016-26

2016PASTO2016-21

2016PASTO2016-05

0,00

1 576,75

521,33
27 247,01

0,00
27 247,01

2 671,20

770,00

2 586,15

3 343,55

1 908,55

1 992,55

781,72

720,00

963,37

595,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

521,33

2 671,20

770,00

2 586,15

3 343,55

1 908,55

1 992,55

781,72

720,00

963,37

595,17

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_20-DE

Affiché
le 28/11/2019
1 576,75

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Mesure 4.34 - AIDE AUX INVESTISSEMENTS POUR LA VALORISATION DE L'EAU

SYND.ELEVEURS VALLEE
ENNUYE

SYND.ELEVEURS DE
SOLAURE

AFP DU FLEYRARD

SYND.ELEVEURS DE
BANNE

SYND.ELEVEURS DE
BANNE

Améliorations et équipements pastoraux
pour le compte de Serge BLANC

2016PASTO2016-51

SYND.ELEVEURS DE
BANNE

Améliorations et équipements pastoraux
pour le compte de Mickael CONIL

2016PASTO2016-52

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

2433

Date de la
Commission
permanente (3ème
année de
prorogation)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

Date de la
Commission
permanente

05/12/2016

26/09/2016

26/09/2016

Bénéficiaire

474 767,69 €

0,00

250 000,00
TOTAL AIDES DES 5 MESURES FEADER

0,00

0,00

0,00

34 550,00

205 450,00

250 000,00

34 550,00

10 000,00

205 450,00

Affiché le 28/11/2019
Montant
Acompte
Montant
ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_20-DE
subvention
versé à ce
restant à
votée
jour
verser

2016-IRR2016- SAUZET - Projet de substitution à partir du SYNDICAT D'IRRIGATION
01 (mesure 4.34)
réseau de Montélimar
DROMOIS

CP/COMMUNE

10 000,00

Etude de la desserte en eau d'irrigation
des communes de Chateaudouble et de
Peyrus

VAL DE DROME - Substitution de
SYNDICAT D'IRRIGATION
l'alimentation du réseau d'irrigation d'AllexDROMOIS
Montoison - Phase 2 et 3

Description

SYNDICAT D'IRRIGATION
DROMOIS

2014-IRR201402 (mesure 4.34)

2016-06394
(mesure 4.34)

Code dossier

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019
Reçu en préfecture le 28/11/2019
Affiché le 28/11/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_21-DE

Réunion du 18 novembre 2019

Attractivité économique des territoires

N° : 7233

21
3D1-05

Objet de la délibération :

DM2 2019 - POLITIQUE ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE SECTEUR AGRICULTURE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les ajustements budgétaires dans le cadre de la décision modificative n°2 de l’exercice 2019, concernant la
politique Attractivité du territoire – secteur Agriculture, représentent les montants suivants :
Il n’y a ni recettes de fonctionnement, ni recettes d’investissement.
Le budget total en dépenses est de – 70 019,98 € € en crédits de paiement soit :
La section de fonctionnement s’élève à + 185 360 € en crédits de paiement et – 10 000 € en autorisations
d’engagement.
La section d’investissement s’élève à – 255 379,98 € en crédits de paiement et + 52 000 € en autorisations
de programme.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER la décision modificative 2019 de la Direction Économie Emploi Insertion concernant la
politique Attractivité du territoire – secteur Agriculture

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

2434

Envoyé en préfecture le 28/11/2019
Reçu en préfecture le 28/11/2019

VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



Affiché le 28/11/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20191118-CD20191118_21-DE
M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

2435

2436

Irrigation

Irrigation

Total Prog.

310 587,74

310 587,74
943,00

943,00

Chap.

204

Mnt proposé

2015

Mnt voté

6748

6574

65738

62268

611

Art.

20422

2041782

Art.

Imp. bubg.

204

Code

Ap/Epcp

- 10 000,00

2015 1998P358E37

Mill.

Total Prog.

Total enveloppe 2015 1998P358E37

Libellé

Programme

Agri, Agro & bois

314 000,00

67

2019
0,00

65

2019

300 000,00

65

2019

Chap.

011

Mnt proposé

2019

Mnt voté

6574

65738

Art.

Imp. bubg.

011

Code

Ap/Epcp

2019 GRÊLE - 19

Mill.

Total enveloppe 2019 GRÊLE - 19

Libellé

Programme

Chap.

65
- 10 000,00

Mnt proposé

2019
14 000,00

Mnt voté
65

Code

Imp. bubg.

2019 AUDIT 19

Mill.

Ap/Epcp

310 587,74

310 587,74

0,00

310 587,74

CP Votés

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP Votés

4 000,00

4 000,00

0,00

CP Votés

943,00

943,00

943,00

2019

CP prévus

196 000,00

200 000,00

200 000,00

2019

CP prévus

-4 000,00

-4 000,00

2019

CP prévus

Section : Investissement Fonctionnement Type(s) enveloppes : AP;EPI;AE;EPF

Total enveloppe 2019 AUDIT 19

Agri, Agro & bois
Agriculture
Agriculture

Libellé

Programme

Nature : Dépense;Recette

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

2020

CP prévus

104 000,00

100 000,00

100 000,00

2020

CP prévus

4 000,00

4 000,00

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

CDR : Développement Rural

2022

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

Dernière mise à jour : 04 octobre 2019

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_21-DE

Affiché le 28/11/2019

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

011
65
65
67

2018

2018

2018

2018

Libellé

Programme

Projets de filieres

Chap.

4544159

Mnt proposé

2015

Mnt voté

4544159

4544109

Art.

Imp. bubg.

28 000,00

4 500,00

CP Votés

95 909,53

- 943,00

4544109

Code

Ap/Epcp

95 909,53

73 694,53

16 000,00

6 215,00

95 909,53

20421

2041781

204141

Art.

CP Votés

238 000,00

238 000,00

0,00

0,00

200 000,00

7 000,00

327,84

0,00

541,00

178,80

1 427,61

4 000,00

13 564,75

10 960,00

0,00

CP Votés

- 943,00

2015 AF15 JOY CHA

Mill.

Total Prog.

95 909,53

204

2015

Chap.

204

Mnt proposé

2015

Mnt voté
204

Code

Ap/Epcp

2015 1998P419E63

Mill.

Total Prog.

Total enveloppe 2015 1998P419E63

Projets de filieres

Libellé

Programme

projets agri agro bois

6745

6574

65734

6288

62878

6281

6236

6234

6233

62268

6188

611

Art.

Imp. bubg.

011

2018

0,00

011

2018

760 000,00

011

2018

0,00

011

2018

760 000,00

011

2018

2018

011

2018

Chap.

011

Mnt proposé

2018

Mnt voté

Imp. bubg.

011

Code

Ap/Epcp

2018 BOIS AE 2018

Mill.

Total enveloppe 2018 BOIS AE 2018

projets agri agro bois

Libellé

Programme

Amenagements
fonciers
Aménagement
foncier

2437
2019

CP prévus

- 943,00

-943,00

-943,00

2019

CP prévus

- 10 640,00

-10 640,00

-640,00

-10 000,00

2019

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

193 646,14

193 646,14

134 840,00

3 000,00

4 000,00

541,00

4 000,00

27 265,14

20 000,00

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

173 806,14

173 806,14

125 000,00

3 000,00

4 000,00

541,00

4 000,00

27 265,14

10 000,00

2021

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

165 187,72

165 187,72

120 000,00

3 000,00

4 000,00

541,00

4 000,00

23 646,72

10 000,00

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus
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Code

2018 AF ALIXAN 18

Mill.

Code

2018 CHAMALOC 18

Mill.

Mill.

Code

2019 ECIR GRANE19

Total Général

Total politique

Amenagements fonciers

Total Prog.

4 457 997,27

4 457 997,27

2 977 500,00

63 000,00

42 000,00

42 000,00

52 000,00

0,00

4544159

Art.

Art.
4544179

Chap.

4544172

4544109

Art.

Imp. bubg.

4544179

Chap.

Imp. bubg.

4544159

Chap.

4544172

Mnt proposé

4544164

Art.

Imp. bubg.

4544164

Chap.

2017

Mnt voté

0,00

Mnt proposé

0,00

Mnt proposé

0,00

Mnt proposé

4544129

4544109

Art.

Imp. bubg.

4544109

Code

Ap/Epcp

120 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

115 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

900 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

0,00

2017 EPAF GRANGES

Mill.

Total enveloppe 2017 EPAF GRANGES

Libellé

Programme

Total enveloppe 2019 ECIR GRANE19

Libellé

Programme

Total enveloppe 2018 CHAMALOC 18

Libellé

Programme

Total enveloppe 2018 AF ALIXAN 18

Libellé

Programme

1 637 000,00

Chap.

4544129

Mnt proposé

4544163

Imp. bubg.

2010

Mnt voté

52 000,00

4544109

Code

Ap/Epcp

142 500,00

4544163

2010 AFAF ANNEY

Mill.

Total enveloppe 2010 AFAF ANNEY

Libellé

Programme

Total enveloppe 2015 AF15 JOY CHA

2015

2 739 997,27

2 739 997,27

2 091 500,00

43 000,00

43 000,00

0,00

CP Votés

5 000,00

5 000,00

CP Votés

46 000,00

46 000,00

CP Votés

218 000,00

218 000,00

CP Votés

1 637 000,00

1 634 000,00

3 000,00

CP Votés

142 500,00

110 000,00

- 70 019,98

- 70 019,98

- 255 379,98

-43 000,00

-43 000,00

2019

CP prévus

-5 000,00

-5 000,00

2019

CP prévus

-46 000,00

-46 000,00

2019

CP prévus

-43 000,00

-43 000,00

2019

CP prévus

-118 379,98

-118 379,98

2019

CP prévus

718 837,12

718 837,12

421 190,98

30 000,00

30 000,00

2020

CP prévus

30 000,00

30 000,00

2020

CP prévus

50 000,00

50 000,00

2020

CP prévus

200 000,00

200 000,00

2020

CP prévus

59 190,98

59 190,98

2020

CP prévus

52 000,00

52 000,00

820 995,14

820 995,14

647 189,00

33 000,00

33 000,00

2021

CP prévus

90 000,00

90 000,00

2021

CP prévus

65 000,00

65 000,00

2021

CP prévus

400 000,00

400 000,00

2021

CP prévus

59 189,00

59 189,00

2021

CP prévus

290 187,72

290 187,72

125 000,00

2022

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

125 000,00

125 000,00

2022

CP prévus

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_22-DE

Réunion du 18 novembre 2019

Attractivité économique des territoires

N° : 7245

22
3D1-06

Objet de la délibération :

DM2 2019 - POLITIQUE ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE SECTEUR ECONOMIE

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les ajustements budgétaires dans le cadre de la décision modificative n°2 de l’exercice 2019, concernant la
politique Attractivité du territoire – secteur Économie, représentent les montants suivants :
Il n’y a ni recettes de fonctionnement, ni recettes d’investissement.
Le budget total en dépenses est de 206 200,00 € en crédits de paiement soit :
La section d’investissement s’élève à 206 200,00 € en crédits de paiement et – 508 158,00 € en
autorisations de programme.
Il n’y a pas de dépenses de fonctionnement.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D'APPROUVER la décision modificative 2019 de la Direction Économie Emploi Insertion concernant la
politique Attractivité du territoire – secteur Économie

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
2

M. CHALEON

Unanimité



M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

2440

Libellé

Programme

Nature : Dépense;Recette

Mill.

Code

204
204
204

2015

2015

2015

Total Général

Total politique
Attractivité écoq territoires

Total Prog.

3 000 000,00

3 000 000,00
- 508 158,00

- 508 158,00

- 508 158,00

204

1 500 000,00

204

Total enveloppe 2015 BOIS AP 2015

20421

204142

204141

Art.

20422

20421

204182

2041782

204142

204141

Art.

Imp. bubg.
Chap.

2015

- 508 158,00

Mnt proposé

2015

1 500 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

0,00

204

Code

Total Prog.

2015 BOIS AP 2015

Mill.

TRANSFERT TECHNO./RECHERCHE

Soutien filières et actions

TRANSFERT
TECHNO./RECHERCHE

Libellé

Programme

ZONES D'ACTIVITES

900 000,00

204
0,00

2017
900 000,00

20422

Imp. bubg.
Chap.

204

Mnt proposé

204

204

Mnt voté

Ap/Epcp

0,00

0,00

Art.

Imp. bubg.
Chap.

2017

Code

600 000,00

600 000,00

Mnt proposé

2017 FONCIER 17

Mill.

Total Prog.

Total enveloppe 2017 FONCIER 17

ZONES D'ACTIVITES

Libellé

Programme

AIDE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Total enveloppe 2019 AIE 2019

Mnt voté

Ap/Epcp

0,00

0,00

0,00

0,00

1 460 592,00

1 460 592,00

791 842,00

791 842,00

0,00

791 842,00

CP Votés

635 000,00

635 000,00

0,00

400 000,00

235 000,00

CP Votés

33 750,00

33 750,00

33 750,00

CP Votés

206 200,00

206 200,00

2019

CP prévus

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2019

CP prévus

106 200,00

106 200,00

106 200,00

2019

CP prévus

Section : Investissement Fonctionnement Type(s) enveloppes : AP;EPI;AE;EPF

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

AIDE
IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2019 AIE 2019
Attractivité
Solidarités
Economie
écoq
territoriales
territoires

2441

465 000,00

465 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2020

CP prévus

165 000,00

165 000,00

165 000,00

2020

CP prévus

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2020

CP prévus

CDR : Economie

200 000,00

200 000,00

2021

CP prévus

2021

CP prévus

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2021

CP prévus

110 000,00

110 000,00

2022

CP prévus

2022

CP prévus

110 000,00

110 000,00

110 000,00

2022

CP prévus

Dernière mise à jour : 04 octobre 2019

50 050,00

50 050,00

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

50 050,00

50 050,00

50 050,00

après 2 022

CP prévus
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_23-DE

Réunion du 18 novembre 2019

Attractivité économique des territoires

N° : 7262

23
3D1-07

Objet de la délibération :

DM2 2019 - BUDGET TOURISME

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
FONCTIONNEMENT

Dépenses : - 105 800 € (- 100 000 € ; - 5800 €)

- Lors du Budget Primitif 2019, ont été votés 376 720 € de subventions de fonctionnement pour les
Associations touristiques et pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, répartis
comme tels, 296 720 € pour les EPCI, et 80 000 € pour les Associations.
Aussi, à ce jour, nous pouvons estimer que les besoins recensés impacteront cette enveloppe initiale
de 376 720 € à hauteur de 276 720 €, laissant un reliquat de 100 000 €.
De plus, il est proposé de soutenir l’événement « Valence en gastronomie », pour un montant de 10 000 €,
pour le financement d’actions de promotion portées par l’Office Tourisme de Valence Romans Tourisme. Il
est nécessaire de basculer 20 000 euros de crédits depuis la nature analytique propre aux communes et aux
intercommunalités, vers la nature analytique destinée aux personnes privées et associations, au sein de
l’enveloppe dédiées aux EPCI. (étant précisé que ce mouvement de crédits n’impacte pas le budget).

Il est donc proposé à cette étape budgétaire, de diminuer l’enveloppe initialement prévue pour les aides
aux associations et aux EPCI de 100 000 € et de rendre ces crédits.
- D’autre part, une enveloppe d’un montant initial de 80 000 € a été affectée au BP 2019 pour des actions
portées par des associations touristiques. Une demande de ré-orientation de 5 800 € en investissement, est
nécessaire pour répondre à un besoin émanant de l’Agence de Développement Touristique, afin de
renouveler des bornes numériques d’information installées sur les aires d’autoroute de Montélimar.
Il est donc proposé, à cette étape budgétaire, de diminuer l’enveloppe initialement prévue pour les aides aux
projets des associations de 80 000 €, afin de financer un projet d’investissement de 5 800 €.

INVESTISSEMENT

Dépenses : -114 200 € (- 70 000 € ; - 50 000 € ; + 5 800 €)

Programme Promotion Animation Tourisme : - 44 200 € d’AP/CP (- 50 000 € + 5 800 €)
Il est proposé d’accorder une aide de 5 800 € à l’Agence de Développement Touristique afin de remplacer
les bornes numériques d’information touristique installées sur les aires d’autoroute de Montélimar.
Il est proposé, par ailleurs, de diminuer de 50 000 € l’enveloppe budgétaire initiale (150 000 €) destinée au
soutien à l’investissement des EPCI au titre de l’innovation numérique et de la promotion.
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Au regard des projets reçus et finalisés pour l’année 2019, il est proposéIDde
rendre 44 200 € de crédits à
cette étape budgétaire.

Hébergements touristiques : - 70 000 € en AP/CP
- Le Département a voté une enveloppe de 80 000 € pour l’hébergement touristique lors du Budget Primitif
2019, dont 10 000 € consacrés aux personnes de droit public et 70 000 € aux personnes de droit privé.
En l’absence de finalisation du dispositif partenarial avec les EPCI, et compte tenu de la loi NOTRe, le
montant de 70 000 euros ne peut être affecté à ce jour.
Il donc est proposé de diminuer l’enveloppe initialement prévue pour les hébergements touristiques privés de
70 000 €.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de retenir les propositions budgétaires présentées ci-dessus,
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
3

M. CHALEON

Unanimité



M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

2443

2444

Section : Investissement
Type(s) enveloppes : AP

TOTAL GENERAL

Attractivité
Total politique
écoq territoires

1998P312E133

1998P312E147

Total Prog.

20191998P312E147

2019

20191998P312E133

Promotion-Animation tourisme

Total enveloppe

Total enveloppe

Promotion-Animation tourisme

2019

Total Prog.

20191998P301E104

Modernisation/Création héberg.

Total enveloppe

2019

2019
Modernisation/Création héberg.
1998P301E104

230 000,00

230 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

80 000,00

80 000,00

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Ap/Epcp

Programme

-114 200,00

- 114 200,00

- 44 200,00

5 800,00

- 50 000,00

- 70 000,00

- 70 000,00

Mnt proposé

Subvention d'investissement à verser
aux personnes de droit privé pour
biens mob, mat et études

Subventions d'investissement a verser
aux communes et structures
intercommunales

10 000,00

Subventions d'investissement a verser
aux communes et structures
intercommunales

230 000,00

230 000,00

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

80 000,00

80 000,00

70 000,00

CP Votés

Subvention exceptionnelle
d'investissement à verser aux
personnes de droit privé

Libellé

Nature analytique

Politique : Attractivité écoq territoires / Secteur : Tourisme / Sous-Secteur : Tourisme

Nature : Dépense

Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

- 114 200,00

- 114 200,00

- 44 200,00

5 800,00

5 800,00

- 50 000,00

- 50 000,00

- 70 000,00

- 70 000,00

- 70 000,00

2019

CP Prévus
2020

CP Prévus

CDR : STEM - Tourisme

2021

CP Prévus

2022

CP Prévus

Dernière mise à jour : 18 octobre 2019

après 2 022

CP Prévus
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Réunion du 18 novembre 2019

Attractivité économique des territoires

N° : 7318

24
3D1-08

Objet de la délibération :

DM2 - MONTAGNES DE LA DROME - BUDGET ANNEXE

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Par délibération du 26 mars 2018, la Commission permanente du Conseil départemental a décidé la
création d'un établissement public industriel et commercial «Les Stations de la Drôme» pour la gestion
des stations drômoises.
A cette fin, des biens devaient être transférés à l’EPIC. Cela ne pourra avoir lieu avant la fin de
l’exercice 2019. Il convient donc de procéder aux amortissements de ces biens en 2019 sur le budget
annexe des montagnes de la Drôme, d’où les inscriptions de crédits complémentaires à la DM2 2019.
Les propositions budgétaires du budget annexe des Montagnes pour la décision modificative n°2 de 2019
sont les suivantes:
DEPENSES
Fonctionnement
042
65
67
Investissement
040
RECETTES
Fonctionnement
042
Investissement
040

Libellé
opérations d'ordre de transfert entre sections
autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
opérations d'ordre de transferts entre sections
Libellé
opérations d'ordre de transfert entre sections
opérations d'ordre de transferts entre sections

CP
350 000,00
350 000,00
0,11
-0,11
350 000,00
350 000,00
CP
350 000,00
350 000,00
350 000,00
350 000,00

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

de retenir les propositions budgétaires du budget annexe des Montagnes pour la décision
modificative n°2 de 2019, tel que présenté ci-dessus, dont le détail figure dans le fascicule
budgétaire.

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

34
0
0
3

M. CHALEON

Unanimité



M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

2446

Envoyé en préfecture le 28/11/2019
Reçu en préfecture le 28/11/2019
Affiché le 28/11/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_25-DE

Réunion du 18 novembre 2019

Culture

N° : 7222

25
3D2-01

Objet de la délibération :

DM2 2019 - ARCHIVES DEPARTEMENTALES

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Est soumise à notre examen la DM2 2019 du service des Archives départementales dont les
propositions s’élèvent à :
En fonctionnement :

Dépenses : 10 000 €
Recettes : 10 000 €

En Investissement :

Dépenses : 3 750 €
Recettes : 3 750 €

Est également proposée une modification de crédit en investissement afin d’accorder un crédit
supplémentaire de 4000 € sur le chapitre 21 et en parallèle de diminuer le chapitre 23 de 4 000 €.
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement, en accord avec la Commission
Ressources,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’adopter les inscriptions budgétaires présentées.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
2

M. CHALEON

Unanimité



M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Réunion du 18 novembre 2019

Culture

N° : 7144

Objet de la délibération :

26
3D2-02

DM2 2019 - CHATEAUX DE LA DROME

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les châteaux de la Drôme, sont depuis le 01/01/2018 gérés par un EPCCIC (établissement public
de coopération culturelle industriel et commercial).
A la séance du Budget Primitif 2019 du 4 février 2019, une subvention d’investissement de
190 000 € a été votée pour l’EPCC des Châteaux de la Drôme.
L’EPCC ayant mis en œuvre les projets requis, il a été acté en concertation avec le Département
de diminuer cette dotation, qui n’a plus d’utilité d’être à un tel niveau, par 2 moyens :
- annulation à la DM2 2019 de la subvention d’investissement 2019, initialement prévue à un
niveau de 190 000 €
- pas de demande de subvention d’investissement pour 2020
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement, en accord avec la Commission
Ressources
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’annuler la subvention d’investissement de 190 000 €
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation
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0
0
2

M. CHALEON

Unanimité



M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Libellé

Programme

Nature : Dépense

Code

190 000,00

Total Général

190 000,00

190 000,00

Total Prog.

190 000,00

Mnt voté

CultureTotal politique

LES CHATEAUX DE
LA DROME

Total enveloppe 2019 2008FE28

2019 2008FE28

Mill.

Ap/Epcp

Section : Investissement

- 190 000,00

- 190 000,00

- 190 000,00

- 190 000,00

Mnt proposé
204

Chap.
204161

Art.

Imp. bubg.

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

CP Votés

Type(s) enveloppes : AP

- 190 000,00

- 190 000,00

- 190 000,00

-190 000,00

-190 000,00

2019

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

LES CHATEAUX DE
Patrimoine
Châteaux
Culture
culturel
LA DROME
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2020

CP prévus
2021

CP prévus

CDR : Châteaux départementaux

2022

CP prévus
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Réunion du 18 novembre 2019

Culture

N° : 7250

27
3D2-03

Objet de la délibération :

DM2 2019 - MUSEE DE LA RESISTANCE - BUDGET ANNEXE

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Afin de procéder à la régularisation de mandats, il est nécessaire d’inscrire 450 € pour des annulations de
titres au chapitre 67 et de réduire, en parallèle, le chapitre 011 (acquisitions de livres)

Considérant l’avis favorable de la Commission Développement en accord avec la Commission
Ressources
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’accepter les modifications aux chapitres 67 et 011 pour 450 €, pour la Décision Modificative n°2
2019, tel que présenté ci-dessus, et dont le détail figure dans le fascicule budgétaire.
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

33
0
0
4

M. CHALEON

Unanimité



M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Education - Jeunesse

N° : 7068

Objet de la délibération :

28
3D3-01

DM2 2019 - EDUCATION

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les demandes de la Direction Education Jeunesse Sport à la Décision Modificative n°2 de 2019 sont ciaprès présentées.
Sont créées les enveloppes pour les dotations 2020 de fonctionnement et d'équipement allouées aux
collèges publics et privés (votées lors de la séance éducation du 14 octobre 2019), conformément au Code
de l'éducation.
Les sommes définitives proposées pour la dotation de fonctionnement sont les suivantes :
► 3 105 113 € pour les 29 collèges publics.
► 641 113 € pour les 6 collèges en cités scolaires pilotées par la Région et les 2 cités scolaires

pilotées par le Département.
Soit 3 746 226 €
►1 302 188 € pour les 14 collèges privés.

Il est proposé de créer les enveloppes correspondantes dont les crédits de paiement sont prévus sur 2020
soit :
- une AE 2019-2020 de 5 048 414 € pour les dotations de fonctionnement 2020 pour les collèges publics et
privés,
- une AP 2019-2020 de
161 000 € pour les dotations d’investissement 2020 des collèges publics.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de valider les propositions exposées ci-dessus.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Votants
Pour
Contre
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Non-participation

33
0
0
4

M. CHALEON

Unanimité



M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Libellé

Programme

Nature : Dépense

Mill.

Code

Section :

Mill.

Code

Total Prog.

Total Général

TotalJeunesse
politique
Education

Education Physique et Sportive

Total Prog.

Total enveloppe 2019 2015P017E11

2019

Education Physique et Sportive
2019 2015P017E11

Libellé

Programme

Contribut versées aux collèges

Total enveloppe 2019 2016P019E30

Ap/Epcp

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

Mnt voté

0,00

5 292 819,00

5 292 819,00

- 595,00

- 595,00

Mnt proposé

5 293 414,00

65512

65511

62878

Art.

65

65

Chap.

65512

65511

Art.

Imp. bubg.

65

2019

011

Chap.

65

5 293 414,00

Mnt proposé

Imp. bubg.

2019

0,00

Mnt voté

Ap/Epcp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

25 220,00

74 780,00

CP Votés

CP Votés

Type(s) enveloppes : AE

2019

CP prévus

2019

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Contribut versées aux collèges
2019 2016P019E30
Education
Collèges
Jeunesse

2455

6 592 819,00

6 592 819,00

1 299 405,00

1 299 405,00

325 405,00

974 000,00

2020

CP prévus

5 293 414,00

5 293 414,00

1 302 188,00

3 746 226,00

245 000,00

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

CDR : Enseignement

2022

CP prévus

2022

CP prévus
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Programme

Nature : Dépense

Mill.

Code

Total Général

Total
politique
Education
Jeunesse

Contribut versées aux collèges

Total Prog.

Total enveloppe 2019 2016P019E32

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt voté

Ap/Epcp

Section : Investissement

161 000,00

161 000,00

161 000,00

161 000,00

Mnt proposé
204

Chap.
20431

Art.

Imp. bubg.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP Votés

Type(s) enveloppes : AP

2019

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Contribut versées aux collèges
2019 2016P019E32
Education
Collèges
Jeunesse
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161 000,00

161 000,00

161 000,00

161 000,00

161 000,00

2020

CP prévus
2021

CP prévus

CDR : Enseignement

2022

CP prévus
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Réunion du 18 novembre 2019

Education - Jeunesse

N° : 7095

29
3D3-02

Objet de la délibération :

DM2 2019 - POLE JEUNESSE

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les propositions pour la DM 2 2019 du pôle Jeunesse concernent une demande de modification des
chapitres pour le financement d’actions éducatives 2019/2020 :
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de valider la demande de transfert sur le PROGRAMME JEUNESSE :
de 2 500 € du chapitre 65 au chapitre 011.
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

32
0
0
5

M. CHALEON

Unanimité



M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Réunion du 18 novembre 2019

Sport

N° : 7162

Objet de la délibération :

30
3D5-01

DM2 2019 - SPORT

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les propositions pour la DM2 2019 du service Sport concernent deux mouvements en fonctionnement :
Un mouvement sur l’AE de -15 000 €.
Cette modification correspond à :
- une augmentation de 20 K€ de notre soutien aux structures départementales du Sport
scolaire (UNSS et UGSEL).
- une diminution de 35 000 € sur la gestion déléguée au CDOS de la Maison des
bénévoles du Sport suite aux modifications de gestion intervenues début 2019.
Un mouvement sur l’AE de +55 300 €.
Cette modification correspond au contexte suivant :
Compte tenu des niveaux d’évolution des différentes équipes entre la saison 2018-2019 et la saison
2019-2020, l'application du règlement sur les 37 clubs éligibles nécessite un ajout de crédits de
55 300 € par rapport au disponible prévu.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’approuver les propositions budgétaires ci-dessus.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation
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M. CHALEON

Unanimité



M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Code

2019 2008P010E75

Mill.

Section :

Code

2019 2008P010E76

Mill.

1 385 000,00

Total Général

1 385 000,00

1 385 000,00

Total Prog.

610 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

775 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

Sport Total politique

Mouvement sportif

Total enveloppe 2019 2008P010E76

Libellé

Programme

Total enveloppe 2019 2008P010E75

Mouvement sportif
Sport
Sport

Libellé

Programme

Nature : Dépense

40 300,00

40 300,00

40 300,00

- 15 000,00

Mnt proposé

55 300,00

Mnt proposé
6574

Art.

65

Chap.
6574

Art.

Imp. bubg.

65

Chap.

Imp. bubg.

652 000,00

652 000,00

652 000,00

270 000,00

270 000,00

CP Votés

382 000,00

382 000,00

CP Votés

Type(s) enveloppes : AE

2019

CP prévus

2019

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

773 300,00

773 300,00

773 300,00

325 000,00

325 000,00

2020

CP prévus

448 300,00

448 300,00

2020

CP prévus

CDR : Sports

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus
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Réunion du 18 novembre 2019

Moyens généraux

N° : 7240

Objet de la délibération :

31
4R1-01

DEMATERIALISATION DU BUDGET - AVENANT A LA
CONVENTION DE TELETRANSMISSION DES ACTES

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Depuis le 1er janvier 2012, l’ensemble des collectivités territoriales qui le souhaitent peuvent
transmettre leurs documents budgétaires sous forme dématérialisée. L'objectif de l'Etat est de
dématérialiser l’ensemble des documents budgétaires émis par les collectivités afin de moderniser
les moyens de création, transmission et contrôle de ces documents. Ces documents informatiques
permettent notamment un contrôle budgétaire automatique en préfecture.
Cependant, les collectivités et EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants ont l’obligation
de transmettre l'ensemble de leurs documents budgétaires, par voie électronique à partir de
l'exercice budgétaire 2020 (cf le III de l’article 107 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République – NOTRe).
Cette dématérialisation s'inscrit dans le cadre :
- du déploiement de l'application Actes Budgétaires au sein des préfectures.
- de la mise en place du PES au sein des postes comptables "secteur local".
Elle concerne le budget primitif, les décisions modificatives, le budget supplémentaire ainsi que le
compte administratif. Les nomenclatures actuellement couvertes sont la M14, la M4, la M52 et la
M61. Les nomenclatures M22 et M832 ne sont actuellement pas gérées en dématérialisation
budgétaire.
Pour le département de la Drôme, ce déploiement concerne les instructions budgétaires et
comptables suivantes :
- M52 présentation par nature
- M4 toutes déclinaisons
A noter qu’ainsi seul le budget de la MDE, qui est en M22, ne pourra faire l’objet d’un envoi
dématérialisé.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’approuver l’avenant à la convention de télétransmission des actes permettant ainsi
l’envoi d’un flux dans la mesure où le système imposé par l’État le permet,
- d’autoriser Madame la Présidente à signer l’avenant afin de respecter l’obligation de
télétransmission des documents budgétaires à compter de 2020.
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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

34
0
0
3

M. CHALEON

Unanimité



M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Avenant n° [xx] à la convention ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_31-DE
pour la transmission électronique des actes
au représentant de l’Etat
TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS
BUDGETAIRES SUR ACTES BUDGETAIRES
Vu la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une
obligation de transmission au représentant de l’État du 15 septembre 2008 signée entre :
1) la Préfecture de la Drôme représentée par Monsieur Hugues MOUTOUH , Préfet de la
Drôme ci-après désignée : le « représentant de l’État ».
2) et le Département de la Drôme, représentée par Madame Marie-Pierre MOUTON,
agissant en vertu d’une délibération du 18 novembre 2019, ci-après désignée : la « collectivité ».

Exposé des motifs :
Cet avenant a pour objet de préciser les modalités de transmission électronique des documents
budgétaires sur Actes budgétaires.

Dispositif :
Les parties à la convention initiale décident de lui apporter les modifications suivantes :

Article 1er
Il est ajouté à la fin de la partie 3 de la convention susvisée un article 3.3 rédigé comme suit :
« ARTICLE 3.3 Clauses relatives à la transmission électronique des documents
budgétaires sur l’application Actes budgétaires
3.3.1 Transmission des documents budgétaires de l’exercice en cours
La transmission des documents budgétaires doit porter sur l’exercice budgétaire complet.
Le flux qui assure la transmission de l’acte budgétaire comporte, dans la même enveloppe, le
document budgétaire ainsi que la délibération qui l’approuve.
Le document budgétaire est transmis sous la forme d’un seul et même fichier dématérialisé au format
XML conformément aux prescriptions contenues dans le cahier des charges mentionné à l’article 1er
de l’arrêté du 26 octobre 2005 susvisé.
La dématérialisation des budgets porte à la fois sur le budget principal et sur les budgets annexes.
À partir de la transmission électronique du budget primitif, tous les autres documents budgétaires de
l’exercice doivent être transmis par voie électronique.
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Le flux XML contenant le document budgétaire doit avoir été scellé par ID
l’application
TotEM ou par
tout autre progiciel financier permettant de sceller le document budgétaire transmis.

3.3.2 Documents budgétaires concernés par la transmission électronique
La transmission électronique des documents budgétaires concerne l’intégralité des documents
budgétaires de l’ordonnateur dans la mesure où le procédé de dématérialisation imposé par l’État le
permet.

Article 2
Toutes les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées.

Article 3
Le présent avenant n° [xx] prend effet à compter du budget primitif 2020.

Fait à Valence

et à Valence,

Le

En deux exemplaires originaux.

LE PREFET,

LA PRESIDENTE DU DEPARTEMENT
DE LA DRÔME
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_32-DE

Réunion du 18 novembre 2019

Ressources Humaines

N° : 7177

Objet de la délibération :

32
4R3-01

DM2 - DRH

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

I - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
DEMANDES DE DIMINUTION DE CRÉDITS
Centre de Responsabilité Personnel Paye :
Il est proposé une diminution des crédits d’un montant de 35 500,00 € sur le chapitre charges de
personnel et frais assimilés (012), article rémunérations des personnels titulaires (64111).

II - DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
DEMANDES DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES :
Centre de Responsabilité Santé et sécurité au Travail :
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la collectivité doit procéder à l’achat de
défibrillateurs afin d’équiper les différents sites départementaux et en particuliers les collèges.
Il est ainsi proposé de créer une autorisation de programme sur 3 ans d’un montant total
de : 85 000 € sur le chapitre immobilisations corporelles (21).
Cette autorisation de programme sera ventilée en 3 crédits de paiement (CP) comme suit :
- 41 000 € au titre de 2019
- 22 000 € au titre de 2020
- 22 000 € au titre de 2021
III - AJUSTEMENT DU TABLEAU DES EMPLOIS
La loi du 26 janvier 1984 précise que les emplois sont créés par l’organe délibérant de la
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comme une suppression d’emploi accompagnée d’une création d’emploi concomitante. La
collectivité doit mettre en adéquation les postes budgétaires créés dans les services
départementaux avec les mutations ou changements d’affection.

2371 postes budgétaires sont attribués dans les différentes directions du Département.
Des changements dus à la mobilité interne, à des recrutements, des intégrations, des
reclassements et des réussites au concours nécessitent un ajustement de ces 2371 postes par
direction et par grade ainsi qu’il suit :
Suppressions de postes de :

Créations de postes de :

5 Assistants socio-éducatifs 1ère classe

5 Assistants socio-éducatifs 2ème classe

1 Assistant socio-éducatif 2ème classe

1 Assistant socio-éducatif 1ère classe

1 Assistant socio-éducatif classe normale
hospitalier

1 Assistant socio-éducatif 2ème classe

2 Assistants socio-éducatifs classe supérieure
hospitalier

2 Assistants socio-éducatifs 1ère classe

1 Assistant socio-éducatif classe supérieure
hospitalier

1 Assistant socio-éducatif 2ème classe

2 Adjoints administratifs

2 Adjoints administratifs principaux 2ème
classe

2 Adjoints administratifs

2 Assistants socio-éducatifs

1 Adjoint administratif

1 Rédacteur principal 2ème classe

1 Adjoint administratif

1 Technicien

1 Adjoint administratif principal 1ère classe

1 Attaché

2 Adjoints administratifs principaux 1ère classe 2 Rédacteurs principaux 1ère classe
1 Adjoint administratif principal 1ère classe

1 Rédacteur

2 Adjoints administratifs principaux 2ème
classe

2 Adjoints administratifs

1 Adjoint administratif principal 2ème classe

1 Adjoint technique

1 Adjoint administratif principal 2ème classe

1 Adjoint technique principal 2ème classe

1 Adjoint administratif principal 2ème classe

1 Agent de maitrise

1 Adjoint patrimoine principal 2ème classe

1 Adjoint administratif principal 1ère classe

1 Adjoint technique

1 Agent de maitrise

4 Adjoints techniques principaux 1ère classe

4 Adjoints techniques

1 Adjoint technique principal 1ère classe

1 Technicien

4 Adjoints techniques principaux 2ème classe

4 Adjoints techniques

1 Adjoint technique principal 2ème classe

1 Adjoint technique principal Établissement
Enseignement 2ème classe

1 Agent de maitrise

1 Adjoint administratif

1 Agent de maitrise principal

1 Technicien

1 Agent social principal 2ème classe

1 Moniteur éducateur principal

1 Assistant de conservation principal 1ère
classe

1 Assistant socio-éducatif 1ère classe
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1 Attaché principal

1 Attaché

1 Cadre de santé infirmier 2ème classe

1 Infirmière classe normale

1 Directeur

1 Attaché

1 Infirmier soins généraux classe normale

1 Puéricultrice classe normale

1 Médecin 1ère classe

1 Attaché

1 Médecin 1ère classe

1 Attaché principal

1 Médecin 1ère classe

1 Puéricultrice classe normale

1 Médecin 1ère classe

1 Puéricultrice classe supérieure

1 Médecin 2ème classe

1 Assistant socio-éducatif 2ème classe

1 Médecin 2ème classe

1 Médecin 1ère classe

1 Rédacteur principal 1ère classe

1 Assistant socio-éducatif 1ère classe

1 Rédacteur principal 1ère classe

1 Rédacteur principal 2ème classe

1 Rédacteur principal 1ère classe

1 Rédacteur

1 Rédacteur principal 2ème classe

1 Adjoint administratif

2 Rédacteurs principaux 2ème classe

2 Rédacteurs principaux 1ère classe

1 Rédacteur principal 2ème classe

1 Rédacteur

1 Rédacteur

1 Adjoint administratif principal 2ème classe

1 Rédacteur

1 Rédacteur principal 2ème classe

1 Rédacteur

1 Technicien

1 Technicien principal 2ème classe

1 Adjoint technique

1 Technicien principal 2ème classe

1 Adjoint technique principal 2ème classe

1 Technicien

1 Adjoint technique

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

•
•

de valider les mouvements de crédits dans le cadre de la DM2
de créer un poste de technicien territorial
de valider les suppressions et les créations de postes ci-dessus ;

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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M. CHALEON

Unanimité



M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Section : Investissement
Type(s) enveloppes : AP

TOTAL GENERAL

Moyens
Total politique
généraux

Total Prog.

2019 2013P011E28

SANTE SECURITE AU TRAVAIL

Total enveloppe

2019
Administration
SANTE SECURITE
généraleAU TRAVAIL 2013P011E28

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Ap/Epcp

Programme

85 000,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

Mnt proposé
Acquisitions d'equipements techniques
(autre que scolaire)

Libellé

Nature analytique

Politique : Moyens généraux / Secteur : Administration générale / Sous-Secteur :

Nature : Dépense

Rapport : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP Votés

41 000,00

41 000,00

41 000,00

41 000,00

41 000,00

2019

CP Prévus

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

2020

CP Prévus

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

2021

CP Prévus

CDR : Santé et sécurité au travail

2022

CP Prévus

Dernière mise à jour : 17 octobre 2019

après 2 022

CP Prévus
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Réunion du 18 novembre 2019

Finances

N° : 7231

Objet de la délibération :

33
4R4-01

PROVISION DE 42 100 € POUR RISQUE - GARANTIE D
EMPRUNT 2019 DU DEPARTEMENT POUR SOLIHA-DROME
A 100 % DE 51 868 € A ALBON ET 158 295 € A LIVRON

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 68
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département a accordé sa garantie d’emprunt à hauteur de 100 % d’un prêt de 51 868 € pour financer
réhabilitation d’un logement à ALBON et d’un prêt de 158 295 € pour l’acquisition-amélioration de 5
logements situés à LIVRON.
En application du règlement « Aides à la pierre » l’affectation d’ une provision pour risque est proposée, à
hauteur de 20 % du total des prêts garantis s’élevant à 210 163 € ,
soit un montant de 42 033 € arrondi à 42 100 €.
Lors du BP 2019 une provision globale de 70 000 € a été votée au chapitre 68, article 6865, pour risques
financiers ; il est proposé d’affecter une provision de 42 100 € pour risque, correspondant aux opérations
garanties.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'affecter une provision de 42 100 € pour risque correspondant aux garanties d'emprunts 2019 d’un
montant total de 210 163 €, au bénéfice de SOLIHA-DROME.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Réunion du 18 novembre 2019

Finances

N° : 7192

Objet de la délibération :

34
4R4-02

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
vu l'inscription des crédits au chapitre 68
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département a confié, par convention de Délégation de Service Public en date du 30 septembre 2014, à
l’EURL Etiver « le pain des pistes », représentée par Monsieur ANCEAUME la gestion du restaurant de Lus
la Croix Haute à compter du 1 er novembre 2014. La convention de Délégation de Service Public prévoyait le
versement d’une redevance trimestrielle de 2 790€ payable à terme échu.
Il a été constaté que l’EURL Etiver était en défaut de paiement récurrent depuis 2015. Une mise en demeure
pour non respect de l’article 14 de la convention de Délégation de Service Public adressée en août 2016, est
restée sans effet. Une mise en demeure de payer a été signifiée par voie d’huissier le 13 février 2018 et un
courrier de déchéance de DSP lui a été signifié par voie d’huissier le 29 mars 2018.
L’EURL Etiver doit actuellement la somme de 37 867,01€. Les services de la Paierie Départementale ont
effectué de multiples actes de poursuites (opposition à tiers détenteur sur compte bancaire, phase
comminatoire amiable par voie d’huissier de justice, etc.) sans résultat notable jusque-là.
Il est proposé de réaliser une provision pour risques et charges de fonctionnement pour la somme de
38 000,00€ en vertu du principe comptable de prudence.
Cette provision est réalisée sur le budget principal du Département compte tenu de la clôture du budget
annexe des montagnes au 31/12/2019.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De provisionner la somme de 38 000€ pour le dossier « pain des pistes ».
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

2473

Envoyé en préfecture le 28/11/2019
Reçu en préfecture le 28/11/2019
Affiché le 28/11/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_35-DE

Réunion du 18 novembre 2019

Finances

N° : 7020

Objet de la délibération :

35
4R4-03

PROVISION POUR RISQUE CONTENTIEUX - DOSSIER
ATAPH

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 68,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En 2013, le Département a émis un titre à l'encontre de l'Association Tricastine d'Aide aux Personnes
Handicapées (ATAPH) pour un total à percevoir de 981 548,5€,
Une provision pour dépréciation de compte de 393 046€ a été constituée par délibération en date du 6
novembre 2017, correspondant au solde non recouvré du titre de 2013,
Depuis, l’Association Tricastine d’Aide aux Personnes Handicapées (ATAPH) a déposé un recours pour
excès de pouvoir et demandé l’annulation du titre de 2013 devant le Tribunal administratif de Grenoble.
Suite au contentieux en cours, il convient de provisionner 588 600€ en complément de la provision de 2017.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de provisionner la somme de 588 600 € pour le dossier ATAPH en complément de la provision de
2017.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Réunion du 18 novembre 2019

Finances

N° : 6671

Objet de la délibération :

36
4R4-04

ADMISSION EN NON VALEUR 2019

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’état des propositions de titres de recettes en non valeur, a été dressé par les services de la paierie
départementale en date du 9 août 2019.
Les services du Conseil départemental ont procédé à l’examen de ces propositions. La somme à retenir est
de 148.815,01€
Elle concerne pour la plus grande partie du recouvrement, des indus RSA (allocations forfaitaires) ainsi que
les indus RMI , le recouvrement sur bénéficiaires, tiers payants et successions dont les débiteurs sont
insolvables et dans des situations difficiles.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’admettre en non valeur la somme de 148.815,01€
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Exercice 2019
Imputation
Exercice Référence
budgétaire de la
pièce
de la pièce
pièce
2006 T-8420
7531-5471-015
2007 T-4528
7513-532007 T-5009
7531-5471-015
2008 T-5713
7531-5471-015

Nom du redevable
EL HABCHI Karim
C.H.NYONS
EL HABCHI Karim
FIGOLI Jean Claude

Montant restant
à recouvrer

Motif de la présentation

320,29
7 114,25
7 376,75
4 858,39

Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
PV carence
Décédé et demande
renseignement négative
Décédé et demande
4 835,49
renseignement négative
PV carence

2008 T-5713

7531-5471-015

FIGOLI Jean Claude

2008 T-7610

7531-5471-015

LUBRANO NEE CORROT Fr

2008 T-7610

7531-5471-015

LUBRANO NEE CORROT Fr

2008 T-7610

7531-5471-015

LUBRANO NEE CORROT Fr

2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009

7531-5471-015
7531-5471-015
7531-5471-015
7531-5471-015
7531-5471-015
7531-5471-015
7531-5471-015
7531-5471-015

LUBRANO NEE CORROT Fr
PAYET Johnny
PAYET Johnny
ABELA LINDA
ABELA LINDA
MEDOUSE FARID Farid
PRUVOST JOCELYNE . Nc
PRUVOST JOCELYNE . Nc

2010 T-2857

7531-5471-015

MOLINA Pascal

2010 T-2857
2011 T-7374
2011 T-7374

7531-5471-015
7531-5471-015
7531-5471-015

MOLINA Pascal
GRASSO NÉE LAPPASSAT
GRASSO NÉE LAPPASSAT

2011 T-9098

7513-53-

PASCAL Jacques

2011
2011
2012
2012

T-1421
T-1421
T-3194
T-3194

75343-567-017
75343-567-017
75342-567-017
75342-567-017

SAKHO Saran
SAKHO Saran
OLIVIER Dominique
OLIVIER Dominique

2012 T-9025

75342-567-017

PEROT Corinne Ou J.Ja

2012 T-9025

75342-567-017

PEROT Corinne Ou J.Ja

2013 T-5045

7513-53-

BEAUMET Odette

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

6419-02016419-020175342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
7513-537513-5375342-567-017
75342-567-017
75342-567-017

BOUDERAND Gwenaelle
BOUDERAND Gwenaelle
DENIAU Benjamin
DENIAU Benjamin
EL GHOMRI Karim
EL GHOMRI Karim
MAIRE ROGER .
MAIRE ROGER . .
MUSTAFA Fatima
MUSTAFA Fatima
MUSTAFA Fatima

2013 T-8101

75342-567-017

PEROT Corinne

2013 T-8101

75342-567-017

PEROT Corinne

2013 T-8066

7531-5471-015

PEROT Corinne

6 521,24

2013 T-8066
2013 T-3119
2013 T-3119

7531-5471-015
75342-567-017
75342-567-017

PEROT Corinne
SOATODY Florentine
SOATODY Florentine

2013 T-8315

75342-567-017

TOKUC Saban

Poursuite sans effet
3 105,07 PV carence
Poursuite sans effet
NPAI et demande
1 246,51
renseignement négative

T-7610
T-6625
T-8732
T-1751
T-1751
T-10025
T-1701
T-1701

T-6047
T-9325
T-87
T-87
T-8091
T-8067
T-10991
T-8590
T-8089
T-8089
T-8089

PV perquisition et demande
renseignement négative
Poursuite sans effet
1 981,72 Poursuite sans effet
281,94 Poursuite sans effet
405,74 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
14,94 Poursuite sans effet
54,27 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
NPAI et demande
1 265,00
renseignement négative
Poursuite sans effet
428,79 PV carence
Poursuite sans effet
Décédé et demande
3 966,32
renseignement négative
207,28 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
4 824,89 PV carence
Poursuite sans effet
15 903,47

7 669,62
78,25
665,30
297,83
766,46
84,93
20,00
20,00
1 290,45

3 278,80

PV perquisition et demande
renseignement négative
Poursuite sans effet
Décédé et demande
renseignement négative
PV carence
PV carence
Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
PV carence
PV carence
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
PV carence
Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
PV perquisition et demande
renseignement négative
Poursuite sans effet
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PV perquisition et demande
renseignement négative

2013 T-8315

75342-567-017

TOKUC Saban

2013
2014
2014
2014

75342-567-017
75342-567-017
7513-5375342-567-017

TOKUC Saban
MAGNET Philippe
MAIRE ROGER .
MONPAGEN Richard

2014 T-10558

7533-551-016

VAN DEN BRINK Gwendol

2014
2015
2015
2015

T-10558
T-4014
T-5360
T-6539

7533-551-016
75342-567-017
75343-567-017
75342-567-017

VAN DEN BRINK Gwendol
AHAMADI Anthoumani
BAKARI Naïma
BAKARI Naïma

2015 T-15510

75342-567-017

DELIZY Benoit

2015 T-8697
2015 T-8697
2015 T-15714

6419-02016419-020175342-567-017

GARAIX Jordan
GARAIX Jordan
MAGNET Philippe

2015 T-15831

75342-567-017

MARISCAL Maria

2015
2015
2015
2015
2015
2015

T-15831
T-15831
T-15511
T-15511
T-15772
T-15772

75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017

MARISCAL Maria
MARISCAL Maria
MOTTIN Nadine
MOTTIN Nadine
RHARIB Aicha
RHARIB Aicha

2015 T-15804

75342-567-017

SALHI Abderrahmane

2015
2015
2015
2016

75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
7788-50-

SALHI Abderrahmane
SCHMIDT Marie-Christi
SCHMIDT Marie-Christi
ADJALI Kamel

2016 T-3413

7513-52-

BONVOISIN Pascale

2016 T-12459

7513-53-

COTHONAY Marguerite

2016 T-15758

75342-567-017

DUJET Fabienne

2016 T-4164

75342-567-017

DUPONT Georges

2016 T-4164
2016 T-16017
2016 T-16017

75342-567-017
7718-567-017
7718-567-017

DUPONT Georges
ESSERSI Salah
ESSERSI Salah

2016 T-14750

7533-551-016

HOUMRI El Hedba

2016 T-14750
2016 T-8550
2016 T-8550

7533-551-016
75342-567-017
75342-567-017

HOUMRI El Hedba
LE BAUD Corinne
LE BAUD Corinne

2016 T-5432

7533-551-016

MOURET Guy

2016 T-8290

7535-52-

PAMPIN Wilfrid

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017

75342-567-017
75342-567-017
7718-567-017
7718-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
7718-567-017
7718-567-017
7718-567-017
75342-567-017
75342-567-017

PICARD Marie-Pierre
PICARD Marie-Pierre
SAIDALI Samaouia
SAIDALI Samaouia
SAINT MARC Wendy
SAINT MARC Wendy
YAGOUBI Fatihia
AMAZAY M Hamed
AMAZAY M Hamed
BAHAJ Smahane
BAIR Houaria
BAIR Houaria

T-8315
T-12163
T-12600
T-8914

T-15804
T-3998
T-3998
T-15709

T-4138
T-4138
T-16018
T-16018
T-6477
T-6477
T-6479
T-8984
T-8984
T-15685
T-10455
T-10455
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Certificat irrecouvrabilité
4 629,41 PV carence
120,00 Poursuite sans effet
38,89 Poursuite sans effet
Décédé et demande
421,50
renseignement négative
Certificat irrecouvrabilité
45,79 Poursuite sans effet
523,49 PV carence
1 428,13 PV carence
Décédé et demande
330,93
renseignement négative
409,18 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
5 679,20 PV carence
NPAI et demande
243,00
renseignement négative
Personne disparue
Certificat irrecouvrabilité
257,52 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
1 452,35 PV carence
Poursuite sans effet
Décédé et demande
2 035,90
renseignement négative
Poursuite sans effet
350,93 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
500,00 PV carence
Décédé et demande
1 281,00
renseignement négative
Décédé et demande
6 727,08
renseignement négative
Décédé et demande
1 345,58
renseignement négative
Décédé et demande
1 205,29
renseignement négative
Certificat irrecouvrabilité
306,00 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
Décédé et demande
496,54
renseignement négative
Certificat irrecouvrabilité
779,85 PV carence
Poursuite sans effet
Décédé et demande
47,07
renseignement négative
Décédé et demande
50,00
renseignement négative
330,15 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
93,00 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
1 868,38 PV carence
Poursuite sans effet
5 034,06 PV carence
406,00 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
230,00 Certificat irrecouvrabilité
150,00 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
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2017 T-10235

75342-567-017

BIRKAN SAHIN Funda Oz

245,90

2017 T-10235
2017 T-14801
2017 T-14801

75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017

BIRKAN SAHIN Funda Oz
BONI Elie
BONI Elie

140,38

2017 T-8848

7718-567-017

BOUCHRIT Fouzi

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

7718-567-017
7718-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017

BOUCHRIT Fouzi
BOUCHRIT Fouzi
CHAMI Sandati
CHAMI Sandati
CORTES Chantal
CORTES Chantal
DESBARRES ET MIODET D
DESBARRES ET MIODET D

2017 T-11924

7513-538-

DI BONO Esterina

100,00

2017 T-15017

7513-538-

DI BONO ESTERINA

100,00

2017 T-17056

7513-538-

DI BONO ESTERINA

100,00

2017 T-12976

7513-538-

DI BONO ESTERINA

100,00

2017 T-16076

7513-538-

DI BONO ESTERINA

100,00

2017 T-10650

7513-538-

DI BONO ESTERINA

156,67

2017 T-12572

75342-567-017

DJERIDI Kevin

2017 T-16852
2017 T-16853
2017 T-16853

7718-567-017
7718-567-017
7718-567-017

EGLAINE Marie-Hélène
GHRAIDIA Ouajdi
GHRAIDIA Ouajdi

2017 T-6352

7718-567-017

GRINI Ammar

2017 T-6352
2017 T-6352

7718-567-017
7718-567-017

GRINI Ammar
GRINI Ammar

2017 T-7679

7535-52-

IBN SAADA Zahra

2017
2017
2017
2017

T-7679
T-12578
T-12578
T-10214

7535-527718-567-017
7718-567-017
75342-567-017

IBN SAADA Zahra
MARTOS LOUBIERES Mari
MARTOS LOUBIERES Mari
MATHIEU Elodie

2017 T-10214

75342-567-017

MATHIEU Elodie

2017

T-8848
T-8848
T-4264
T-4264
T-14806
T-14806
T-12667
T-12667

T-3496720732

166,96
273,14
125,93

3 846,21
146,00
605,00
1 136,00

MONTELIMAR SESAME COM

2017 T-3337
2017 T-3337

75342-567-017
75342-567-017

QUINET Valerie
QUINET Valerie

2017 T-8908

7533-551-016

RICHAUD Rene

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018

7718-567-017
7718-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
7718-567-017
7718-567-017
75342-567-017
75342-567-017

SEDIRI Salah
UZMEZ Hayrunnisa
VERNICK Cyril
VERNICK Cyril
WAKIF Jaouad
WAKIF Jaouad
AGADJANOV David Et Ni
AGADJANOV David Et Ni
ALOUI Adnen
ALOUI Adnen

2018 T-1122

75342-567-017

BASTARD Josiane

2018 T-1156
2018 T-1156

75343-567-017
75343-567-017

BELGACEM Cassandra
BELGACEM Cassandra

T-16860
T-16862
T-12696
T-12696
T-10203
T-10203
T-1158
T-1158
T-3422
T-3422

88,00
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65,80
364,00
129,45

17,67

NPAI et demande
renseignement négative
Certificat irrecouvrabilité
Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
NPAI et demande
renseignement négative
Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
NPAI et demande
renseignement négative
PV carence
NPAI et demande
renseignement négative
NPAI et demande
renseignement négative
NPAI et demande
renseignement négative
NPAI et demande
renseignement négative
Décédé et demande
renseignement négative
Certificat irrecouvrabilité
Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
Décédé et demande
renseignement négative
Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
Décédé et demande
renseignement négative
Certificat irrecouvrabilité
Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
Certificat irrecouvrabilité
RAR inférieur seuil
poursuite
RAR inférieur seuil
poursuite

144,97 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
Décédé et demande
122,46
renseignement négative
220,00 Poursuite sans effet
328,15 Poursuite sans effet
8 658,42 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
188,38 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
93,00 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
92,38 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
Décédé et demande
353,95
renseignement négative
200,54 Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
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2018 T-3435

75342-567-017

BERASTEGUI Eva

77,99

2018 T-3435
2018 T-3435
2018 T-1121

75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017

BERASTEGUI Eva
BERASTEGUI Eva
DENNE Elise Et Mickaë

90,34

2018 T-6556

7513-538-

DI BONO Esterina

100,00

2018 T-7325

7513-538-

DI BONO Esterina

100,00

2018 T-12664

7513-538-

DI BONO Esterina

100,00

2018 T-8621

7513-538-

DI BONO Esterina

100,00

2018 T-3783

7513-538-

DI BONO Esterina

100,00

2018 T-1528

7513-538-

DI BONO ESTERINA

100,00

2018 T-2537

7513-538-

DI BONO ESTERINA

100,00

2018 T-13825

7513-538-

DI BONO ESTERINA

100,00

2018 T-11093

7513-538-

DI BONO ESTERINA

100,00

2018
2018
2018
2018
2018

T-3436
T-1107
T-1107
T-10721
T-10721

75342-567-017
7718-567-017
7718-567-017
7513-5387513-538-

ESCHE Philippe
LEGHRIB Chams Dine
LEGHRIB Chams Dine
MAIRE Roger
MAIRE Roger

2 026,21
74,00

2018 T-11607

75342-567-017

OULEBSIR Nora Et Mokr

2 266,89

2018 T-11607
2018 T-11607

75342-567-017
75342-567-017

OULEBSIR Nora Et Mokr
OULEBSIR Nora Et Mokr

2018 T-11609

75342-567-017

OULEBSIR Nora Et Mokr

2018 T-11609
2018 T-11609

75342-567-017
75342-567-017

OULEBSIR Nora Et Mokr
OULEBSIR Nora Et Mokr

2018 T-11606

75342-567-017

OULEBSIR Nora Et Mokr

2018 T-11606
2018 T-11606

75342-567-017
75342-567-017

OULEBSIR Nora Et Mokr
OULEBSIR Nora Et Mokr

2018 T-14369

7513-51-

PAMPIN Jessica

2018 T-1363

75342-567-017

RAMALHO EMILIANO Clau

233,10

2018 T-1363
2018 T-2319
2018 T-2319

75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017

RAMALHO EMILIANO Clau
SELIMOVIC Amir
SELIMOVIC Amir

1 017,82

2018 T-13019

7533-551-016

SOREL Raymonde

636,17

2018 T-2393

6419-20-

SULPICE Marcelle

40,81

2018 T-6059

75342-567-017

TEGGARI Souad

2018 T-6059
2018 T-6059
2018 T-6059

75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017

TEGGARI Souad
TEGGARI Souad
TEGGARI Souad

2019 T-4172

75342-567-017

COUVAT-DUTERRAIL Rola

2019 T-4203

75343-567-017

TAHON Véronique
TOTAL

240,00

39,00

1 530,04

10,00

665,52

2 412,74
444,81
148 815,01
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NPAI et demande
renseignement négative
Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
Certificat irrecouvrabilité
NPAI et demande
renseignement négative
NPAI et demande
renseignement négative
NPAI et demande
renseignement négative
NPAI et demande
renseignement négative
NPAI et demande
renseignement négative
NPAI et demande
renseignement négative
NPAI et demande
renseignement négative
NPAI et demande
renseignement négative
NPAI et demande
renseignement négative
PV carence
Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
NPAI et demande
renseignement négative
Personne disparue
Certificat irrecouvrabilité
NPAI et demande
renseignement négative
Personne disparue
Certificat irrecouvrabilité
NPAI et demande
renseignement négative
Personne disparue
Certificat irrecouvrabilité
RAR inférieur seuil
poursuite
NPAI et demande
renseignement négative
Certificat irrecouvrabilité
Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
Décédé et demande
renseignement négative
Certificat irrecouvrabilité
NPAI et demande
renseignement négative
Personne disparue
Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
Décédé et demande
renseignement négative
Décédé et demande
renseignement négative
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Réunion du 18 novembre 2019

Finances

N° : 7005

Objet de la délibération :

37
4R4-05

CREATION DU BUDGET ANNEXE "AUBERGE DES
DAUPHINS"

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département est propriétaire de la forêt de Saoû depuis le 19 décembre 2003
Le Département, en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire, a décidé de réhabiliter
l’auberge des Dauphins de façon patrimoniale tout en la transformant en « maison de site ». Une maison de
site est un bâtiment dont l’objet est de présenter au public un espace naturel et/ou culturel.
La future Auberge des Dauphins disposera ainsi de fonctions d’accueil et de services, et constituera
un lieu d’initiation au territoire et au site, comprenant les espaces d’exposition nécessaires à son
interprétation.
Le fonctionnement de la maison de site s’appuiera également sur d’autres bâtiments présents sur le
site : pavillon d’accueil, pavillon associatif, locaux de services, etc.
Il est proposé de créer un budget annexe intitulé « Auberge des Dauphins » à compter du 1er
Janvier 2020 pour gérer le site.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- De créer un budget annexe intitulé « Auberge des Dauphins » à compter du 1er janvier 2020
- Ce budget prendra en compte l’ensemble des dépenses et recettes liées au fonctionnement de la maison
de site ainsi que les dépenses et recettes d’investissement liées à l’exploitation de l’auberge et l’exploitation
des bâtiments du site. Il sera principalement financé par un reversement de taxe d’aménagement, la maison
de site étant située sur un espace naturel sensible et dédiée à l’accueil et à l’information du public.
- La nomenclature utilisée sera celle du budget principal c’est à dire la M52
- La méthode et les durées d’amortissement appliquées à ce budget annexe seront celles du budget
principal.
- D’autoriser la Présidente à mener les démarches, à prendre et signer les actes nécessaires à la mise en
place de ce budget annexe.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
3

M. CHALEON

Unanimité



M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Réunion du 18 novembre 2019

Finances

N° : 7157

Objet de la délibération :

38
4R4-06

CLOTURE BUDGET ANNEXE MONTAGNES DE LA DROME

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par délibération en date du 26 mars 2018, la Commission Permanente du Département de la
Drôme a décidé de créer un Établissement Public Industriel et Commercial, « les stations de la Drôme » et
de lui confier la gestion des stations.
Auparavant, les stations de la Drôme étaient gérées en régie via un budget annexe au budget principal du
Département intitulé « les montagnes de la Drôme ».
Avec la création de l’EPIC, ce budget annexe n’a plus lieu d’être. Il convient donc de le clôturer au 31
décembre 2019. Dès lors, tous les biens affectés sur ce budget seront intégrés au budget principal ainsi que
les éventuels excédents constatés lors du compte administratif de ce budget annexe.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de clôturer le budget annexe « les montagnes de la Drome » au 31 décembre 2019.,
- Que tous les biens affectés sur ce budget ainsi que les éventuels excédents constatés lors du compte
administratif soient intégrés au budget principal .
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

33
0
0
4

M. CHALEON

Unanimité



M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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N° : 7148

Objet de la délibération :

39
4R4-07

DM2 2019 - REPARTITION COMPLEMENTAIRE FDPTP
(PRODUIT 2019) ET FDPTADE (PRODUIT 2018)

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département est chargé réglementairement de répartir le produit de deux fonds (hors budget) :
- le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP),
- le Fonds de Péréquation Départemental des Taxes Additionnelles aux Droits d'Enregistrement (FDPTADE).

1° Le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle
Lors du BP 2019, le produit 2019 du FDPTP a été estimé à 3 037 025 €. Il a été réparti conformément à la
décision de l'Assemblée du 4 Février 2019 entre le service Relations avec les Collectivités (1 096 625 €), le
service gestion de l’eau (943 200 €), le service développement culturel (522 200 €), le service jeunesse
(370 000 €) et le service prévention jeunesse (105 000 €).
Suite aux éléments fournis par les services préfectoraux, le 16 juillet 2019, le montant est de 3 797 262 €
pour 2019. Soit un reste à répartir de 760 237 € à affecter au service relations avec les collectivités.
Suite à une annulation d’attribution de 7 300 € par le service jeunesse, il est proposé d’inscrire ce montant
au service relations avec les collectivités ce qui porte le montant total à 767 537 €.

2° Le Fonds de péréquation départemental des taxes additionnelles aux droits
d'enregistrement
Suite aux éléments fournis par les services préfectoraux, le produit 2018 des taxes additionnelles aux droits
d’enregistrement générés dans les communes de moins de 5 000 habitants, hors stations classées, a été
réparti en 2019 pour un montant de 8 941 489,32 € : soit 8 126 489,32 € pour le service Relations avec les
collectivités et 815 000 € pour la direction environnement.
Par ailleurs, la direction de l’environnement ne peut pas proposer l’affectation de l’ensemble du fonds inscrit
à son budget, aussi il est proposé un transfert de 624 221 € au service relations avec les collectivités.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d'approuver les propositions telles que présentées ci-dessus.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
3

M. CHALEON

Unanimité



M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Objet de la délibération :

40
4R4-08

DM2 2019 - MISE A JOUR DES AUTORISATIONS DE
PROGRAMME (AP) ET MISE A JOUR DES AUTORISATION D
ENGAGEMENT (AE)

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En application de l’instruction budgétaire et comptable M52, Les tableaux présentés ci-après
récapitulent, par politique, les autorisations de programme et d’engagement (AP et AE ) en dépenses
proposées à la DM2 2019 (nouvelles ou déjà votées mais modifiées par cette décision modificative), ainsi
que la ventilation des crédits de paiement (CP) sur l’exercice 2019 et ultérieurs.
Ainsi, le total proposé à la DM2 2019 est :
- pour les dépenses d’investissement :
AP : 6 770 553,33 €

CP :

2 706 120,02 €

- pour les dépenses de fonctionnement
AE : 18 293 926,97 €

CP : 396 877,91 €.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver les montants indiqués dans les états joints
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation
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M. CHALEON

Unanimité



M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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Action Sociale Insertion
Attractivité écoq territoires
Autonomie
Culture
Education Jeunesse
Environnement
Moyens généraux
Routes et déplacements
Soutien fin. aux collectivités
Total

Politiques

500 000,00
12 853 997,27
1 400 000,00
190 000,00
54 042 115,31
680 000,00
510 000,00
348 829 637,54
26 656 436,35
445 662 186,47

Montants déjà
votés

Dépenses AP
Montants
proposés
DM2 2019
-500 000,00
-570 358,00
640 000,00
-190 000,00
339 146,99
-393 499,50
83 820,96
7 361 442,88
0,00
6 770 553,33

Tableau des enveloppes des programmes mouvementés à la DM2 2019

0,00
12 283 639,27
2 040 000,00
0,00
54 381 262,30
286 500,50
593 820,96
356 191 080,42
26 656 436,35
452 432 739,80

Total AP
500 000,00
4 461 605,27
400 000,00
190 000,00
29 126 550,61
32 582,50
510 000,00
293 474 094,39
13 758 796,01
342 453 628,78

CP votés

Ventilation des Crédits de Paiement
CP prévus
CP proposés
exercices
DM2 2019
ultérieurs
-500 000,00
0,00
-139 379,98
7 961 413,98
1 640 000,00
-190 000,00
0,00
511 936,16
24 742 775,53
1 500,00
252 418,00
39 820,96
44 000,00
-17 757,12
62 734 743,15
3 000 000,00
9 897 640,34
2 706 120,02
107 272 991,00

MISE A JOUR DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME MODIFIES - Décision modificative N°2 2019
(TABLEAU RECAPITULATIF PAR POLITIQUE en euros)

0,00
12 283 639,27
2 040 000,00
0,00
54 381 262,30
286 500,50
593 820,96
356 191 080,42
26 656 436,35
452 432 739,80

Total CP
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Action Sociale Insertion
Attractivité écoq territoires
Autonomie
Education Jeunesse
Environnement
Petite enfance, enfance, parentalité
Santé
Sport
Total

Politiques

922 000,00
1 074 000,00
0,00
1 400 000,00
102 000,00
99 458 034,62
1 110 418,08
1 385 000,00
105 451 452,70

Montants déjà
votés

Dépenses AE
Montants
proposés
DM2 2019
963 500,00
-10 000,00
1 100 000,00
5 292 819,00
-23 750,00
10 928 445,06
2 612,91
40 300,00
18 293 926,97

Tableau des enveloppes des programmes mouvementés à la DM2 2019

1 885 500,00
1 064 000,00
1 100 000,00
6 692 819,00
78 250,00
110 386 479,68
1 113 030,99
1 425 300,00
123 745 379,67

Total AE
329 000,00
242 000,00
0,00
100 000,00
89 750,00
82 238 765,58
736 637,08
652 000,00
84 388 152,66

CP votés

Ventilation des Crédits de Paiement
CP prévus
CP proposés
exercices
DM2 2019
ultérieurs
297 500,00
1 259 000,00
185 360,00
636 640,00
880 000,00
220 000,00
6 592 819,00
-11 500,00
0,00
-957 095,00
29 104 809,10
2 612,91
373 781,00
773 300,00
396 877,91
38 960 349,10

MISE A JOUR DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS MODIFIEES - Décision modificative N°2 2019
(TABLEAU RECAPITULATIF PAR POLITIQUE en euros)

1 885 500,00
1 064 000,00
1 100 000,00
6 692 819,00
78 250,00
110 386 479,68
1 113 030,99
1 425 300,00
123 745 379,67

Total CP
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Section : Investissement
Type(s) enveloppes : AP

Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

- 500 000,00
- 500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Total Prog.

Travaux + études pour bâtiments
sociaux et médico-sociaux

Libellé

Nature analytique

95 909,53

95 909,53

2015 1998P419E63

Total Prog.
- 943,00

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme
Mnt proposé

Libellé

Nature analytique

CP Votés

95 909,53

95 909,53

73 694,53

Subvention d'investissement à verser
aux personnes de droit privé pour biens
mob, mat et études

2015

16 000,00

310 587,74

310 587,74

0,00

6 215,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres établis publics locaux pour
biens mob, mat et études

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

310 587,74

Subvention d'investissement à verser
aux communes et struct.intercom. p/
biens mob, mat et études

- 943,00

943,00

943,00

Libellé
Subvention d'investissement à verser
aux autres établis locaux pour
bâtiments et installations

CP Votés

2015

1998P419E63

310 587,74

2015

310 587,74

Total Prog.

1998P358E37

2015 1998P358E37

2015

2015

Mnt proposé

Nature analytique

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

CP Votés

Politique : Attractivité écoq territoires / Secteur : Agriculture / Sous-Secteur : Aménagement foncier

Projets de filieres

Total enveloppe

Projets de filieres

Irrigation

Total enveloppe

Irrigation

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Ap/Epcp

Programme

Politique : Attractivité écoq territoires / Secteur : Agriculture / Sous-Secteur : Agriculture

Total politique

- 500 000,00

Mnt proposé

20181998P030E101

CONSTRUCT/RESTRUCT SOCIAL

Total enveloppe

2018
CONSTRUCT/RESTRUCT SOCIAL 1998P030E101

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

Politique : Action Sociale Insertion / Secteur : Domaine départ "Action social" / Sous-Secteur :

Nature : Dépense

2492

2019

CP Prévus

- 943,00

- 943,00

- 943,00

943,00

943,00

943,00

2019

CP Prévus

- 500 000,00

- 500 000,00

- 500 000,00

- 500 000,00

2019

CP Prévus

CDR : Tous

2020

CP Prévus

2020

CP Prévus

2020

CP Prévus

2021

CP Prévus

2021

CP Prévus

2021

CP Prévus

2022

CP Prévus

2022

CP Prévus

2022

CP Prévus

après 2 022

CP Prévus

après 2 022

CP Prévus

après 2 022

CP Prévus
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Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Amenagements fonciers

142 500,00

52 000,00

AFAF ANNEY

AF ALIXAN 18

CHAMALOC 18

ECIR GRANE19

63 000,00

2 977 500,00

Total Prog.

EPAF GRANGES

120 000,00

115 000,00

900 000,00

1 637 000,00

EPAF GRANGES
2017

2017

2017

2019ECIR GRANE19

2019

2018CHAMALOC 18

2018

2018 AF ALIXAN 18

2018

2010 AFAF ANNEY

2010

2010

52 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Travaux effectués pour aménagement
foncier-Frais généraux (dépenses)

Aménagement Foncier Granges Les
Beaumont - dépenses

Aménagement foncier - ECIR Grâne Dépenses

Aménagement foncier Chamaloc - Dép

Aménagement foncier déviation Alixan Dép

Travaux effectués pour aménagement
foncier-Frais généraux (dépenses)

Aménagement foncier Anneyron (dep)

2 091 500,00

600 000,00

600 000,00

AIE 2019

Total Prog.

2019

AIDE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Total enveloppe

2019
AIDE IMMOBILIER D'ENTREPRISE AIE 2019

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Ap/Epcp

Programme

0,00

0,00

Mnt proposé

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

Libellé

Nature analytique

43 000,00

0,00

43 000,00

5 000,00

5 000,00

46 000,00

46 000,00

218 000,00

218 000,00

1 637 000,00

3 000,00

1 634 000,00

142 500,00

4 500,00

Travaux effectués pour aménagement
foncier-Frais généraux (dépenses)

2015

2015AF15 JOY CHA

110 000,00

28 000,00

Aménagement foncier de la riviere de
Joyeuse - Dép

AF15 JOY CHA

Aménagement foncier Chamaloc - Dép

2015

2015

33 750,00

33 750,00

33 750,00

CP Votés

Politique : Attractivité écoq territoires / Secteur : Economie / Sous-Secteur : Solidarités territoriales

Amenagements fonciers

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

2493

106 200,00

106 200,00

106 200,00

2019

CP Prévus

- 255 379,98

- 43 000,00

- 43 000,00

- 5 000,00

- 5 000,00

- 46 000,00

- 46 000,00

- 43 000,00

- 43 000,00

- 118 379,98

- 118 379,98

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2020

CP Prévus

421 190,98

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

50 000,00

50 000,00

200 000,00

200 000,00

59 190,98

59 190,98

52 000,00

52 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2021

CP Prévus

647 189,00

33 000,00

33 000,00

90 000,00

90 000,00

65 000,00

65 000,00

400 000,00

400 000,00

59 189,00

59 189,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

2022

CP Prévus

125 000,00

125 000,00

125 000,00

50 050,00

50 050,00

50 050,00

après 2 022

CP Prévus
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900 000,00

900 000,00

FONCIER 17

0,00

Total Prog.

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux personnes de droit privé pour biens
mob, mat et études

2017

2017

Subvention d'investissement à verser
aux communes et struct.intercom. p/
biens mob, mat et études

FONCIER 17

2017

2017

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

635 000,00

635 000,00

0,00

787 142,00

0,00

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux personnes de droit privé pour
bâtiments et installations
Subvention d'investissement à verser
aux personnes de droit privé pour biens
mob, mat et études
Subventions d'investissement à verser
aux autres établissements publics
locaux
Subventions d'investissement a verser
aux etablissements publics divers pour
equipements divers

2015

2015

2015

2015

1 500 000,00

TRANSFERT TECHNO./RECHERCHE Total Prog.

- 508 158,00

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Ap/Epcp

Programme
Mnt proposé

Libellé

Nature analytique

Politique : Attractivité écoq territoires / Secteur : Tourisme / Sous-Secteur : Tourisme

1 500 000,00

2015 BOIS AP 2015

Total enveloppe

CP Votés

787 142,00

787 142,00

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux organismes publics divers pour
bâtiments et installations

2015

- 508 158,00

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux communes et struct.intercom. p/
biens mob, mat et études

2015
TRANSFERT TECHNO./RECHERCHE
BOIS AP 2015

2015

Libellé

CP Votés

0,00

Mnt proposé

Nature analytique

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

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Ap/Epcp

Programme

0,00

235 000,00

400 000,00

Politique : Attractivité écoq territoires / Secteur : Economie / Sous-Secteur : Soutien filières et actions

ZONES D'ACTIVITES

Total enveloppe

ZONES D'ACTIVITES

2494

2019

CP Prévus

2019

CP Prévus

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2020

CP Prévus

204 700,00

204 700,00

204 700,00

2020

CP Prévus

165 000,00

165 000,00

165 000,00

2021

CP Prévus

2021

CP Prévus

2022

CP Prévus

2022

CP Prévus

après 2 022

CP Prévus

après 2 022

CP Prévus
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Total politique

SUBLIMES ROUTES

Total enveloppe

Total enveloppe

SUBLIMES ROUTES

0,00

0,00
0,00
- 570 358,00

6 000 000,00

6 240 000,00

12 853 997,27

Total Prog.

4 461 605,27

277 716,00

72 672,00

12 000,00

Subventions d'investissement a verser
aux syndicats mixtes

2019

2019 AP VER 2019

60 672,00

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

2019

0,00

0,00

Acquisitions d'immobilisations
incorporelles divers

AP VER 2019

205 044,00

60 000,00

145 044,00

2019

2019

Acquisitions de terrains pour rd

Opérations sur RD pour compte de
tiers - 2018 - Dépenses

2016

2016 AP VER 2016

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

0,00

150 000,00

- 44 200,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

Concessions et droits similaires :
acquisition de
logiciels,brevets,licences,dessins,marq
ues...

Subvention d'investissement à verser
aux personnes de droit privé pour biens
mob, mat et études

Subventions d'investissement a verser
aux communes et structures
intercommunales

80 000,00

80 000,00

10 000,00

Subventions d'investissement a verser
aux communes et structures
intercommunales

5 800,00

- 50 000,00

- 70 000,00

- 70 000,00

70 000,00

Subvention exceptionnelle
d'investissement à verser aux
personnes de droit privé

2016

2016

240 000,00

150 000,00

Total Prog.

AP VER 2016

0,00

1998P312E147

20191998P312E147

2019

20191998P312E133

Promotion-Animation tourisme

Total enveloppe

Total enveloppe

Promotion-Animation tourisme

2019

150 000,00

Total Prog.

1998P312E133

80 000,00

80 000,00

20191998P301E104

Modernisation/Création héberg.

Total enveloppe

2019

2019
Modernisation/Création héberg.
1998P301E104

2495

- 139 379,98

24 000,00

24 000,00

- 1 000,00

1 000,00

24 000,00

0,00

- 60 000,00

55 000,00

5 000,00

- 44 200,00

5 800,00

5 800,00

- 50 000,00

- 50 000,00

- 70 000,00

- 70 000,00

- 70 000,00

1 480 850,98

589 960,00

555 004,00

75 000,00

470 004,00

10 000,00

34 956,00

34 956,00

2 733 189,00

1 886 000,00

1 886 000,00

75 000,00

1 771 000,00

40 000,00

1 297 324,00

1 062 324,00

1 062 324,00

1 062 324,00

2 450 050,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00
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640 000,00
640 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

640 000,00

1 400 000,00

Total Prog.

2000P126E95

2019 2000P126E95

2019

2019

Mnt proposé

Subvention d'investissement à verser
aux organismes publics divers pour
bâtiments et installations

Subvention d'investissement à verser
aux autres établis locaux pour
bâtiments et installations

Total enveloppe
- 190 000,00
- 190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

2008FE28

Total Prog.

- 190 000,00

Mnt proposé

0,00

0,00

Total Prog.

2016P019E32

2019 2016P019E32

2019

161 000,00

161 000,00

Mnt proposé

Participations d'investissement a
verser aux colleges pour acquisit. de
mob., de mat etc...

Participations d'investissement a
verser aux cites mixtes pour acquisit.
de mob. & mat.

Libellé

Nature analytique

2019
CONSTRUCT/RESRUCT CITES MIXTES
1998P305E71

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Ap/Epcp

Programme
Mnt proposé

Remboursement sur travaux Batiments
scolaires recus à disposition

Libellé

Nature analytique

Politique : Education Jeunesse / Secteur : Domaine départ "Educ Jeunesse" / Sous-Secteur :

Contribut versées aux collèges

Total enveloppe

Contribut versées aux collèges

2019

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

Libellé

Nature analytique

Subvention d'investissement à verser
aux spic pour biens mob, mat et études

Politique : Education Jeunesse / Secteur : Collèges / Sous-Secteur :

Total politique

LES CHATEAUX DE LA DROME

2019

2019
LES CHATEAUX DE LA DROME
2008FE28

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Ap/Epcp

Programme

Libellé

Nature analytique

Politique : Culture / Secteur : Patrimoine culturel / Sous-Secteur : Châteaux

Total politique

Hébergement P.A.

Total enveloppe

Hébergement P.A.

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Ap/Epcp

Programme

Politique : Autonomie / Secteur : Personnes âgées / Sous-Secteur :

2496

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

CP Votés

CP Votés

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

CP Votés

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

CP Votés

200 000,00

2019

CP Prévus

2019

CP Prévus

- 190 000,00

- 190 000,00

- 190 000,00

- 190 000,00

2019

CP Prévus

2019

CP Prévus

2020

CP Prévus

161 000,00

161 000,00

136 000,00

25 000,00

2020

CP Prévus

2020

CP Prévus

1 190 000,00

1 190 000,00

1 190 000,00

1 190 000,00

2020

CP Prévus

2021

CP Prévus

2021

CP Prévus

2021

CP Prévus

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

2021

CP Prévus

CP Prévus

CP Prévus

2022

CP Prévus

2022

CP Prévus

2022

CP Prévus

2022

après 2 022

CP Prévus

après 2 022

CP Prévus

après 2 022

CP Prévus

après 2 022
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Total enveloppe

Total enveloppe

1998P006E126

28 925 000,00

0,00

Dépots et cautionnements versés
(Dép.)
Travaux + études pour collèges
transférés
Travaux + études sur collèges reçus à
disposition

2008

2008

Acquisitions de batiments pour
colleges

2008

0,00

Acquisitions de terrains pour batiments

1998P006E31

750 000,00

Travaux + études sur collèges reçus à
disposition

Travaux + études pour collèges
transférés

2008

2008

20191998P006E126

2019

2019

20171998P006E120

Travaux + études sur collèges reçus à
disposition

Travaux + études pour collèges
transférés

2017

2017

Collège St Donat commune Dépenses

College saint Donat part agglo (cpte de
tiers) depenses

2017

2017
CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES
1998P006E120

200 000,00

200 000,00

8 360 019,08

15 577 964,64

0,00

66 532,38

162 599,21

40 000,00

0,00

40 000,00

4 719 435,30

109 563,00

4 059 872,30

50 000,00

500 000,00

200 000,00

200 000,00

2019

200 000,00

0,00

Travaux + études sur collèges reçus à
disposition

2019

200 000,00

0,00

Subventions d'investissement a verser
aux regions pour cites mixtes

2019

2019 1998P305E71

Total enveloppe

0,00

Subventions d'investissement
amortissables provenant de communes
et structures intercommunales

Total Prog.
CONSTRUCT/RESRUCT CITES MIXTES

2497

200 000,00

- 21 853,01

333 789,17

333 789,17

200 000,00

140 000,00

140 000,00

1 560 383,56

660 383,56

200 000,00

700 000,00

170 000,00

170 000,00

10 845 181,14

10 325 708,14

100 000,00

419 473,00

66 210,83

66 210,83

10 000 000,00

9 965 915,00

34 085,00

1 800 000,00

1 800 000,00
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339 146,99

54 042 115,31

Total politique

0,00

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux organismes publics divers pour
bâtiments et installations
Subvention d'investissement à verser
aux organismes publics divers pour
biens mob, mat et études

2019

2019

250 000,00

250 000,00

2019 3-19DECHETS

Total Prog.

60 000,00

Total Prog.

Energie

2019

2019

ENV8-19SOLNR

60 000,00

2019 7-19IP-ETUDE

Divers - domaine départemental

Total enveloppe

2019

2019
Divers - domaine départemental
7-19IP-ETUDE

Déchets : action départemental

Total enveloppe

1 500,00

1 500,00

- 150 000,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour bât et install

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

Frais d'annonces et insertion

Etudes d'investissement

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux communes et struct.intercom. p/
biens mob, mat et études

2019

0,00

2 582,50

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour biens
mob,mat,études

2019

- 150 000,00

0,00

2019
3-19DECHETS
Déchets : action départemental
Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour bât et install

CP Votés

2019

Libellé

Nature analytique

0,00

Mnt proposé

29 126 550,61

28 926 550,61

24 167 115,31

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

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

Politique : Environnement / Secteur : Environnement / Sous-Secteur :

- 21 853,01

53 842 115,31

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES Total Prog.

- 21 853,01

24 167 115,31

2008 1998P006E31

Total enveloppe

2498

1 500,00

1 500,00

1 500,00

2019

CP Prévus

511 936,16

311 936,16

- 21 853,01

65 150,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2020

CP Prévus

1 861 383,56

1 700 383,56

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2021

CP Prévus

11 015 181,14

11 015 181,14

2022

CP Prévus

10 066 210,83

10 066 210,83

1 800 000,00

après 2 022

CP Prévus

1 800 000,00
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Energie

Total enveloppe

680 000,00

- 393 499,50

- 244 999,50

0,00

0,00

2019 2013P011E28

Total Prog.

85 000,00

85 000,00

Mnt proposé
Acquisitions d'equipements techniques
(autre que scolaire)

Libellé

Nature analytique

510 000,00

510 000,00

2014 1998P302E19

Total Prog.
MOYENS GENERAUX RENOVATION ET

Total enveloppe

2014

2014
MOYENS GENERAUX RENOVATION
1998P302E19
ET

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

- 1 179,04

- 1 179,04

Mnt proposé

Travaux + études pour bâtiments
administratifs

Travaux + études pour autres
bâtiments publics

Libellé

Nature analytique

Politique : Moyens généraux / Secteur : Domaine départ "Moyens gx" / Sous-Secteur :

SANTE SECURITE AU TRAVAIL

Total enveloppe

2019
SANTE SECURITE AU TRAVAIL
2013P011E28

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

0,00

0,00

0,00

0,00

510 000,00

510 000,00

510 000,00

CP Votés

CP Votés

32 582,50

2 582,50

2 582,50

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux personnes de droit privé pour biens
mob, mat et études

2019
- 244 999,50

0,00

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

2019

370 000,00

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux organismes publics divers pour
biens mob, mat et études

2019

370 000,00

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux organismes publics divers pour
bâtiments et installations

2019

Total Prog.

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux communes et struct.intercom. p/
biens mob, mat et études

2019

2019ENV8-19SOLNR

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour biens
mob,mat,études

2019

Politique : Moyens généraux / Secteur : Administration générale / Sous-Secteur :

Total politique

2499

- 1 179,04

- 1 179,04

- 1 179,04

2019

CP Prévus

41 000,00

41 000,00

41 000,00

2019

CP Prévus

1 500,00

2020

CP Prévus

22 000,00

22 000,00

22 000,00

2020

CP Prévus

95 150,00

65 150,00

65 150,00

2021

CP Prévus

22 000,00

22 000,00

22 000,00

2021

CP Prévus

157 268,00

57 268,00

57 268,00

57 268,00

2022

CP Prévus

2022

CP Prévus

après 2 022

CP Prévus

après 2 022

CP Prévus
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510 000,00

83 820,96

VOIRIE

Total enveloppe

VOIRIE

- 852,94

1 700 000,00

Total Prog.
- 16 904,18

- 16 904,18

- 852,94
Travaux batiments subdivisions et
points d'appui

16 700 000,00

150 000,00

150 000,00

Mnt proposé

Opérations sur RD pour compte de
tiers - 2019 - Dépenses

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

Libellé

Nature analytique

14 071 300,09

14 071 300,09

100 000,00

13 971 300,09

CP Votés

1 700 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

450 000,00

450 000,00

261 406,84

850,00

187 743,16

CP Votés

510 000,00

OPE INDIVIDUALISEES RD

1998

1998

AP OPE 1998

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme
Mnt proposé

Avances faites sur marchés
d'investissement (dépense)

Acquisitions d'oeuvres d'art

Libellé

Nature analytique

121 787,02

22 867,35

CP Votés

2019

CP Prévus

0,00

0,00

- 81 604,00

81 604,00

2019

CP Prévus

- 16 904,18

- 16 904,18

- 16 904,18

- 852,94

- 852,94

- 850,00

- 2,94

2019

CP Prévus

39 820,96

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Modernisation réseau routier / Sous-Secteur : Réseau départemental

16 700 000,00

2019AP REGR 2019

Total Prog.
REVETEMENT GROSSES REPARATIONS

Total enveloppe

2019

2019
REVETEMENT GROSSES REPARATIONS
AP REGR 2019

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Maintenan, entretien, exploit. / Sous-Secteur :

1 700 000,00

2014 2004P020E37

2004P020E37

450 000,00

GROSSES REPARATIONS BATIMENT Total Prog.

2014

450 000,00

Travaux + études pour bâtiments
administratifs

2014

Travaux batiments subdivisions et
points d'appui

Libellé

Travaux + études pour autres
bâtiments publics

2014 2005P071E10

Total enveloppe

Mnt proposé

Nature analytique

2014

2014
2005P071E10
GROSSES REPARATIONS BATIMENT

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Ap/Epcp

Programme

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Domaine départ "Routes" / Sous-Secteur :

Total politique

2500

2020

CP Prévus

2 778 699,91

2 778 699,91

2 778 699,91

2020

CP Prévus

2020

CP Prévus

22 000,00

2021

CP Prévus

2021

CP Prévus

2021

CP Prévus

2022

CP Prévus

2022

CP Prévus

2022

CP Prévus

après 2 022

CP Prévus

après 2 022

CP Prévus

après 2 022

CP Prévus
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Total enveloppe

Total enveloppe

AP OPE 2012

2015

2015

AP OPE 2016X

2015 AP OPE 2015

- 100 000,00

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

Avances faites sur marchés
d'investissement (dépense)

10 335 593,15

40 650,00

8 712 882,08

236 280,00

OPERATIONS SUR RD POUR
COMPTE DE TIERS - 2015 DEPENSES

54 514,37

17 940 880,74

17 940 880,74

2015

Avances faites sur marchés
d'investissement (dépense)

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

11 232 037,66

8 422 087,71

9 176 740,21

- 360 000,00

- 200 000,00

11 232 037,66

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

AP OPE 2015

18 385 000,00

11 487 532,33

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

212 550 918,49

2015

2015

2012 AP OPE 2012

2012

2011 AP OPE 2011

Total enveloppe

AP OPE 2011

2011

0,00

Travaux Route des GRANDS
GOULETS

1998
160 000,00

0,00

Travaux neufs sur RD(nouveaux)

1998

212 668 365,00

1 039 242,49

Travaux neufs sur RD(convention de
mandat) pour reseau de voirie

1998

1998 AP OPE 1998

118 284,65

Travaux neufs sur RD (convention de
mandat)

1998

Total enveloppe

41 161,23

SUBV.INV de REGION pour travaux
voirie

1998

0,00

Etudes liées aux Travaux neufs sur RD

1998

211 207 575,75

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

1998

2501

212 451,05

239 058,13

239 058,13

71 865,43

71 865,43

55 494,67

55 494,67

268 063,51

268 063,51

21 305,80

12 253,83

12 253,83

9 185,00

124 800,00

124 800,00

198,00

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_40-DE
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AP OPE 2018X

28 362 000,00

314 679 637,54

Total Prog.

AP OPE 2019

23 690 000,00

10 910 000,00

2019 AP OPE 2019

2019

2019

2017AP OPE 2018X

2017

2017

2015AP OPE 2016X

2015

500 000,00

1 000 000,00

300 000,00

- 300 000,00

Opérations sur RD pour compte de
tiers - 2019 - Dépenses

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

Opérations sur RD pour compte de
tiers - 2018 - Dépenses

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

Opérations sur RD pour compte de
tiers - 2016 - Dépenses

276 993 641,04

4 431 051,81

200 000,00

4 231 051,81

11 749 627,11

0,00

11 749 627,11

10 376 243,15

0,00

0,00

0,00

- 200 000,00

200 000,00

2017

2017

7 361 442,88

15 300 000,00

348 829 637,54

Fonds de concours versés à l'Etat pour
travaux de voirie

Opérations sur RD pour compte de
tiers - 2019 - Dépenses

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

Libellé

Nature analytique

2014
Bâtiments et équipements diver
RCBEDE42

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme
Mnt proposé

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

Libellé

Nature analytique

Politique : Soutien fin. aux collectivités / Secteur : Solidarités territoriales / Sous-Secteur :

Total politique

6 729 200,00

15 000 000,00

1 480 000,00

5 249 200,00

Total Prog.

300 000,00

Mnt proposé

CPER 2017

CPER 2017

2016CPER 2016 MO

GRANDES INFRASTRUCTURES

Total enveloppe

Total enveloppe

2016

2016
GRANDES INFRASTRUCTURES CPER 2016 MO

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Ap/Epcp

Programme

2 350 832,96

CP Votés

293 474 094,39

259 153,26

0,00

0,00

259 153,26

0,00

259 153,26

CP Votés

2019

CP Prévus

- 17 757,12

2019

CP Prévus

6 057 052,43

6 057 052,43

5 520 419,15

5 520 419,15

212 451,05

2020

CP Prévus

17 020 140,82

1 817 036,54

1 023 000,00

1 023 000,00

794 036,54

794 036,54

2020

CP Prévus

12 424 404,37

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Modernisation réseau routier / Sous-Secteur : Réseaux autre q. départemental

OPE INDIVIDUALISEES RD

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

2502

969 167,04

2021

CP Prévus

14 181 346,85

4 496 010,20

4 496 010,20

4 496 010,20

2021

CP Prévus

9 685 336,65

7 669 274,07

7 669 274,07

1 973 317,95

1 973 317,95

21 305,80

2022

CP Prévus

10 614 456,27

2 327 000,00

2 327 000,00

2 327 000,00

2022

CP Prévus

8 287 456,27

4 185 754,48

4 185 754,48

4 101 701,79

4 101 701,79

après 2 022

CP Prévus

20 918 799,21

13 130 000,00

13 130 000,00

13 130 000,00

après 2 022

CP Prévus

7 788 799,21

7 018 867,21

7 018 867,21

644 934,00

644 934,00
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Total enveloppe

Total enveloppe

2018

0,00

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux organismes publics divers pour
bâtiments et installations

2019

0,00

62 215,82

62 215,82

1 748 618,00

0,00

1 748 618,00

3 384 878,00

0,00

3 384 878,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

Subvention d'investissement à verser
aux communes et struct.intercom. p/
biens mob, mat et études

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

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

Subvention d'investissement à verser
aux communes et struct.intercom. p/
biens mob, mat et études

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

Subvention d'investissement à verser
aux communes et struct.intercom. p/
biens mob, mat et études

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

Subvention d'investissement à verser
aux communes et struct.intercom. p/
biens mob, mat et études

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

2 350 832,96

2019

246 272,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

560 000,00

6 652 697,00

6 010 097,17

1 500 000,00

3 320 000,00

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres établis locaux pour
bâtiments et installations

RCBEDE86

RCBEDE85

RCBEDE85

RCBEDE74

RCBEDE74

RCBEDE59

RCBEDE59

RCBEDE43

RCBEDE43

RCBEDE42

Subvention d'investissement à verser
aux communes et struct.intercom. p/
biens mob, mat et études

2019

2019

2019

2019

2018

2018

2017

2017

2017

2014

2014

2014

2014

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

2014

2503

2 000 000,00

2 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

516 917,32

343 255,00

343 255,00

54 934,17

54 934,17

1 372 597,00

744 056,28

744 056,28

1 160 824,00

1 160 824,00

1 570 285,00

1 570 285,00

969 167,04

1 453 727,90

1 400 000,00

1 400 000,00
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Total enveloppe

2014

TOTAL GENERAL

Total politique

DOT. CANT. ET LIGNES D'APPUI

Total enveloppe

2014

2014

2013

2013

26 656 436,35
6 770 553,33

0,00

5 024 127,86

445 662 186,47

0,00

4 624 127,86

Total Prog.

0,00

0,00

0,00

- 246 272,10

RCDOTE68

RCDOTE68

RCDOTE58

400 000,00

Total Prog.

2013
DOT. CANT. ET LIGNES D'APPUI RCDOTE58

3 589 514,32

21 632 308,49

RCBEDE86

Subvention d'investissement à verser
aux communes et struct.intercom. p/
biens mob, mat et études

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

Subvention d'investissement à verser
aux communes et struct.intercom. p/
biens mob, mat et études

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

342 453 628,78

13 758 796,01

4 712 251,23

4 337 480,86

0,00

4 337 480,86

374 770,37

0,00

374 770,37

9 046 544,78

0,00

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux personnes de droit privé pour biens
mob, mat et études

2019

2019

0,00

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

2019

Bâtiments et équipements diver

Total enveloppe

2504

2 706 120,02

3 000 000,00

3 000 000,00

516 917,32

22 896 508,48

1 226 983,12

311 876,63

286 647,00

286 647,00

25 229,63

25 229,63

915 106,49

34 375 914,31

5 816 929,32

5 816 929,32

1 372 597,00

24 831 719,00

2 853 727,90

2 853 727,90

1 453 727,90

25 168 849,21
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Section :
Type(s) enveloppes : AE

Rapport : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

2005P036E61

250 000,00

250 000,00
0,00

0,00

Mnt proposé
Participations de fonctionnement a
verser pour actions diverses

Libellé

Nature analytique

PLAN PAUVRETE

7 093,00

4 823,00

Cotisations au fnal

Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C

Cotisations aux autres organismes
sociaux

Cotisations aux caisses de retraite

2019

2019

2019

2019

3 291,00

624,00

1 192,00

Cotisations au cnfpt

37 451,00

397,00

CP Votés

2019

Autres impôts, taxes et versements
assimilés sur rémunérations (autres
organismes)

Libellé

Nature analytique

cotisations à l'URSSAF

PLANPAUVE01

Mnt proposé

125 000,00

125 000,00

125 000,00

CP Votés

2019

2019

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

Politique : Action Sociale Insertion / Secteur : Insertion Professionnelle / Sous-Secteur :

Total Prog.

2019 2005P036E61

Accompangement de projets

Total enveloppe

Accompangement de projets

2019

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Ap/Epcp

Programme

Politique : Action Sociale Insertion / Secteur : Action Sociale / Sous-Secteur :

Nature : Dépense

2505

2019

CP Prévus

2019

CP Prévus

CDR : Tous

3 630,00

5 321,00

7 824,00

689,00

1 314,00

41 312,00

438,00

2020

CP Prévus

125 000,00

125 000,00

125 000,00

2020

CP Prévus

3 970,00

5 818,00

8 556,00

753,00

1 437,00

45 173,00

479,00

2021

CP Prévus

2021

CP Prévus

2022

CP Prévus

2022

CP Prévus

Dernière mise à jour : 17 octobre 2019

après 2 022

CP Prévus

après 2 022

CP Prévus
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Total enveloppe

2506

2 553,00

Indemnités de personnel autres que
NBI et licenciement
Intervenants exterieurs (autres
qu'honoraires)

NBI

2019

2019

2019

Remunerations principales des
titulaires

Supplement familial des titulaires

Versements de transport

2019

2019

2019

2019

2019

PLANPAUVE06
Autres frais hebergement

Argent de poche

Remunerations principales des non
titulaires

2019

2019PLANPAUVE01

Pédagogie - DGAS

2019

0,00

0,00

Honoraires autres que medicaux et
paramedicaux

2019

672 000,00

2 213,00

Frais de deplacement du personnel
departemental - formation

2019

0,00

0,00

204 000,00

823,00

1 050,00

11 633,00

118 062,00

0,00

2 000,00

10 000,00

795,00

Frais de deplacement du personnel
departemental

2019

52 000,00

0,00

- 20 000,00

20 000,00

52 000,00

224 000,00

908,00

1 158,00

12 832,00

132 440,00

10 000,00

2 817,00

2 441,00

876,00

52 000,00

244 000,00

992,00

1 266,00

14 031,00

144 817,00

10 000,00

3 080,00

2 670,00

958,00

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_40-DE

Affiché le 28/11/2019

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

Total enveloppe

Total enveloppe

477 500,00

PLANPAUVE09

Total Prog.

2019PLANPAUVE09

2019

0,00

922 000,00

672 000,00

180 000,00

963 500,00

963 500,00

Services extérieurs pour autres frais
divers

Total enveloppe

Agri, Agro & bois

2019

2019

2019

2019

GRÊLE - 19

AUDIT 19

AUDIT 19

14 000,00

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

- 10 000,00

Mnt proposé

Autres subventions de fonctionnement
exceptionnelles

subventions de fonctionnement a
verser aux organismes publics divers

Subventions de fonctionnement a
verser aux organismes professionnels
agricoles

Libellé

Nature analytique

0,00

4 000,00

0,00

4 000,00

CP Votés

329 000,00

204 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventions de fonctionnement a
verser aux personnes de droit privé,
aux associations

2019

2019PLANPAUVE08

0,00

Participations de fonctionnement a
verser pour aide aux structures et
actionsd'insertion

0,00

2019

Intervenants exterieurs (autres
qu'honoraires)

0,00

0,00

0,00

306 000,00

0,00

Locations immobilières versees

PLANPAUVE08

0,00

Participations de fonctionnement a
verser pour organismes divers

2019

2019

2019PLANPAUVE06

2019

Politique : Attractivité écoq territoires / Secteur : Agriculture / Sous-Secteur : Agriculture

Total politique

PLAN PAUVRETE

Total enveloppe

2507

200 000,00

- 4 000,00

- 4 000,00

2019

CP Prévus

297 500,00

297 500,00

60 000,00

60 000,00

135 500,00

7 500,00

99 000,00

29 000,00

102 000,00

50 000,00

100 000,00

4 000,00

4 000,00

2020

CP Prévus

712 000,00

587 000,00

60 000,00

60 000,00

201 000,00

121 000,00

30 000,00

50 000,00

102 000,00

50 000,00

2021

CP Prévus

547 000,00

547 000,00

60 000,00

60 000,00

141 000,00

121 000,00

20 000,00

102 000,00

50 000,00

2022

CP Prévus

après 2 022

CP Prévus
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Total enveloppe

projets agri agro bois

Agri, Agro & bois

2508
4 000,00

Frais engagés pour foires, expositions,
salons

Honoraires et remunerations diverses

Prestations de services

2018

2018

2018

0,00

13 564,75

541,00

Cotisations versees aux associations
et organismes divers

327,84

2018

Autres charges diverses sur services
extérieurs

4 000,00

178,80

- 10 000,00

catalogues et imprimés (hors
abonnement)

BOIS AE 2018

314 000,00

0,00

2018

2018

Total Prog.

0,00

0,00

subventions de fonctionnement a
verser aux organismes publics divers

2019

300 000,00

0,00

Subventions de fonctionnement a
verser aux organismes professionnels
agricoles

2019

GRÊLE - 19

0,00

Subventions de fonctionnement a
verser aux organismes de droit prive

2019

2019

0,00

Prestations de services

2019

0,00

Honoraires visites veterinaires

2019

0,00

Honoraires et remunerations diverses

2019

196 000,00

200 000,00

27 265,14

4 000,00

541,00

104 000,00

100 000,00

27 265,14

4 000,00

541,00

23 646,72

4 000,00

541,00
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Total enveloppe

Total Prog.

1 074 000,00

- 10 000,00

Total Prog.

0,00

0,00

0,00
1 100 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

Mnt proposé

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Ap/Epcp

Programme
Mnt proposé

Libellé

Libellé

Nature analytique

Conférence des financeurs Prévention

Politique : Education Jeunesse / Secteur : Collèges / Sous-Secteur :

Total politique

2016P018E15

2019 2016P018E15

2019

Prévention perte d'autonomie

Total enveloppe

Prévention perte d'autonomie

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

Nature analytique

subventions de fonctionnement
exceptionnelles a verser aux
personnes de droit prive

2018

0,00

Subventions de fonctionnement a
verser aux personnes de droit privé,
aux associations

2018

760 000,00

Subventions de fonctionnement a
verser aux communes, structures
intercom. et ets pub. com.

2018

0,00

Services extérieurs pour frais divers

2018

760 000,00

Restaurant et Traiteur

2018

2018 BOIS AE 2018

Remboursement de frais à des tiers

2018

Politique : Autonomie / Secteur : Personnes âgées / Sous-Secteur :

Total politique

projets agri agro bois

2509
CP Votés

0,00

0,00

0,00

0,00

CP Votés

242 000,00

238 000,00

238 000,00

0,00

200 000,00

7 000,00

10 960,00

1 427,61

0,00

2019

CP Prévus

880 000,00

880 000,00

880 000,00

880 000,00

2019

CP Prévus

185 360,00

- 10 640,00

- 10 640,00

- 640,00

- 10 000,00

2020

CP Prévus

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

2020

CP Prévus

297 646,14

193 646,14

193 646,14

134 840,00

3 000,00

20 000,00

4 000,00

2021

CP Prévus

2021

CP Prévus

173 806,14

173 806,14

173 806,14

125 000,00

3 000,00

10 000,00

4 000,00

2022

CP Prévus

2022

CP Prévus

165 187,72

165 187,72

165 187,72

120 000,00

3 000,00

10 000,00

4 000,00

après 2 022

CP Prévus

après 2 022

CP Prévus
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Total enveloppe

Total Prog.

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

0,00

5 292 819,00

- 595,00

- 595,00

5 293 414,00

2019

2019

Subventions aux organismes

2017

2017

Pollutions, nuisances et risqu

Total enveloppe

Pollutions, nuisances et risqu

11-17SubOrga

Total Prog.

10-19TIGRE

10-19TIGRE

50 000,00

50 000,00

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Ap/Epcp

Programme

- 10 000,00

- 10 000,00

Mnt proposé

0,00

Subventions de fonctionnement a
verser aux personnes de droit privé,
aux associations

Subventions de fonctionnement a
verser aux communes, structures
intercom. et ets pub. com.

Prestations de services

Libellé

Nature analytique

74 780,00

Contribution collèges publics pour
pratiques EPS

24 500,00

0,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

CP Votés

100 000,00

100 000,00

100 000,00

25 220,00

0,00
Contribution collèges privés pour
pratique EPS

Politique : Environnement / Secteur : Environnement / Sous-Secteur :

Total politique

Education Physique et Sportive

2019 2015P017E11

2019

2019
2015P017E11
Education Physique et Sportive

Total Prog.

2019 2016P019E30

Contribut versées aux collèges

Total enveloppe

5 293 414,00

Remboursement de frais à des tiers

2019

0,00

0,00

Participations de fonctionnement a
verser aux colleges prives

2019

0,00

0,00

Participations de fonctionnement a
verser aux charges des colleges
publics

2019
2016P019E30
Contribut versées aux collèges

2510

- 1 500,00

2019

CP Prévus

2020

CP Prévus

6 592 819,00

1 299 405,00

1 299 405,00

974 000,00

325 405,00

5 293 414,00

5 293 414,00

245 000,00

1 302 188,00

3 746 226,00

2021

CP Prévus

2022

CP Prévus

après 2 022

CP Prévus
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Total politique

11-18SubOrga

11-19SubOrga

102 000,00

52 000,00

4 500,00

23 000,00

24 500,00

- 23 750,00

- 13 750,00

- 4 500,00

- 7 750,00

- 1 500,00

Subventions de fonctionnement a
verser aux personnes de droit privé,
aux associations

Subventions de fonctionnement a
verser aux communes, structures
intercom. et ets pub. com.

Subventions de fonctionnement a
verser aux personnes de droit privé,
aux associations

Subventions de fonctionnement a
verser aux communes, structures
intercom. et ets pub. com.

Total enveloppe

Placement en établissements

50 006 291,27

8 668 036,00

17 904 622,77

Services d'aide éducative en milieu
ouvert et à domicile

2014

2014 1998P834E45

13 697 788,30

Placement familial sauvegarde

2014

50 006 291,27

368 500,00

Participations de fonctionnement a
verser pour organismes divers

18 035 380,20

0,00

CP Votés

2014

AEMO - NE PLUS UTILISER A
PARTIR DE 2014

Libellé

Nature analytique

Frais d'hebergement en maisons
d'enfants a caractere social

1998P834E45

Mnt proposé

89 750,00

49 750,00

2 250,00

2 250,00

0,00

23 000,00

9 000,00

14 000,00

24 500,00

2014

2014

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

Politique : Petite enf, enfance, parentali / Secteur : Aide sociale à l'enfance / Sous-Secteur :

Total Prog.

2019 11-19SubOrga

2019

2019

2018 11-18SubOrga

2018

2018

2017 11-17SubOrga

Subventions aux organismes

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

2511

2019

CP Prévus

- 11 500,00

- 11 500,00

- 2 250,00

- 2 250,00

- 7 750,00

- 4 250,00

- 3 500,00

- 1 500,00

8 668 036,00

3 296 924,00

2 196 460,00

61 300,00

3 113 352,00

2020

CP Prévus

2021

CP Prévus

2022

CP Prévus

après 2 022

CP Prévus
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Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

2512

1998P834E51

- 195 000,00

17 439 658,74

- 883 197,94

2019

1998P834E78

Foyers de jeunes travailleurs

0,00

10 054 894,70

3 747 555,28

Services d'aide éducative en milieu
ouvert et à domicile

2017

2017 1998P834E70

600 000,00

Participations de fonctionnement a
verser pour organismes divers

2017

2 774 774,49

2 932 564,93

Maisons et centres maternels

1998P834E70

Frais d'hebergement en maisons
d'enfants a caractere social

2 503 796,00

515 000,00

0,00

0,00

1 988 796,00

0,00

17 373 019,61

0,00

17 373 019,61

2017

2017

2015 1998P834E54

Services d'aide éducative en milieu
ouvert et à domicile

Lieux de vie et d'accueil

2015

2015

Honoraires autres que medicaux et
paramedicaux

Autres frais hebergement

2015

4 103 582,00

3 661 607,00

Frais d'hebergement en maisons
d'enfants a caractere social

1998P834E54

17 373 019,61

Participations de fonctionnement a
verser pour organismes divers

Frais d'hebergement en maisons
d'enfants a caractere social

2015

2015

2015 1998P834E51

2015

2015

- 439 095,00

- 439 095,00

- 195 000,00

- 195 000,00

3 459 183,68

1 346 620,87

200 000,00

832 739,12

1 079 823,69

1 599 786,00

1 599 786,00

3 661 607,00

3 661 607,00

3 481 477,42

1 356 363,71

200 000,00

838 615,43

1 086 498,28
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Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

1998P834E87

1998P834E88

1998P834E89

Total Prog.

2019 1998P834E89

2019

2019 1998P834E88

2019

2019 1998P834E87

2019

99 458 034,62

99 458 034,62

2 044 000,00

2 027 271,00

987 934,00

1 709 478,00

3 766 800,00

10 928 445,06

10 928 445,06

- 15 000,00

77 000,00

- 10 000,00

- 220 000,00

- 155 000,00

Frais d'hebergement en maisons
d'enfants a caractere social

Services d'aide éducative en milieu
ouvert et à domicile

Services d'aide éducative en milieu
ouvert et à domicile

Frais d'hebergement en maisons
d'enfants a caractere social

Frais d'hebergement en maisons
d'enfants a caractere social

Total enveloppe

Prise en charge des soins

2018 2002P054E42

1 110 418,08

2 612,91

Remboursements de frais de
fonctionnement a verser aux centres
hospitaliers et autres centres

2018

Camsp de montelimar

Libellé

Nature analytique

Camsp de valence

2002P054E42

Mnt proposé

2018

2018

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

Politique : Santé / Secteur : Prévention santé / Sous-Secteur : Prévention santé

Total politique

1998P834E86

2019 1998P834E86

2019

2019 1998P834E78

2019

Placement en établissements

Total enveloppe

2513
736 637,08

36 000,00

455 134,93

245 502,15

CP Votés

82 238 765,58

82 238 765,58

255 500,00

255 500,00

261 584,00

261 584,00

123 830,00

123 830,00

404 250,00

404 250,00

1 255 600,00

1 255 600,00

2 612,91

1 701,64

911,27

2019

CP Prévus

- 957 095,00

- 957 095,00

- 15 000,00

- 15 000,00

77 000,00

77 000,00

- 10 000,00

- 10 000,00

- 220 000,00

- 220 000,00

- 155 000,00

- 155 000,00

373 781,00

18 000,00

230 538,00

125 243,00

2020

CP Prévus

21 176 269,68

21 176 269,68

797 577,00

797 577,00

784 750,00

784 750,00

365 000,00

365 000,00

584 730,00

584 730,00

1 255 600,00

1 255 600,00

2021

CP Prévus

7 269 134,42

7 269 134,42

797 577,00

797 577,00

784 750,00

784 750,00

365 000,00

365 000,00

584 730,00

584 730,00

1 255 600,00

1 255 600,00

2022

CP Prévus

659 405,00

659 405,00

193 346,00

255 500,00

196 187,00

196 187,00

134 104,00

134 104,00

135 768,00

135 768,00

après 2 022

CP Prévus
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Total Prog.

1 110 418,08

1 110 418,08

Total politique

Mouvement sportif

Total enveloppe

Total enveloppe

Mouvement sportif

TOTAL GENERAL

2008P010E75

2008P010E76

Total Prog.

2019 2008P010E76

2019

2019 2008P010E75

2019

105 451 452,70

1 385 000,00

1 385 000,00

610 000,00

775 000,00

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Ap/Epcp

Programme

Politique : Sport / Secteur : Sport / Sous-Secteur :

Total politique

Prise en charge des soins

2514
18 293 926,97

40 300,00

40 300,00

- 15 000,00

55 300,00

Mnt proposé

2 612,91

2 612,91

Subventions de fonctionnement a
verser pour comites sportifs

Subventions de fonctionnement a
verser pour clubs de haut niveau

Libellé

Nature analytique

84 388 152,66

652 000,00

652 000,00

270 000,00

270 000,00

382 000,00

382 000,00

CP Votés

736 637,08

736 637,08

396 877,91

2019

CP Prévus

2 612,91

2 612,91

30 145 815,82

773 300,00

773 300,00

325 000,00

325 000,00

448 300,00

448 300,00

2020

CP Prévus

373 781,00

373 781,00

7 989 940,56

2021

CP Prévus

824 592,72

2022

CP Prévus

après 2 022

CP Prévus
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Réunion du 18 novembre 2019

Finances

N° : 7127

Objet de la délibération :

41
4R4-09

DM2 2019 -SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 65 et 67
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les associations prennent une part très importante au développement de la vie citoyenne et de la cohésion
sociale, et leurs actions ont un intérêt réel pour le Département.
Aussi le Département consacre une enveloppe importante au soutien à la vie associative par le versement
de subventions pour le fonctionnement des associations, et de subventions pour les événements qu’elles
organisent. Le montant total des crédits de paiement consacré au soutien aux associations s’élève à
16 469 481,14 € au Budget Primitif 2019.
En complément des attributions effectuées dans le cadre de la délibération « subventions de
fonctionnement » aux Budget Primitif et Supplémentaire 2019, et à celles présentées en Commission
permanente par les services sur leurs règlements, je soumets à votre examen une liste de nouvelles
demandes, pour un montant total de 1 741 720 € pour les subventions de fonctionnement présentées dans
les annexes ci-jointes.
L’association Présence(s) Photographie ne réalisera pas le projet subventionné lors du BP 2019
Considérant l’avis de la Commission « Ressources »
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’annuler la subvention attribuée au titre du budget principal (annexe 3) à l’association Présence(s)
Photographie pour le « Festival de photographie d’auteur » d’un montant de 2 000 €,
- d’attribuer les subventions listées dans les tableaux joints pour un montant total de
1 741 720 €,
- de m’autoriser à signer et exécuter les conventions à intervenir.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente
du Conseil départemental,
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
2

M. CHALEON

Unanimité



M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

2516

2517
1 739 720,00 €

TOTAL GENERAL DM2 2019

1/12

-2 000 €

Somme - Propositions
-2 000 €
-2 000 €

1 741 720 €

Somme - Propositions
2 800 €
2 800 €

Somme - Propositions
14 220 €
49 200 €
281 400 €
16 000 €
9 900 €
6 500 €
1 361 700 €
1 738 920 €

Sous Total Annulation DM2

Service
Développement Culturel
Total Résultat

ANNEXE 3

Sous Total Propositions affectations DM2

Service
Relations avec les collectivités
Total Résultat

ANNEXE 2

Service
Développement rural
DS – Direction des Territoires
Environnement Sports de Nature
Mission Tourisme
Pôle Actions Culturelles
Pôle Jeunesse
Sport
Total Résultat

ANNEXE 1
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LES AMIS DU CINEMA DE
PIERRELATTE

Pôle Actions
Culturelles

1125

0€

Promouvoir et valoriser la race cheval
du Vercors de Barraquand

Subvention pour organiser 1 colloque
sur l'adaptation des élevages au
changement climatique

Demande de soutien pour
l'organisation d'un concert paysan

ASSOCIATION NATIONALE
CHEVAL DU VERCORS DE
BARRAQUAND

ADICE

ASSOCIATION POUR LE
DEVELOPPEMENT DE
L'EMPLOI AGRICOLE ET
RURAL DE LA DROME ADEAR 26

Développement
rural

Développement
rural

Développement
rural

5711

5767

###

0€

0€

Création d'une ferme pilote
agroforestière en Biovallée – Année 2

ASSOCIATION DE GESTION
AGRICOLE EN PERSPECTIVE
ECOLOGIQUE - AGAPE

Développement
rural

3957

0€

ACADÉMIE PROVENCALE DES Académie Provençale des Amis de
AMIS DE STUTTGART (APAS) Stuttgart

Pôle Actions
Culturelles
0€

1 080 €

20 000 €

4231

Festival

CARREFOUR D'ANIMATION ET Subvention de fonctionnement pour les
D'EXPRESSION MUSICALE DE établissements d'enseignements
DIEULEFIT
artistique 2019

Pôle Actions
Culturelles

1069

23 000 €

Aide au fonctionnement général de
l'école

ASSOCIATION DES PARENTS
ET AMIS DE L'ECOLE
INTERCOMMUNALE DE
MUSIQUE DU CANTON DE
PORTES-LES-VALENCE

Pôle Actions
1039
Culturelles

13 500 €

Fonctionnement de l'école de musique
et théâtre labéllisé au titre du shéma
départemental des enseignements
artistiques

HARMONIE LA RENAISSANCE

Pôle Actions
Culturelles

221

45 000 €

Objet de la demande

Montant
accordé en
2017

Mise en œuvre du projet d'activité
2018-2019.

JAZZ ACTION VALENCE

Pôle Actions
Culturelles

Demandeur

149

Numé
Service
ro

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES – DM2 2019

2518
2/12

0€

0€

0€

0€

2 000 €

800 €

20 000 €

23 000 €

15 000 €

44 000 €

Montant
accordé en
2018

CREST

HORS
DEPARTEMENT

HORS
DEPARTEMENT

EURRE

ROUSSAS

PIERRELATTE

DIEULEFIT

PORTES-LÈSVALENCE

SAINT-MARCELLÈS-VALENCE

VALENCE

Commune du
demandeur

CREST

HORS
DEPARTEMENT

HORS
DEPARTEMENT

CREST

GRIGNAN

LE TRICASTIN

DIEULEFIT

VALENCE 3

VALENCE 1

VALENCE 4

Canton du
demandeur

Annexe 1

1 200 €

4 000 €

6 726 €

5 360 €

2 000 €

600 €

20 000 €

22 000 €

15 000 €

44 000 €

Montant demandé

0€

4 000 €

6 720 €

3 500 €

2 000 €

600 €

2 000 €

1 500 €

1 800 €

2 000 €

Propositions

AE – Ventilation des CP sur
2019 / 2020

AE – Ventilation des CP sur
2019 / 2020

AE – Ventilation des CP sur
2019 / 2020

Observations
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Environnement
Sports de Nature

Environnement
Sports de Nature

Environnement
Sports de Nature

Environnement
Sports de Nature

4472

4527

4566

Environnement
Sports de Nature

4347

4412

Environnement
Sports de Nature

4242

Environnement
Sports de Nature
Environnement
1061
Sports de Nature
Environnement
4314
Sports de Nature

Environnement
Sports de Nature

Environnement
Sports de Nature

Environnement
Sports de Nature

4321

4330

4424

4583

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA
DROME DE CANOE KAYAK ET
DISCIPLINES ASSOCIEES
COMITE DROME ARDECHE DE
VOILE
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA
DROME DE LA FEDERATION
FRANCAISE DES CLUBS ALPINS
ET DE MONTAGNE (COMITE
DEPARTEMENTAL FFCAM)
FFESSM (FEDERATION
FRANCAISE ETUDES ET SPORTS
SOUS-MARINS) COMITE
DEPARTEMENTAL DROME
ARDECHE
COMITE DEPARTEMENTAL DE
COURSE D'ORIENTATION DE LA
DROME
ASSOCIATION LA DROME A
CHEVAL GROUPEMENT
DEPARTEMENTAL POUR LE
DEVELOPPEMENT DU TOURISME
A CHEVAL DANS LA DROME
COMITE DEPARTEMENTAL DE
CYCLISME DE LA DROME
COMITE DROME ARDECHE DE
VOL A VOILE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DROME ARDÈCHE ULM
ASSOCIATION COMITE
DEPARTEMENTAL DE
SPELEOLOGIE DE LA DROME
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA
RANDONNEE PEDESTRE DE LA
DROME
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA
FEDERATION FRANCAISE DE LA
MONTAGNE ET DE L'ESCALADE
DE LA DROME

SECOURS CATHOLIQUE

2234

DS – Direction
2468
des Territoires

DS – Direction
1914
des Territoires

BANQUE ALIMENTAIRE
ARDECHE DROME

R.E.M.A.I.D. FRANCE
VICTIMES 26 (RECONFORT
ECOUTE TANT PAR LA
MEDIATION QUE PAR L'AIDE
ET INFORMATION SUR LES
DROITS FRANCE VICTIMES 26)

DS – Direction
des Territoires

Demandeur

Numé
Service
ro

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux
Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux
Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

1 400 €

1 400 €

60 800 €

51 100 €

3/12

80 350 €

52 900 €

23 400 €

3 000 €

3 000 €

22 900 €

8 000 €

37 450 €

4 000 €

500 €

1 500 €

1 000 €

500 €

11 700 €

31 500 €

6 000 €

Montant
accordé en
2018

7 700 €

35 600 €

4 500 €

500 €

1 400 €

1 000 €

500 €

11 700 €

Lutter contre l'exclusion, apporter
soutien et aide aux personnes en
précarité, avec un accent particulier sur
les familles et principalement
monoparentales.

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

31 500 €

6 000 €

Nourrir les plus démunis - Collecter,
trier, stocker et distribuer des denrées
alimentaires aux associations
adhérentes.

Aide aux victimes et protection des
adultes vulnérables : réconfort, écoute
tant par la médiation que par
l'information sur leurs droits.

Objet de la demande

Montant
accordé en
2017

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES – DM2 2019

2519
DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME
DEPARTEMENT DE
LA DROME
DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME
DEPARTEMENT DE
LA DROME
DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME
DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME

HORS
DEPARTEMENT

VALENCE 2

VALENCE 4

Canton du
demandeur

DEPARTEMENT DE
LA DROME

GUILHERANDGRANGES (07)

VALENCE

VALENCE

Commune du
demandeur

Annexe 1

67 700 €

51 200 €

21 600 €

1 800 €

2 500 €

8 000 €

28 600 €

2 600 €

1 700 €

1 500 €

1 000 €

600 €

13 000 €

35 000 €

9 000 €

Montant demandé

67 700 €

51 200 €

21 600 €

1 800 €

2 500 €

8 000 €

28 600 €

2 600 €

1 700 €

1 500 €

1 000 €

600 €

11 700 €

31 500 €

6 000 €

Propositions

AE 19/20 _ Aide fonctionnement
13700€/Projets Sports nature
48000€/Projet Sport 6000€

AE 19/20 _ Aide fonctionnement
17200€/Projets Sports
nature33000€/Projet Sport 1000€

AE 19/20 _ 6800€ /Projets Sports
nature 12000€/Projet Sport 2800€

AE 19/20 _ Aide fonctionnement
8000€
AE 19/20 _ Aide fonctionnement
500€/Projet Sport 2000€
AE 19/20 _ Aide fonctionnement
1300€ /Projet Sport 500€

AE 19/20 _ Aide fonctionnement
12200€/Projets 16400€

AE 19/20 _ Aide fonctionnement
600€/ Projets Sports nature
1000€/Projets Sport 1000€

AE 19/20

AE 19/20

AE 19/20

AE 19/20

Observations

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_41-DE

Affiché le 28/11/2019

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

Environnement
Sports de Nature

Environnement
Sports de Nature

Environnement
Sports de Nature

4556

4586

4606

5535

4609

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux
Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

26 000 €
6 700 €
15 400 €
4 100 €
8 000 €
20 600 €
1 000 €

COMITE DROME-ARDECHE
Aide 2019/2020 Comités sportifs
OFFICES TERRITORIAUX DES
départementaux
SPORTS

UNION NATIONALE DU SPORT Aide 2019/2020 Comités sportifs
SCOLAIRE DROME
départementaux

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

COMITE DROME DE
PETANQUE

COMITE BOULISTE DE LA
DROME

COMITE DROME-ARDECHE DE Aide 2019/2020 Comités sportifs
NATATION
départementaux

COMITE DROME ARDECHE DE Aide 2019/2020 Comités sportifs
VOLLEY BALL
départementaux

COMITE DROME-ARDECHE DE Aide 2019/2020 Comités sportifs
HANDBALL
départementaux

COMITE DROME MEDAILLES
JEUNESSE ET SPORTS

4351 Sport

4353 Sport

4354 Sport

4358 Sport

4406 Sport

4420 Sport

4441 Sport

4454 Sport

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

1 000 €

VALENCE ECHECS

4250 Sport

0€

1 000 €

CENTRE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE LA
Fiction Radiophonique de l’écriture à la
COMMUNICATION POPULAIRE mise en ondes
RADIO MEGA

4851 Pôle Jeunesse

clubs nationaux saison sportive 20192020

0€

0€

4/12

1 000 €

21 600 €

7 700 €

3 600 €

11 500 €

4 400 €

26 000 €

1 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

4 100 €

4 100 €

0€

13 500 €

12 200 €

11 950 €

20 700 €

18 000 €

Montant
accordé en
2018

12 800 €

9 900 €

12 200 €

20 300 €

Soutien pour une résidence de
journaliste radio portée par trois radios
associatives drômoises.

SUR LES PAS DES HUGENOTS Accompagnement de l'association

Promotion touristique de la Drôme à
OFFICE DE TOURISME & DES
travers l'évènement Valence en
CONGRÈS VALENCE ROMANS
Gastronomie Festival

COMITE DROME-ARDECHE
D'AVIRON
COMITE DE GOLF DROMEARDECHE

ASSOCIATION COMITE
DEPARTEMENTAL DE LA DROME
DE CYCLOTOURISME
COMITE BI DEPARTEMENTAL DU
SPORT EN MILIEU RURAL
ARDECHE DROME
COMITE DRÔME-ARDÈCHE
TRIATHLON

17 800 €

ICI ET AILLEURS

Mission
Tourisme

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DES
Aide 2019/2020 Comités sportifs
SPORTS DE NEIGE DE LA DROME départementaux

Demandeur

Montant
accordé en
2017

4844 Pôle Jeunesse

5783

Mission
Tourisme

Environnement
Sports de Nature
Environnement
4706
Sports de Nature

Environnement
Sports de Nature

4519

Numé
Service
ro

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES – DM2 2019

2520

VALENCE 4

VALENCE 4

DIEULEFIT

DIEULEFIT

VALENCE 4

DEPARTEMENT DE
LA DROME
DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME

Canton du
demandeur

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

VALENCE 4

VALENCE

DIEULEFIT

DIEULEFIT

VALENCE

DEPARTEMENT DE
LA DROME
DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME

DEPARTEMENT DE
LA DROME

Commune du
demandeur

Annexe 1

1 000 €

24 000 €

10 100 €

5 800 €

10 580 €

4 800 €

40 000 €

1 000 €

2 000 €

4 000 €

2 500 €

6 000 €

15 000 €

3 800 €

14 900 €

14 100 €

17 300 €

25 000 €

17 500 €

Montant demandé

1 000 €

24 000 €

10 100 €

5 800 €

10 580 €

4 800 €

40 000 €

1 000 €

2 000 €

4 000 €

2 500 €

6 000 €

10 000 €

3 800 €

14 900 €

14 100 €

17 300 €

25 000 €

17 500 €

Propositions

Aide fonctionnement
11000€/Projets 13000€

Aide fonctionnement
7100€/Projets 3000€

AE 19/20 _ Aide fonctionnement
10000€/Projets Sports nature
13000€/Projet Sport 2000€
AE 19/20 _ Aide fonctionnement
8800€/Projets Sports nature
1500€/Projets Sport 7000€
AE 19/20 _ Aide fonctionnement
5100€/Projets Sports nature
3000€/Projets Sport 6000€
AE 19/20 _ Aide fonctionnement
6700€/Projets Sport 8200€
AE 19/20 _ Aide fonctionnement
1300€/Projet Sport 2500€

AE 19/20 _ Aide fonctionnement
3000€/Projet Sport 14500€

Observations

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_41-DE

Affiché le 28/11/2019

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

18 700 €
17 500 €
500 €
2 000 €

1 110 €
11 200 €
18 500 €

COMITE DROME ARDECHE DE Aide 2019/2020 Comités sportifs
TENNIS
départementaux

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

USEP DROME

COMITE DROME ARDECHE DE Aide 2019/2020 Comités sportifs
SQUASH
départementaux

AS.SP.COL. F.MISTRAL ISCLO Aide complète AS collège année
D'OR
scolaire 2019-2020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

COMITE DROME UFOLEP

ASS.SP.COL.GERARD GAUD

COMITE DROME ARDECHE DE Aide 2019/2020 Comités sportifs
TENNIS DE TABLE
départementaux

COMITE DROME ARDECHE DE Aide 2019/2020 Comités sportifs
SPORT ADAPTE
départementaux

4468 Sport

4469 Sport

4470 Sport

4473 Sport

4483 Sport

4489 Sport

4495 Sport

4498 Sport

COMITE DROME ARDECHE DE Aide 2019/2020 Comités sportifs
HOCKEY SUR GAZON
départementaux

4520 Sport

17 200 €
8 000 €
13 500 €

clubs nationaux saison sportive 20192020

COMITE DROME ARDECHE DE Aide 2019/2020 Comités sportifs
BADMINTON
départementaux

COMITE DROME-ARDECHE EP Aide 2019/2020 Comités sportifs
GYM VOLONTAIRE
départementaux

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

VALENCE ROLLER HOCKEY
AIGLONS

COMITE DROME-ARDECHE
D'ESCRIME

AS.SP.COL.G DE NERVAL G
JAUME

AS.SP.COL.BUIS LES
BARONNIES

4534 Sport

4541 Sport

4549 Sport

4554 Sport

4555 Sport

4557 Sport

1 400 €

500 €

5 000 €

1 910 €

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

AS.SP.COL.ERNEST
CHALAMEL

4524 Sport

70 000 €

clubs nationaux saison sportive 20192020

VALENCE HANDBALL

4521 Sport

0€

1 900 €

AS.SP.COL.SPORTIVE
COLLEGE LA CHAPELLE

4515 Sport

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

13 700 €

COMITE DROME ARDECHE DE Aide 2019/2020 Comités sportifs
GYMNASTIQUE
départementaux

4509 Sport

530 €

AS.SP.COL.LOUBET

4504 Sport

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

32 200 €

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

COMITE DROME RETRAITE
SPORTIVE CODERS

4459 Sport

0€

Objet de la demande

Demandeur

Numé
Service
ro

Montant
accordé en
2017

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES – DM2 2019

2521
5/12

500 €

600 €

11 000 €

9 600 €

16 800 €

5 000 €

2 000 €

70 000 €

400 €

2 000 €

16 800 €

600 €

18 500 €

11 200 €

1 270 €

1 660 €

400 €

17 500 €

18 700 €

32 100 €

400 €

Montant
accordé en
2018
Canton du
demandeur

VALENCE 1

LE TRICASTIN

VALENCE 2

VERCORS-MONTS
DU MATIN

VALENCE 4

DIEULEFIT

VALENCE 2

BUIS LES
BARONNIES

PIERRELATTE

NYONS ET
BARONNIES

LE TRICASTIN

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

VALENCE

DIEULEFIT

VALENCE

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

LA CHAPELLE-ENVERCORS

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

VALENCE

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

BOURG LES
VALENCE

PIERRELATTE

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

Commune du
demandeur

Annexe 1

500 €

710 €

12 200 €

11 300 €

15 800 €

5 000 €

2 000 €

110 000 €

3 600 €

1 590 €

20 200 €

500 €

18 500 €

11 300 €

990 €

830 €

500 €

17 000 €

19 700 €

31 200 €

500 €

Montant demandé

500 €

710 €

12 200 €

11 300 €

15 800 €

5 000 €

2 000 €

110 000 €

3 600 €

1 590 €

20 200 €

500 €

18 500 €

11 300 €

990 €

830 €

500 €

17 000 €

19 700 €

31 200 €

500 €

Propositions

Aide fonctionnement
3200€/Projets 9000€

Aide fonctionnement
9300€/Projets 2000€

Aide fonctionnement
7800€/Projets 8000€

Aide fonctionnement
11200€/Projets 9000€

Aide fonctionnement
12500€/Projets 6000€

Aide fonctionnement
5300€/Projets 6000€

Aide fonctionnement
12000€/Projets 5000€

Aide fonctionnement
15200€/Projets 4500€

Aide fonctionnement
23200€/Projets 8000€

Observations

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_41-DE

Affiché le 28/11/2019

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

340 €

950 €

2 000 €

2 000 €
12 000 €
2 800 €
8 000 €
260 €

400 €

1 540 €

940 €
37 000 €
550 €

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

clubs nationaux saison sportive 20192020

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

AS.SP.COL.ALAIN BORNE

AS.SP.COL. LORIOL FAUCHER

AS.SP.COL.JEAN MACE

AS.SP.COL.LES MARISTES

TRICASTIN TRIATHLON CLUB

COMITE DROME DANSE

UGSEL DROME ARDECHE

AS.SP.COL.TRIBOULET

AS.SP.COL.P.VALERY
VALENCE

AS.SP.COL.LAPASSAT

AS.SP.COL.F.BERTHON

DROME PROFESSION SPORT
ANIMATION

AS.SP.COL.G.MONOD

LIVRON HANDBALL

AS.SP.COL.MALRAUX

AS.SP.COL.BARJAVEL

4590 Sport

4594 Sport

4601 Sport

4604 Sport

4613 Sport

4616 Sport

4617 Sport

4619 Sport

4621 Sport

4624 Sport

4627 Sport

4628 Sport

4633 Sport

4636 Sport

4637 Sport

4643 Sport

1 540 €

1 230 €

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

0€

1 380 €

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

AS.SP.COL.A.COTTE

4585 Sport

clubs nationaux saison sportive 20192020

21 650 €

COMITE DROME-ARDECHE DE Aide 2019/2020 Comités sportifs
BASKET BALL
départementaux

4571 Sport

Objet de la demande

Demandeur

Numé
Service
ro

Montant
accordé en
2017

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES – DM2 2019

2522
6/12

1 330 €

1 800 €

5 000 €

580 €

37 000 €

2 000 €

1 920 €

610 €

380 €

8 000 €

2 200 €

12 000 €

2 000 €

2 000 €

760 €

590 €

1 500 €

19 150 €

Montant
accordé en
2018
Canton du
demandeur

VALENCE 3

LORIOL-SURDRÔME

MONTÉLIMAR 2

SAINT-VALLIER

LE TRICASTIN

SAINT-VALLIER

BOURG-DE-PÉAGE

VALENCE 2

BOURG-DE-PÉAGE

NYONS

ROMANS-SURISERE

LIVRON

MONTELIMAR

NYONS ET
BARONNIES

BOURG-DE-PÉAGE

LORIOL-SURDRÔME

MONTÉLIMAR 2

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

ST RAMBERT
D'ALBON

ROMANS-SURISERE

VALENCE

ROMANS-SURISERE

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

ST PAUL TROIS
CHATEAUX

BOURG DE PEAGE BOURG-DE-PÉAGE

PORTES LES
VALENCE

LORIOL SUR
DROME

MONTELIMAR

ST VALLIER

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

Commune du
demandeur

Annexe 1

1 160 €

2 000 €

5 000 €

540 €

37 000 €

1 250 €

1 580 €

500 €

570 €

14 000 €

2 000 €

8 000 €

2 000 €

2 000 €

500 €

500 €

1 360 €

16 100 €

Montant demandé

1 160 €

2 000 €

5 000 €

540 €

35 000 €

1 250 €

1 580 €

500 €

570 €

14 000 €

2 000 €

8 000 €

2 000 €

2 000 €

500 €

500 €

1 360 €

16 100 €

Propositions

Aide fonctionnement
9100€/Projet 7000€

Observations

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_41-DE

Affiché le 28/11/2019

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

680 €

29 600 €

1 280 €
8 000 €
2 000 €

1 530 €

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

clubs nationaux saison sportive 20192020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

AS.SP.COL.INSTITUTION
NOTRE.DAME VALENCE

AS.SP.COL ST
PAUL.3.CHATEAUX.J PERRIN

COMITE DROME DE RUGBY

AS.SP.COL.EUROPA

UNION MONTILIENNE
SPORTIVE BOULES

AS.SP.COL.MARCELLE RIVIER

AS.SP.COL.NOTRE.DAME DES Aide complète AS collège année
CHAMPS
scolaire 2019-2020

4644 Sport

4654 Sport

4655 Sport

4657 Sport

4659 Sport

4664 Sport

4667 Sport

30 000 €
1 500 €
8 000 €
2 000 €

770 €

420 €

700 €

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

clubs nationaux saison sportive 20192020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

clubs nationaux saison sportive 20192020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

AS.SP.COL.MARGUERITE
DURAS

AS.SP.COL STADE
COLLEGIEN EUROPE

UNION MONTILIENNE
SPORTIVE RUGBY

AS.SP.COL.PAYS HERBASSE

SQUASH CLUB DE VALENCE

AS.SP.COL.INSTITUTION
SAINTE ANNE

AS.SP.COL.DU DIOIS

AS.SP.COL.DO MISTRAU

AS.SP.COL.MARCEL PAGNOL

4679 Sport

4684 Sport

4691 Sport

4696 Sport

4707 Sport

4711 Sport

4714 Sport

4724 Sport

4726 Sport

1 580 €

300 €

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

AS.SP.COL.JEAN ZAY

4673 Sport

1 070 €

1 450 €

Objet de la demande

Demandeur

Numé
Service
ro

Montant
accordé en
2017

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES – DM2 2019

2523
7/12

960 €

510 €

1 060 €

1 990 €

8 000 €

1 370 €

0€

1 480 €

390 €

690 €

2 000 €

710 €

12 000 €

1 080 €

34 600 €

900 €

2 000 €

Montant
accordé en
2018

LE TRICASTIN

VALENCE 2

Canton du
demandeur

MONTÉLIMAR 2

VALENCE 2

BOURG-DE-PÉAGE

VALENCE 3

MONTÉLIMAR 2

MONTÉLIMAR 2

VALENCE

SUZE LA ROUSSE

DIE

VALENCE

VALENCE 2

LE TRICASTIN

LE DIOIS

VALENCE 2

VALENCE 2

DRÔME DES
COLLINES

ST DONAT SUR
L'HERBASSE
VALENCE

MONTELIMAR
CANTON
MONTELIMAR

BOURG DE PEAGE BOURG-DE-PÉAGE

MONTELIMAR

VALENCE

ROMANS-SURISERE

BEAUMONT LES
VALENCE

MONTELIMAR

MONTELIMAR

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

ST PAUL TROIS
CHATEAUX

VALENCE

Commune du
demandeur

Annexe 1

810 €

1 100 €

1 670 €

2 000 €

12 000 €

1 080 €

30 000 €

1 310 €

500 €

1 480 €

2 000 €

810 €

12 000 €

780 €

28 400 €

700 €

2 000 €

Montant demandé

810 €

1 100 €

1 670 €

2 000 €

8 000 €

1 080 €

30 000 €

1 310 €

500 €

1 480 €

2 000 €

810 €

12 000 €

780 €

28 400 €

700 €

2 000 €

Propositions

Aide fonctionnement
15400€/Projets 13000€. Aide
exceptionnel en 2018 de 5000 €

Observations

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_41-DE
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4 000 €
30 000 €

clubs nationaux saison sportive 20192020

clubs nationaux saison sportive 20192020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

clubs nationaux saison sportive 20192020

clubs nationaux saison sportive 20192020

ASPTT ROMANS TENNIS DE
TABLE

RUGBY CLUB TRICASTIN

AS.SP.COL.CHABRILLAN

ENTENTE TENNIS
PIERRELATTE

VALENCE HOCKEY SUR
GLACE

4740 Sport

4743 Sport

4750 Sport

4754 Sport

4755 Sport

640 €

230 €

740 €

950 €
5 000 €
500 €

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

clubs nationaux saison sportive 20192020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

clubs nationaux saison sportive 20192020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

clubs nationaux saison sportive 20192020

AS.SP.COL.C.VERNET

AS.SP.COL.LE PENDILLON

ATHLETIC HANDBALL ST
VALLIER

AS.SP.COL.NOTRE DAME DE
GALAURE

AS.SP.COL.DEBUSSY

SHARKS DE VALENCE

ASS.SP.COL.SAINT MICHEL

BADMINTON CLUB
HERMITAGE TOURNONAIS

4796 Sport

4810 Sport

4823 Sport

4833 Sport

4837 Sport

4838 Sport

4847 Sport

4867 Sport

1 000 €

0€

16 650 €

COMITE DROME ARDECHE DE Aide 2019/2020 Comités sportifs
JUDO
départementaux

4782 Sport

110 €

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

AS.SP.COL.REVESZ LONG

4776 Sport

1 020 €

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

AS.SP.COL.OLIVIER DE
SERRES

4756 Sport

40 000 €

4 000 €

440 €

580 €

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

AS.SP.COL.DENIS BRUNET

4739 Sport

1 470 €

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

AS.SP.COL F.GONDIN

4735 Sport

1 400 €

AS.SP.COL.ANNE CARTIER

4730 Sport

Objet de la demande

Montant
accordé en
2017

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

Demandeur

Numé
Service
ro

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES – DM2 2019

2524
8/12

1 000 €

650 €

5 000 €

820 €

900 €

0€

270 €

720 €

12 850 €

660 €

1 060 €

50 000 €

4 000 €

390 €

30 000 €

4 000 €

690 €

2 000 €

1 430 €

Montant
accordé en
2018

CREST

DIEULEFIT

VALENCE 2

LE TRICASTIN

MONTÉLIMAR 2

LE TRICASTIN

ROMANS-SURISÈRE

DRÔME DES
COLLINES

VALENCE 2

LORIOL-SURDRÔME

Canton du
demandeur

TOURNON SUR
RHONE

PIERRELATTE

VALENCE

ROMANS-SURISERE

ST BONNET DE
GALAURE

SAINT-VALLIER

ST DONAT SUR
L'HERBASSE

VALENCE

TOUS CANTONS

LE TRICASTIN

VALENCE 4

BOURG-DE-PÉAGE

DRÔME DES
COLLINES

SAINT-VALLIER

DRÔME DES
COLLINES

VALENCE 2

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

CREST

CLEON D'ANDRAN

VALENCE

PIERRELATTE

MONTELIMAR

PIERRELATTE

ROMANS-SURISERE

ST SORLIN EN
VALLOIRE

CHABEUIL

LORIOL SUR
DROME

Commune du
demandeur

Annexe 1

1 000 €

770 €

5 000 €

1 160 €

1 730 €

5 000 €

610 €

500 €

14 100 €

660 €

1 190 €

50 000 €

2 000 €

950 €

30 000 €

4 000 €

1 750 €

1 310 €

1 590 €

Montant demandé

1 000 €

770 €

5 000 €

1 160 €

1 730 €

2 700 €

610 €

500 €

14 100 €

660 €

1 190 €

50 000 €

2 000 €

950 €

30 000 €

4 000 €

1 750 €

1 310 €

1 590 €

Propositions

Nouvelle Association fusion
des collèges Saint Bonnet et
Chateauneuf de Galaure

Aide fonctionnement
10600€/Projets 3500€

Observations

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_41-DE
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Reçu en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

2 000 €
4 000 €
5 000 €
6 500 €
2 000 €
70 000 €
5 000 €

clubs nationaux saison sportive 20192020

clubs nationaux saison sportive 20192020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

clubs nationaux saison sportive 20192020

clubs nationaux saison sportive 20192020

clubs nationaux saison sportive 20192020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

clubs nationaux saison sportive 20192020

clubs nationaux saison sportive 20192020

FOOTBALL CLUB
TOURNONAIS TAINOIS

HANDBALL ETOILE
BEAUVALLON

AS.SP.COL.MARC
SEIGNOBOS

US BOULES NYONSAISE

HANDBALL CLUB LORIOL

FRATERNELLE BOULES
SAINT VALLIER

AS.SP.COL.ST LOUIS CREST

VOLLEY BALL ROMANAIS

AG TAIN TOURNON BASKET

4887 Sport

4888 Sport

4895 Sport

4900 Sport

4901 Sport

4911 Sport

4915 Sport

4917 Sport

4920 Sport

8 000 €
5 000 €
1 330 €

0€
0€

2 000 €
12 000 €

clubs nationaux saison sportive 20192020

clubs nationaux saison sportive 20192020

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

clubs nationaux saison sportive 20192020

clubs nationaux saison sportive 20192020

clubs nationaux saison sportive 20192020

clubs nationaux saison sportive 20192020

clubs nationaux saison sportive 20192020

clubs nationaux saison sportive 20192020

clubs nationaux saison sportive 20192020

clubs nationaux saison sportive 20192020

ASSOCIATION SPORTIVE
BOULISTE ROMANAISE

VEORE XV RUGBY

AS.SP.COL.B.MALOSSANE

BOURG DE PEAGE DROME
HANDBALL

UNION MONTILIENNE
SPORTIVE BASKET

TENNIS CLUB DE BOURG DE
PEAGE

VALENCE TENNIS

RUGBY CLUB ROMANAIS
PEAGEOIS

ECHIQUIER ROMANAIS
PEAGEOIS

AMICALE BOULES
LORIOLAISE

VALENCE TRIATHLON

4949 Sport

4950 Sport

4972 Sport

4974 Sport

5010 Sport

5011 Sport

5016 Sport

5022 Sport

5029 Sport

5064 Sport

5070 Sport

0€

0€

5 000 €

150 000 €

30 000 €

clubs nationaux saison sportive 20192020

SPORTING CLUB ROYANNAIS

4946 Sport

70 000 €

clubs nationaux saison sportive 20192020

VALENCE ROMANS DROME
RUGBY

4934 Sport

5 000 €

2 500 €

Objet de la demande

Demandeur

Numé
Service
ro

Montant
accordé en
2017

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES – DM2 2019

2525
9/12

12 000 €

2 000 €

0€

0€

2 000 €

2 000 €

5 000 €

150 000 €

1 870 €

5 000 €

12 000 €

30 000 €

70 000 €

2 500 €

80 000 €

2 000 €

6 500 €

5 000 €

7 300 €

1 260 €

21 500 €

15 000 €

Montant
accordé en
2018

ROMANS-SURISÈRE

CREST

SAINT-VALLIER

LORIOL-SURDRÔME

NYONS ET
BARONNIES

VALENCE 2

LORIOL-SURDRÔME

HD

Canton du
demandeur

VERCORS-MONTS
DU MATIN

VALENCE 3

BOURG-DE-PÉAGE

VERCORS-MONTS
DU MATIN

BOURG-DE-PÉAGE

MONTÉLIMAR 2

VALENCE

LORIOL SUR
DROME

ROMANS-SURISERE

ROMANS-SURISERE

VALENCE

VALENCE 2

LORIOL-SURDRÔME

ROMANS-SURISÈRE

ROMANS-SURISÈRE

VALENCE 3

BOURG DE PEAGE BOURG-DE-PÉAGE

MONTELIMAR

BOURG DE PEAGE BOURG-DE-PÉAGE

ST JEAN EN
ROYANS

BEAUVALLON

ROMANS-SURISERE

ST JEAN EN
ROYANS

ROMANS-SURISERE

TAIN L'HERMITAGE TAIN-L'HERMITAGE

ROMANS-SURISERE

CREST

ST VALLIER

LORIOL SUR
DROME

NYONS

CHABEUIL

ETOILE SUR
RHONE

TOURNON

Commune du
demandeur

Annexe 1

12 000 €

2 000 €

2 000 €

5 000 €

4 000 €

2 000 €

5 000 €

150 000 €

2 000 €

5 000 €

12 000 €

30 000 €

110 000 €

5 000 €

50 000 €

2 000 €

4 000 €

5 000 €

8 000 €

1 690 €

30 000 €

30 000 €

Montant demandé

12 000 €

2 000 €

1 000 €

5 000 €

4 000 €

2 000 €

5 000 €

150 000 €

2 000 €

5 000 €

12 000 €

30 000 €

110 000 €

2 500 €

50 000 €

2 000 €

2 000 €

5 000 €

4 000 €

1 690 €

15 000 €

15 000 €

Propositions

Observations
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118 500 €

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

CDOS DROME

43 000 €

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

4597 Sport

70 100 €

Aide 2019/2020 Comités sportifs
départementaux

DISTRICT DROME-ARDECHE
DE FOOTBALL

Sport

COMITE DROME HANDISPORT

2 000 €

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

AS.SP.COL.SAINT VICTOR

Sport

4565 Sport

790 €

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

AS.SP.COL.ST RAMBERT
D'ALBON LES GOELANDS

Sport

950 €

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

AS.SP.COL.AVENIR DU
GRAND SERRE

Sport

1 270 €

Aide complète AS collège année
scolaire 2019-2020

AS.SP.COL.ARMORIN CREST

clubs nationaux saison sportive 20192020

SAINT VALLIER BASKET
DROME

5128 Sport

Sport

70 000 €

Objet de la demande

Demandeur

Numé
Service
ro

Montant
accordé en
2017

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES – DM2 2019

2526
10/12

98 500 €

43 000 €

70 800 €

350 €

600 €

430 €

840 €

70 000 €

Montant
accordé en
2018

VALENCE 2

SAINT-VALLIER

DRÔME DES
COLLINES

CREST

SAINT-VALLIER

Canton du
demandeur

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

DEPARTEMENT DE DEPARTEMENT DE
LA DROME
LA DROME

VALENCE

ST RAMBERT
D'ALBON

LE GRAND SERRE

CREST

ST VALLIER

Commune du
demandeur

Annexe 1

66 500 €

43 000 €

57 320 €

720 €

1 010 €

1 560 €

1 480 €

70 000 €

Montant demandé

Aide fonctionnement
28820€/Projets 28500€

Observations

1 738 920 €

43 000 €

Aide fonctionnement
25000€/Projets Sport 14000€/
Projet sports de nature 4000€
Aide fonctionnement
17500€/Projets 39000€/Maison
66 500 € des sports 10000€ Sports de
nature.

57 320 €

720 €

1 010 €

1 560 €

1 480 €

60 000 €

Propositions
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2527

Service

Relations avec
les collectivités

Relations avec
les collectivités

Relations avec
les collectivités

Relations avec
les collectivités

Numéro

2618

2618

5047

727

LES PLUS BEAUX VILLAGES DE
FRANCE

ASSOCIATION POUR LA MEMOIRE
DE LA RESISTANCE ET DE LA
DEPORTATION DANS LES HAUTES
BARONNIES
ASSOCIATION POUR LA MEMOIRE
DE LA RESISTANCE ET DE LA
DEPORTATION DANS LES HAUTES
BARONNIES
ASSOCIATION POUR LA MEMOIRE
DE LA RESISTANCE ET DE LA
DEPORTATION DANS LES HAUTES
BARONNIES

Demandeur

Subvention de fonctionnement

11/12

1 800 €

0€

0€

Aide à l'édition d'un dépliant pour
les sentiers mémoriels Maquis
d'Izon

Subvention de fonctionnement

0€

Montant
accordé en
2017

Aide à l'édition d'un dépliant pour
les sentiers mémoriels Maquis
d'Izon

Objet de la demande

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT NON THEMATIQUES (Récurrentes) – DM2 2019

Commune du
demandeur

1 800 €

2 500 €

NYONS ET
BARONNIES
2 000 €

768 €

768 €

Montant
demandé

NYONS ET
BARONNIES

NYONS ET
BARONNIES

Canton du
demandeur

COLLONGES LA HORS
ROUGE
DEPARTEMENT

0 € EYGALAYES

0 € EYGALAYES

0 € EYGALAYES

Montant
accordé en
2018
Observations

2 800 €

1 800 €

1 000 €

-800 €

Annulation à la demande de
l’association

800 € Attribuée au BS 2019

Propositions

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_41-DE

ANNEXE 2
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2528

1869

Numéro

Développement
Culturel

Service

PRESENCE(S)
PHOTOGRAPHIE

Demandeur

Festival de la
photographie d'auteur

Objet de la demande

SUBVENTIONS POUR EVENEMENTS D’AMPLEUR DEPARTEMENTALE – DM2 2019

2 000 €

Montant
accordé en
2017
Commune du
demandeur

12/12

2 000 € MONTÉLIMAR

Montant
accordé en
2018
MONTÉLIMAR
1

Canton du
demandeur
MONTELIMAR – ST
PAUL TROIS
CHATEAUX –
DIEULEFIT

Localisation de
l’événement

25 000 €

Budget
Manifestation

5 000 €

Montant
demandé

Observations

-2 000 €

-2 000 € Festival annulé

Propositions
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Envoyé en préfecture le 29/11/2019
Reçu en préfecture le 29/11/2019
Affiché le 29/11/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_42-DE

Réunion du 18 novembre 2019

Finances

N° : 7151

Objet de la délibération :

42
4R4-10

DM2 2019 - BUDGET PRINCIPAL

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le projet de la Décision Modificative n°2 2019 s'élève en crédits de paiement à 6 100 000 € en
mouvements réels.
Cette décision modificative se caractérise par des :
•
•
•

Opérations nouvelles,
Redéploiements de crédits de paiement d'opérations programmées qui ne pourront se réaliser au
profit d'opérations avançant plus vite que prévu,
Régularisations de crédits en dépenses et recettes.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

D'adopter cette décision modificative qui s'élève à 6 100 000 € en mouvements réels et à
2 600 000 € en mouvements d'ordre soit globalement à 8 700 000 €. Après le vote de la DM2 2019,
le budget 2019 du Département s'élèvera à 817 400 000 € dont 744 500 000 € en mouvements réels
et 72 900 000 € en mouvements d'ordre ;

•

D'acter que le vote intervient par chapitre pour la section de fonctionnement et pour la section
d'investissement.
Présentation des dépenses et des recettes par chapitres en mouvements réels :

2529

Envoyé en préfecture le 29/11/2019
Reçu en préfecture le 29/11/2019
Affiché le 29/11/2019
ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_42-DE

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

2530

Envoyé en préfecture le 29/11/2019
Reçu en préfecture le 29/11/2019

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 29/11/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20191118-CD20191118_42-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
2

M. CHALEON

Unanimité



M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

2531
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_43-DE

Réunion du 18 novembre 2019

Finances

N° : 7114

Objet de la délibération :

43
4R4-11

RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIERE DE
DEVELOPPEMENT DURABLE POUR LE DEPARTEMENT DE
LA DROME - ANNEE 2019

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’objectif de développement durable repose sur cinq engagements nationaux. Il s’agit des cinq finalités
suivantes, inscrites dans le code de l’Environnement :
•

La lutte contre le changement climatique ;

•

La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;

•

La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

•

L'épanouissement de tous les êtres humains ;

•

Le développement suivant des modes de consommation et de production responsables.

L’article 255 de la loi Grenelle 2 prévoit la présentation annuelle, par le Président du Conseil départemental,
« d’un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la
collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à
améliorer cette situation. »
Il vous est donc proposé de prendre acte du rapport annuel 2019 sur la situation en matière de
développement durable du Département de la Drôme, joint en annexe.

Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

2532

Envoyé en préfecture le 28/11/2019
Reçu en préfecture le 28/11/2019

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 28/11/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20191118-CD20191118_43-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
2

M. CHALEON

Unanimité



M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

2533

2534

1

2019

d u ra b l e

développement

RAPPORT
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M

O AIRE
P05

P05

P03
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P06

Comment les politiques
départementales contribuentelles au développement durable
du territoire ?

.........................................................................................

La drôme en chiffres

.........................................................................................

Développement durable

.........................................................................................

édito

..........................................................................................

et toujours

P12
P16

...........................................................................................

Parmi les nouvelles actions 2019

P10

P09
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Le développement durable
intégré dans les politiques
départementales

........................................................................................

où en est-on dans la Drôme ?
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2536

Notre feuille de route, soutenue par une
prise de conscience de plus en plus aiguë,
s’est révélée des plus efficaces dans des
domaines aussi divers que l’environnement,
les routes, les bâtiments, la santé et le
bien-être des Drômois, l’égalité femmes/
hommes, les mobilités, le logement,
l’agriculture, la restauration collective,
l’éducation, la culture, le sport, le tourisme…

L’engagement du Département de la
Drôme en faveur du développement
durable n’est plus à démontrer. Depuis
de nombreuses années, notre collectivité
s’est dotée d’une véritable stratégie pour
mener à bien une politique transversale,
innovante et dynamique. Au fil des années,
d’importantes avancées, en interne
comme en externe, ont été réalisées grâce
à l’engagement de tous : élus, services et
agents.

C’est en parcourant ce rapport que l’on
réalise que le développement durable
recouvre l’intégralité de notre quotidien
et qu’il revient à chacun d’entre nous de
prendre sa part de responsabilité afin que
les choses évoluent dans la bonne direction.
Agir partout et pour tous, défendre les
solidarités humaines et territoriales : c’est
ainsi que le Département de la Drôme
entend poursuivre son action en faveur
d’un développement durable toujours plus
constructif et audacieux.
Présidente du Conseil départemental de la Drôme

Marie-Pierre MOUTON

ITO
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Patricia BRUNEL-MAILLET

3

Vice-présidente du Conseil départemental de la Drôme
chargée de l’Environnement et de la santé

2537

4

Développement durable ?

Un rapport est rédigé chaque année. Il est présenté à l’Assemblée
départementale, à l’occasion du débat d’orientations budgétaires.

Quand ?

Pour rendre compte de l’action du Département en faveur du
développement durable et progresser.

Pourquoi ?

Un rapport annuel...

Le développement durable a pour objectif de concilier l’efficacité économique, le progrès social et la préservation des éco-systèmes,
et d’établir un lien positif entre ces trois sphères

Développement durable

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_43-DE
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jeunes de moins de 25 ans
(29,1 % de la population)

naissances en 2016

habitants
(population légale au 1er janvier 2019)

de routes départementales

de la SAU (surface agricole utile)
des exploitations est bio

du département est boisé

sites d'espaces naturels sensibles appartenant
aux collectivités locales (1 250 ha)

sites classés espaces naturels sensibles
départementaux (6 000 ha)

de surfaces artificialisées

communes

de superficie

11 916

128 143

47,06 %

20 103€

50 240

8 273
25 684
20,9 %
223 848
269 062
216 800

foyers allocataires du RSA (31/12/2018)

licences sportives

des ménages fiscaux imposés

de revenu médian

demandeurs d'emploi en septembre 2018
(9,6% de chômage au 1e trimestre 2019)

emplois (salariés et non salariés)

logements, dont 8,7 % de logements sociaux

ménages

des Drômois ont 65 ans ou plus

collégiens

étudiants en Drôme

Sources : Insee, Agreste, Agence Bio, ADUDA, Académie de Grenoble, Pôle Emploi, DRJSCS Auvergne Rhône-Alpes, CAF-MSA (données consolidées), services du Département.

Budget 2019 du Conseil départemental : 738,4 millions d'euros

147 742

5 571

508 006

4 241 km

24 %

51 %

22

9

6 530 km2
364
8,8 %

La Drôme en chiffres
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Politiques départementales et développement durable

• soutien à l’insertion des jeunes
en précarité
• accès à des pratiques sportives
et culturelles

La Drôme Laboratoire
• une mission de service public dans les domaines de
santé publique (eau, environnement) et de santé animale
• une plate-forme analytique performante de proximité,
garante d’une capacité de réaction en cas d’urgence
ou de crise

Routes

• réduction de l’impact environnemental
de la route lors de la conception, de l’entretien
et de son exploitation

• gestion équilibrée et concertée de la ressource

Jeunesse

• actions en faveur de la santé du
personnel, de la prévention et du
bien-être au travail

• diminution des consommations d’énergies et des
émissions de gaz à effet de serre

• eau de qualité et milieux aquatiques préservés

Ressources humaines

Bâtiments et sites départementaux

Gestion de l'eau

Comment les politiques départementales
contribuent-elles au développement
durable du territoire ?
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• productions d’excellence et locales
• soutenues dans la Drôme

• accès à l’éducation pour tous : écoliers, collégiens, étudiants

• actions éducatives autour des thèmes de la santé publique,
de la citoyenneté, de l’environnement

• mesures d’accompagnement à domicile pour
soutenir le rôle éducatif des parents
• permettre au jeune relevant de l’aide sociale à
l’enfance de grandir dans un cadre de vie familial

Transport
• covoiturage, modes doux, transports collectifs
comme alternatives à l’autosolisme
• intégration scolaire des élèves handicapés via
des transports adaptés

• innovation et performance
des filières drômoises soutenues
et accompagnées

Protection de l'enfance

• aide à l'investissement pour les structures
accueillant les personnes âgées, avec une
bonification pour les projets de domotisation,
construction innovante, mutualisation
de locaux, ouverture sur l'extérieur

• soutien aux aidants familiaux des personnes
en perte d’autonomie, âgées ou handicapées

• logements adaptés à la perte d’autonomie
ou à son aggravation

Personnes âgées et handicap

Économie

• produits de qualité (bio, circuits courts et de saison)
dans les restaurants des collèges

Agriculture

• factures énergétiques
réduites et situations de
précarité énergétique en
diminution

• soutien à la parentalité, pour éviter
les difficultés parents-enfants

Éducation et enseignement supérieur

• lutte contre l’habitat indigne
et le « mal logement »

• prévention et accompagnement
médico-social des familles

• la prévention
comme outil
d’amélioration et
de maintien du bon
état de santé des
populations

Logement

Protection maternelle et infantile

Santé
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Politiques départementales et développement durable

• dématérialisation des procédures

• gestion durable des finances du Département pour
répondre à ses missions de service public

• développement durable dans les marchés publics

• pour une filière bois locale durable (un
matériau de construction, une source
d’énergie renouvelable) soutenant l’activité
économique et l’emploi dans les territoires
ruraux

• accès maîtrisé aux espaces
naturels, attrait touristique des
territoires drômois via des pratiques
de sports de nature

Sport

• accès à la culture pour tous

Administration générale et finance

• accès facilité aux stations en période
hivernale

• emploi culturel et son impact sur le développement local,
le tourisme, la cohésion sociale

• accès au numérique sur
l’ensemble du territoire et
développement des usages

Bois

• des stations drômoises limitant leur
impact sur l’environnement

Culture, lecture, publique, châteaux

Tourisme et montagne

• soutien à l’activité économique du territoire
et développement d’expérimentations

• principe de solidarité territoriale avec les
petites communes drômoises et l’arrière pays

Aides aux collectivités et aux territoires

Numérique

• offre médico-sociale de proximité

• clauses d’insertion dans les marchés publics
lorsque le Département est maître d’ouvrage

• insertion durable des bénéficiaires du revenu
de solidarité active dès la première année
d’entrée dans le dispositif

• maîtrise de l’énergie et
promotion du renouvelable

• préservation
de la biodiversité du territoire,
accès aux espaces naturels

Action sociale et insertion

Environnement
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Les services sont aujourd’hui largement sensibilisés et l’intégration des finalités liées au développement durable
dans les projets et politiques se fait de manière autonome.

Les politiques publiques mises en oeuvre par le Département contribuent aux enjeux du développement durable.

Des résultats importants et positifs ont été mesurés en ce sens depuis 2005.

• protéger et valoriser notre environnement.

• préserver la santé,

• améliorer notre qualité de vie,

• renforcer les solidarités,

• faire évoluer nos comportements,

• construire une économie responsable et solidaire,

La démarche développement durable du Département de la Drôme, initiée en 2005, s'inscrit progressivement dans
chacune de ses politiques, autour de 6 objectifs :

Où en est-on dans la Drôme ?
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Le développement durable intégré
dans les politiques départementales

Favoriser des modes de production et de consommation
limitant les risques pour l’environnement et les impacts
sociaux négatifs (productions locales, emploi local,
économie solidaire, déchets, comportements, ressources
naturelles, innovation, etc.).

Dynamiques de développement
suivant des modes de production
et de consommation
responsables

Lutter contre la pauvreté et les formes d’exclusion
sociales, territoriales ou générationnelles (logement et
foncier, emploi, accès aux soins, aux droits, à la justice,
cadre de vie, risques naturels et technologiques, accès
au territoire, aux services urbains, rénovation urbaine,
revitalisation rurale, etc.).

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre
générations

Cette rubrique en propose une présentation succincte et donne un aperçu de la contribution de chaque projet aux cinq finalités du
développement durable inscrites dans la stratégie nationale française, et transversales aux trois piliers de l'environnement, du social et de
l’économie.

Les projets majeurs menés par le Département sont identifiés et font l’objet d’un suivi périodique interne.

Le développement durable intégré
dans les politiques départementales

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_43-DE

Affiché le 28/11/2019

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

2544

Réduire les émissions de gaz à effet de serre et prévoir
des mesures d’adaptation pour en limiter les impacts
sur l’environnement, l’économie, les services essentiels
(consommations d’énergies renouvelable, urbanisme,
comportements, transports, bâtiments, eau, santé, tourisme,
production, agriculture, etc.).

Permettre à chacun de pouvoir accéder à des biens et
services essentiels (santé, eau, nourriture, éducation et
logement) dans un environnement sain.

Mettre en oeuvre une gestion raisonnée des milieux,
des ressources naturelles et de la diversité biologique,
modifier nos comportements (espaces naturels, forêts,
agriculture durable, urbanisation, pollution des milieux,
déchets, milieux aquatiques, eau, etc.).

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux
et des ressources naturelles

Favoriser la transmission des savoirs, la participation
citoyenne, l’expression des passions (culture, loisirs,
sports).

Lutte contre le changement
climatique et protection
de l’atmosphère

Épanouissement de tous
les êtres humains par la réponse
aux besoins fondamentaux

Un pictogramme est associé
à chacune des cinq finalités.
Lorsque ce pictogramme
apparaît auprès d’un projet
stratégique, il certifie la
contribution de celui-ci à cette
finalité. La présence de plusieurs
pictogrammes témoigne de la
transversalité du projet et de
sa contribution, plus ou moins
importante, au développement
durable.

Comment lire le
caractère durable
des projets
stratégiques
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Le développement durable intégré
dans les politiques départementales

Dynamiques de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Épanouissement de tous les êtres humains
par la réponse aux besoins fondamentaux

Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources naturelles

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Depuis des années, le Département impose dans ses bâtiments, dans les produits de
ménages ou dans les mobiliers, l'usage de matériaux sains, renouvelables et recyclables.

enjeu :

Permettre à un très large public de découvrir l'ENS du marais
des Bouligons (commune de Beaurières)

Cette qualité, gage de bonne santé, est obtenue par une bonne ventilation des lieux mais
aussi par l'usage de produits (bâtiment, mobilier, équipement...) qui n'émettent pas de
composants polluants .

Le Département déploiera en 2019 et 2020, avec l'appui de son laboratoire départemental
d'analyses, un plan d'action pour mesurer et ensuite améliorer la qualité de l'air à l'intérieur
des collèges de la Drôme.

Une meilleure qualité de l'air pour les collégiens

objectif :

Qualité de l'air intérieur
dans les collèges

Inauguration d'une nouvelle aire d'accueil du public
aménagée et d'un sentier sur platelage accessible PMR,
traversant le marais sur plus d'un kilomètre

En 2019 :

La Drôme est le premier Département a avoir rendu un de
ses espaces naturels sensibles (ENS) accessible aux PMR.

Accessibilité du marais
des Bouligons pour les
personnes à mobilité
réduite (PMR)

Parmi les nouvelles actions 2019
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Accessibilité du marais des Bouligons
pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
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Le développement durable intégré
dans les politiques départementales

Dynamiques de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Épanouissement de tous les êtres humains
par la réponse aux besoins fondamentaux

Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources naturelles

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère
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Dynamiques de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Développement de la plate- forme agrilocal26.fr, des circuits courts, du bio dans la
restauration collective publique.

Volet environnemental

Transparence et accessibilité de la commande publique avec la plate-forme
marcel26.fr Evaluation de l’impact sur l’emploi et le dynamisme économique local.

Volet économique

En 2019 :

Le Département s’est engagé dans une démarche d’achats responsables, formalisée
en projet stratégique. Conscient de la responsabilité sociétale incombant à la
commande publique, il se saisit pleinement de l’obligation nationale de prise en
compte des objectifs de développement durable dans ses dimensions économique,
environnementale et sociale.

Achats responsables

Un test a été mené pendant 3 mois sur une épareuse électrique, en comparant
son fonctionnement avec une épareuse thermique. Des économies de carburant
substantielles sont prévisibles sur la durée de vie de l’engin et un gain significatif a
été constaté en confort d’usage, ce qui conduit le Conseil départemental à décider
l’acquisition d’un tel équipement.

8 véhicules légers électriques sont ainsi acquis sur le programme de renouvellement
des véhicules 2019.

La stratégie visant à équiper le Conseil départemental d’une flotte de véhicules
propres a été définie, en privilégiant les véhicules électriques. Les principes de
déploiement de bornes de recharges dans les bâtiments ont également été arrêtés.

Véhicules propres

Épanouissement de tous les êtres humains
par la réponse aux besoins fondamentaux

Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources naturelles

• Accompagner les structures porteuses d’une mission de
restauration collective publique pour le développement
d’une alimentation durable articulant les actions en faveur
de l’agriculture biologique, les circuits courts et les signes
de qualité (AOP, IGP, Label Rouge…) et l’agriculture à haute
valeur environnementale (HVE)

• Accompagner les collectivités à la prise en compte de
la dimension sociale dans leurs achats : financement et
coordination de l’action des facilitateurs des clauses sur le
territoire, évènements dédiés, fiche ingénierie publique.

• Poursuivre le travail de sensibilisation et de formation
des directions et agents en interne, identifier les pistes de
développement pour la programmation des marchés 2020.

Perspectives :

• Élaboration d’un guide interne des clauses sociales
pour sensibiliser et accompagner tous les services
départementaux.

• Cofinancement et animation d’un réseau de facilitateurs
des clauses sociales pour l’ensemble du territoire dromois.

• Favoriser le retour à l’emploi durable de publics qui en sont
éloignés.

• Évaluation des pratiques internes en matière de clauses
sociales (clauses d’insertion, marché d’insertion ou marché
réservé), des marges de manœuvre et opportunités pour les
marchés existants ou à venir.

Volet social

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

en 2018

clauses d'insertion

Marchés avec

53

en 2018

25 000€

supérieurs à

Marchés publics

316

70 M€

marchés publics :

moyen des

Montant annuel
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Le développement durable intégré
dans les politiques départementales

Dynamiques de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

ou occasionnels.

cyclistes réguliers

et 200 000

en Drôme

sportifs à vélo

12 000

Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources naturelles

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

• Démarrage des travaux de la passerelle assurant la continuité de la ViaRhôna entre
Drôme et Ardèche à La Roche-de-Glun.

• Diffusion d’une brochure établie par le CAUE pour des Véloroutes et Voies Vertes
(VVV) bien reliées aux territoires.

Perspectives :

• Subventions du SRC (service des relations avec les collectivités) pour les voies
douces : étude de faisabilité de création par la Communauté de Communes
Baronnies en Drôme provençale ; aménagement d'une 1ere tranche pour la
communauté de communes Enclave des Papes / Pays de Grignan.

• Réalisation d’un programme de réfection de revêtements de chaussée en enrobés
sur les circuits des Bons plans à vélo, pour promouvoir un usage facilité et
confortable par les cyclosportifs et les cyclotouristes.

• Mise en place d’une CVCB (chaussée à voie centrale banalisée) sur la RD93 entre
Aouste-sur-Sye et Mirabel-et-Blacons

• Quatre circuits retenus dans l’appel à projet national « Vélo et fromages »,
Bons plans à vélo (17 km, 20 km, 37 km, 150 km) mettant en valeur le savoir faire
des artisans fromagers locaux.

• Réalisation de la section courante de ViaRhôna sur la commune
de La Roche-de-Glun d’un linéaire de 2 km.

En 2019 :

Développer les pratiques cyclables, utilitaires, de loisirs,
touristiques, sportives, pour tous les drômois, en contribuant à la
mise en valeur et à l’attractivité des territoires du département.

Schéma directeur cyclable
(SDC)

Épanouissement de tous les êtres humains
par la réponse aux besoins fondamentaux

Les travaux du pont du Buisson (RD20) sur l’Aigues, dont la gestion
est assurée par le Département de Vaucluse et qui est en cours
d’études, seront réalisés en 2020 ou 2021.

Les travaux du pont à Luc-en-Diois seront réalisés, selon
l’avancement des études et les étapes de validations du projet, soit
à l’automne 2020 soit en 2021.

Après finalisation des acquisitions foncières, les travaux du pont sur
le Galaveyson au Grand-Serre (RD 137) seront réalisés en 2020.

Perspectives :

Les travaux du pont de la RD 310 sur le Roubion à Pont-de-Barret,
suspendus en 2018, devaient être achevés à l’automne.

Un pont est à l’étude sur la Drôme, à Luc-en-Diois (RD 93). Les travaux
sur deux ponts seront réalisés à l’automne : un sur le Galaveyson à
Hauterives (RD 51), un sur la Drôme à Recoubeau (RD140).

En 2019 :

Suivant le classement des cours d’eau établi par l’État, des
continuités écologiques sont à rétablir en rendant franchissables
les seuils ou les barrages par les poissons.

Rétablissement des
continuités écologiques

Et toujours
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d’un linéaire de 2 km

Réalisation de la section courante de ViaRhôna
sur la commune de La Roche-de-Glun
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Le développement durable intégré
dans les politiques départementales

Dynamiques de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables

• Mise à jour du PPBE

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

• Extension de l’action sur d’autres zones à enjeux identifiées
dans le PPBE

Perspectives :

Finalisation de l’action de traitement dans les traverses de
Tain l’Hermitage (RD 532A), Eurre et Crest (RD 93), avec 45
logements supplémentaires traités contre les nuisances
sonores.

Épanouissement de tous les êtres humains
par la réponse aux besoins fondamentaux

Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources naturelles

Deux restructurations (collèges de St-Paul-Trois-Châteaux
et Pierrelatte) intégrant des travaux thermiques ainsi que
des travaux spécifiques (collèges Lapassat et Debussy à
Romans) sont en cours.
Le Département déploiera à partir de 2020 un vaste plan de
6 M€ pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur les
toits de ses principaux bâtiments.

En 2019 :

Ces résultats ont été obtenus grâce à la construction de
bâtiments exemplaires qui sont bien plus performants que
les normes en vigueur. Ainsi le collège de Beaumont-lèsValence est l'un des 6 bâtiments les plus performants du
panel testé par l'ADEME en 2019.
De nombreux travaux d'amélioration sont également
conduits, soit dans le cadre de restructurations, soit dans le
cadre de travaux spécifiques.
De nombreuses mesures ont été mises en place pour
optimiser l'exploitation des bâtiments : suivi à distance des
consommations, gestion au plus près du besoin en énergie, etc.

Le Département a réduit la consommation d’énergie de ses
bâtiments de 16 % depuis 2010 : une bonne trajectoire pour
atteindre les objectifs de la loi de transition énergétique.
Dans le même esprit, le Département utilise de plus en plus
d'énergies renouvelables. Leur part est passée de 3 à 15 % sur
la même période.

Réduction des nuisances sonores routières dans les zones
à enjeux prioritaires identifiées dans le Plan de prévention
du bruit dans l’environnement (PPBE), en partenariat avec
l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(ADEME).

En 2019 :

Plan de performance
énergétique des bâtiments

Points noirs du bruit
(PNB)
15 M€

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

du Département.

tous les chantiers

préoccupations dans

l’intégration de ces

plus que triplé par

de

d'investissement

spécifique

Un plan
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Ouverture de la maison de site à l'horizon 2021.

Perspectives :

Mieux accueillir le public en forêt de Saoû et préserver la
biodiversité.

Enjeu :

Démarrage des travaux lourds de réhabilitation du bâtiment.

Approbation du SAGE par arrêté préfectoral et mise en
œuvre des actions à partir de 2020.

Perspectives :

Fournir un cadre pour la préservation de la ressource en
eau, dans le cadre d’un développement durable du territoire
prenant en compte l'ensemble des usages (eau potable,
agriculture, industrie, milieux naturels...)

Enjeu :

Validation et mise à l'enquête publique du projet de SAGE.

En 2019 :

Une gestion concertée et partagée de la ressource en eaux
souterraines.

Offrir au public un espace d’accueil, d’information, de
convivialité et de découverte de la forêt par des expositions,
des manifestations et des animations.

En 2019 :

Schéma d’aménagement
et de gestion des eaux
(SAGE) du Bas Dauphiné
et de la plaine de Valence

Réhabilitation en maison
de site de l’auberge
des Dauphins en forêt
de Saoû
personnes

324 000

eau potable de

l'alimentation en

essentielle pour

une ressource

de Valence,

alluvions de la plaine

Miocène et les

La nappe Molasse
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Le développement durable intégré
dans les politiques départementales

Dynamiques de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

• La restauration (ferme auberge, goûter, etc.)

• L'hébergement à la ferme (camping, gîte, etc.)

• L'accueil pédagogique (visite de l'exploitation)

• La vente à la ferme

Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources naturelles

• Construire un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise
(AIE) pour les fermes agritouristiques, en partenariat avec
les intercommunalités.

• Proposer un sous domaine dédié à l’agritourisme sur le site
de l’Agence de développement touristique (ADT).

• Mettre en oeuvre la stratégie départementale en faveur du
développement de l'agritourisme en Drôme et lien avec le
projet de valorisation et de promotion des signes de qualité.

Perspectives :

• Poursuite du partenariat sur l'agritourisme avec les
territoires, les réseaux agricoles et les réseaux touristiques
formalisé par une charte pour le développement
de l'agritourisme en Drôme.

• Poursuite du soutien de projets collectifs de promotion et
valorisation des produits du terroir (ex : traduction et soustitres de films sur l’olivier et l’olive de Nyons pour un public
étranger).

En 2019 :

Épanouissement de tous les êtres humains
par la réponse aux besoins fondamentaux

En Drôme, les activités agritouristiques sont principalement :

L’agritourisme est une forme de tourisme rural qui bénéficie à
l'économie du territoire et qui crée un complément de revenu
pour les exploitations agricoles qui développent une activité
agritouristique. L’agritourisme permet de créer du lien entre
les touristes, les habitants du territoire et les agriculteurs et
de faire découvrir les savoir-faire et les produits de qualité du
département.

Développement des
activités agritouristiques
en Drôme

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère
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Marché de producteurs locaux
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Le développement durable intégré
dans les politiques départementales

Dynamiques de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

• Soutien aux activités de la plate-forme d’expérimentation
agricole sur les techniques alternatives et biologiques
d’Étoile-sur-Rhône.

• Soutien de l’événement international Tech&Bio, dont
la cible est le monde agricole (agriculteurs, conseillers
techniques, chercheurs), avec la participation du
Département à la journée portant sur l’application de la
Loi Egalim en restauration hors domicile (RHD) identifiée
comme un levier économique durable du territoire.

Épanouissement de tous les êtres humains
par la réponse aux besoins fondamentaux

• Poursuite des actions bio et circuits-courts à destination
des agriculteurs et des organismes professionnels agricoles,
des entreprises, du grand public et des scolaires ; mise en
avant de l’agriculture biologique au Salon international de
l’agriculture.

En 2019 :

• Participer activement à la structuration des filières sur le
territoire pour répondre à la demande locale, notamment
de la restauration hors domicile.

Améliorer la valeur ajoutée produite sur l’exploitation en
soutenant les démarches de transformation à la ferme et de
commercialisation en circuits-courts.

Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources naturelles

• Organiser des conférences de territoire pour ouvrir le débat
sur l’agriculture de demain en Drôme face aux enjeux des
changements climatiques.

• Soutenir nos structures relais pour accompagner la
conversion d’exploitations en agriculture HVE (haute valeur
environnementale).

• Réaffirmer et renforcer des actions pour conserver une
dynamique de conversion, de maintien et d’amélioration de
la valeur ajoutée en agriculture biologique.

• Mettre en œuvre le nouveau plan bio 26.

Perspectives :

Contribuer à ce que la Drôme reste le premier département
bio de France, et soit reconnue au niveau national comme
terre d’innovation et d’expertise en matière d’agriculture
biologique.

Bio et circuits courts
en Drôme
2019

:

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

7,55 %).

(moyenne nationale

bio

agricole utile certifiée

de surface

certifiés (+ 5 %) et 26 %

48 420 hectares

(+ 7 %),

1 267 exploitations

en

consolidés

(chiffres 2018

en progression

bio toujours

une dynamique
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Chiffres-clés

• Organisation d’un temps fort entre acheteurs et
fournisseurs de produits locaux.

Dans le cadre du schéma volontaire des achats
responsables, poursuivre le plan de relance pour accentuer
le développement de cet outil, en travaillant trois aspects :
sensibiliser et former de nouveaux acheteurs publics
utilisateurs au-delà des collèges, renforcer l’offre de produits
en accompagnant de nouveaux producteurs et fournisseurs,
notamment labellisés (bio, AOP, IGP…), lever les freins de la
logistique.

Perspectives :

• Implication dans l'association nationale et les événements
nationaux qu’elle propose.

• Travail sur les freins logistiques et des solutions pour les
lever.

• Relance de la communication auprès des producteurs et
sensibilisation de nouveaux acheteurs.

...

Dans son budget primitif (5 février 2018), le Département a
voté le déploiement d’une nouvelle politique en faveur de la
filière forêt-bois pour la période 2018-2022. Cette politique
sur 5 ans est dotée de 3 M€ (800 000 € en fonctionnement, 2
200 000 € en investissement).

• 206 M€ de chiffre d'affaire

• 863 entreprises, 1 826 salariés

• 74 % de forêt privée

• Taux de récolte : 30% de l’accroissement annuel

• Une forêt qui s’agrandit (+ 2 000 ha/an en moyenne)

• 2e département le plus boisé d’Auvergne-Rhône-Alpes

• Taux de boisement : 51 %

• 355 000 ha de surface boisée (58 % de feuillus /
42 % de résineux)

La filière forêt-bois se caractérise par son rôle
multifonctionnel au coeur de notre société. Nos forêts
diversifiées façonnent les paysages qui concourent à
l’attractivité touristique et produisent de nombreux services.
Elles représentent un enjeu majeur pour l’aménagement
durable de nos territoires et de leur développement, avec une
croissance qui confirme le rôle prégnant de la filière au sein
de notre écosystème local.

Une plate-forme de mise en relation simple directe,
instantanée entre producteurs locaux et acheteurs publics
pour l’approvisionnement de la restauration collective
publique en produits locaux bio ou conventionnels.

En 2019 :

La filière bois drômoise

Agrilocal26.fr
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Le développement durable intégré
dans les politiques départementales

Dynamiques de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

• Déployer une campagne de communication impactante
pour faire connaître les dispositifs de soutien mis en place
par le Département et sensibiliser le grand public aux
enjeux de la filière forêt-bois sur notre territoire.

Perspectives :

Mise en œuvre du nouveau plan bois, de l’amont à l’aval de
la filière, grâce à un travail partenarial avec les structures de
développement (le Centre régional de la propriété forestière,
l’interprofession FIBOIS 26/07, l’Office national des forêts,
l’Association des Communes forestières de la Drôme) pour
assurer le bon déroulé du plan.
Un bonus bois peut être apporté aux communes qui
valorisent l'utilisation du bois dans leur projet.
À Vinsobres, construction d'un accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH) : bonification de 16 300 €.
À Châteaudouble, construction d'une bibliothèque :
bonification de 38 287 €. À La Baume d'Hostun, extension
de la salle polyvalente : bonification de 4 719 €. À St-Michelsur-Savasse, passerelle piétonne, bonification de 6 147 €.

En 2019 :

6 projets de développement d’entreprises de la filière ont été
soutenus en 2018 pour un montant d’aides départementales
de 137 000 € (sur un montant d’aides publiques total de 355
000 €).

Ligne directrice de ce nouveau plan : promouvoir la
compétitivité de la filière bois locale, dans le cadre d’une
gestion dynamique et durable des forêts drômoises.

...

Épanouissement de tous les êtres humains
par la réponse aux besoins fondamentaux

...

Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources naturelles

Pour favoriser l’approvisionnement local, le Département
a mis en place un bonus pour les établissements ayant
recours aux producteurs locaux et à la plateforme Agrilocal
pour leurs achats de denrées. Il a travaillé avec l’organisme
de certification indépendant Ecocert pour l’intégration
d’un indicateur permettant de mesurer la part locale des
approvisionnements. Actuellement situé entre 15 et 20%
d’achats locaux, le Département espère parvenir à 40% dans
les prochaines années.

100% des établissements ont atteint le niveau 2 de la
labellisation Ecocert « en cuisine » : + bio, + local, + sain, +
durable, soit 30 % de bio. 3 établissements ont atteint le
niveau 3-exemplarité : soit plus de 50% de denrées bio et
l’inscription dans une démarche globale de qualité, avec
l'utilisation de produits d’‘entretiens écolabellisés pour
l’ensemble de l’établissement.

En 2019 :

Le Département poursuit sa politique d’excellence en
matière de restauration scolaire, avec des repas faits maison
à partir de produits de qualité (bio, circuits courts et de
saison).

Viser l'excellence en
matière de restauration
scolaire

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

sain + durable »

« + bio + local +

sont labellisés

restaurants

de nos

100 %
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• 2e comité technique de la CDEAC

• convention territoriale d'éducation aux arts et à la culture (CDEAC) et signature
d'un nouveau contrat territoire lecture (Arche Agglo)

En 2019 :

Une politique culturelle fédératrice et partenariale au service des projets culturels
intercommunaux.

Accompagner la territorialisation
de l'action culturelle

• augmenter la part d’achats locaux

• accompagner les établissements volontaires vers le niveau 3–exemplarité de la
labellisation Ecocert

• déployer les produits écolabellisés dans tous les établissements

Objectif 2020 :

Le Département accompagne les établissements qui le souhaitent pour la mise
en place de composts.

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, le Département
poursuit l’équipement des restaurants scolaires en selfs participatifs. 22
restaurants sont équipés, ce qui permet de faire baisser le poids des déchets par
assiette : de 163 g en moyenne à 30 g voire 10 g au bout de quelques mois de
pratique.

Le Département a réalisé un test dans trois établissements volontaires sur
l’usage des produits de nettoyage sains et écolabellisés. Un plan de déploiement
dans tous les établissements sera mis en place pour l’année scolaire 2019/2020.

...

Self participatif
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Le développement durable intégré
dans les politiques départementales

Dynamiques de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

- réalisation d’un documentaire, par les élus du CDJ
2018/2019 pour sensibiliser les collégiens et le grand
public à l’enjeu d’une alimentation privilégiant les circuits
courts et les exploitants et intermédiaires locaux. Le
film met également en avant les atouts du passage des
restaurants scolaires en selfs participatifs (lutte contre le
gaspillage, repas équilibré)

• 2 actions illustrent particulièrement l’engagement des
jeunes pour le développement durable :

• Lancement de la 4e promotion du Conseil départemental
des jeunes (CDJ), recrutement de 2 jeunes en service
civique, recrutement d'apprentis au sein de la direction
éducation jeunesse sport (2 apprentis cuisiniers, 1 apprenti
animateur jeunesse, 1 apprenti maintenance informatique),
déploiement dans les collèges des actions éducatives et
citoyennes élaborées par les jeunes élus CDJ 2018/2019
(aménagement des cours, handicap, santé, développement
durable).

En 2019 :

Une politique jeunesse fédératrice et partenariale au service
du pouvoir d'agir des jeunes.

Favoriser l'accès
à l'information et
l'engagement des jeunes

Épanouissement de tous les êtres humains
par la réponse aux besoins fondamentaux

Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources naturelles

- la coordination des acteurs, en transversalité, réunis au
sein d’un espace de concertation régulier incitant au
travail collectif et partenarial.

- le développement du pouvoir d’agir des jeunes, l’ouverture
à la citoyenneté et le développement de l’autonomie
par des actions individuelles et collectives, en cohérence
avec le diagnostic territorial et en tenant compte des
spécificités locales.

- la participation des jeunes et la prise en compte de leur
parole dans les politiques publiques.

• La politique jeunesse doit permettre :

- éducation aux médias et au numérique.

- autonomie, engagement et participation des jeunes.

- cohérence territoriale des actions menées en matière de
jeunesse.

• Mise en œuvre du nouveau règlement de soutien aux
politiques jeunesses départementales avec les objectifs
suivants :

• "Détox ton infox" : déploiement dans toutes les classes de
5e du Département d'une action de prévention aux usages
du numérique, en y associant les parents, en lien avec la
CAF (Caisse d'allocations familiales).

- réalisation d’un concours porté par les collégiens dans
le cadre de la Fête de la nature, pour sensibiliser les
adolescents, de manière ludique, à la biodiversité et à
l’environnement.

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

jeunes

départemental des

au Conseil

jeunes élus

30
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• Prioriser les projets éducatifs des collèges relevant des deux
thématiques citoyenneté et participation des jeunes à la
vie de leur collège d’une part et santé, environnement et
développement durable d’autre part.

• Développer la transversalité des actions jeunesse au sein de
la collectivité : service civique, apprentissage, tutorat, stage
de 3e.

• Conforter la participation des jeunes aux décisions qui les
concernent.

Objectif 2020 :

• À la rentrée 2019, distribution systématique de la carte Top
Dép’Art à tous les élèves de 6e, pour faciliter l’accès à ce
dispositif aux familles les plus « éloignées ».

• Elargissement des offres offertes par la carte Top Dép’art
à tous les collégiens drômois : activités proposées par
les stations de la Drôme et découverte du théâtre avec
augmentation du montant global, variant de 90 € à 120 €
selon les activités choisies.

• Proposition d’actions éducatives clés en main pour les
collégiens sur les thèmes de la santé publique, de la
citoyenneté, de l’environnement (ex : action éducative sur
l’impact environnemental du numérique).

• Développement d’actions transversales de recueil de la
parole des jeunes et de leur participation aux projets et
aux politiques publiques les concernant : aménagement
(cours de collèges, référentiel internat de demain, espace
adolescents de la maison des enfants), environnement (fête
de la nature), culture (médiathèques), insertion, aide sociale
à l’enfance.
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Le développement durable intégré
dans les politiques départementales

Dynamiques de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

• Investiguer les domaines dans lesquels le Département
pourrait aller plus loin. Par exemple : relance du plan
accessibilité des collèges à vélo, achat de mobilier scolaire
écolabellisé.

• Élaborer une démarche qualité globale permettant de
mesurer et suivre les avancées du Département dans ses
différents domaines d’intervention dans les collèges, dans
une logique d’amélioration continue.

Objectif 2020 :

Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources naturelles

• donner à Valence toutes les caractéristiques d’un campus
visible et attractif, pour proposer des conditions d’accueil
comparables à celles des grandes métropoles aux étudiants
et enseignants chercheurs, y compris internationaux :
hébergement, restauration, transport, loisirs, réseau
d’alumnis (favorisant par conséquent la mobilité des jeunes
de milieux modestes ou de territoires éloignés).

• renforcer l’accès à l’enseignement supérieur et aux savoirs à
tous les publics, pour démocratiser l’accès à l’enseignement
supérieur et une insertion professionnelle facilitée pour les
jeunes diplômés.

Parmi celles-ci :

Le Département a travaillé à la rédaction d’une contribution
portée par les trois collectivités membres du GIP ADUDA
(Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche),
destinée aux acteurs universitaires pour partager leur vision
de l’enseignement supérieur sur leur territoire, d'afficher leurs
ambitions respectives, de définir leurs priorités stratégiques
pour 2020-2022.

En 2019 :

Un engagement durable
pour l’enseignement
supérieur

Épanouissement de tous les êtres humains
par la réponse aux besoins fondamentaux

Couplée au plan de performance énergétique des bâtiments,
à sa politique de restauration bio, locale, luttant contre
le gaspillage alimentaire et au déploiement des produits
écolabellisés, ces démarches attestent de l’implication du
Département en la matière.

Soucieux de préserver la qualité de vie des collégiens, le
Département a lancé fin 2019 une démarche de mesure
de la qualité de l’air intérieur dans tous les établissements
scolaires.

Qualité
environnementale
globale pour les
collégiens

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère
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de la Région.

de subventions

6,17 millions d'euros

pour 6 ans dont

30 M€

Budget globale de

• Sensibilisation des travailleurs médico-sociaux aux
enjeux de l'inclusion numérique.

• Favoriser l'émergence de tiers-lieux dédiés à la
médiation numérique et aux nouvelles formes de
travail, sur tout le territoire.

• Faciliter la mise en réseau des acteurs drômois
et des services, pour faire émerger des projets
numériques innovants structurants pour le
territoire.

• Déploiement des chèques APTIC pour consolider le
réseau de la médiation numérique.

En 2019 :

Faire émerger des territoires des projets innovants
basés sur les nouveaux usages numériques dans les
domaines de la santé, de l’autonomie, de la mobilité,
du tourisme, de la culture, de l’éducation et de la
e-administration.

Projet de territoire
numérique créatif
et innovant au service
du développement

Développer une administration
numérique complètement tournée
vers l'usager

Accompagner les publics
dans leur appropriation
du numérique

gouvernance
socle

4 priorités clés

Accompagner les collectivités
du territoire dans leur transition
numérique

Soutenir l'innovation,
la compétitivité et l'attractivité
du territoire par le numérique
et grâce aux infrastructures
numériques

Stratégie numérique de la Drôme
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Le développement durable intégré
dans les politiques départementales

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dans le cadre de l'aménagement du territoire,
le Département améliore la couverture en téléphonie mobile
de 30 communes drômoises, en lien avec la Région et l'Etat.

Téléphonie mobile :

Début des travaux.

En 2019 :

Dynamiques de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables

Vercors.

touristique du

valorisation

le cadre de la

prévus dans

spécifiques

Aménagements

la Drôme.

Département de

d'euros pour le

dont 25 millions

d’investissement,

d'euros

465 millions

en 2025

couverte

population

de la

97 %

objectif :

Internet en très haut débit partout en Drôme et en Ardèche
d’ici 2025.

Fibre optique
jusqu’à l’abonné

Épanouissement de tous les êtres humains
par la réponse aux besoins fondamentaux

Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources naturelles

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Bilan : un premier logement d'une capacité de 5 accueils dès janvier 2019.

• lancement du dispositif expérimental "maison des internes" en partenariat avec
Romans.

Bilan : une centaine de nouveaux étudiants reçus.

• accueil semestriel à l'Hôtel du Département des internes en stage
dans la Drôme.

Soutien aux internes en médecine générale :

Bilan : 36 médecins généralistes formés dont 21 Drômois. A ce jour 17% des
généralistes drômois sont formés (moyenne nationale 10%).

• une session pilote au niveau national msu1-3 (regroupant initiation à la MSU et
supervision directe).

• l'organisation d'un nouveau module msu3 (supervision directe),

Poursuite de la délocalisation de la formation de maîtrise de stage (MSU)
dans le cadre du partenariat avec la Faculté de médecine de Lyon, avec :

Le Département (vote du 18/12/2018) a décidé de renforcer le plan de
redynamisation de l'offre de soins sur la base de 3 axes : favoriser l'installation de
médecins, mailler et accompagner les territoires, innover en santé.

En 2019 :

Redynamisation de l'offre de soins en Drôme par une stratégie globale incluant
l'offre de service du Département, hospitalière et libérale.

Stratégie santé du Département
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• participation à l'élaboration et à la signature des contrats
locaux de santé de Valence, du Diois, de la communauté de
Communes Porte de DromArdèche.

• soutien aux projets de santé, en investissement, dans le
cadre du règlement d'aide aux collectivités.
En 2019, 3 maisons de santé ont été soutenues par le
Département pour 422 567 € : Châteauneuf-sur-Isère, Die,
Porte de DrômArdeche et Montoison.

• accompagnement à l'ingénierie auprès des collectivités
(conseil et AMO de niveau 1) pour 21 projets (pendant 8
mois).

Soutien aux projets d'exercice regroupé et aux politiques
d'accès aux soins :

• présentation du plan de redynamisation en réunions
cantonales.

• intégration et participation au groupe "Offre de soins" de
l'Assemblée des Départements de France.

• lancement d'un appel à projet en e-santé (aide à
l'investissement) pour favoriser les initiatives numériques
permettant de renforcer l'accessibilité aux soins pour tous.

• déploiement du dispositif "maison des internes" à Valence et
dans le territoire Porte de DromArdeche.

• cibler les territoires en pénurie de MSU pour les sensibiliser à
cette formation.

• organisation des sessions de formations de MSU 1 et 3 et
déploiement d'une nouvelle session MSU 4 (supervision
directe).

Exemples :

Poursuite du déploiement du plan de redynamisation de
l'offre de soins.

Perspectives :

• création d’une plate forme numérique de prise de rendezvous en ligne auprès des services et des fonctionnalités
associées (qualification de la demande, rappels sms et mail,
modifications, listes d’attentes, campagnes d’information),
dans le cadre d'un consortium avec l'Etat et 11 autres
Départements. Lancement de la démarche sur le site pilote
du CMS de Saint-Vallier/Hauterives.

• organisation des Assises drômoises de la médecine de
proximité à Grignan sur le thème :" Comment favoriser le
maintien et l'installation de médecins généralistes ?".

• stand départemental au Congrès national des internes en
médecine générale.

Faciliter la vie des patients :

Communication - sensibilisation :
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Le développement durable intégré
dans les politiques départementales

Dynamiques de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Un projet est opérationnel à Anneyron et trois sont en cours
de construction, à Etoile, Allan et Chanos-Curson.

Développer une offre « logement et services associés »
adaptée aux personnes en perte d'autonomie.

Entre domicile
et établissement

Épanouissement de tous les êtres humains
par la réponse aux besoins fondamentaux

Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources naturelles

Projet porté par la Croix-Rouge.

12 places, 2 places d'urgence, 1 plateau technique
pluridisciplinaire d'accompagnement à la vie sociale de 95
situations.

Capacité :

À Livron, réalisation en cours d'une plate-forme
expérimentale de services, de coordination, d'accueil,
d'hébergement et d'écoute pour personnes handicapées
vieillissantes et leurs aidants.

Prise en charge des
personnes handicapées
vieillissantes

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère
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Partenariat mis en place avec le CEDER (Centre pour
l'environnement et le développement des énergies
renouvelables) et l’ADIL 26 (Agence départementale
d’Information sur le logement) ; modification du règlement
intérieur du FULH (Fonds unique logement habitat) pour
augmenter le montant de l’aide à l’énergie pour une
personne seule

En 2019 :

Mettre en place des visites à domicile systématiques pour
les ménages présentant des dépenses liées à l’énergie
importantes, afin de traiter les causes, soit par des écogestes, soit par des travaux, lorsque ceux-ci sont possibles.

Apporter des aides financières aux ménages défavorisés et
les accompagner lorsqu’ils rencontrent des difficultés pour
assurer les dépenses de leur logement (factures, loyers...).

Traiter les situations d’habitat indigne les plus urgentes
ou les plus complexes, soutenir les collectivités face à ces
situations.

Lutter contre le mal
logement, l’habitat
indigne et la précarité
énergétique
Résorption de l’habitat indigne pour 35 logements, 200
visites éco-énergie, réhabilitation énergétique de 400
logements.

Perspectives :

Couvrir l’ensemble de la Drôme par un dispositif de visite
éco-énergie à domicile, mieux prendre en compte les
situations de précarité énergétique des personnes seules.

enjeux :
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Édition 2019

En couverture :
L'équipe de cuisine du collège Gustave
Monod à Montélimar a reçu le label
Ecocert niveau 2.

Impression :
Service reprographie du Département,
imprimé sur papier contenant du bois
issu de forêts durablement gérées

Maquette :
Longisland.fr

Photos :
Claire Matras, Francis Rey

Réalisation :
Communication interne

Édité par :
Département de la Drôme
Hôtel du Département
26 avenue du Président Herriot
26026 Valence Cedex 9
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@La_drome

la Drôme, le Département

ladrome.fr

Hôtel du département
26 Avenue du président Herriot
26026 Valence Cedex 9
Téléphone : 04.75.79.26.26
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N° : 7267

Objet de la délibération :

44
4R4-12

RAPPORT SUR LA SITUATION DU DEPARTEMENT EN
MATIERE D EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
- ANNEE 2019

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes (articles 61 et 77 de la loi), les Départements doivent présenter à l’assemblée délibérante
un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.
Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget.
L’article L 3311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « Préalablement aux
débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation
en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du
département, les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et programmes de
nature à améliorer cette situation. »
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015.
Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources humaines de
la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : recrutement,
formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail, rémunération,
articulation vie professionnelle/vie personnelle
Au-delà de l’état des lieux, il doit également comporter « un bilan des actions menées et des
ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et (il)
décrit les orientations pluriannuelles.»
Il présente également les politiques menées par le Département sur son territoire en faveur de
l'égalité entre les femmes et les hommes.

Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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2019

FEMMES
HOMMES

RAPPORT
ÉGALITÉ
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DITO

Pour faire évoluer les mentalités, base
de tout changement, le Département doit
pouvoir compter sur l’implication de toutes
et tous pour tendre vers l’égalité parfaite
entre les femmes et les hommes.
La parité des élus au sein de l’Assemblée
départementale, le recrutement de femmes
à des postes de cadres dirigeants et à

Collectivité des solidarités humaines et de
la protection des personnes les plus fragiles,
le Département se doit d’être exemplaire
sur la parité et est en première ligne dans
la lutte contre les violences conjugales.

« On sait que, en temps de crise, le travail
des femmes est toujours le premier à être
fragilisé. Dès qu’il y a des tensions dans
une société, cela se reporte en premier sur
les femmes. Avec, par exemple, un risque
de violence accru, notamment sur le plan
conjugal ».
Le constat de l’historienne Michelle Perrot,
spécialiste de l’histoire des femmes et de
la condition féminine, est malheureusement
plus que jamais d’actualité.

(Assemblée des Départements de France)

Présidente du Conseil
départemental de la Drôme Co-présidente de la commission
Égalité femmes/hommes à l’ADF

Vice-présidente chargée
du social, des droits des
femmes et de l’égalité
femmes-hommes

Annie GUIBERT

Ensemble faisons œuvre collective pour
que l’égalité femmes-hommes soit l’une
des grandes victoires du 21e siècle, fruit de
ses pionnières que furent Françoise Giroud,
Simone Veil, Marie Curie, et bien d’autres
femmes de notre histoire moderne
et contemporaine.

une chose qui va de soi. On peut travailler
sur les salaires, sur le savoir-vivre. Mais
ce qui est inculqué à l’enfant, dès sa petite
enfance, sur les rapports de sexes,
va le poursuivre toute sa vie. Changer ces
représentations est une œuvre collective
qui ne peut passer que par l’action. La seule
manière d’y arriver c’est de faire prendre
conscience » disait Françoise Héritier.

Marie-Pierre MOUTON

« Je crois qu’il est important que la parole
des femmes soit portée sur la place
publique comme une chose normale,

Conscients que l’égalité femmes/hommes
commence à l’école, nous avons également
décidé d’inscrire le thème des rapports
filles-garçons au cœur des actions
proposées au Conseil départemental
des jeunes, où collégiennes et collégiens
font l’apprentissage de la citoyenneté
au quotidien. C’est dès le plus jeune âge
qu’on sensibilise à ces problématiques.

des métiers longtemps considérés comme
masculins, ont permis au Département de
la Drôme d’atteindre un point d’équilibre
dont nous pouvons nous réjouir.
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1920
Droit de se syndiquer sans
l’autorisation du mari.

1965
Les femmes peuvent gérer
leurs biens propres et exercer
une activité professionnelle sans
le consentement de leur mari.

1791

Olympe de Gouges publie
la Déclaration des droits
de la femme et de la citoyenne
“La femme naît libre et demeure
égale à l’homme en droit”

1944

Droit de vote et d’égibilité
pour les femmes.

Quelques repères
historiques

L’autorité parentale conjointe
supprime la notion de “chef
de famille” du Code civil.

1970

Uniformisation des programmes
scolaires masculins et féminins
et création d’un baccalauréat
unique.

1924

La loi sur l’égalité salariale entre
les hommes et les femme instaure
le principe “à travail égal, salaire
égal”. L’école devient mixte et les
enseignements sont communs.

1972

Les femmes sont reconnues
capables juridiquement et
obtiennent le droit de témoigner.

1938
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Le viol est reconnu comme
un crime.

2001
La loi Génission intègre l’égalité
professionnelle entre les femmes
et les hommes dans le dialogue
social.

2014
Loi du 4 août pour l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes.

L’Assemblée générale des
Nations Unies adopte la
convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des
femmes, ratifiée par la France
en 1983.

2000

La loi tend à favoriser l’égal accès
des femmes et des hommes
aux mandats électoraux
et aux fonctions électives

2012

Le harcèlement sexuel est qualifié
juridiquement dans la loi
et condamné.

Loi pour la parité au sein
de la fonction publique

1980

1979

Accord relatif à l’égalité
professionnelle entre les femmes
et les hommes dans la fonction
publique

2018

Le congé parental de 11 jours
consécutifs devient effectif
au 1er janvier.

2002

Toute la discrimination dans
le travail en raison du sexe est
interdite par la loi.

1983

La loi de transformation de la
fonction publique du 6 août 2019
renforce l'égalité professionnelle
dans la fonction publique.

2019

Inscription dans la Constitution
de “légal accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux
et fonctions électives, ainsi qu’aux
responsabilités professionnelles
et sociales

2008

La loi du 22 juillet 1987 instaure
l’égalité des parents dans
l’exercice de l’autorité parentale.

1987
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Si elle ne tient pas compte des éventuels
déséquilibres entre femmes et hommes préexistants
dans la société, une politique publique, pourtant
conçue à destination de toute une population,
peut s’avérer discriminante. L’approche intégrée de
l’égalité femmes-hommes vise à agir en conscience
et en prévention des inégalités existantes, en
engageant une dynamique de changement
structurel.

UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE L’ÉGALITÉ FEMMESHOMMES DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES.

• les politiques menées par le Département sur son
territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et
les hommes.

• la politique de ressources humaines du Département
en matière d'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes

Le décret du 24 juin 2015 est venu préciser le contenu
de ce rapport qui comprend des éléments relatifs
à 2 thématiques :

Le Conseil départemental présente en séance
publique, préalablement aux débats sur le projet de
budget, un rapport intéressant le fonctionnement
du Département, les politiques qu'il mène sur son
territoire et les orientations et programmes de nature
à améliorer cette situation (article 61 de la loi).

LA PRÉSENTATION EN SÉANCE PUBLIQUE
DU RAPPORT DÉPARTEMENTAL SUR LA SITUATION
EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES

La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014

Le cadre juridique
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L’autre dossier suivi par l’ADF en tête de l’égalité
femmes/hommes, est celui de la précarité
menstruelle des jeunes filles ou des femmes
en difficulté.
L’ADF a fait parvenir son analyse sur les difficultés
rencontrées par de nombreuses femmes à la
sénatrice du Haut-Rhin Patricia Schillinger, membre
de la commission des affaires sociales du Sénat
et chargée de la mission parlementaire sur
cette thématique.

À la suite du Congrès de Rennes l’an dernier,
l’Assemblée des Départements de France a
souhaité centrer les travaux de la commission
Egalité femmes/hommes, dont Marie-Pierre
Mouton est co-présidente, sur la lutte contre les
violences faites aux femmes.
Un travail d’investigation (enquête) a été lancé,
auquel 40 Départements ont répondu. Son résultat
est attendu pour le 25 novembre, date de la fin du
Grenelle des violences conjugales, lancé le 3/9/19
par le Gouvernement. L’ADF suit ce Grenelle des
violences qui va se tenir partout en France en lien
avec les Départements.

- les femmes en situation de pauvreté et de
précarité, dont le faible niveau de vie les contraint

• La nécessité d’une approche globale
de la précarité menstruelle
D’emblée, les Départements ont reconnu que
ce sujet concernait un très grand nombre de
femmes et particulièrement trois publics féminins
particulièrement exposés :

Sur 1 653 adolescentes de 12 à 19 ans interrogées par
l'IFOP, 97% estiment que les protections périodiques
sont trop chères, 92% affirment que leurs règles les
ont déjà empêchées d’aller à l’école, de faire du sport
ou de participer à une activité sociale et 88% se sont
déjà trouvées à court de protections à l’école.
Les règles sont donc encore trop souvent vécues
comme un problème, quelque chose dont on
a honte parce qu'on n'en parle pas assez.
Si les Départements ne sont pas directement
concernés par cette question qui relève de la santé
scolaire, compétence de l’Etat, l’ADF a souhaité
faire connaitre son point de vue et propose 2 axes
structurants pour l’aborder :

Ce public relativement large doit conduire les publics
et les industriels à réfléchir au prix des protections
hygiéniques, produits de première nécessité. La
baisse du taux de TVA (5,5%) actée en loi de finances
pour 2016 est restée malheureusement inaudible en
raison du prix relativement élevé de ces protections.

- les adolescentes au sein des collèges, des
lycées et les jeunes femmes à l’université. Les
étudiantes seraient les plus concernées car elles
doivent financer leur logement et leurs études.

- les femmes personnes âgées en situation
d’incontinence dont le besoin de protections peut
représenter un coût important dans le maintien
à domicile ou en EHPAD

tout particulièrement dans leur quotidien et
parfois même jusqu’au renoncement, à satisfaire
ce besoin de protection des plus élémentaires.
Quand ce n’est pas dans la rue ou en centre
d'hébergement, où des morceaux de vêtements
sont utilisés pour se protéger qui rend ce moment
difficile, humiliant

Actualité nationale de la commission
égalité femmes/hommes de l’ADF
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- que les banques alimentaires et les épiceries
sociales et solidaires, qui elles, assurent la
confidentialité, s’associent à la collecte à titre
gracieux des protections féminines

En termes d’actions, les Départements suggèrent
en lien avec les publics identifiés plus haut :

L’ADF se fait force de proposition et demande à
ce que cette expérimentation soit conduite en
France sans stigmatiser les jeunes filles concernées
et dans des territoires spécifiques, notamment les
quartiers en difficultés, les départements ruraux
et zones de montagne, les Outre-Mer.

• La nécessité de conduire une expérimentation
L’Écosse a été le premier pays en 2018, et le seul
actuellement, à avoir mis à disposition, notamment
des collégiennes, des protections hygiéniques à la
suite d’une expérience pilote. Cette expérimentation
a permis une meilleure connaissance du profil des
jeunes filles concernées, une meilleure appréhension
des comportements et de connaitre en amont
le type de protection souhaité.

Les opposants se référant au syndrome de choc
toxique (SCT) qui est, certes rare, mais aux lourdes
conséquences (risque de mettre en danger la fertilité
de la femme).

Les protections à mettre à disposition seraient les
protections externes qui sont utilisées notamment
à l’âge du collège d’après le rapport ANSES intitulé
« Sécurité des produits de protection intime » de
juin 2018. La question est posée pour les risques
liés au port de protections internes (tampon, coupe
menstruelle),

- que les collèges soient lieux d’expérimentations.
Ces dernières permettront de savoir quel sera le lieu
choisi par les collégiennes et le personnel de la vie
scolaire pour leur déroulé. Certains Départements
ont suggéré que l’endroit le plus approprié serait
le bureau de la vie scolaire ou l’infirmerie.

- que les pouvoirs publics incitent les entreprises
concernées à faire des dons, notamment les
produits non vendus en raison de l’évolution
permanente dans la fabrication de ces produits

Le dernier point et non le moindre, concerne
la nécessité de sensibiliser les élèves.
Quelle que soit la solution que retiendra Patricia
Schillinger, le besoin de sensibilisation, tant
chez les filles que les garçons, est important.
A ce sujet, les Départements suggèrent que les
principaux de collèges ouvrent un volet pédagogique
et informent les collégiens tant sur les moyens de
contraception que sur les règles. Il faut instruire selon
eux les jeunes générations de garçons afin
de devenir « moins ricaneurs » sur l’ensemble
de ces questions.

Quant aux modalités de mise à disposition, sont
mises en avant, la remise d’un kit «menstruation»
à l’instar du Pass’contraception ou du Sac’Ados et
l’option bon/carte pour protections, plutôt qu’une
offre généreuse à disposition dans les toilettes
des collèges, en vue d’éviter une surconsommation
inadaptée.
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L'ÉGALITÉ DANS LA COLLECTIVITÉ

19 FEMMES
19 HOMMES

38 CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

La parité s’applique également au sein des
vice-présidences, dont 4 reviennent à des femmes
pour les thématiques relevant de l’éducation,
jeunesse et enseignement supérieur, du social,
de l'environnement et de la santé, des territoires
numériques et de l'innovation. L’exécutif drômois
(la présidente et 9 vice-présidents) est paritaire,
composé à 50% de femmes et d’hommes.

En mars 2015, le mode de scrutin paritaire issu de la
loi du 17 mai 2013 s’est appliqué pour la première fois
lors des élections départementales.
L’Assemblée départementale est composée de
38 conseillers départementaux élus au suffrage
universel pour six ans, soit 19 femmes et 19 hommes.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL :
UN PRINCIPE DE PARITÉ

Démocratie /
vie citoyenne

Ce jeu est mis à disposition des collèges et des
structures jeunesse (Maisons des jeunes et de la
culture, Maisons pour tous, Points informations
jeunesse…) en 2019. Le service éducation jeunesse
gère les mises à disposition et s’assure de la prise
en main du jeu par les équipes pédagogiques
et les animateurs.

Une de ses commissions a souhaité mettre en place
un projet visant à lutter contre toutes les formes
de discrimination et notamment le sexisme.
Les jeunes ont ainsi créé un jeu de plateau,
le « Clu-Ado », permettant aux participants de
comprendre les mécanismes de discrimination.

Le Département a mis en place depuis 3 années
un Conseil départemental des jeunes (CDJ). Afin
d’assurer la parité de cette instance de participation,
les jeunes sont élus par binôme fille/garçon au sein
des collèges.
En 2018/2019, 48 jeunes élus, 24 filles et 24 garçons,
ont participé à l’élaboration de 5 projets sur le
territoire.

LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES JEUNES :
UN PRINCIPE DE PARITÉ ET UN SOUCI D’ÉGALITÉ
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35,5 % d'hommes

64,5 % de femmes

EFFECTIF DÉPARTEMENTAL
DES AGENTS PAR SEXE

65 % d'hommes
35 % de femmes

Ingénieurs

Sur 2018, 11 assistants familiaux
de plus qu’en 2017, 6 hommes
et 5 femmes.

88 % de femmes / 12 % d'hommes

Assistants familiaux

93 % de femmes
7 % d'hommes

Assistants sociaux
éducatifs

13 femmes soit 76 % de femmes
4 hommes soit 24 % d'hommes

Médecins

1 % de femmes

99 % d'hommes

Agents de voirie

FOCUS DANS LES MÉTIERS DÉPARTEMENTAUX

Données chiffrées 2018

Ressources humaines

Sans être employées du
Département de la Drôme,
ces familles disposent d’un
agrément PA (personnes âgées)
et PH (personnes handicapées)
délivré par le Département.
Sont ainsi agréés 75 femmes
et 20 hommes (dont 9 couples).
La Drôme compte 86 familles
qui accueillent à leur domicile
140 personnes adultes (85 femmes
et 55 hommes). Au sein de
la population accueillie,
43 sont des personnes âgées
(10 hommes et 33 femmes) et 97
sont des personnes handicapées
(45 hommes et 52 femmes).

LES ACCUEILLANTS FAMILIAUX
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3 femmes
3 hommes

84 femmes
17 hommes

de femmes

83 %

84 femmes
17 hommes

Filière culture

de femmes

93 %

Filière médico-sociale

de femmes

50 %

Filière physique et sportive

de femmes

80 %

577 femmes
64 hommes

35 femmes
9 hommes

Filière médico-technique

de femmes

90 %

Filière administrative

RÉPARTITION FEMMES HOMMES PAR FILIÈRE

de femmes

30 %

1 femme
1 homme

276 femmes
650 hommes

Filière technique

de femmes

50 %

Filière animation

Catégorie C

Catégorie B

Catégorie A

57 % de femmes

43 % d'hommes

62 % de femmes

38 % d'hommes

82 % de femmes

18 % d'hommes

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES PAR CADRE D’EMPLOI
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2525

Moyenne

37 femmes

2532

Masculin

2518

Féminin

2628

23 hommes

CHEFS DE SERVICE

Salaire mensuel moyen 2018*

2585

2670

11 femmes

Moyenne

Masculin

Féminin

5 hommes

40%

60%

% total

Salaire mensuel moyen des titulaires

115

Total

DIRECTEURS

76

59

Titulaires

2422

2478

2366

50

26

56

Non titulaires

Moyenne

Masculin

Féminin

3 femmes

Masculin

Féminin

Statut

Salaire mensuel moyen des non titulaires

1 homme

1 homme

RECRUTEMENT

DGA :

RÉMUNÉRATION BRUTE

DGS :

EMPLOIS DE DIRECTION

191

109

82

Total
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Temps partiel

5 % d'hommes

95 % de femmes

Temps partiel
de droit

7 hommes

110 femmes

La totalité des agents placés en congé parental sont des femmes (19 agents).
9 hommes ont pris un congé de paternité, soit 1,16% de l’effectif.

CONGÉ PARENTAL ET PATERNITÉ EN 2018

Temps non
complet

5 hommes

21 femmes

TEMPS DE TRAVAIL

La collectivité veillera enfin à mettre en œuvre les orientations issues
la loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction
publique en matière d’égalité hommes-femmes, et notamment
celles figurant au titre V – Renforcer l’égalité professionnelle.

• en 2018, ces taux sont de 60 % pour les femmes et 31% pour
les hommes.

• en 2017, 76 % des personnes recrutées étaient des femmes et
24% des hommes,

En termes de recrutement, la collectivité temps à rééquilibrer
la proportion hommes-femmes :

Le télétravail a augmenté de 2018 à 2019, portant à 260 le nombre
de télétravailleurs, dont 85 % sont des femmes.
Anticipant la loi sur la transformation de la fonction publique (article
46), la collectivité a cherché à répondre aux besoins des mères qui
souhaitent poursuivre l’allaitement de leur enfant après leur retour à
l’emploi en accordant des temps d’absence et en mettant à disposition
des lieux adéquats.

La collectivité respecte les obligations de mixité dans l’encadrement
supérieur et veille à l’équilibre des temps de vie.

POLITIQUE RH ÉGALITÉ FEMMES HOMMES DU DÉPARTEMENT
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Actions de sensibilisation
dans les territoires

L’ É G A L I T É E N T R E
LES FEMMES ET LES HOMMES
DANS LES POLITIQUES
P U B L I Q U E S D U D É PA R T E M E N T
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- dans le cadre de son soutien aux projets éducatifs
à l’initiative des collèges, le Département a mis en
place pour la thématique citoyenneté, des critères
d’éligibilité tels que l’apprentissage du « vivre
ensemble » et la lutte contre les discriminations
sous toutes leurs formes.

- l’exposition-débat « Égalité filles-garçons
parlons-en » a permis d’organiser dans les
collèges des débats et des réflexions, à partir d’une
exposition support. Les débats sont préparés et
animés par des collégiens, préalablement formés à
cet exercice. Mise en place pendant l’année scolaire
2018/2019, elle se poursuit en 2019-2020.

Dans le cadre des actions éducatives sur la
thématique de la citoyenneté active proposées aux
collégiens par le Département, des actions relatives à
l'égalité hommes - femmes sont toujours d’actualité :

DES DÉBATS SUR L’ÉGALITÉ FILLE-GARÇON

Les jeunes du CDJ ont tous fait le constat d’un
manque de mixité dans la cour de récréation avec,
les garçons au centre, pour les jeux de ballon et
les filles en périphérie.
Ils ont souhaité travailler sur l’organisation de cet
espace. Les jeunes ont ainsi créé différents espaces :
ludique, de détente et d’activités sportives pour
changer la géographie de la cour et favoriser
la mixité.
Les kits réalisés par les jeunes pour créer ces
différents espaces pourront être testés durant l’année
scolaire 2019/2020.
Leurs propositions d’organisation spatiale seront
par ailleurs intégrées dans les prochains projets
de réaménagement, en convergence avec les
préconisations formulées par les collégiens ayant
participé à l’action éducative « aménagement
des espaces de vie collective par la participation et
le numérique » au cours de laquelle ils réfléchissent
à leurs besoins dans un lieu de vie collective.

VERS UNE RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE DE L’ESPACE
DE LA COUR DE RÉCRÉATION

Politique jeunesse

Cette demi-journée s’est déroulée le 24 janvier 2019
aux Clévos à Etoile-sur-Rhône en partenariat avec
la CAF et Marie-Madeleine Koelsch, déléguée
départementale aux droits des femmes. Cette
demi-journée, portée en interne par le pôle jeunesse
a été articulée autour d’une intervention d’Yves
Raibaud, géographe des genres à l’université
de Bordeaux.
Elle a réuni une centaine de professionnels de la
jeunesse, de la parentalité et de l’éducation populaire.

ACTION 2019 : « LA PLACE DES FEMMES ET DES
FILLES DANS L’ESPACE PUBLIC».

• de délimiter une zone pour le football, pratique qui,
dans certains collèges, occupe une place centrale
exclusivement masculine.

• de ne plus installer pour le moment de city-stades,
principalement utilisés par les garçons,

C’est ainsi que ces échanges ont eu comme premiers
résultats :
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Le Département apporte son aide aux équipes
des clubs évoluant au niveau national. Parmi les
36 équipes soutenues, 12 sont des équipes féminines :
handball, volley-ball, rugby, sport boules, tennis,
triathlon, squash.

Le Département publie régulièrement, en partenariat
avec la Direction départementale de la cohésion
sociale de la Drôme et le Comité départemental
olympique et sportif, la Lettre de l’observatoire du
sport drômois.
La 3e lettre, publiée en 2018, intitulée « Sport et
femmes » expose dans son édito que « les femmes
dans le sport défient les stéréotypes liés au genre,
deviennent des exemples à suivre, des modèles
d’émancipation… Mais des inégalités persistent à
tous les niveaux : accès à la pratique sportive, place
dans le haut niveau, ascension dans les postes
à responsabilités et présence dans les médias ».
(voir en annexe p.26)

LE SOUTIEN AU SPORT FÉMININ

Politique sport
Le Département a fait le choix d’attribuer le même
niveau d’aide financière aux clubs féminins et
masculins. La seule équipe évoluant au plus haut
niveau national en sport collectif dans la Drôme
est une équipe féminine, le Bourg de Péage Drôme
Handball, en Ligue féminine de handball.

En 2019, c’est une femme qui représente la catégorie
« Olympique » et les 5 représentants de la catégorie
« Élite » sont des représentantes.
On y compte également 14 filles et 12 garçons de
16 à 30 ans dans les disciplines suivantes : natation,
athlétisme, cyclisme, escrime, escalade, triathlon,
VTT, squash, course d’orientation, biathlon, nage
avec palmes.

LES MEILLEURS ESPOIRS DU SPORT DRÔMOIS AU
SEIN DU « CLUB DRÔME » SONT DES FEMMES
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PLAN DÉPARTEMENTAL D’INSERTION
VERS L’EMPLOI 2019-2022

Depuis de nombreuses années, le Département
soutient dans le cadre du Plan départemental
d’insertion (PDI), les associations œuvrant dans
cette politique territoriale.

Le Département, dans le cadre de son PDI 2019-2022
s'est aussi engagé aux cotés de l’association Atout
Tricastin. Elle assure le portage depuis début 2019
d’un projet intitulé « Métiers au féminin ».
Ce projet concerne plusieurs secteurs d'activités
en difficulté de recrutement. Il devrait être déployé
à compter du 1er octobre 2019 sur le territoire du
Tricastin. Il s’agit de sensibiliser des femmes en
recherche d'emploi ou en démarche d'insertion à
des métiers habituellement « dédiés» aux hommes.
Cette action devrait concerner une trentaine
de bénéficiaires d'ici début 2020 avec un objectif
de placement à l’emploi de 80 %.

En 2019, le Département finance une action
portée par cette structure, l’action collective
« Développement de compétences vers l’emploi »
relevant de l’axe « Renforcer les opportunités d’accès
à l’emploi pour les publics en insertion » du Plan
départemental d’insertion vers l’emploi 2019-2022.
Cette action financée à hauteur de 30 000 € pour
30 bénéficiaires du RSA s’adresse à un public
essentiellement féminin très éloigné de l’emploi.
Elle a pour objectif de lui faire découvrir le monde de
l’entreprise, de sortir de l’isolement et de travailler
la confiance en soi, pour engager des démarches
d’insertion professionnelle, découvrir les opportunités
d’emploi du territoire ; en visitant les entreprises
locales, acquérir des savoir-être et savoir-faire en
utilisant une pluralité de supports et moyens.
L’action couvre le territoire du bassin du Tricastin,
des communes de l’intercommunalité et des villes
environnantes dont Pierrelatte.

• intégration d’une formation qualifiante d’une durée
de 6 mois.

• mise en place d’une session de remise à niveau
pendant 3 mois,

• organisation d’une journée d’information
sur les métiers,

Ce projet se décompose en 3 phases :

MÉTIERS AU FEMININ (ATOUT TRICASTIN)

MOSAÏC (SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX)

Politique insertion
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2 FEMMES
2 HOMMES

4 ARTISTES ACCUEILLIS EN RÉSIDENCE

Pour la saison 2018/2019, dans le cadre des classes
culturelles numériques pilotées par lux Scène
nationale de Valence et financées par le Conseil
départemental (40 000 €/an) et la Drac AuvergneRhône-Alpes, en collaboration avec le Rectorat de
Grenoble, 4 artistes ont été accueillis en résidence,
2 femmes et 2 hommes : Delphine Perret, Aurore
Valade, Gaëtan Dorémus, Lionel Le Néouanic.

Selon les conventions multi-partenariats, une
mention concerne le respect des objectifs de parité
en cohérence avec la spécificité de chaque structure.

Dans le cadre de recrutement de directeur à la tête
de certains équipements culturels (comme pour les
Centres dramatique nationaux), une attention est
portée au respect de la parité dans la présélection
des candidats.

Delphine Perret

Politique culture

Lionel Le Néouanic

Gaëtan Dorémus

Aurore Valade
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Cet événement initié par le CMQ (Centre des métiers
et des qualifications), proposé à des collégiens
de 4e, a pour objectif de faire découvrir les métiers
du numérique exercés par des femmes.
Il s'est clôturé par la restitution d'un rapport
d'étonnement à destination de l'ensemble
des collégiens et des entreprises du secteur.
Le Département de la Drôme s’est engagé à hauteur
de 2 000 € sur un budget global de 14 400 € soit
14% du projet. Autres partenaires : le Rectorat,
l’association Elles Bougent, la MEEF (Maison
de l’emploi, de l’entreprise et de la formation),
la French Tech in The Alps et l’ESISAR (École
nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux)

FILLES ! GARÇONS ! #NUMÉRIQUE

Le Département est partenaire des initiatives
locales favorisant l’égalité filles/garçons et femmes/
hommes.
En septembre 2018, le Département s’est engagé
à hauteur de 16 000 € en investissement et
10 000 € pour les dépenses de fonctionnement
de l’école, au titre de l'installation de l'ouverture
de la section industrielle.

ÉCOLE DE CODAGE DU MOULIN DIGITAL

Politique numérique
Pour les 2 promotions du Campus Numérique in
the Alps, la part des femmes a représenté 12,5%
de l’effectif de la première promotion et 27% de
la seconde, soit une progression, de 25 points,
permettant que les femmes constituent dans cette
promotion, un peu plus d’un quart de l’effectif.
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Sont proposées des consultations médicales, des
entretiens avec la conseillère conjugale et familiale,
des échanges avec la secrétaire.
L’ensemble de ces activités participent au dépistage
des violences. Un accompagnement psychologique
peut être proposé aux personnes ou aux couples.
(voir en annexe p.30)

AU PLAN INDIVIDUEL

LES ACTIONS DES CPEF PRENNENT LA FORME
D’ACTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES.

Les centres de planification et d’éducation
familiale (CPEF) départementaux œuvrent dans le
champ de la prévention et de l'accompagnement
des violences, en vue de promouvoir des rapports
humains plus égaux Une attention toute particulière
est par conséquent portée à la prévention des
violences relationnelles, des violences faites aux
femmes et des violences familiales et sexistes
dans l’ensemble des actions déployées sur le territoire
drômois. L’expertise des CPEF dans ce domaine les
conduisent à soutenir aussi d’autres structures ou
intervenants dans l’élaboration de leurs projets sur
ces thématiques ou dans la conduite de leurs actions.

L’égalité femme/homme est abordée au cours
de ces interventions. Elle s’inscrit dans les objectifs
de travail définis pour la conduite des animations
d'éducation à la sexualité et à la vie affective.
Ainsi, par exemple, pour le lycée Victor Hugo à
Valence, ils se déclinaient comme suit :

Ces interventions d’une heure trente à deux heures
concernent les collégiens à partir de la 4e et les
lycéens. Elles se déroulent la plupart du temps dans
les établissements scolaires mais peuvent aussi
se dérouler dans les locaux du CPEF.
Pendant l’année scolaire 2017/2018, les CPEF
de Valence et de Valence-Couronne ont conduit
122 interventions, d’octobre à juin, dans les 13
établissements qui les ont sollicité sur leur territoire.

LES ACTIONS COLLECTIVES EN MILIEU SCOLAIRE

Les actions prennent la forme d’animations, avec
le public scolaire comme le public en insertion.
En 2017/2018, l’ensemble des CPEF du Département
ont réalisé 532 séances d'actions collectives qui
ont permis de toucher 8216 personnes.

AU PLAN COLLECTIF

Politique PMI et santé

- favoriser la proximité départementale auprès
des jeunes : promouvoir la consultation des CPEF
et du Centre Santé Jeunes, favoriser le repérage
des lieux ressources existants.

- faciliter l’accès à l’information sur la sexualité
et la vie affective, faire percevoir aux jeunes
qu’ils peuvent parler de sexualité entre eux et
avec des adultes de confiance, améliorer l’accès
à la contraception, limiter les risques liés à
la sexualité (grossesse non désirées, IVG, IST,
violences sexuelles),

• objectifs spécifiques :

- promouvoir des comportements et attitudes
responsables en lien avec la sexualité et la vie
affective chez les jeunes de 15 à 19 ans.

- promouvoir la santé par les élèves eux-mêmes,

• objectifs généraux :
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-p
 romouvoir les notions de respect mutuel,
base de prévention des violences sexistes,

- favoriser l’expression libre et l’échange de points
de vue entre les jeunes,

- mettre en place des rencontres, co-animées par
l'infirmière de l'établissement le centre de santé
jeunes et le CPEF de Valence,

• objectifs opérationnels :

- distribuer des flyers du Centre Santé Jeunes (CSJ),
des CPEF, du Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles (CIDFF), et du Centre
gratuit d’information de dépistage et de
diagnostic (CEGIDD), des préservatifs.

- apporter des informations sur la contraception en
général, remise de documentation « Ma première
consultation gynécologique», sur la prévention
des IST et le dépistage,

- mettre à disposition des moyens de contraception
en démonstration,

Les professionnels du Département, comme ceux
œuvrant auprès des jeunes observent depuis de
nombreuses années, la nécessité pour les jeunes
d’avoir à se rendre physiquement une première fois
dans des lieux ressources en santé, dont la santé
sexuelle, pour faciliter une demande de rendez-vous
dans le futur, de manière autonome. Les interventions
visent à provoquer un échange respectueux et
constructif. Elles visent aussi à créer une dynamique
de prise de conscience de prendre soin de soi, donc
de l'autre. Les supports utilisés en séance favorisent
le questionnement des représentations, des
idées reçues. Ils apportent surtout les repères
nécessaires et indispensables à la construction
de la pensée des jeunes dans le registre de la
sexualité.

POURQUOI DES INTERVENTIONS EN MILIEU
SCOLAIRE À PARTIR DU MILIEU DU COLLÈGE ?
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En 2017/2018, 21 interventions ont été
conduites à Valence et 1 à Romans.
Les équipes sont intervenues au total
auprès de 4 établissements spécialisés
et pour des interventions ciblées.

LES ACTIONS COLLECTIVES HORS
MILIEU SCOLAIRE

Adolescents
Femmes en insertion
Femmes en insertion
Femmes venant
consultations de CPEF
Lycéens
Professionnels

CHRS Restos du Cœur
CHRS L’Olivier
Animation salle d’attente
avec la diététicienne
SEXO FORUM
Formation Adultes relais

Étudiants

Journée SIDA
du 1er décembre
Maison des adolescents

Jeunes

PUBLIC

IME de Valbriand

STRUCTURES

2 interventions de 3 h (6 h)

1 intervention de 2 h (2 h)

2 animations de 3 h (6 h)

1 séance de 2 h (2 h)

1 animation de 2 h (2 h)

10 permanences de 3 h (30 h)

1 intervention de 3 h (3 h)

4 interventions de 1 h 30 (6 h)

DURÉE DES
INTERVENTIONS

Centre Santé Jeunes

Romans

CPEF Méliès
et Portes-lès-Valence

CPEF Méliès

CPEF Méliès

MDA

Théâtre de Valence

CPEF Méliès et IME

LIEUX
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• de la médiation familiale, portée par l’AEMF (Accueil,
Écoute, Médiation Familiale) à hauteur de 15 000 €
par an pour améliorer les relations au sein du couple
et prévenir les violences.

• de l’accompagnement des femmes victimes, en
accordant 6 000 € par an à REMAID (Réconfort,
Écoute, Médiation, Aide, Information sur les Droits)

• des accueillants sociaux en gendarmerie, action
portée par le Centre d’information des Droits
des Femmes et des Familles (CIDFF) à raison de
40 000 € par an,

Le Département contribue au financement :

Outre le soutien quotidien de ses professionnels
médico-sociaux pour accompagner les femmes
victimes de violences conjugales, le Département
finance ou est associé à divers dispositifs destinés
spécifiquement aux victimes de violences conjugales :

Le Département met en place des lieux de paroles
et d’orientation pour les femmes victimes de
violences dans les Centres de planification et
d’éducation familiale, comme vu précédemment.
Les CMS et les CPEF (centres de planification et
d’éducation familiale) accueillent beaucoup de

Les centres médico-sociaux (CMS) sont également
amenés à accompagner dans leurs démarches
des femmes rencontrant des difficultés.

Depuis 2018, le Département finance 2 postes
d’intervenant social de gendarmerie, portés par
le Centre d’information sur les droits des femmes
et des familles (CIDFF).
Il s’agit de faciliter la prise en charge par les
services sociaux de situations connues par les
forces de l’ordre lors d’interventions à domicile,
pour lesquelles une intervention sociale paraît utile,
mais ne serait pas nécessairement sollicitée par
la victime.

Les prises en charge génèrent une forte mobilisation
de l'équipe. Elles impliquent une coordination
des différents acteurs, une écoute privilégiée des
victimes, la recherche de solutions de répit et des
accompagnements physiques dans des structures.

femmes très fragilisées sur le plan social et familial.
Les entretiens sociaux ou médico-sociaux permettent
l’instauration d’une relation de confiance qui favorise
l’expression des personnes victimes de violence.

La participation du Département aux
dispositifs en faveur des femmes victimes
de violences conjugales
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//////////////////////////////////////////// N°3

Sport et femmes

2018

l’observatoire du
dans la Drôme

Sport et femmes
Le sport a le pouvoir de transcender
les frontières de l’ethnicité, de la
religion, de la nationalité et du sexe.
Les femmes dans le sport défient
les stéréotypes liés au genre,
deviennent des exemples à suivre,
des modèles d’émancipation…
mais des inégalités persistent à tous
les niveaux : accès à la pratique
sportive, place dans le haut niveau,
ascension dans les postes à
responsabilités et présence dans
les médias.
La question de la féminisation
de la pratique sportive est un
sujet en plein essor depuis une
dizaine d’années et il poursuit son
développement tant au niveau de
la pratique que de sa promotion
grâce aux démarches du CNOSF,
du Ministère des sports, des
Fédérations…

1
A

Gouvernance
Représentations du rôle
des femmes au cours de la
Ve République dans l’organisation
du sport en France

___
au sein des fédérations
olympiques :

1

seUle femme
présidente

Les femmes s’impliquent plus
dans les territoires

___

b

5

TOP

Fédérations

(Toutes
fédérations confondues)

9 Ministres des
sports sur 18

29.3 %

25.6 %

11 %

trésorière

secrétaire
générale

présidente

24.2 %

Clubs

24.3 %

Comités
Drômois

39.5 %
50.4 %

47.4 %
36.7 %

1 Secrétaire
d’Etat aux
sports sur 13
% moyen global
22 %
37.1 %
37.1 %

des fédérations sportives
gouvernées par des femmes en drôme

Les lieux de pratiques, quant à eux,
resteront des terrains de combat
permanents pour chaque femme.
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En 2017, nous avons réalisé un affichage sur les
violences conjugales dans le cadre de la journée
nationale de lutte contre les violences faites aux
femmes, au CPEF de Valence.
Cet affichage a été construit et exposé dans
notre salle d’attente de Méliès.
Il a été répertorié dans les manifestations prévues à
Valence lors de cette journée. Le but de cet affichage
était de faire réfléchir les personnes à ce qu’elles
vivent et, pourquoi pas, les inviter à en échanger
avec les professionnels présents.

Pour le Département de la Drôme

• infirmière - CEGIDD de l’Hôpital

• médecin - CEGIDD de l’Hôpital

• sage-femme

• 2 conseillères conjugales et familiales

Pour l’Hôpital de Valence

• secrétaire - CPEF de Méliès

• conseillère conjugale et familiale CPEF de Méliès et de Portes les Valence

• sage-femme de PMI - CPEF Méliès

• médecin - CPEF de Portes les Valence

MISE EN PLACE DE L’AFFICHAGE SUR LES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

LA COMPOSITION D’UNE ÉQUIPE
D’INTERVENANTES DE CPEF (EXEMPLE)

Affichage dans la salle d’attente du Centre
de planification et d’éducation familiale (CPEF)
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Je ne fais rien de bien…
Je ne vois plus personne..
J’ai plus d’ami
Je vois moins ma famille

• Aider à la prise de conscience
• Mieux les identifier – savoir à qui en parler –
avoir des repères, normal/pas normal.
• Provoquer une réflexion

• L’impact sur les enfants

• Le cycle de la violence (schéma)

• Les différentes lois

• Le viol conjugal

• Différences entre conflit et violences conjugales

• Définition des violences conjugales, verbales,
économiques, sexuelles, physiques, psychologiques

• Où aller et comment faire pour porter plainte
et trouver les lieux ressources

QUELLES INFORMATIONS ?

Publics ciblés : tous sans distinction de sexe, d’âge

Il ou elle m’insulte

• Libérer la parole – oser en parler

• 1 mur de repères ; coin lecture/informations :
les définitions, les lois, les lieux ressources, le 3919

• 1 mur de bulles de conversation

• 1 mur d’affiches

Sur chaque mur, on répète le schéma du cycle
de violence :

CONCEPTION DE L’AFFICHAGE
EN SALLE D’ATTENTE SUR LES TROIS MURS :

J’ose pas en parler… A qui le dire ? Sans être jugé(e) ?

Quels adultes vont-ils devenir ?

Ils sont petits… ils ne comprennent pas ?
Ils ne voient pas ?

ET LES ENFANTS DANS TOUT ÇA ?

Il ou elle a toujours raison et moi j’ai toujours tort

Je ne peux rien acheter sans lui. Il décide de tout
et même de mes vêtements

Je suis sous son contrôle et sa surveillance.
Il ou elle ne supporte pas que je vois d’autres
personnes… Il ou elle surveille mes SMS

Je dois avoir des relations sexuelles…

QUELQUES PHRASES PERCUTANTES
PRÉSENTÉES DANS DES BULLES

• Créer un temps fort autour de la journée
de la femme

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?
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Principe constitutionnel selon lequel chaque
individu est investi des mêmes droits et des mêmes
obligations. Elle n’implique pas que les femmes
et les hommes soient identiques mais qu’ils aient
des possibilités égales.
« Il s’agit d’un droit fondamental pour tous et
toutes qui constitue une valeur capitale pour la
démocratie. Afin d’être pleinement accompli, ce droit
ne doit pas être seulement reconnu mais il doit être
effectivement exercé et concerner tous les aspects
de la vie : politique, économique, sociale et
culturelle. » (Charte européenne pour l’égalité entre
les femmes et les hommes dans la vie locale)
Distinction existante entre égalité formelle et égalité
réelle.

Contraction de « bro » (pote) et «appropriation »
et désigne la tendance qu’ont certains hommes à
reprendre les idées et propos émis par une femme
pour se les approprier. Cette attitude n’est pas
toujours consciente mais reste très fréquente surtout
au travail.

Désigne la tendance à minimiser un viol ou à tenter
de l’expliquer.

CULTURE DU VIOL

ÉGALITÉ

BROPROPRIATING

De man (homme) et explaining (expliquer), lorsqu’un
homme entreprend d’expliquer à une femme, avec
condescendance, des choses évidentes qu’elle sait
déjà.

MANPLAINING

Attitude des hommes qui bousculent les femmes
sur la voie publique (métro, trottoir), volontairement
ou non.

MANSLAMMING

Attitude considérant que les hommes sont supérieurs
aux femmes. Le seul fait d’être un individu masculin
leur confère une supériorité sur les femmes.

MACHISME

Mouvement social qui milite en faveur de
l’amélioration et de l’extension du rôle et des droits
des femmes dans la société.

FÉMINISME

Les 10 mots ou expressions de l’égalité
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Croyances partagées, et très souvent négatives
à propos des caractéristiques, compétences
et comportements de groupes d'individus. Les
stéréotypes filtrent notre perception de la réalité
en nous amenant à croire que l'appartenance
à un groupe (sexe, nationalité, couleur de peau,
professions, pratiques alimentaires, vestimentaires,
lieu d'habitation....) réduit les individus aux
caractéristiques de ces groupes.

Représentation à nombre égal des femmes et
des hommes à différents niveaux de la vie sociale,
professionnelle, politique.

Comportement de discrimination qui vise les femmes
en tant que femmes. Par exemple : le fait de tenir les
femmes à l’écart de certains lieux (pouvoir, décision…),
les injures sexistes, les blagues sexistes. Le sexisme
associe au fait d’être femme des caractéristiques et
des rôles stéréotypés, généralement dévalorisants.
Le sexisme en général est une attitude discriminatoire
envers le « sexe opposé ».

SEXISME

STÉRÉOTYPES

PARITÉ
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@La_drome

la Drôme, le Département

ladrome.fr

HÔTEL DU DÉPARTEMENT
26 avenue du président Herriot
26026 Valence Cedex 9
Téléphone : 04.75.79.26.26
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Réunion du 18 novembre 2019

Finances

N° : 7092

Objet de la délibération :

45
4R4-13

BUDGET PRINCIPAL - CREANCES ETEINTES

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les crédits inscrits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Créances éteintes suite jugements
Suite au jugement de plusieurs tribunaux, des entrepreneurs et entreprises ont été mis en liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Les références concernant ces jugements nominatifs et leurs publications sont mises en annexe de
cette délibération.
En conséquence, les dettes restant dues d’un montant total de 19.202,08€ doivent être considérées
comme des créances éteintes.
Créances éteintes suite commissions de surendettement
L’instruction BOFIP-GCP-18-0015 du 26 avril 2018 concernant le traitement du surendettement des
particuliers fait suite aux nouvelles dispositions introduites par les lois n°2016-1547 du 18 novembre
2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 […] qui ont un
impact sur les diligences réglementaires du comptable en matière de surendettement.
Cette instruction rappelle que la commission de surendettement peut imposer des mesures aux créanciers.

Ainsi, concernant des titres émis par différents services du Département, des commissions de
surendettement ont décidé d’effacer 13 dettes pour un montant de 20.482,72€.
La liste nominative des 13 dettes est annexée à cette délibération

Le conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’éteindre les créances suite à jugements pour un montant total de 19.202,08€
- D’effacer les 13 dettes concernées par les commissions de surendettement pour un montant total
de 20.482,72€
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
1

M. CHALEON

Unanimité



M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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2610
5418/2016
5419/2016

LA PINUP DE LA FRITE

GRIOTIER

LA PINUP DE LA FRITE

mdt annul 408/2017
3132/2013

EUROSEAL

5643/2006

n°de titre
2860/2018

Béatrice

PRENOM

EUROSEAL

CHALET L'ABEILLE

NOM
1 241,50 LJ

motif

260,00 LJ

228,00 LJ

7 493,01 LJ

1 229,87 LJ

8 749,70 LJ

19 202,08

RAR

30/09/2015

30/09/2015

18/07/2018

09/03/2018

26/10/2017

26/11/2014

BODACC

BODACC

BODACC

BODACC

BODACC

CEVENNES MAGAZINE

date jugement et/ou parution

CREANCES ETEINTES - LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
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PRENOM

Yves
Hasan
Rebia
Eliane
Amine
Khaled
Khaled
Monique
Renaud
Ernest
Malika
Isabelle
Nancy

NOM

BARBE
BAS
BOUGHANEM
CEZARY
EL MANSOURI
GADHGADHI
GADHGADHI
LEBLOND
MALBO
MLANAO
MOUSSA
ROUVEURE KOLBASI
SCHWOB HENNEQUIERE
montant à annuler

14754/2017
2991/2012
2938/2016
3216/2019
3426/2018
7091/2018
7092/2018
18000/2016
1354/2018
173/2009
DS I
17963/2016
4829/2014

n°titre à annuler
11 679,35
41,00
300,11
1 158,50
1 412,85
1 216,06
110,46
366,41
1 013,03
977,98
594,59
1 076,95
535,43
20 482,72

RAR
surendettement
surendettement
surendettement
surendettement
surendettement
surendettement
surendettement
surendettement
surendettement
surendettement
surendettement
surendettement
surendettement
20 482,72

motif

CREANCES ETEINTES - SUITE COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT

20/09/2018
18/10/2018
22/11/2018
12/02/2019
08/11/2018
17/04/2019
17/04/2019
18/04/2019
25/06/2019
03/02/2017
15/01/2018
11/01/2018
23/07/2019

date commissions
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Réunion du 18 novembre 2019

Finances

N° : 7335

46
4R4-14

Objet de la délibération :

DEBAT D ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2020

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Qu’en vue du Débat d'Orientations Budgétaires pour 2020 qui s'est tenu le 18 Novembre 2019, un rapport a
été présenté au Conseil départemental .

Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)
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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020
INTRODUCTION

Le département de la Drôme, fort des nombreux atouts dont il dispose – qu’il s’agisse
de son positionnement géographique privilégié, et de son accessibilité
exceptionnelle, de la richesse, de la qualité et de la diversité de son agriculture
(ne dit-on pas que la Drôme est une petite France ?), de ses capacités d’innovation et de la
présence d’entrepreneurs innovants, de son tissu économique diversifié, ou encore
de la richesse de son patrimoine culturel et touristique remarquable, pour ne prendre
que ces exemples – s’incarne dans les femmes et les hommes qui chaque jour font
vivre son territoire et insuffle une dynamique fondée sur les solidarités humaines et
territoriales.
Le Département est une collectivité « de son temps », et même d’avenir, à la bonne
échelle (à la fois proche des habitants et assez grande pour être un soutien aux communes et aux
intercommunalités), innovante, réactive, sachant s’adapter aux mutations et aux
transitions de toutes sortes et conjuguer au quotidien anticipation et stratégie,
expérimentation et projet, solidarité et proximité. Une Collectivité qui continuera de
placer résolument les solidarités et le développement équilibré de son territoire, au
centre de toutes ses priorités et moyens d’intervention singulièrement en étant au
côté des plus fragiles et des territoires. Une Collectivité engagée dans la transition
numérique et veillant à son déploiement dans tous les territoires et pour tous les
habitants, qui aura su enclencher sa transformation digitale et améliorer sa relation
aux usagers.
De cette ambition découle une action publique efficace, pragmatique, évolutive,
régulièrement évaluée dans ses objectifs et ses effets pour être à la hauteur des
attentes, des besoins de nos concitoyens. Une action qui permet à chaque territoire
de la Drôme de trouver la force de ses projets. Une action qui donne à chacun, où
qu’il se trouve – habitants, entreprises, associations… – les moyens de se réaliser
pleinement.
Le budget 2020 sera soumis au vote de l’Assemblée départementale le 16 décembre
prochain à l’approche de nouvelles et fortes perturbations. Une nouvelle phase
d’incertitudes s’annonce en effet pour les finances locales. La suppression annoncée
de la taxe d’habitation débouchera pour les communes, EPCI et Départements sur
une capacité fiscale limitée et entraînera inévitablement la refonte des systèmes de
redistribution financière (DGF et autres outils de péréquation) devant reposer sur des
indicateurs rénovés et pertinents. La nouvelle génération de contrats financiers avec
l’État pourrait intégrer de nouvelles contraintes (consolidation des budgets annexes dans la
trajectoire financière, pénalisation en cas d’augmentation de la dette…) alors même que l’État est
incapable de respecter ce qu’il demande aux autres – son déficit se creuse et sa
dette augmente. La dette publique atteint 99 % du PIB. L’État concentre 80 %
de cette dette et les collectivités locales moins de 10 %.
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Cette trajectoire fixée par l’État aux collectivités n’a pas de
sens alors même qu’elle
gère avec sérieux, rigueur et responsabilité leur budget. Le Département de la Drôme
n’a pas attendu l’État pour bien gérer ses finances. De plus, les collectivités doivent
faire face à des enjeux majeurs liés aux diverses transitions :

Transition territoriale avec d’un côté, le phénomène de métropolisation et de
l’autre, un besoin de renforcer l’attractivité des territoires ruraux en assurant
une couverture de services publics et d’équipements publics et en améliorant
tous les réseaux.
Transition énergétique avec la poursuite des travaux d’isolation des bâtiments,
mais aussi le développement des nouvelles sources d’énergies (déploiement de
panneaux photovoltaïques, chauffage bois avec la filière forêt bois, méthanisation…).
Transition démographique avec l’accélération du vieillissement de la population
et la nécessité d’aider les établissements à se moderniser, de renforcer le
maintien à domicile, et de développer nos actions partenariales.
Il s’agit aussi de simplifier et d’accompagner le parcours des personnes tout au long
de leur vie, de la petite enfance jusqu’au grand âge. C’est tout le sens de notre
schéma unique des solidarités.
Transition numérique en favorisant le redéploiement de la fibre, avec ADN,
en renforçant les usages digitaux, pour une amélioration de nos relations avec
les usagers, et un renforcement des nouveaux apprentissages dans nos
collèges.
Malgré ces contraintes, ces incertitudes, le Département de la Drôme s’engage à
toujours mieux accompagner les Drômois avec :
son schéma unique Parcours solidarités et comme préfigurateur pour un
nouveau modèle de financement des Services d’Aide et Accompagnement à
Domicile,
son plan pour l’aide à l’investissement des Etablissements d’accueil des
personnes âgées de près de 15 M€ qui commencera à se déployer en 2020
avec déjà plus de 2 M€ de crédits affectés,
le lancement de son nouveau plan de développement du photovoltaïque,
la montée en puissance de son plan de relance sur le patrimoine et la mise en
place d’une nouvelle opération pour les centres-villes et villages,
le déploiement d’actions innovantes en terme d’emploi (prospective sur les filières,
service militaire volontaire, expérimentations avec des partenaires tels ARCHER (cité de la
chaussure), ECAS (la cartoucherie)),
la volonté de favoriser l’épanouissement des collégiens, leur bien-être,
encourager leur ouverture au monde et aider les familles pour l’éducation de
leurs enfants notamment les plus modestes,
2
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le début de la construction du nouveau collège de
St Donat et du nouveau
gymnase de la Cité scolaire de Nyons notamment,

ses projets routiers et de voies vertes et l’accompagnement financier des
infrastructures inscrites au CPER, des travaux de rénovation de la ligne
ferroviaire Valence – Die - Gap, le Département est un acteur incontournable
pour l’amélioration des mobilités.
Avec un programme d’investissement qui devrait atteindre en 2020 plus de 130 M€
en crédits de paiement, le Département tout en préservant ses capacités
d’intervention pour demain, continuera ainsi à renforcer son action en faveur de
l’emploi, à accompagner les communes et les intercommunalités dans la réalisation
de leurs projets en étant leur 1er partenaire et à poursuivre le développement de la
Drôme pour qu’elle reste un département attractif et inventif.
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I - 2020, UNE ANNEE CHARNIERE AVANT LES REFORMES
L’année 2020 devrait constituer une année charnière, à la fois dernière année du dispositif de
contractualisation avec l’Etat et, sans doute, première année à être impactée par la réforme
fiscale.

1 - Les décisions législatives et réglementaires
1.1 - Le dispositif de contractualisation prévue par la Loi de Programmation
des Finances Publiques (LPFP) 2018-2022 toujours d’actualité
Dans l’objectif d’une réduction de 3 points de dépenses publiques dans le PIB ainsi qu’une
diminution de la dette publique de 5 points à horizon 2022, l’article 13 de la Loi de
programmation des finances publiques du 22 janvier 2018 a prévu, d’une part, que les
dépenses de fonctionnement des Collectivités Territoriales et de leurs groupements à fiscalité
propre progresseraient, dans leur ensemble, de 1,2 % par an, et d’autre part, une réduction
annuelle du besoin de financement des Collectivités et de leurs groupements à fiscalité
propre de 2,6 Md€.
Cette même Loi prévoyait la mise en place de ce dispositif sous la forme de contrat sur une
durée de 3 ans (de 2018 à 2020). Le département de la Drôme, à l’instar de plus de la moitié
des départements, a refusé de signer ce contrat avec l’Etat manifestant son désaccord par
rapport, notamment, au non respect manifeste du principe de libre Administration des
Collectivités Locales. En cas de dépassement, les collectivités non signataires seront
pénalisées de 100 % du dépassement du plafond des 1,2 % contre 75 % en cas de
signature. Cette pénalité prendra la forme d’une reprise sur leurs recettes fiscales à compter
de l’année suivante.
Pour 2018, sur 322 Collectivités concernées (dont 229 signataires), seules quatorze
Collectivités n’ont pas respecté leur contrat financier avec l’Etat, dont un département
(Gironde) et s’exposent à une pénalité financière.
Si le Gouvernement se félicite des résultats obtenus, plusieurs réserves peuvent être émises
liées au fait qu’il apparaît difficile de distinguer les éventuels effets de la contractualisation de
ceux induits par le réflexe de rationalisation de la gestion des Collectivités mise en place
depuis plusieurs années par les Collectivités Locales, notamment suite à la baisse autoritaire
de leurs dotations.
Avec ce dispositif, une Collectivité, et c’est apparemment le cas du département de la
Gironde, peut très bien :
accroître son épargne,
réduire sa dette,
fortement investir,
disposer d’une capacité de désendettement inférieure à la moyenne de sa strate,
réduire ses dépenses de fonctionnement (mais pas en deçà des 1,2 %), et être
pénalisée !
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qui a fait l’objet d’âpres
négociations, menées notamment par l’ADF qui a obtenu le retraitement de certaines
dépenses, comme celles liées aux Mineurs Non Accompagnés.
Les Préfets ont ainsi autorisé plusieurs retraitements, ce qui explique le respect global de ce
taux plafond et la communication du Gouvernement sur la pertinence du dispositif.
Le département de la Drôme n’avait pas attendu le Loi de programmation de 2018 pour
mettre en place une stratégie d’optimisation des dépenses.
Les dépenses « plafond » pour le Département ont été arrêtées par le Préfet sur la base de
nos réalisations 2017, les montants de dépenses à ne pas dépasser après retraitement sont :

D é p e n s e s r é e l le s d e f o n c t i o n n e m e n t ( D R F ) m a x i m a l e s

K€

DRF plafond
évolution nominale (%)

2017

467 278

2018

472 885
1,20%

2019

478 560
1,20%

2020

484 303
1,20%

En 2018, les dépenses de fonctionnement ont baissé en volume de 0,6 %.
A ce taux, il convient d’appliquer plusieurs retraitements tels que :
les retraitements liés aux transferts de compétence, notamment les transports
scolaires pour les départements,
le plafonnement des AIS à 2 %,
l’impact de l’évolution des MNA entre 2017 et 2018
(+62 MNA entre le 31/12/2017 et le 31/12/2018),
les retraitements liés aux versements de fonds européens,
les retraitements liés aux dépenses exceptionnelles,
les dépenses et recettes en atténuations,
les provisions…
Compte-tenu de ces éléments, et dans le cadre des négociations menées avec le Préfet de
la Drôme, le montant retraité s’est élevé pour 2018 à 471,4 M€, soit une progression de
0,9 %, en deçà des 1,2 %.
Pour 2019, le département de la Drôme entend respecter l’objectif des 1,2 % après
retraitement, pas tant par rapport à la peur d’une sanction financière, mais plus par souci de
bonne gestion financière de la Collectivité, tout en développant ses politiques publiques pour
les habitants et les territoires.
Pour 2020, la progression du Budget Primitif doit rester modérée en fonctionnement,
l’évolution du montant des crédits octroyée impacte directement le niveau de réalisation et
donc, le montant des pénalités.
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Concernant l’objectif de réduction du besoin de financement des
collectivités concernées par
la contractualisation (solde entre les emprunts et les remboursements), le graphique ci-dessous,
issu de la note de conjoncture (tendances 2019) de la Banque Postale montre que :

en 2018, les Collectivités Locales se désendettent et contribuent à l’objectif,
que les départements sont les principaux contributeurs de ce désendettement,
en 2019, l’objectif de désendettement pourrait ne pas être atteint, seuls les
départements devraient l’atteindre.

(Source : Banque Postale _Note de conjoncture_Tendances 2019)

On peut noter que, le poids de la dette des Collectivités locales dans l’endettement des
Administrations publiques ne cesse de décroître, il n’est plus que de 8,8 % fin 2018.
Les départements participent fortement à l’effort de désendettement national alors que l’Etat
ne cesse d’accroître sa dette. Cela aurait été visible dans le Projet de Loi de Programmation
des Finances Publiques (PLPFP) qui n’a pas été présenté comme prévu, à la rentrée
parlementaire de septembre 2019.
Pour le département de la Drôme, le désendettement devrait se poursuivre en 2019. En
2020, les prévisions amèneraient le CD26 à emprunter près de 30 M€.
Pour 2021, les Collectivités Locales sont inquiètes des nouvelles dispositions imposées par
l’Etat, avec l’arrivée possible d’une nouvelle génération de contrats dans un contexte de
tension prévisible sur la masse salariale et le début de mise en œuvre de la réforme fiscale.
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1.2 - Une réforme fiscale qui se précise

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_46-DE

En clôture de la 1ère Conférence Nationale des Territoires qui s’est tenue le 17 juillet 2017
au Sénat, le Président de la République a annoncé « une réflexion profonde de la refonte de
la fiscalité locale, et en particulier en substitution de la taxe d’habitation » .
Ainsi, l’un des objectifs de « la mission préparatoire au Pacte financier Etat–Collectivités
Territoriales » co-pilotée par le Sénateur Alain RICHARD et le Préfet de Région honoraire
Dominique BUR, était de formuler des recommandations au printemps 2018 sur la refonte de
la fiscalité locale et de la péréquation.
Le rapport a été rendu public le 9 mai 2018. Deux grands types de scénarii avaient été
proposés :
la ré-allocation de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties
aux Communes et aux EPCI au prorata de leurs anciennes recettes de taxe
d’habitation ;
ou
le transfert d’une fraction d’impôt national au bloc communal sans modification du
panier des ressources fiscales départementales.
Lors de la présentation du Projet de Loi de Finances pour 2019, le Ministre de l’Action et des
Comptes publics, Monsieur Gérald DARMANIN a annoncé le 15 octobre 2018 que
« l’essentiel des questions de fiscalité locale était renvoyé à un Projet de Loi de Finances
spécifique au cours du 1er semestre 2019 ».
Le 2 avril 2019, Monsieur DARMANIN à l’Assemblée Nationale, dans le cadre du Grand
débat national a confirmé la suppression de la taxe d’habitation hors résidences secondaires.
Et a annoncé que les modalités de la suppression et des compensations aux collectivités
seraient discutées dans le cade du Projet de Loi de Fiances pour 2020, « la crise des gilets
jaunes et le Grand débat n’ayant pas permis de mettre le texte spécifique à l’ordre du jour ».
Aussi, depuis plus de 2 ans, différentes hypothèses étaient présentées mais sans vraiment
connaître de positions claires du Gouvernement sur les modalités de compensation des
collectivités touchées par la réforme.
Dernièrement en juin 2019, le Gouvernement a rencontré les Associations d’élus locaux pour
leur présenter le nouveau schéma de financement des collectivités envisagé pour compenser
la suppression de la taxe d’habitation. Ainsi le produit de la taxe sur le foncier bâti serait
transféré aux communes ainsi qu’une dotation supplémentaire. Les intercommunalités et les
départements se verraient compenser par l’affectation d’une part de TVA.
Ce schéma1 se confirme par le Projet de Loi de Finances pour 2020, cela aura de lourdes
conséquences pour les départements.
En supprimant la taxe d’habitation, la dynamique de l’effet taux est perdu et supporté par
les départements puisqu’en transférant le foncier bâti aux communes, ils perdent
les possibilités de l’augmenter, ce qui revient à faire supporter aux départements la perte de
l’effet taux de la taxe foncière. Ils perdent le seul pouvoir de taux qu’il leur restait après la
réforme de 2010. Même si depuis plusieurs années le taux du foncier bâti n’a pas été modifié
en Drôme, pour certains départements, cela a été « la voie de secours » pour équilibrer leur
budget avec les évolutions importantes de certaines prestations sociales.
Dans le point 5 de l’article 5 du PLF 2020, il est prévu qu’une fraction de TVA de l’année n-1
sera affectée aux départements en compensation de la perte de foncier bâti. Ainsi, les
départements ne pourront pas voter de taux de la TVA, mais en percevront une fraction et
c’est l’évolution du produit de TVA perçu par l’Etat l’année précédente qui fera évoluer le
produit de TVA des départements.
1

L’article 5 du PLF 2020 prévoit la suppression de la taxe d’habitation et indique dans son point 2,
le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties
à compter de 2021.
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Le 5.1.3I prévoit les modalités de calcul de cette fraction deID TVA
: il s’agit du produit de
foncier bâti calculé à partir des bases 2020 de chaque département, par le taux 2019, auquel
est ajouté la moyenne des rôles supplémentaires perçus entre 2018 et 2020, ainsi que les
compensations perçues par le Département en 2020. Aucune estimation n’a été faite à ce
jour.

Cette modalité de compensation des départements pose la question de l’autonomie
financière.
En effet, selon l’article 72-2 de la Constitution, « Les recettes fiscales et les autres ressources
propres des Collectivités Territoriales doivent représenter, pour chaque catégorie de
collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ». L’article 3 de la Loi
organique du 29 juillet 2004 précise, les ressources propres des collectivités territoriales
indiquées dans la Constitution : elles sont constituées « du produit des impositions directes
de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l’assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle
détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d’assiette ». Les seuls impôts qui
pourront être pris en considération dans le calcul du ratio seront la CVAE, la taxe
d’aménagement et les IFER. Leur produit sera-t-il suffisant pour atteindre les 58,6 % définis
par la Constitution ?
Une étude menée par la Cabinet Ressources Consultants Finances pour le compte de l’ADF
a montré que l’évolution de la TVA entre 2005 et 2017 a été de +2,07 % par an, soit une
croissance totale de la TVA de +27,9 % sur la période, alors que l’évolution des bases nettes
de foncier bâti a été de +3,13 %, soit une hausse globale de +44,7 %. On peut alors
légitimement s’interroger sur l’avenir des recettes fiscales des départements.
De plus, comme le montre le graphique ci-dessous, on constate une évolution erratique du
produit de TVA, alors que l’évolution des bases de foncier bâti est plus régulière, ce qui au
regard de la structure des dépenses de fonctionnement des départements est plus
intéressante.
V ARIATION ANNUELLE DE LA TV A ET DES BAS ES NETTES DE FONCIER BATI
6
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La synthèse que l’étude a montrée que si en 2005, le foncier bâti avait été remplacé par une
part de TVA, les départements auraient subi sur la période de 2005 à 2017, une perte de
4.394 M€ par rapport au produit de foncier bâti réellement perçu, dont 1.421 M€ dû
uniquement à l’effet base.
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Un classement des départements a été fait en fonction de leur
et de leur caractère
urbain ou rural. La Drôme a été classée dans les départements urbanisés en partie, comme
24 autres départements.

Pour la Drôme, les données entre 2005 et 2017 sont les suivantes :
Evolution des bases nettes de foncier bâti : +59 %, bien supérieure à l’évolution
moyenne de la catégorie 49,7 %.
Evolution liée à l’augmentation du taux : +9 %, l’augmentation de la catégorie étant de
28,1 %.
Soit une évolution globale du produit de +73,3 %, inférieure à l’évolution globale de la
catégorie (77,9 %).
Le remplacement d’une part de TVA, au lieu du foncier bâti, aurait généré pour
le Département, une perte cumulée de 28,85 M€.
Ainsi, l’impôt donné en compensation du foncier bâti est moins stable et moins dynamique,
d’où une moindre évolution des recettes de fonctionnement des départements est attendue,
pour les années à venir.
Les Collectivités locales s’attendaient à ce que le Projet de Loi de Finances pour 2020
prévoit la mise en œuvre de « l’automatisation du FCTVA », mais cette réforme est reportée
pour 2021. De même, les Départements espéraient voir la fusion des trois fonds de
péréquation calculés à partir des DMTO, mais le projet de loi ne le prévoit pas. Cependant à
la demande de l’ADF, un amendement gouvernemental pourrait la proposer dans le cadre
des discussions parlementaires.
Par contre en 2020, une réforme va impacter la vie de nombreux Drômois : la réforme du
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile.

1.3 - La réforme à venir des Services d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile
Les personnes âgées de plus de 60 ans sont de plus en plus nombreuses et ont une
espérance de vie plus longue. En parallèle, le nombre de personnes dépendantes s’accroît.
Selon la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES),
1.265.000 de plus de 60 ans étaient bénéficiaires de l’Aide Personnalisée d’Autonomie (APA)
en 2015, (13.545 en Drôme). Ce nombre pourrait atteindre 1.582.000 en 2030 (20.000 pour la
Drôme).
Le Département s’est depuis longtemps engagé dans le financement de l’autonomie, cela est
corroboré par la comparaison des montants par habitant consacrés au financement de l’APA
et de la PCH : en Drôme, ils sont supérieurs aux moyennes nationales ainsi que celle de la
strate .2
Cet effort est également visible par l’adoption en juin 2019, d’un schéma « parcours
Solidarités » dont les objectifs sont de favoriser la prévention, soutenir et structurer le secteur
des Services d’Aide à Domicile et renforcer la qualité des services et ainsi qu’adapter l’offre à
l’évolution des besoins.

2

Les données 2018 sont :

APA : 117 € pour la Drôme, 92 € pour la strate et 90 € pour la moyenne nationale
PCH : 39 € pour la Drôme, 29 € pour la strate et 30 € pour la moyenne nationale
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Une étude menée par la DREES, publiée en 2016, indiquait que
les dépenses inscrites dans
les plans d’aide APA à domicile s’élevaient en France en moyenne à 520 € par mois et se
décomposaient par :

406 € d’APA (pris en charge par le Département et financés partiellement par la CNSA),
33 € de réduction d’impôt,
81 € de participation du bénéficiaire. La participation peut varier de 174 € en GIR 1
(les plus dépendants) à 52 € en GIR 4.
Le rapport LIBAULT paru en mars 2019 présente 175 propositions pour une réforme de la
politique du grand âge. Parmi ces 175 propositions, il y en a une, relative à une réforme du
financement des Services d’Aide à Domicile (SAAD). Il s’agit de la proposition 38 qui expose
une « réforme du mode de financement des SAAD pour assurer leur viabilité, réduire les
disparités en matière de financement et prendre en compte les temps nécessaires à la
formation, à la coordination et à la prévention ».
Il a été constaté que la tarification des SAAD était variable selon les départements et qu’elle
ne valorisait pas la qualité de l’accompagnement.
Il est donc proposé :
d’instaurer une tarification nationale de référence pour la valorisation des plans d’APA,
et de l’imposer comme tarification plancher,
de mettre en place avec les SAAD habilités à l’Aide Sociale des CPOM, en
contrepartie d’une dotation forfaitaire avec des engagements sur la rémunération
salariale, les démarches de prévention, la qualité de service avec des objectifs
d’efficience.
Le coût de cette réforme a été évaluée à 400 M€ pour les personnes âgées, et à 550 M€ si le
périmètre est étendu aux personnes handicapées.
Le décret pour une expérimentation est paru le 15 mai 2019. Les départements devaient
répondre à la CNSA avant le 17 juin 2019. Le département de la Drôme s’est porté candidat
à cette expérimentation.
Ainsi, le Département va lancer au plus tard le 15 octobre 2019, un appel à candidature
auprès de tous les Services d’Aide à Domicile. Tous les SAAD, qu’ils soient habilités ou non
à l’aide sociale, et qui auront un an d’existence pourront se porter candidat, soit environ une
cinquantaine de SAAD ; Ils devront s’engager à travers un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens. L’objectif est la signature avec les SAAD retenus des contrats avant le 31 mars
2020.
Pour la Drôme les principaux critères pour sélectionner les SAAD sont :
le profil des personnes prises en charge,
l’amplitude horaire d’intervention,
les caractéristiques du territoire d’intervention.
Cela va générer un effort conséquent pour le Département afin de limiter le reste à charge
des Drômois : il y aura un tarif horaire unique de référence (CPOM) à 21 € (la moyenne actuelle
varie de 17 à 19 €), un tarif unique (hors CPOM) à 19 €, et un maintien des tarifs individuels
arrêtés par le Département pour les SAAD habilités à l’aide sociale.
Le surcoût est estimé à 2,7 M€ dont seulement 0,9 M€ devraient être financés par la CNSA.
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2 - Les perspectives en fonctionnement
La poursuite de la mise en œuvre des actions de proximité et de solidarité du département de
la Drôme pour assurer un développement équilibré du territoire et l’amélioration de la qualité
de vie quotidienne des drômois, devra se faire dans un contexte de réforme fiscale impactant
à moyen terme considérablement les recettes de fiscalité directe.

2.1 - Des recettes de fonctionnement incertaines
La prospective en fonctionnement s’appuie sur l’analyse des Comptes Administratifs et les
incidences budgétaires connues à ce jour. Cette année, la prospective de fonctionnement
porte sur la période 2018-2023.
Les prévisions suivantes ont été faites sur nos principales recettes. Elles sont regroupées en
trois grands blocs en fonction de leur nature comptable : les dotations de l’Etat, la fiscalité
directe et la fiscalité indirecte.
En millions d'euros

CAA 2018

CAA 2019

CAA 2020

CAA 2021

CAA 2022

CAA 2023

Fiscalité directe

186,8

189,9

193,6

197,2

201,0

204,8

dont : foncier bâti

112,8

114,7

117,0

119,4

121,7

125,2

" : CVAE

33,4

34,0

34,6

35,1

35,7

37,5

211,8

217,9

216,9

215,0

213,9

216,2

77,8

77,8

73,9

70,2

70,2

70,2

Fiscalité indirecte
dont : DMTO
" : TSCA
Dotations, Concours Etat, participations

42,9

43,7

44,8

45,9

47,1

48,2

135,5

135,7

133,7

136,5

137,2

136,9

dont : DGF

71,6

71,4

71,2

70,8

70,4

70,1

" : DCRTP

16,4

16,1

15,8

15,6

15,3

15,1

" : Fonds CNSA (APA, PCH, MDPH)

25,8

26,5

25,0

28,6

30,1

30,6

37,6

38,1

38,5

39,0

39,5

40,0

571,7

581,6

582,7

587,7

591,6

597,9

Autres recettes
Total recettes

(Source : Département de la Drôme – RCF)

Les recettes de fonctionnement 2019 devraient légèrement augmenter, et ce, sans que le
département ait recours au levier fiscal (taux foncier bâti maintenu à 15,51 %) pour atteindre
581,6 M€ (+1,7 % par rapport à 2018).
Recettes de fonctionnement - Prospective 2018-2023
700 000
600 000

En K€

500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2018

Fiscalité directe

2019

2020

Fiscalité indirecte

2021

Dotations, Concours Etat

2022

2023

Autres recettes

(Source : Département de la Drôme – RCF)

11

2626

Envoyé en préfecture le 28/11/2019
Reçu en préfecture le 28/11/2019
Affiché le 28/11/2019
ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_46-DE

2.1.1 - Les dotations de l’Etat et les recettes de fiscalité directe

En l’état actuel de nos informations, encore partielles et non dénuées de nombreuses zones
d’incertitude, les prévisions suivantes en matière de recettes peuvent être faites.
a - Les dotations de l’Etat :

Parmi toutes les dotations, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) constitue de loin
la principale ressource pour le Département. Cette dotation a subi des prélèvements
récurrents au titre du « pacte de confiance et de responsabilité » entre les collectivités et
l’Etat depuis 2014.
Après avoir enregistrée une baisse de la DGF de 28 millions d’euros entre 2014 et 2017
au titre du Pacte de confiance et de responsabilité de 2014, la Drôme connaît une variation
de produit constatée en 2019 de -167.513 € (-0,23 % par rapport à 2018) pour ainsi atteindre
71,4 M€.
Si selon l’Association des maires de France « plus de 18.700 communes connaissent en
2019 une baisse de leur DGF », on constate une stabilité globale au niveau départemental
(voir carte). On peut ainsi supposer que le produit attendu 2020 évoluera à la marge : il devrait
être de l’ordre de 71,2 M€ pour le département de la Drôme selon le cabinet RCF.

(Source :

)

La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)

La réforme de la Taxe Professionnelle a été mise en place avec la garantie que les
ressources de chaque collectivité locale soient préservées. Pour mémoire, cette dotation est
issue de la suppression de la Taxe Professionnelle et, est octroyée aux territoires qui ont été
perdants à la suppression de la Taxe Professionnelle, c’est-à-dire aux territoires qui étaient
mieux dotés en taxe professionnelle qu’ils n’ont reçu de nouvelles impositions (CVAE,
TASCOM, part départementale de la taxe d’habitation). En 2017, cette dotation a été intégrée
dans le périmètre des variables d’ajustement alors que la DCRTP constitue une garantie de
ressources pour le Département depuis la réforme de la Taxe Professionnelle ; ce
changement a engendré une baisse de 9 % pour le Département. En diminution de
267.000 € en 2019, cette recette devrait connaître des baisses continues d’année en année :
encore -2 % attendues pour 2020.
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Les concours de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

Les concours de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) sont versés aux
départements dans le cadre du financement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA), de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et des Maisons
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). Pour 2020, ces concours devraient
être de l’ordre de 25 M€ soit une baisse de 5,7 % par rapport à 2019.
La loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) prévoit l’octroi d’un
concours de la CNSA aux départements dans le cadre de la Conférence des Financeurs pour
financer des actions liées à la prévention et à l’autonomie. Le montant prévisionnel pour 2020
est de 1,3 Millions d’euros (montant identique en dépense).
b - Les évolutions des recettes de fiscalité directe :

Alors que la taxe foncière sur les propriétés bâties est le seul levier fiscal encore
mobilisable par les Départements, ces derniers se prépare au transfert au bloc communal de
la TFPB départementale pour compenser la suppression totale de la taxe d’habitation.
En attendant l’application de cette réforme, on constate qu’en 2019, les départements font
très peu évoluer leur taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. Globalement, l’évolution
du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties s’établit à -0,1 %, comme en 2018.
En moyenne, sur la période 2010-2019, l’évolution du taux de taxe foncière sur les propriétés
bâties a été de +1,3 % par an.

Départements qui ...
...augmentent le taux

...maintiennent le taux

2019 2%

90%

16%

2017

4%

94%

8%

2018

...diminuent le taux

2%

82%
36%

2016

64%

2015

12%

88%

2014

13%

86%
36%

2013

2%

1%
64%

47%

2012

53%

34%

2011
0%

10%

20%

1%

65%
30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

(Source : Cabinet FSL)

Les départements maintiennent très majoritairement leur taux de taxe foncière en 2019 :
ils sont en effet 94 % à le stabiliser (94 collectivités), 2% l’ont augmenté (Ardennes et Landes)
tandis que 4 % l’ont baissé (Alpes-Maritimes, Morbihan, Bas-Rhin et Deux-Sèvres).
La prévision de la Drôme pour 2020 repose sur une évolution physique de 1 % par rapport au
produit notifié en 2019. Concernant la revalorisation forfaitaire des bases, le Projet de Loi de
Finances ne mentionnait aucune revalorisation, l’Assemblée Nationale en première lecture a
adopté une augmentation de 0,9 %. Ainsi le produit évalué pour la Drôme est aux environs
de 116 M€.
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En ce qui concerne les départements de la même strate, le taux
foncier varie de 11,03 % à
ème
30,69 %. La Drôme se situe au 4
rang des taux les plus bas, avec un taux de 15,51 % qui
est maintenu pour 2020 et ce, pour la neuvième année consécutive.

En %

35
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15
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5
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Rhône

0

Taux moyen national
(Source : Département de la Drôme)

L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) est l’un des impôts perçus
par les Collectivités territoriales. Cette imposition vise certaines entreprises de réseaux dont
l’activité est exercée dans les secteurs de l’énergie, des transports ferroviaires et des
télécommunications. Le produit des IFER attendu pour 2020 est estimé à 8,3 M€ (+1,3 % par
rapport à 2019) soit une évolution trop faible pour impacter le budget du Département.
La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) constituait une recette
dynamique jusqu’en 2016. En 2015, la loi NOTRe a transféré la compétence transport des
Départements aux régions pour 2017. Cette mesure s’accompagne d’un transfert d’une partie
de la CVAE départementale aux Régions, la part départementale passant de 48,5 % à
23,5 %, d’où une diminution de 51,5 % du montant de CVAE en 2017.

La Loi de finances pour 2017 a garanti aux départements la neutralité budgétaire du transfert
d’une fraction de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). Certes, la part
de CVAE départementale transférée à la Région est compensée par une attribution fixe de
même valeur versée par la Région Auvergne Rhône-Alpes de 9 M€. Toutefois, celle-ci étant
calculée à partir du produit 2016, le Département de la Drôme perd ainsi une partie de la
dynamique de cette partie de CVAE transférée.
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Evolution de la CVAE
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Taux 23,5% à partir de 2017

2018

2019

DOB 2020

Taux 48,5%

( Source : Département de la Drôme)

En 2017, 2018 et 2019, la Drôme a perçu respectivement un montant de CVAE de 32,2 M€,
33,4 M€ et 34,6 M€. Ramené à un taux de 48,5 % au lieu des 23,5 %, elle aurait bénéficié
d’une progression successive de 2,5 M€ au lieu des 1,2 M€ perçus en 2018 et 2019.
Le produit CVAE attendu pour 2020 est estimé à 35,3 M€ (+2 % par rapport à 2019).
Après cette première ponction de CVAE au profit des Régions, une deuxième vague pourrait
impacter à nouveau les recettes des départements.
En effet, alors que le Gouvernement veut affecter une part de TVA aux groupements à
fiscalité propre, pour compenser la suppression de la taxe d’habitation, les grandes
agglomérations représentées par France urbaine préféreraient que leur soit transférée la
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises dont bénéficient aujourd’hui les
départements.
Les grandes villes et leurs intercommunalités voudraient récupérer le produit de cet impôt
économique que se partagent aujourd’hui les régions (8,8 milliards d’euros), les départements
(4,2 milliards d’euros) et le bloc communal (4,7 milliards d’euros essentiellement perçus par les
groupements à fiscalité propre), et ce, pour au moins deux raisons :
ce sont les EPCI à fiscalité propre qui détiennent les compétences en matière de
développement économique ;
l’assiette de cet impôt étant en partie territorialisée, cela signifie qu’une
intercommunalité favorisant le développement des entreprises de son territoire en sera
financièrement récompensée par des recettes de CVAE supplémentaires.
Toutefois, si ce transfert a lieu, il ne pourra compenser qu’en partie le manque à gagner que
subiront les groupements à fiscalité propre, du fait de la suppression de la taxe d’habitation.
En effet, selon la Direction Générale des Collectivités Locales, « l’impôt qui disparaîtra
progressivement d’ici 2023 a représenté en 2018 plus de 7,1 milliards d’euros rien que pour
les intercommunalités ».
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2.1.2 - Droits de mutation

Depuis plusieurs années, les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) sont les recettes
les plus dynamiques des départements. Elles constituent pour le département de la Drôme
une véritable bouffée d’oxygène, leur progression a permis de faire face à la baisse des
dotations de l’Etat et la croissance des dépenses sociales.
Ce dynamisme participe au bon niveau d’épargne brute de la Collectivité, permettant de
financer les investissements en limitant le recours à l’emprunt.
Le montant des encaissements cumulés des départements est passé de 7,4 Md€ en 2013
à 12,1 Md€ en 2018 (soit +66 %). Pour le département de la Drôme, sur la même période,
l’accroissement n’a été « que » de 50 %.
Les DMTO sont la deuxième recette de fonctionnement des départements derrière la Taxe
sur le foncier bâti avec un poids de 17 %. Pour la Drôme, il s’agit également de la seconde
recette, mais son poids est moindre avec 14 %. La Drôme est donc moins dépendante que
les autres départements à l’évolution des droits de mutation, toutefois aucune autre recette
ne présente le même dynamisme.
En 2018, les montants de DMTO perçus par les départements peuvent varier de 1 à 9, avec
62 €/habitant pour l’Indre et 543 €/habitant pour Paris. Pour la Drôme ce ratio ressort à
150 €/habitant.
Le graphique ci-dessous réalisé par Ressources Consultants Finances montre les différentes
phases d’évolution des DMTO du département de la Drôme en précisant les raisons de ces
évolutions, notamment par rapport aux nombres de transactions immobilières et à l’évolution
du prix du marché immobilier dans la Drôme.

(Source : Ressources Consultants Finances)
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Par rapport à la tendance nationale, le département de la Drôme
a connu une évolution
différenciée sur la période 2013-2015, puis à partir de 2016, l’évolution des DMTO de la
Drôme devient très proche de l’évolution nationale.

En 2018, leur accroissement est de 4,4 % en moyenne pour les départements, et 6,1 % pour
la Drôme. A noter que depuis 2 ans la progression enregistrée par le Département est
supérieure à la celle de la moyenne nationale.
Pour 2019, le premier trimestre enregistrait un atterrissage des DMTO avec, au niveau
national, une progression de 1 %. En revanche, la poursuite de la baisse des taux longs au
second trimestre semble avoir relancé le marché, la Banque postale prévoit désormais dans
sa note de conjoncture (tendances 2019) de septembre 2019, une progression de 8 % des
DMTO au niveau national, avec de très fortes disparités entre les territoires.
Le Département fin septembre 2019 enregistre une progression des DMTO de 5 %, en deçà
des prévisions nationales.
Pour le 4ème trimestre 2019, le Département anticipe une légère contraction des produits
perçus, soit une prévision de l’ordre de 79 M€ de DMTO.
Selon l’analyse de Standard & Poor’s, l’évolution des DMTO devrait se normaliser à partir de
2020, et leur montant devrait se maintenir au-delà des 10 Mds, à un niveau toutefois
supérieur à celui de 2016 (9,8 Mds) mais en recul par rapport aux encaissements de la
période 2017-2019.
Les prévisions du Département s’inscrivent également dans l’analyse de l’agence de notation
et une diminution des DMTO sur la période 2020 et 2021 de 5 % par an est anticipée.
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(Source : Département de la Drôme)
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2.1.3 - Fonds de péréquation

Dans le prolongement de la réforme de la taxe professionnelle de 2010, deux fonds
nationaux de péréquation horizontale ont été créés : le fonds national de péréquation des
Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) et le fonds national de péréquation de la
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). A ceci s’ajoute le fonds de
Solidarité créé par la loi de Finances 2014.
Le but de ce système est d’atténuer les disparités entre collectivités, par une redistribution
des ressources entre collectivités les plus riches fiscalement et les moins favorisées. Si la
péréquation horizontale permet au Département de la Drôme de bénéficier de ressources sur
les trois fonds existants, elle engendre également des contributions à ces dispositifs.

Evolution du solde des fonds de péréquation
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(Source : Département de la Drôme)

Le fonds de péréquation des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) mis en place
en 2011, est une péréquation entre les départements ayant les DMTO les plus dynamiques
et importants et ceux les moins favorisés. Son mode de répartition est le suivant :

1/3 du rapport entre le potentiel financier par habitant de département, par rapport à la
population,
1 /3 en fonction du revenu moyen par habitant de département, pondéré par la
population,
et 1/3 en fonction du rapport des DMTO par habitant du département, pondéré par la
population.
Le département de la Drôme a toujours contribué à ce fonds mais ce n’est qu’à partir de 2013
qu’il en est également bénéficiaire. La volatilité des recettes fiscales que constituent les
DMTO ne garantit pas que ce niveau de ressources soit assuré de façon pérenne,
notamment par le fait que le Comité des Finances Locales peut mettre en réserve une partie
des ressources de ce fonds.
Pour 2019, le Département enregistre un solde de 925 K€ soit une hausse de 15,8 % par
rapport à 2018. Pour 2020, ce solde devrait s’accroître considérablement pour atteindre
1.500 K€. En effet, la baisse attendue des recettes DMTO encaissées pour les prochaines
années va se répercuter sur le montant de notre contribution aux fonds de péréquation
DMTO, ainsi qu’à celui du fonds national de solidarité.
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Le fonds national de solidarité a été créé par la loi de finances
2014 dans le cadre du
dispositif de compensation des allocations de solidarité afin de réduire les inégalités relatives
au reste à charge pour les Allocations Individuelles de Solidarité (RSA, APA, PCH). Il est
alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de l’assiette de la taxe de publicité
foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements. Ce fonds a été
pérennisé par le Loi de finances pour 2015 et sa répartition se fait en 2 parts :

30 % en fonction du rapport entre le reste à charge des AIS par habitant et le reste à
charge moyen par habitant,
et 70 % en fonction de l’écart entre le reste à charge des AIS par habitant et le AIS
médian par habitant, pondéré par la population.
Le département de la Drôme, qui contribue à ce fonds et en bénéficie également, enregistre
un solde négatif de 1.420 K€. Ce solde devrait redevenir positif en 2020 pour atteindre
300 K€.
Le fonds de péréquation de la CVAE a bien évolué depuis sa création en 2013. Suite au
transfert d’une fraction de la CVAE départementale aux Régions en 2018, le fonctionnement
de ce fonds a été revu dans le cadre de la Programmation de la Loi de Finances (PLF) 2018
puisque le prélèvement sur stock a été ramené de 60 millions à 30 millions et la contribution
des départements concernés pour chaque prélèvement a été plafonnée à 2 % de CVAE,
contre 1 % l’année précédente. Compte-tenu des critères de répartition, le Département est
uniquement contributeur à ce fonds. La contribution de la Drôme a progressé pour atteindre
956 K€ en 2019 ; elle devrait être moindre en 2020 : de l’ordre de 500 K€.
Le fonds de soutien interdépartemental créé par la Loi de finances pour 2019 est un
nouvel instrument de péréquation pour la durée des pactes financiers des Collectivités
territoriales. Ce fonds prévoit un prélèvement de 250 M€ calculé sur les droits de mutation
perçus par les départements. La répartition se fait pour 60 % sur un nouvel indicateur :
le potentiel financier net, et pour 40 M€ en fonction du revenu par habitant, du taux de
pauvreté et des recettes annuelles des DMTO. En 2019, avec une contribution de 1.598 K€
et une attribution de 2.804 K€, le Département enregistre un solde de 1.221 K€.
Pour 2020, ce solde devrait se monter à 1.206 K€.

Au total le solde 2019 des fonds de péréquation connaît une baisse de 1.090 K€ par rapport
à 2018. Compte-tenu des perspectives d’évolutions de recettes DMTO, le solde devrait,
largement s’accroître en 2020 (+2,7 M€).
La réforme fiscale qui va s’appliquer dès 2020 et certaines zones d’ombre qui touchent
d’autres recettes nous conduisent à adopter une démarche prudente. Ainsi, les efforts de
rationalisation en terme de dépenses sont donc à poursuivre d’autant que le montant des
Allocations Individuelles de Solidarité, toujours pas compensé intégralement, ne cesse
d’augmenter.
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2.2 - Des dépenses de fonctionnement pour un service public de qualité au
service des Drômois
2.2.1 - Le secteur social

Bien que, dans le cadre des négociations entre l’Etat et les Départements en lien avec la
contractualisation, les Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) bénéficient d’une
dérogation au taux de 1,2 % (évolution des dépenses de fonctionnement d’une année à l’autre)
avec un taux de 2 %, la courbe de croissance des AIS dans la Drôme reste supérieure à
cette limite.
En effet, les Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) ont poursuivi leur augmentation,
avec plus de 3,5 %, entre 2017 et 2018 et les frais d’hébergement, plus de 4,5 %.
La courbe du Revenu de Solidarité Active (RSA) semble avoir amorcé une certaine
stabilisation en 2019 par rapport aux années précédentes (+4.5 % entre 2017 et 2018), la
hausse de ces allocations se poursuit néanmoins en raison notamment de l’indexation
annuelle du niveau des allocations (minima 1 %), et le durcissement des règles
d’indemnisation du chômage pourrait modifier cette tendance en 2020.
Au regard du vieillissement de la population, la courbe de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA) poursuit sa hausse, avec un nombre de bénéficiaires augmentant de
2,7 %, entre 2017 et 2018. On observe notamment une hausse des plans d’aide relatifs aux
personnes en fin de vie.
La réforme 2019 de la tarification des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
devrait générer une nouvelle hausse des dépenses à partir de 2020, à la fois pour les heures
d’aide concernant les personnes âgées, mais également celle des personnes handicapées.
Evolution des dépenses de solidarité :

Evolution des dépenses de Solidarité depuis 2015
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(Source : Evolution des dépenses sociales : Comptes Administratifs du Département)
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a - Les dépenses liées au RMI et au RSA :
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Progression des allocations :
2012
Montant des allocations
(en M€)

49,6

Progression

2013

54,7

2014

2015

59,6

2016

64,3

2017

66,5

2018

66
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67,2

68,2

10,28 % 8,96 % 7,89 % 3,42 % -0,75 % 1,82 % 1,49 %
(Source : Evolution du RSA : Comptes Administratifs)

Depuis la fin du plan quinquennal national de revalorisation du RSA (2012-2016), qui fixait des
conditions de revalorisatIon exceptionnelle du RSA, on a pu observer une stabilisation du
taux d’évolution annuel des allocations depuis 2017. L’évolution du taux est depuis décidée
annuellement, avec une progression estimée à 1,5 % en 2019.
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* En 2016, seuls les allocataires bénéficiant du RSA socle, ce qui explique le nombre de 11.927 pour
17.492 en 2015.
(Source : Evolution du RSA : Comptes Administratifs et données CAF pour le nombre d’allocataires)

L’évolution à la hausse du montant annuel du RSA de 1,5 à 1,8 %, entre 2018 et 2019, avec
un nombre de bénéficiaires stable, est explicable par la revalorisation légale du montant du
RSA, de 1 % en avril 2018, et de 1,8 % en avril 2019.
Concernant le nombre des allocataires, on note une tendance également à la stabilisation :
11.939 allocataires fin 2018, pour 11.927 fin 2016. Cette tendance semble se poursuivre en
2019, et serait relative à une certaine reprise de l’emploi et une évolution du marché du
travail (hausse de temps partiel, contrats courts) avec un moindre recours au RSA (plus de
sollicitation de la prime activité).
Le durcissement des règles de Pôle Emploi (hausse de la durée de cotisation pour pouvoir
bénéficier des indemnités chômage) et l’application du RSA Intempéries consécutive aux
épisodes de grêle de l’été 2019 pourrait modifier la tendance sur l’année 2020.
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L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
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Allocation Personnalisée Autonomie ( APA) versée (en M€)
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(Source : Evolution des dépenses sociales : Comptes Administratifs du Département)

Les dépenses d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ont progressé de 5,14 % en
2017, consécutivement à la mise en œuvre du dispositif Adaptation de la Société au
Vieillissement (ASV). Cette évolution a eu pour effet la progression du nombre de
bénéficiaires, la revalorisation des plafonds d’APA à domicile conjuguée à la diminution de la
participation des bénéficiaires.
Au regard du vieillissement de la population, le nombre de bénéficiaires poursuit sa
progression. Malgré l’attribution de plans d’aide relativement contenus (un stock moyen
d’heures attribuées de 24,49 h fin mai 2019, pour 24,74 h fin 2017) :
Fin 2018, ce sont 14.664 personnes âgées qui bénéficiaient de l’APA (9.576 à domicile et
5.088 en établissements) pour 14.286 fin 2017, soit une progression de 2,65 %.
Evolution du nombre de bénéficiaires APA depuis 2012
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(Source : Evolution du nombre de bénéficiaires APA : Requêtes BO iodas - Suivi MDA)

22

2637

Envoyé en préfecture le 28/11/2019
Reçu en préfecture le 28/11/2019
Affiché le 28/11/2019
ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_46-DE
La mise en œuvre de la réforme annoncée en 2019 de la tarification
des Services d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile (SAAD) devrait impacter le coût de prise en charge de l’aide
à l’autonomie des Personnes Agées.

Avec un tarif de référence de 21 € (réforme des SAAD), la progression du montant de prise en
charge des personnes âgées pourrait franchir les 5 % en 2020, pour une moyenne de
progression de 3,4 % depuis 2016.
Concernant l’hébergement des personnes âgées, la vague de contractualisation instaurée
par la réforme se poursuit, et nombre de Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(CPOM) devraient être mise en œuvre encore en 2020.
La Prestation Compensation Handicap (PCH)

On observe une augmentation encore soutenue des bénéficiaires de la PCH mais l’évolution
des montants des plans d’aide restent contenus. Entre 2014 et 2017, la hausse moyenne de
bénéficiaires représentait 3,5 %, elle affiche une hausse de 7 % entre 2017 et 2018.
Avec la revalorisation significative de certains plans d’aide, notamment concernant les fins de
vie, le montant moyen a augmenté et génère depuis 2016 une hausse du montant des
allocations pour les personnes de plus de 20 ans.
En contrepartie, l‘Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) devrait continuer de
diminuer, compte-tenu de la baisse structurelle du nombre de bénéficiaires, elle représentait
2.5 M€ en 2015 pour 2.2 M€ en 2019. On dénombrait 350 bénéficiaires à fin 2015, pour 298
fin 2018, avec une baisse annuelle moyenne de 5,6 %.
La mise en œuvre de la tarification des SAAD devrait également impacter le montant de
financement de l’allocation PCH, avec l’instauration d’un tarif « plancher » pour les heures
d’aide humaine, et augmenter le montant des allocations à partir de 2020. L’augmentation
annuelle du montant des allocations pourrait dépasser les 8 % en 2020, alors qu’elle affiche
une moyenne de progression de 5 % depuis 2016.
Evolution des Allocations Handicap versées depuis 2012
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(Source : Evolution des dépenses sociales : Comptes Administratifs du Département)
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b - Les dépenses liées à la protection de l’enfance :
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Les dépenses liées à la protection restent marquées par la progression toujours significative
du nombre de Mineurs Non Accompagnés (MNA) accueillis par le Département en 2019.
Entre juin 2018 et juin 2019, le nombre de MNA s’est accru de 174 à 244 accueils, soit plus
de 40 % d’augmentation.

(Source : Suivi des MNA par la DEFS)

La création de 80 places en suivi extérieur a permis de limiter le recours aux places en hôtel
et ainsi assurer une meilleure prise en charge pour un coût inférieur. L’activation de ce type
de dispositif permet de limiter l’inflation de la dépense annuelle de ce type de prise en charge
et d’adapter les dispositifs à l’autonomie des MNA.

(Source : Suivi des MNA par la DEFS, tableau de bord DEFS)

Différentes mesures sont mises en œuvre pour gérer au mieux la mise à l’abri et l’évaluation
des personnes se déclarant mineures et privées temporairement de la protection de leur
famille, on devrait observer une plus grande régulation en 2020 et donc peut-être une
inflexion de la courbe.
L’arrêté portant sur la participation forfaitaire de l’Etat à cette mise à l’abri et évaluation est
paru le 27 juillet 2019 et devrait apporter un complément de recettes pour le Département.
(participation de 500 € par personne pour l’évaluation et participation forfaitaire journalière
pour la mise à l’abri).
Concernant les autres domaines d’action de la protection de l’enfance, il a été observé un
recul du nombre d’informations préoccupantes au cours du 1er semestre 2019 (816 au 18
juillet, pour 1.004 à la même période en 2018) et une certaine stabilisation du nombre d’enfants
placés (hors MNA).
Les orientations restent portées en 2019 et 2020 sur les mesures de prévention et mesures
alternatives au placement en internat : à travers la mise en place de différents appels à
projet, on assiste à la montée en charge des mesures de Service d’Accueil Progressif en
Milieu Familial (SAPMF), ainsi qu’à une hausse du nombre moyen d’assistants familiaux
entre 2018 et le 1er semestre 2019 (de 327 à 334 sur le 1er semestre 2019).
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La mise en œuvre du Plan Pauvreté, validé dans le cadre de
la séance du 24 juin 2019,
a généré une tendance à la hausse des moyens et suivis des Grands Mineurs et Jeunes
Majeurs, et devrait se poursuivre en 2020.

En effet, l’autonomie des jeunes sortants de l’ASE à leur majorité apparaît fragile, les jeunes
admis à l’aide sociale à l’enfance ne semblent pas disposer des mêmes opportunités que les
autres jeunes de la même classe d’âge pour acquérir une autonomie suffisante.
Différentes actions sont donc lancées dans le cadre du Plan Pauvreté pour mieux
accompagner les jeunes arrivant à leur majorité : mise en place de dispositifs
d’accompagnement, de protocoles, d’actions innovantes, en partenariat avec d’autre cofinanceurs et institutions.
D’une manière générale, les dépenses sociales vont donc poursuivre en 2020 une
tendance à la hausse, plus ou moins soutenue selon les dispositifs sociaux, mais
certainement au-delà des limites de la contractualisation.
Malgré un dispositif de suivi de plus en plus performant par les services, les nouvelles
dispositions réglementaires, chaque année, (mise en œuvre de la tarification des SAAD,
évolution d’indice du RSA...) contribuent à réduire les marges de manœuvre du secteur
social.
2.2.2 Les Ressources Humaines

Dans un contexte budgétaire contraint, les ressources humaines sont directement impactées
par la réforme de la fonction publique et la fin de la mise en œuvre des « Parcours
Professionnel Carrière et Rémunération » (PPCR).
Le Département poursuit son engagement en faveur de la prévention et de
l'accompagnement des agents en difficulté, en particulier dans les situations de restrictions
d'aptitudes et de reclassement professionnel.
A ce titre la période de préparation au reclassement, créée par le décret du 5 mars 2019
conforte les démarches déjà engagées par la Collectivité.
Aménagements des postes de travail, mobilier ergonomique, suivi médico-psycho-social,
dispositifs de reconversions professionnelles sont autant d'outils de soutien déployés en
faveur des agents.
En particulier, la Collectivité vient de souscrire une prestation d'accompagnements
individuels ou collectifs des agents par un Cabinet de psychologues du travail.
Au 31 décembre 2018, la Collectivité employait 2.700 agents :
2 016 fonctionnaire (74 %),
175 contractuels sur un emploi permanent (6 %), dont 22 % sont en CDI,
520 contractuels sur emploi non permanent (19 %), dont 305 assistants familiaux
concernés, soit 64 % des contractuels sur emplois non permanents.
2.566 agents en Equivalent Temps Plein (ETP) et les heures prises au titre de la prévention
et de la qualité de vie au travail, étaient comptabilisés au 31 décembre 2018 :
1 916 fonctionnaires,
162 contractuels permanents,
488 contractuels non permanents (dont 305 ETP pour les assistants familiaux).
Soit un total de 4.672.431 heures travaillées rémunérées au titre de l’année 2018. Le temps
de travail est identique à celui défini en 2017 : 1607 h (hors lundi de Pentecôte).
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EVOLUTION DE L'EFFECTIF GLOBAL
DU DEPARTEMENT DE LA DROME
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(Source : Etude 2008-2018 – Comparaison des bilans sociaux – Département de la Drôme-DRH-SIRH)

Les effectifs continuent d’être contenus et maîtrisés depuis l’impact de l’intégration des
agents dans le cadre de l’Acte II de la décentralisation (Loi du 13 août 2004).
Les agents de la Collectivité se répartissent comme suit :
filière technique
: 42,3 %
filière administrative : 29,3 %
filière médico-sociale : 23,6 %
filière culturelle
: 4,6 %
filière sportive
: 0,3 %
filière animation
: 0,1 %

La répartition hommes femmes est la suivante :

Fonctionnaires
Contractuels
Ensemble

Hommes

Femmes

36 %
27 %
35 %

64 %
73 %
65 %

En moyenne, les agents de la Collectivité ont 47 ans (47,8 ans en 2017).
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(Source : Données 2018 – Bilan social - Département de la Drôme-DRH-SIRH)

La Collectivité a entamé depuis plusieurs années une période de renouvellement important
de ses effectifs permanents. Ceci impacte l’activité des services en termes d’anticipation des
recrutements, de transfert et de maintien des compétences nécessaires. Mais, cette période
constitue également une réelle opportunité pour poursuivre les évolutions internes de la
Collectivité, revoir les modes d’organisation et de fonctionnement. Outils et pratiques sont en
effet particulièrement questionnés par les nouvelles générations intégrant le marché du
travail.
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L’étude comparée de 2017 et 2018 montre ainsi :
un allongement de la vie professionnelle,
un début de renouvellement des effectifs et les enjeux d’anticipation de ce
renouvellement.
L’évolution de l’absentéisme est ainsi à prendre en considération :
Taux lié aux arrêts maladie : 4,37 %
Taux lié aux arrêts de longue maladie, longue durée ou grave maladie : 1,47 %
Taux lié aux accidents de travail : 0,42 %
Taux lié aux maladies professionnelle : 0,08 %
Taux lié à la maternité ou à la paternité : 0,64 %.
Soit un taux global de 6,97 %, correspondant à 144,87 ETP absents. Ce taux est stable par
rapport à 2017. Toutefois, une vigilance est portée sur les secteurs présentant des taux
supérieurs, en particulier dans certains collèges.
Concernant le taux d’emploi de personnes relevant de l’obligation d’emploi, les actions
conduites par la Collectivité ces dernières années a permis d’intégrer de manière durable les
personnes en situation de handicap, banalisant ainsi tant le recrutement que le maintien dans
les services départementaux.
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EVOLUTION DU NOMBRE DE TRAVAILLEURS HANDICAPES
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(Source : Données 2007-2018 – Bilan social - Département de la Drôme-DRH-SIRH)

S’agissant des éléments de rémunération : les charges de personnel se sont élevées à
114.976.481 € en 2018, soit 22,8 % des dépenses de fonctionnement. Le régime
indemnitaire représente 20 % en moyenne des rémunérations des agents de la Collectivité
(fonctionnaires et contractuels). Pour 2020, ce poids évoluera sans doute en raison de l’impact
de l’évolution du régime indemnitaire adoptée en juin 2019.
Près de 1.000.000 € permettront à la Collectivité, dans un contexte de marché de l’emploi qui
se tend, de rester compétitif or recrutements et de garantir une évolution de la rémunération
de l’ensemble des agents de la Collectivité.
La rémunération des agents sur emploi permanent (Budget principal) s’organise comme suit :
Rémunérations annuelles brutes : 66.200.415 €
Primes et indemnités versées : 13.273.374 €
Heures supplémentaires et /ou complémentaires : 445.776 €
NBI : 595.284 €
En termes de prestations sociales et autres avantages, 2.928.153,67 € ont été versés, dont
la majorité au titre des chèques déjeuner. Par ailleurs, il est rappelé que la participation
employeur au titre de la complémentaire santé, et prévoyance, a été revue en 2018.
En 2019, dans le cadre du renouvellement du marché de prévoyance, un bilan sera réalisé
afin de mesurer l’impact auprès des agents de la Collectivité.
Au titre des actions en faveur de la qualité de vie au travail, il est important de noter :
les actions renouvelées d’offre de sophrologie sur le temps de pause méridienne,
la poursuite du télétravail, la Collectivité compte aujourd’hui 270 télé-travailleurs. Une
majorité d’agents en catégorie A (66 %), le passage des Assistants Sociaux en
catégorie A explique pour partie cette évolution, viennent ensuite les B, 21 % et les C,
13 %. Les filières sanitaire et sociale et administratives sont les plus représentées,
L’investissement mobilier fait en lien avec les travaux de réhabilitation des sites
départementaux.
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Enfin, en matière de formation :
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1,48 % du temps de travail a été consacré à la formation, soit 38 ETP,
l’effort de formation a été maintenu à 2,27 % du montant de la masse salariale
(cotisations CNFPT, ANHF et achat de formations individuelles et collectives).
Les départs en formation sont centrés sur les actions liées aux métiers et aux formations
obligatoires, ce qui explique la répartition hommes-femmes des départs : les hommes
représentent ainsi 40,1 % des départs et les femmes, 59,9 %.
Ces constats permettent de définir les axes de la politique Ressources Humaines de la
collectivité pour 2020 :
Anticiper et accompagner les directions dans le gestion prévisionnelle de leurs besoins
(compétences, postes, formations...).
Accompagner les cadres dans leurs fonctions, dans un contexte de mutation et
d’évolution.
Accompagner les agents dans leur parcours professionnel et la poursuite de la vie
professionnelle (maintien dans l’emploi).
Piloter la maîtrise des dépenses de personnel en lien avec les directions
opérationnelles.
Ces prospectives d’évolution en recettes et dépenses de fonctionnement vont donc
influencer l’autofinancement du Département et de ce fait la stratégie financière en matière
d’investissement.

II - POURSUITE DE LA STRATEGIE FINANCIERE
DEPARTEMENT EN INVESTISSEMENT

DU

1 - Une réelle capacité d’investissement
1.1 - Un autofinancement préservé
L’excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement constitue
l’épargne dont la fonction est de dégager des ressources pour financer la section
d’investissement.
Les niveaux d’épargne significatifs sont :
l’épargne de gestion,
l’épargne brute
et l’épargne nette,
chaque agrégat correspond à une réalité différente.
L’épargne de gestion :

Elle correspond à l’excédent des recettes de fonctionnement de gestion courante sur les
dépenses de gestion courante. Elle est particulièrement révélatrice du résultat du
fonctionnement courant de la Collectivité car elle exclut toutes les opérations exceptionnelles,
les charges financières et les opérations de type provisions.
En 2018, l’épargne de gestion du Département s’élevait à 95,8 M€. Le taux d’épargne de
gestion (épargne de gestion / recettes réelles de fonctionnement) ressort à 13,2 % en moyenne
pour les départements en 2018, à 13,5 % pour les départements de la strate de la Drôme, et
à 16,7 % pour le Département.
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En revanche, en 2019, l’épargne de gestion du Département ID
devrait
diminuer de 8,5 M€ et
s’élever à 87,4 M€.

Cette diminution est la conséquence de l’effet de ciseaux attendu avec une augmentation
plus rapide des charges d’exploitation au regard des recettes d’exploitation.
Pour 2020, le principal moteur d’accroissement des recettes, les DMTO, sont anticipées à la
baisse, en conséquence, le niveau d’épargne de gestion du Département ne pourra être
maintenu qu’avec une grande maîtrise des dépenses de fonctionnement.
L’épargne brute :

Elle correspond à la différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement
(y compris opérations financières et exceptionnelles), elle exprime l’excédent que la section de
fonctionnement de la Collectivité peut dégager, une fois payés les intérêts d’emprunts.
Depuis 2014, l’épargne brute des départements augmente en moyenne de 4,5 % expliquant
ainsi, l’amélioration globale de la situation financière des départements.
Le taux d’épargne brute des départements (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement)
est passé de 10,1 % en 2014, à 12,1 % en 2018. Il est de 12,5 % pour les départements de
la strate du Département.
Le département de la Drôme affiche un ratio de 16,7 % en 2018, mais ce taux devrait se
réduire en 2019, il est anticipé à 15,1 %.En effet, à l’instar de l’épargne de gestion, en 2019,
l’épargne brute du Département devrait enregistrer également une baisse de 8,5 M€ à
87,5 M€. Ce niveau d’épargne sera difficile à maintenir en 2020.
L’épargne nette :

L’épargne nette correspond à l’autofinancement brut auquel on soustrait le remboursement
de capital de la dette. Il constitue une ressource d’investissement affectée en priorité au
financement des subventions d’investissement qui ne rentrent pas dans le patrimoine du
Département et qui ne doivent donc pas être financées par la dette enregistrée dans notre
bilan au passif.
Depuis 2014, l’épargne nette des départements s’accroît en moyenne de 5 %, soit une
progression supérieure à celle de l’épargne brute. Ceci signifie que les départements ne
profitent pas de l’amélioration de leur situation financière pour rembourser du capital
d’emprunt au-delà des dispositions contractuelles et préfèrent consacrer les marges de
manœuvre au financement des investissements.
Le taux d’épargne nette moyen des départements s’est donc également amélioré en passant
de 2014 à 2018 de 5,8 % à 7,3 %.
En 2018, l’épargne nette des départements a augmenté de 9,3 % et +14,5 % pour le
Département de la Drôme (+7,3 % en moyenne pour les départements de la même strate).
L’épargne nette du Département s’élève à 77,6 M€ en 2018, et devrait fortement se réduire
en 2019 de 10,9 M€ à 66,8 M€. La baisse de l’épargne nette est supérieure à celle de
l’épargne brute, le Département remboursant plus de capital d’emprunt en 2019 (20,7 M€)
qu’en 2018 (18,4 M€).
Pour 2020, le remboursement de capital, sur la base des dispositions contractuelles, est en
baisse à 17,1 M€ ce qui devrait permettre de conserver un niveau d’épargne nette important
pour financer les investissements.
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Le tableau ci-dessous établit une prospective des agrégats financiers
d’épargne à partir des
hypothèses d’évolution suivantes :

une progression des dépenses et recettes de fonctionnement, pour 2020, identique
aux prévisions du BP 2020, et pour 2021 et 2022, à partir de la moyenne des trois
dernières années,
un solde d’opérations financières et exceptionnelles identiques à ceux de 2019,
un solde des provisions pour 2020 conforme aux prévisions du BP 2020 et nul pour
2021 et 2022.
2018

Recettes de gestion courante
- Dépenses de gestion courante

= Epargne de gestion
Solde opérations financières
Solde opérations exceptionnelles
Solde Provisions

= Epargne brute
- Capital de la dette

= Epargne nette
Taux d’épargne de gestion
Taux d’épargne brute
Taux d’épargne nette

2019

2020

2021

Budget Evolution Réalisé Evolution Réalisé Evolution Réalisé Evolution
N/N-1
N/N-1
N/N-1
N/N-1
réalisé
prév.
prév.
prév.
571 085
1,4% 576 509
0,9% 585 695
1,6% 593 309
1,3%
475 238
-0,3% 488 975
2,9% 501 144
2,5% 515 176
2,8%
95 848
87 534
84 551
78 133
10,3%
-8,7%
-3,4%
-7,6%
-1 159
-1 000
-1 000
-1 000
2 038
1 890
1 890
1 890
-735
-801
2 150
0
95 992
87 623
87 591
79 023
9,9%
-8,7%
0,0%
-9,8%
18 354
-6,2%
20 698
12,8%
17 100
-17,4%
14 800
-13,5%
77 638
66 925 -13,8%
70 491
64 223
14,5%
5,3%
-8,9%
16,7%
16,7%
13,5%

15,1%
15,1%
11,6%

14,2%
14,7%
11,8%

2022
Réalisé
Evolution
N/N-1
prév.
601 022
1,3%
529 601
2,8%
71 421
-8,6%
-1 000
1 890
0
72 311
-8,5%
12 271
60 040
-6,5%

12,8%
12,9%
10,5%

11,1%
11,2%
9,3%

Source : Département de la Drôme)

En 2022, le taux d’épargne brute du Département ne serait plus que de 11,2 %.
Le taux d’épargne nette à 9,3 % s’approcherait du seuil d’alerte estimé à 9 %.
Le graphique ci-après qui s’appuie sur les hypothèses du tableau précédent montre
l’évolution de l’épargne du Département sur la période 2017-2022 avec deux périodes
différentes :
Une 1ère période jusqu’en 2018, où portée par la progression des DMTO et la
maîtrise des dépenses de fonctionnement, l’épargne du Département progresse
régulièrement pour atteindre un niveau d’épargne brute de près de 96 M€ au CA
2018.
Une 2ème période à partir de 2019 où la progression des recettes devient inférieure
à celle des dépenses (effet de ciseau) et l’épargne du Département se réduit
progressivement tout en restant à un niveau suffisant permettant de rembourser le
capital de la dette et de financer les subventions d’investissement.

(Source : Département de la Drôme)

32

2647

Envoyé en préfecture le 28/11/2019
Reçu en préfecture le 28/11/2019
Affiché le 28/11/2019

1.2 - Une gestion efficiente de la dette
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Le Département dispose d’une stratégie de gestion de dette clairement établie dont les
principes sont inscrits dans la délibération du 19 juin 2017 de l’Assemblée donnant
délégation à la Présidente pour contracter les emprunts (1).
Cette stratégie permet au Département de disposer d’une dette saine et optimisée (2).
Cette dette sera le principal levier pour financer la montée en puissance des investissements
de la collectivité (3).
1.2.1 - Une stratégie de gestion de dette à adapter à l’évolution des marchés
financiers :

La stratégie du Département repose sur les principes suivants :
pas de recours à des emprunts structurés,
recherche d’un équilibre taux fixe/taux variable proche de 50/50 % qui permet de
profiter des taux courts négatifs tout en maintenant un bon niveau de sécurité en taux
fixes,
privilégier en taux variables les produits présentant un caractère « revolving », soit sur
la durée totale de l’emprunt (ces types de produits ont disparu depuis 5 ans), soit sur la
phase de mobilisation,
pas de recours aux lignes ou billets de trésorerie tant que le Département ne sera pas
plus endetté et ne sollicitera pas plus sa trésorerie,
pas de recours aux emprunts obligataires, le faible volume d’emprunts de ces
dernières années et la baisse des marges bancaires rendent ce financement moins
intéressant, sans l’écarter définitivement,
recherche de prêts bonifiés (CDC, BEI…),
mise en concurrence des prêteurs pour bénéficier des meilleures opportunités,
rencontre régulière avec les prêteurs traditionnels permettant de connaître l’état du
marché et les nouveaux produits.
Le Département reste en veille permanente par rapport à l’évolution des marchés, pour saisir
toute opportunité de cristallisation d’un prêt, de renégociation ou encore de remboursement
anticipé. Toutefois, les niveaux de taux bas actuels sont peu propices aux remboursements
anticipés, les pénalités actuarielles étant particulièrement élevés lorsque le différentiel entre
le taux du contrat et les taux du marché est élevé.
Pour 2019, bien que les taux aient atteints des niveaux bas historiques, le Département ne
devrait pas lancer de consultation d’emprunts, l’accroissement des investissements sera
financé en priorité par la baisse du fonds de roulement.
La politique de la Banque Centrale Européenne (BCE) devrait maintenir pour 2020 les taux
de marché à des niveaux bas.
En effet, lors du Conseil des gouverneurs du 12 septembre, la BCE a fait de nouvelles
annonces qui vont clairement dans ce sens :
Baisse du taux de la facilité de dépôt (de -0,4 % à -0,5 %),
reprise des achats d’actifs (à raison de 20 Md€ par mois) à partir du 1er novembre 2019,
assouplissement des conditions d’octroi des prêts à long terme (dits TLTRO) accordés
par la BCE aux banques commerciales,
introduction d’un système de rémunération à deux niveaux des réserves (tiering) afin
de limiter l’impact des taux négatifs sur les résultats des banques.
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Par ailleurs, la BCE n’a plus donné d’échéance précise sur le calendrier
de remontée des
taux directeurs. La BCE a notamment précisé que « les taux d’intérêt devraient rester à leur
niveau actuel ou plus bas, jusqu’à ce que les perspectives en matière d’inflation convergent
solidement vers un niveau suffisamment proche, mais inférieur à 2 % à l’horizon de la
projection ». Elle n’a pas non plus donné de durée pour les achats d’actifs. Elle a juste
précisé qu’ils seront interrompus un peu avant une première remontée des taux directeurs,
ce qui paraît être aujourd’hui lointain.

Ces annonces s’expliquent bien sûr par la détérioration de l’environnement économique de la
zone euro. Les projections de croissance des économistes de la BCE ont été revues à la
baisse (1,1 % en 2019, 1,2 % en 2020 et 1,4 % en 2021). Il en est de même des projections
d’inflation (1,2 % en 2019, 1 % en 2020 et 1,5 % en 2021). Monsieur Mario DRAGHI (Président de
la BCE) a rappelé que de nombreux risques pesaient sur le développement économique de la
zone euro (tensions commerciales sino-américaines, hypothèque du Brexit, etc).
En 2020, en cas de nouvelle contraction de l’autofinancement, hypothèse la plus probable, et
de forte progression des investissements, le département de la Drôme pourrait recourir à
nouveau à l’emprunt. Le Département devrait encore bénéficier de belles opportunités en
matière de niveau de taux.
Ce ré-endettement s’inscrit dans un contexte financier favorable, avec des niveaux de taux
toujours de plus en plus bas, et une forte concurrence entre prêteur, générant des marges
bancaires de plus en plus faibles.
Toutefois, le retour des offres de produits révolving sur la durée totale du contrat ne semble
pas d’actualité.
En 2019, les Collectivités ont bénéficié des taux d’intérêt historiquement à leurs plus bas
niveaux, avec un taux moyen d’emprunt sur des durées moyennes et longues, inférieures à
1 % pour les Collectivités présentant les meilleures signatures.
Par ailleurs, les Collectivités émettant des billets de trésorerie accèdent à des taux négatifs et
reçoivent donc des revenus financiers tout en empruntant. Le Département n’a pas recours à
ces produits en raison d’une trésorerie excédentaire permanente.

(Source : Banque Postale_Note de conjoncture_Tendances 2019)

Le graphique ci-dessus, issu de la note de conjoncture de la Banque Postale (tendances
2019), montre que les perspectives à fin 2020 sont un maintien des courts (Euribor 3 mois) et
moyens terme (OAT 10 ans) en zone négative.
Cette stratégie de gestion de dette menée depuis de nombreuses années par le
Département permet de disposer au 1er janvier 2020 d’une dette particulièrement faible et
sécurisée.
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1.2.2 - Une dette faible et optimisée :
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La faiblesse de la dette du Département s’apprécie par rapport à celle des autres
départements et par rapport aux autres agrégats financiers de la Collectivité.
Au 1er janvier 2018 (dernières statistiques connues de l’ensemble des départements) le
département de la Drôme était en volume le 14ème département le moins endetté de France
(hors Paris qui n’a pas de dette) et le 7ème département le moins endetté par habitant.
Le taux d’endettement du Département (dette/recettes réelles de fonctionnement) ressort en
2018 à 16 %, il est trois fois moins élevé que la moyenne des départements (49 %).
En 2019, il devrait encore baisser à 13 %, la dette continuant à diminuer alors que les
recettes de fonctionnement devraient légèrement progresser.
La capacité de désendettement (encours/autofinancement brut) se réduit à 0,95 année.
Ce ratio représente moins d’un an d’épargne (11 mois), le Département n’aurait plus de dette
s’il affectait son épargne intégralement au remboursement du capital de ses emprunts.
Il démontre la bonne solvabilité du département de la Drôme par rapport aux autres
départements dont la moyenne est de 4 ans.

Evolution de la capacité de désendettement en année de 2015 à
2019
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2015

Moyenne des
Départements de la
même strate

Drôme

2016

2017

2018

2019

(Source : Département de la Drôme)

Ce graphique fait clairement apparaître l’amélioration de la situation financière des
départements de la strate de la Drôme à partir de 2018, en raison de la baisse de leur
endettement conjuguée à l’amélioration de l’autofinancement.
Toutefois, leur situation financière reste toujours nettement moins favorable que celle du
département de la Drôme, pour qui, en 2019, ce ratio devrait continuer à se réduire avec une
estimation de 0,86 année.
La dette du Département est saine, elle est à la fois sécurisée et peu onéreuse.
La stratégie de gestion de dette définie précédemment, a permis de sécuriser la dette et
minimiser les frais financiers.
La Drôme n’a aucun emprunt toxique et l’intégralité de sa dette, selon le tableau des risques
GISSLER, est classée au niveau des risques les plus faibles.
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(Source : Département de la Drôme)

En niveau 1 pour les indices sous-jacents, tous les indices sont issus de la zone euro,
l’échelle des risques étant graduée de 1 à 6 (1 étant le niveau de risque le plus faible), et en A
pour les structures de taux, tous les taux fixes ou variables sont simples, l’échelle de risques
étant graduée de A à F (A étant le niveau de risque le plus faible).
L’encours de dette du Département n’est composé que des produits simples, aucun prêt
structuré faisant intervenir plusieurs index n’a été souscrit par le Département.
L’encours est composé soit, de taux fixes classiques, soit de taux variables mono-index
(Eonia, Euribor 3 mois ou Livret A) ou des produits révolving.
Au 1er janvier 2020, la répartition taux fixe / taux variable devrait être de 55,5 % / 44,5 %. Fin
2018, plus des 2/3 de l’encours des Collectivités étaient indexés à taux fixes.

(Source : Taelys)
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Le poids des taux fixes dans la dette est devenu majoritaire depuis
2017, en raison des choix
fait lors des derniers emprunts contractés en 2016, au moment où les taux atteignaient déjà
des niveaux bas historiques, avec 4 contrats mobilisés à taux fixe d’un montant total de
18,8 M€.

Les emprunts révolving, qui permettent d’ajuster la trésorerie en autorisant les
remboursements temporaires de capital, sont en fort recul, ils ne représentent plus que
33,2 % de la dette. Ces produits, sur la durée de vie totale de l’emprunt, ne sont plus
proposés sur le marché depuis 2012.
De même, le Département sécurise sa dette en diversifiant ses prêteurs comme le montre le
graphique ci-après. La dette du Département est composée de 21 lignes d’emprunts avec
6 grands groupes de prêteurs.

(Source : Taelys)

La part du Crédit Agricole reste prépondérante avec 36 % de l’encours, mais tend à se
réduire, la Banque des territoires (CDC) détient 21 % de notre encours, comme la Caisse
d’Epargne.
Autre élément révélateur du caractère sain de la dette du Département, la durée de vie
moyenne de l’encours particulièrement bas, avec en 2019 une durée de vie résiduelle
moyenne des contrats de 7 ans et une durée de vie moyenne de l’encours de 4 ans.
La durée de vie résiduelle se calcule contrat par contrat, en fonction de la durée de vie de
chacun, la durée de vie moyenne tient compte de la rapidité du remboursement du capital.
Comme le montre le graphique d’extinction de la dette ci-dessous, le Département va
rembourser très rapidement sa dette qui explique la faible durée de vie moyenne de son
encours.

(Source : Taelys)
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La minimisation des frais financiers repose sur une gestion dynamique
de la trésorerie et de
la dette. Depuis 2015 le département de la Drôme ne peut plus rester en trésorerie zéro, il est
désormais sous dimensionné en prêts révolving qui lui permettaient en remboursant
temporairement du capital, d’éviter tout excédent de trésorerie.

Le taux moyen du Département reste un des plus faible des départements, il diminue
progressivement depuis plusieurs années. Il ne représente en 2018 plus que 0,3 % des
dépenses de fonctionnement pour la Drôme, contre 1,4 % en moyenne, pour les autres
départements, et 1,5 % pour ceux de sa strate.
Le taux moyen de la dette est désormais de 1,3 %, il reste nettement moins élevé que celui
de la moyenne des départements de 2,2 % en 2018.

(Source : Département de la Drôme)

Ce taux de 1,3 % devrait être proche de celui qui sera constaté fin 2019 et 2020, les taux
monétaires ne sont pas anticipés à la hausse à court terme, le ré-endettement du
Département n’est pas attendu avant fin 2020 et la présence majoritaire de taux fixes dans la
dette du Département génère une certaine inertie à la baisse du taux moyen.
1.2.3 - Prospective d’endettement à court terme

Compte-tenu des prospectives d’autofinancement développées précédemment et des
investissements programmés dans le PPI, le tableau ci-après montre comment évoluent les
principales sources de financement des investissements et au final l’endettement du
Département.
Cette prospective 2019-2022 des principaux agrégats financiers du Département repose :
sur la prospective réalisée dans la partie autofinancement,
sur les réalisations d’investissement prévues,
sur le remboursement de capital prévus par les contrats déjà signés +10 % des
nouveaux emprunts dès n+1,
les recettes d’investissement restent stables à partir de 2020.
le fonds de roulement est réduit en priorité jusqu’à 19 M€ avant de se ré-endetter.
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(Source : Département de la Drôme)

Ces hypothèses ont pour conséquences sur les agrégats financiers du Département :
apurement du fonds de roulement réduit à 19 M€ dès 2020,
ré-endettement du Département en 2020 pour une dette anticipée à 163 M€ fin 2022,
une capacité de désendettement qui s’accroît régulièrement pour atteindre 2,3 années
en 2022.
La variation de l’excédent est mobilisée essentiellement en 2019 et 2020 et soulage d’autant
le recours à la dette.
Le Département devra recourir à l’emprunt à partir de 2020 (les 6 M€ d’emprunts en 2018 et
2019 correspondent à des emprunts déjà réalisés mais pas encore mobilisés), et dans de fortes
proportions 2021 et 2022.
Le graphique ci-dessous montre comment évolueraient dans ce contexte, l’annuité et
l’encours de dette du Département :

(Source : Département de la Drôme)
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On constate que :
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Les intérêts de la dette augmenteraient légèrement avec le ré-endettement et la
remontée des taux.
Le remboursement du capital, après un exercice 2019 atypique (fort remboursement de
capital), se réduirait en 2020 pour augmenter à partir de 2021 du fait du ré-endettement
du Département.
La dette du Département atteindrait un point bas au 31 décembre 2019 avec un
encours de 75 M€, puis augmenterait régulièrement à partir de 2020, pour financer la
forte progression des investissements. La dette deviendrait le principal levier mobilisé
pour ce financement, comme le montre le graphique de financement des
investissements.

Mode de financement des investissements
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(Source : Département de la Drôme)
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2 - Des investissements en hausse : des engagements tenus

La volonté de l’exécutif est depuis son arrivée une volonté clairement affichée d’investir afin
d’équiper les Drômois d’infrastructures, ce qui aura pour effet induit de relancer l’économie
locale.
Jusqu’en 2019, les Autorisations de Programme (AP) votées et affectées ont été importantes.
Si tous les projets n’ont pas pu se concrétiser à ce jour « physiquement » car les projets
d’investissement sont longs à élaborer et à réaliser, les décisions ont été prises et lancées.
En effet, le reste à financer des Autorisations de Programme non réalisées à ce jour,
s’élèvent à plus de 312 millions d‘euros et recouvrent toutes les politiques départementales
comme le montre le graphique ci-dessous.
Répartition des AP votéees et affectées jusqu'en juin 2019
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(Source : Département de la Drôme)

A ces projets décidés et lancés et qui devront être financés dans les prochaines années, vont
se rajouter les projets qui vont être discutés et votés en 2020.
Si les nouvelles AP 2020 devraient être inférieures à celles votées les années précédentes
(en effet, le niveau d’AP devra être supportable pour les exercices futurs et de nombreux projets ont
déjà été votés en AP), elles devraient se situer à environ 100 M€ et pourraient se répartir selon
le graphique ci-dessous :
Répartition des nouvelles AP 2020
Soutien financier
aux collectivités
12%

Action Sociale
Insertion, santé
4%

Attractivité
économique des
territoires
5%

Culture
2%

Education
Jeunesse
4%

Environnement
6%
Logement
4%
Autonomie
2%

Moyens généraux,
sport, numérique
6%

Routes et
déplacements
55%

(Source : Département de la Drôme)
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Les principales AP concerneront les secteurs suivants :
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Politique « Action sociale insertion » :

Outre les travaux prévus chaque année pour les travaux de rénovation des centres médicosociaux, seront prévues au BP 2020, la restructuration de la MDE et la construction du pôle
adolescent. Une AP avait été votée pour l’avant projet détaillé, et il sera nécessaire de la
compléter pour la totalité du projet qui devrait atteindre 4,2 M€.
Politique « Attractivité du territoire » :

Pour le secteur agriculture, il y aura en 2020, le soutien aux industries agro-alimentaires pour
1 M€, les aides aux exploitants agricoles et aux filières pour 1,3 M€, les aides pour l’irrigation
et les crédits pour les aménagements fonciers.
Mais l’attractivité des territoires c’est aussi le secteur « économie » avec les aides à
l’immobilier d’entreprise, les aides aux innovations économiques et sociales.
Pour le secteur tourisme, il y aura comme chaque année des AP pour les hébergements
touristiques et pour la promotion du tourisme.
Politique « Autonomie » :

La mise en œuvre du plan d’aide à l’investissement pour les établissements accueillant des
personnes âgées devrait impacter fortement le budget 2020, puisque 1,7 M€ devrait être
prévus dans ce cadre.
Politique « Culture » :
En 2020, il y aura un apport au fonds de soutien à l’image. Comme chaque année seront
également prévus les travaux de grosses réparations et de structuration dans tous les
bâtiments culturels (médiathèques, châteaux, archives…) dont le montant devrait être proche du
million d’euros.
Pour le secteur de la conservation du patrimoine, en 2020 seront prévues les AP pour le plan
de relance patrimoine destiné à aider les collectivités et les particuliers qui restaurent leur
patrimoine et pour participer au financement d’opérations de revitalisation des centres
anciens des villages et villes de caractère et de soutien au patrimoine rural non protégé.
Politique « Education jeunesse » :

Cette politique a fait l’objet les années précédentes de vote de nombreuses AP. 2020 sera
plutôt une année de réalisation d’opérations, ce qui induira un montant important de Crédits
de Paiement, environ 20 M€. Cependant, plus de 4 M€ de nouvelles AP seront proposés au
vote du BP pour des travaux dans les collèges.
Pour l’enseignement supérieur, des AP pour le renouvellement de la convention avec « La
Poudrière » seront proposées.
Politique « Environnement » :

Pour le secteur « Espaces Naturels Sensibles », le budget 2020 verra la création du budget
annexe « Auberge des Dauphins » qui aura sa propre section d’investissement pour les
acquisitions liées à la gestion du site ; mais les travaux propres à l’Auberge resteront sur le
budget principal ; les AP ayant déjà été votées en 2020, il y aura une augmentation des CP
pour la réalisation des travaux.
Dans ce même secteur, des AP seront reconduites pour participer au financement
d’aménagements d’espaces naturels non départementaux.
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De plus, dans cette politique, pour le secteur de l’environnement,
des AP seront proposées
pour une étude « éviter, réduire, compenser » ainsi que des aides pour le programme de
l’énergie, programme destiné à lutter contre la précarité énergétique en vue de réduire les
charges des occupants et d’améliorer leur confort.
Pour le secteur « Gestion de l’eau », il convient de noter qu’à compter de 2020,
le Département ne sera plus guichet unique du 11ème programme de l’Agence de l’eau ; il n’y
aura donc, dans le budget 2020, que des CP pour financer les anciens programmes.

Concernant les autres secteurs de ce secteur, des AP seront proposées pour le programme
« d’aides aux collectivités en Eau potable et Assainissement », l’enveloppe serait de 2,3 M€
pour le budget départemental (ce programme sera complété par des crédits provenant du hors
budget). Seront prévues également des AP pour des études et des travaux hydrauliques ainsi
que des AP pour des opérations sous mandat (1,5 M€).
Politique « Logement » :

Il s’agit essentiellement de l’aide à la pierre qui se décompose en une enveloppe de plus de
3 M€ pour les aides au logement locatif social et 1,7 M€ pour l’appui spécifique à DAH.
Une étude est en cours sur les résultats DAH. En effet, cet organisme est, depuis plusieurs
années, et le sera encore en 2020, fortement impacté par les modifications législatives
(réduction des loyers sociaux, taux de TVA, revenu universel…). Cela a pour conséquence, une
réduction de son autofinancement est réduit ses possibilités de construction et de
réhabilitation de logement ; DAH est ainsi obligé de puiser dans ses fonds propres pour
continuer à investir. A terme, cela pourra mettre en difficulté DAH. Par ailleurs, la dotation
initiale versée à DAH lors de sa création en 1922 était de 60.000 francs. Le versement d’une
dotation complémentaire est à l’étude.
Politique « Moyens généraux » :

Au BP 2019, a été lancée une 1ère tranche d’études et de travaux pour l’installation de
panneaux photovoltaïques (AP d’1 M€). Au BP 2020, il sera proposé de le faire sur une
cinquantaine de sites, une AP de 5 M€ complémentaires sera alors nécessaire. Comme
chaque année seront prévus les travaux pour les grosses réparations du siège de l’Hôtel du
Département.
Politique « Numérique » :

En 2014 a été votée une AP de 25 M€ soulignant l’engagement du Département pour
déployer la fibre au plus proche du citoyen. Ainsi chaque année sont prévus les CP pour
ADN, Syndicat mixte dont est membre le Département. Outre ces crédits, sera prévue une
enveloppe pour les projets innovants concourant à la feuille de route numérique ainsi qu’une
enveloppe pour l’aménagement numérique du territoire pour l’amélioration de la desserte en
téléphonie mobile.
Politique « Routes et déplacements » :

Les enveloppes votées pour les routes étaient déjà conséquentes les années précédentes
(plus de 56 M€ votées au BP 2019). Au BP 2020, le montant sera encore plus élevé. En effet,
outre les enveloppes annuelles pour les travaux de sécurité, de rénovation des ouvrages
d’art, de dégâts d’orage, sera proposée une enveloppe pour les travaux du « carrefour des
Couleures » ainsi qu’une enveloppe plus importante, pour les revêtements, afin de prendre
en compte les revêtements en traverse de zones agglomérées, et le financement du
revêtement de la RD 534N avec une participation de l’Ardèche.
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Politique « Santé » :
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Au BP 2020, devrait être soumise au vote une enveloppe de 200.000 € pour l‘appel à projet
« télé-médecine » que lancera le Département pour favoriser les initiatives et usages en
E-santé en Drôme.
Politique « Soutien financier aux collectivités » :

Au BP 2020 devraient être reconduites les enveloppes relatives aux aides aux collectivités de
moins de 5.000 habitants, ainsi que celles pour les projets de cohérence territoriale, la ligne
d’appui aux traverses et celles pour les projets structurants des 3 grandes villes de plus de
25.000 habitants.
Politique « Sport » :

Seront proposées au vote les enveloppes pour les acquisitions d’équipements sportifs des
comités ainsi qu‘une enveloppe pour assurer le renouvellement et le développement du parc
matériel afin de pouvoir organiser et soutenir des évènements.
Toutes ces nouvelles AP modifieront la ventilation par politique des AP déjà votées.

REPARTITION DES AP AVEC LES AP 2020
Action Sociale
Insertion, santé
Soutien fin. aux
3%
collectivités
11%

Attractivité éco
territoires
6%
Culture
2%
Education
Jeunesse
20%

Routes et
déplacements
38%

Environnement
6%
Moyens généraux,
numérique,sport
9%

Autonomie
1%

Logement
4%

(Source : Département de la Drôme)

Par nature de dépenses, le financement de l’ensemble des AP concernera pour plus d’un
tiers les subventions aux communes et aux tiers.
Comme indiqué plus haut, depuis plusieurs années le Conseil départemental a voté des AP
conséquentes pour assurer un développement au territoire Drôme. Le budget 2020, devrait
être l’année où les réalisations seront plus conséquentes dans tous les secteurs. De ce fait,
les CP proposés au vote du BP 2020, devraient être en nette augmentation de l’ordre de 15 à
20 M€ de plus.
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LEXIQUE
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ADF
Assemblée des Départements de France
ADN
Ardèche Drôme Numérique
ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line
AED
Action Educative à Domicile
AEMO
Action Educative en Milieu Ouvert
AIS
Allocation Individuelle de Solidarité
AP
Autorisation de Programme
APA
Allocation Personnalisée d’Autonomie
ARDE
Agence Régionale de Développement Economique
ASV
Adaptation de la Société au Vieillissement
CAF
Caisse d’Allocations Familiales
CAP
Commission Administrative Paritaire
CDC
Caisse des Dépôts et Consignations
CGM
Congés de Grave Maladie
CLD
Congés de Longue Durée
CLM
Congés de Longue Maladie
CNC
Centre National du Cinéma
CNSA
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
COFOR
COmmune FORestière
CP
Crédit de Paiement
CPOM
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
CRD
Capital Restant Dû
CRPF
Centre Régional de la Propriété Forestière
CVAE
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
CVS
Corrigé des Variations Saisonnières
DCP
Dispositif de Compensation Péréquée
DCRTP
Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle
DGF
Dotation Globale de Fonctionnement
DGFIP
Direction Générale des FInances Publiques
DIRECCTE DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l’Emploi
DMTO
Droits de Mutation à Titres Onéreux
DREES
Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques
EHPAD
Etablissement d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes
ENS
Espaces Naturels Sensibles
EPCC
Etablissement Public de Coopération Culturelle
EPCI
Établissement Public de Coopération Intercommunale
EPIC
Etablissement Public Industriel et Commercial
ETP
Equivalent Temps Plein
FDPTP
Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle
FNGIR
Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources
FSE
Fonds Social Européen
FTTH
Fiber To The Home (Fibre jusqu’à la maison)
IFER
Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux
INSEE
Institut National de la Statistique et des Études Économiques
IPCH
Indice des Prix à la Consommation Harmonisé
LPFP
Loi de Programmation des Finances Publiques
MAPTAM Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
MDPH
Maison Départementale des Personnes Handicapées
MNA
Mineur Non Accompagné
NOTRe
Nouvelle Organisation Territoriale de la République
OCDE
Organisation de Coopération et de Développement Economiques
ODEDEL Objectif d’évolution de la dépense locale
OFGL
Observatoire des Finances et de la Gestion publique Locales
ONF
Office National des Forêts
PCH
Prestation de Compensation du Handicap
PDALHPD Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
PDI
Plan Départemental d’Insertion
PEFC
Programme Européen des Forêts Certifiées

45

2660

Envoyé en préfecture le 28/11/2019
Reçu en préfecture le 28/11/2019
Affiché le 28/11/2019
ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_46-DE
PIB
Produit Intérieur Brut
PLF
Projet Loi de Finances
PLPFP
Projet de Loi de Programmation des Finances Publiques
PPAM
Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales
PPCR
Parcours Professionnel Carrière et Rémunération
PPI
Plan Pluriannuel d’Investissement
RFID
Radio Fréquence IDentification
RSA
Revenu de Solidarité Active
SNF
Société Non Financière
SRADDET Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
SRDEII
Schémas Régionaux de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation
SRESRI Schémas Régionaux pour l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
TICPE
Taxe Intérieure de Consommations sur le Produits Energétiques
TSCA
Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Réunion du 18 novembre 2019

POUR INFORMATION

N° : 7216

47
1INF-01

Objet de la délibération :

COMMANDE PUBLIQUE - RENDU COMPTE DES MARCHES
ET AVENANTS PASSES ENTRE LE 030519 ET LE 300919
DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DONNEE A LA
PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme en date du 19 juin 2017 portant délégations à la
Présidente du Conseil Départemental.
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par délibération du 19 juin 2017, prise en application de L3221-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil départemental a donné délégation à la Présidente, pour toute la durée du mandat,
pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, et le règlement des marchés
et accords-cadres, ainsi que toute décisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au
budget.
Madame la Présidente propose de prendre acte de la communication de la liste des marchés et avenants
survenus pendant la période du 3 mai 2019 au 30 septembre 2019 dans le cadre de cette délégation.
Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

2662

2663

Accord-cadre relatif a l’acquisition de matériel informatique :
fourniture et prestations associées

Accord-cadre relatif a l’acquisition de matériel informatique :
fourniture et prestations associées

Fourniture, installation et mise en service d’appareils pour La
Drome Laboratoire

Transfert d’une dynaplaque 2 d’un ancien porteur vers un
nouveau porteur

Acquisition d'un scanner de livres et prestations associées
pour les besoins des Archives départementales Copybook

Fourniture de gaz purs pour laboratoire et maintenance des
centrales de distribution

Fourniture de gaz purs pour laboratoire et maintenance des
centrales de distribution

Fourniture de gaz purs pour laboratoire et maintenance des
centrales de distribution

Conception de mobilier sur mesure à la Médiathèque Diois
Vercors située à Die

Location et maintenance des fontaines à eau pour les
bâtiments du Département de la Drôme

Location et maintenance de machines à affranchir et
fourniture de consommables

Marché subséquent n°3 relatif à accord cadre de Fourniture
de tablettes numériques, de matériels périphériques et de
prestations associées

Marché subséquent n°1 de l’AC Acquisition de matériel
informatique Lots 1 et 2

Marché subséquent n°1 de l’AC Acquisition de matériel
informatique Lots 1 et 2

AOO

AOO

MAPA FC/S < 221

MAPA FC/S < 221

MAPA FC/S < 221

MAPA FC/S < 221

MAPA FC/S < 221

MAPA FC/S < 221

MAPA FC/S < 221

MAPA FC/S < 221

Marché subséquent

Marché subséquent

Marché subséquent

Objet marché

1/2

Lot 2 - Ordinateurs portables

Lot 1 - Stations fixes et écrans

Lot unique

Lot unique

Lot unique

Lot unique

Lot 3 - Fourniture d’azote liquide

Lot 2 - Fourniture d’argon liquide

Lot 1 - Fourniture de gaz conditionné en bouteilles

Lot unique

Lot unique

Lot 2 - Fourniture d’un système de chromatographie
ionique

Lot 2 - Ordinateurs portables

Lot 1 - Stations fixes et écrans

Lot

Date
signature

100 000,00 16/09/2019

600 000,00 31/07/2019

118 051,32 27/07/2019

9 818,48 24/09/2019

11 908,80 31/07/2019

59 729,50 26/07/2019

14 700,00 28/06/2019

10 440,00 28/06/2019

37 352,20 28/06/2019

32 264,84 25/06/2019

83 000,00 04/06/2019

79 967,28 19/06/2019

271 600,00 19/06/2019

317 853,33 19/06/2019

Montant
en € HT

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental
concernant la préparation, la formation, l'exécution et le règlement des marchés, ainsi que leur avenant –
Délibération 4738 - 4R2-07 du 19 juin 2017

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Fournitures

AOO

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

LD SYSTEME

LD SYSTEME

SCC FRANCE

NEOPOST FRANCE

MAJ ELIS

SARL Pierre DORNE et Fils

AIR LIQUIDE

AIR LIQUIDE

AIR LIQUIDE

SPIGRAPH

NEXTROAD EQUIPEMENT

METROHM France

STIMPLUS
LD SYSTEME
SCC FRANCE

STIMPLUS
LD SYSTEME
SCC FRANCE

Attributaire

26300

26300

92000

92747

38170

26000

69800

69800

69800

38070

21240

91140

92000
26300
69570

92000
26300
69570

CP
attributaire
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Fourniture et mise en œuvre d’une extension de stockage

Fourniture, mise en œuvre et maintenance d’une solution de
gestion de boutique, billetterie et relations clients le Musée
Départemental de la Résistance du Vercors

Fourniture, installation et mise en service d’appareils pour La
Drome Laboratoire - Système de chromatographie en phase
gazeuse couplé à un spectromètre de masse triple
quadripôle (GC/MS/MS) – RELANCE

Négocié sans pub

Négocié sans pub

Objet marché

Lot unique

Lot unique

Lot unique

2/2

Lot

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Fournitures

Négocié sans pub

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

Date
signature

140 344,42 23/07/2019

25 010,00 16/05/2019

43 080,00 14/05/2019

Montant
en € HT

THERMO ELECTRON

ARDEI SOFT

APX INTEGRATION

Attributaire

91941

40280

69570

CP
attributaire
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Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du
Département de la Drôme

Entretien des installations thermiques des bâtiments
départementaux

Entretien des installations thermiques des bâtiments
départementaux

Entretien des installations thermiques des bâtiments
départementaux

Entretien des installations thermiques des bâtiments
départementaux

Entretien des installations thermiques des bâtiments
départementaux

Entretien des installations thermiques des bâtiments
départementaux

Entretien des installations thermiques des bâtiments
départementaux

Entretien des installations thermiques des bâtiments
départementaux

Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnementale sur
la commune d’Alixan

Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnementale sur
la commune d’Alixan

Bourg les Valence – Maison des Enfants – Aménagement de
l’existant et construction d’un pôle adolescents – concours restreint
de maîtrise d’oeuvre

Points noirs du bruit - Transports terrestres

Mission d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage –
Environnement

Réalisation de prestations de déménagement, transfert et
manutention pour les besoins du Département de la Drôme

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

Concours

MAPA FC/S < 221

MAPA FC/S < 221

MAPA FC/S < 221

Objet marché

Lot unique

Lot unique

Lot unique

Lot unique

1/3

Etude d’impact et bilan des travaux connexes

Opération d’aménagement Foncier

Zone Vercors – Maintenance des installations de
ventilation

Zone Vercors – Maintenance des installations thermiques
de chauffage, climatisation, ECS et traitement des eaux

Zone Sud – Maintenance des installations de ventilation

Zone Sud – Maintenance des installations thermiques de
chauffage, climatisation, ECS et traitement des eaux

Zone Centre – Maintenance des installations de ventilation

Zone Centre – Maintenance des installations thermiques
de chauffage, climatisation, ECS et traitement des eaux

Zone Nord – Maintenance des installations de ventilation

Zone Nord – Maintenance des installations thermiques de
chauffage, climatisation, ECS et traitement des eaux

Lot unique

Lot

11/06/2019

Date
signature

214 112,00 14/05/2019

210 725,00 13/05/2019

48 100,00 07/05/2019

333 500,00 11/07/2019

40 040,00 24/07/2019

399 800,00 24/07/2019

22 139,84 12/06/2019

29 225,80 12/06/2019

2 434,59 12/06/2019

30 660,09 12/06/2019

10 812,62 12/06/2019

136 128,58 12/06/2019

7 884,12 12/06/2019

28 137,00 12/06/2019

493038

Montant
en € HT

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental
concernant la préparation, la formation, l'exécution et le règlement des marchés, ainsi que leur avenant –
Délibération 4738 - 4R2-07 du 19 juin 2017

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Services

AOO

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

PROJECT SERVICES

AMETEN

ORFEA

Benjamin BALLAY

CESAME

SINTEGRA

ENGIE ENERGIES

ENGIE ENERGIES

IDEX

ENGIE ENERGIES

IDEX

ENGIE ENERGIES

ALTECI

ALTECI

TC TRANSPORT ADAPTE

Attributaire

94200

38190

19103

26000

42490

38241

42390

42390

92100

42390

92100

42390

26000

26000

69230

CP
attributaire

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_47-DE

Affiché le 28/11/2019

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

2666

RD 539 – Etudes et suivi pour la protection contre les EBR –
Treschenu-Creyers

Assistance et étude de programmation pour le projet de construction
et de restructuration de la maison départementale des solidarités
(MDS et la maion départementale de l’autonomie (MDA)

Insertion professionnelle ayant pour support des interventions de
restauration et d’entretien des espaces naturels et de leur petit
patrimoine

Insertion professionnelle ayant pour support des interventions de
restauration et d’entretien des espaces naturels et de leur petit
patrimoine

Services de communications mobiles et autres prestations – Marché
subséquent UGAP

RVV Participation recrutement MOE 3 sites
Marché subséquent

MAPA FC/S < 221

MAPA FC/S < 221

MAPA services spécifiques

MAPA services spécifiques

Marché subséquent

Marché subséquent

Mise à disposition de conditionnement, enlèvement, transport et
traitement des déchets des services de La Drôme Laboratoire.

MAPA FC/S < 221

Mission d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage – Paysage

Mise à disposition de conditionnement, enlèvement, transport et
traitement des déchets des services de La Drôme Laboratoire.

MAPA FC/S < 221

MAPA FC/S < 221

Inspections détaillées des ouvrages d’art – Campagne 2019

MAPA FC/S < 221

Mise à disposition de conditionnement, enlèvement, transport et
traitement des déchets des services de La Drôme Laboratoire.

Inspections détaillées des ouvrages d’art – Campagne 2019

MAPA FC/S < 221

MAPA FC/S < 221

Inspections détaillées des ouvrages d’art – Campagne 2019

MAPA FC/S < 221

Mise à disposition de conditionnement, enlèvement, transport et
traitement des déchets des services de La Drôme Laboratoire.

Inspections détaillées des ouvrages d’art – Campagne 2019

MAPA FC/S < 221

Lot unique

Lot unique

2/3

Lot 3 - Entretien des espaces naturels Territoire Vercors

Lot 1 - Entretien des espaces naturels Vallée de la Drôme
et Diois

Lot unique

Lot unique

Lot unique

Cuve acide : pompage et traitement

Verre/Archives : mise à disposition d’une benne,
enlèvement, traitement

Déchets médicaux – DASRI : mise à disposition de
contenants, collecte, traitement

Déchets dangereux : mise à disposition de contenants,
collecte et traitement

Zone Sud

Visites subaquatiques

Zone Centre

Zone Nord

Lot unique

Lot

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Services

MAPA FC/S < 221

RD 93 – Pont sur la Drôme à Luc en Diois – Etudes de travaux
d’aménagement de continuité écologique

Objet marché

MAPA FC/S < 221

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

Date
signature

13 500,00 25/06/2019

200 000,00 16/05/2019

85,00 25/06/2019

96,00 25/06/2019

153 675,00 12/08/2019

18 820,00 12/08/2019

115 680,00 31/07/2019

7 500,00 24/07/2019

1 950,40 24/07/2019

8 074,00 24/07/2019

19 156,20 24/07/2019

18 660,00 23/07/2019

11 647,30 08/07/2019

16 550,00 08/07/2019

22 450,00 08/07/2019

22 261,75 17/05/2019

Montant
en € HT

FOLLEA-GAUTIER

BOUYGUES TELECOM

ASSOCIATION ARCHER

Association Intermédiaire pour la
Réinsertion et l’Emploi (AIRE)

SCET

SETE

LANDFABRIK

SARPI LA TALAUDIERE

VEOLIA - ONYX AUVERGNE RHONEALPES

SECHE HEALTHCARE

SUEZ RR IWS CHEMICALS France

GOJON

SATIF

BETERS OA

BETERS OA

HYDRETUDES

Attributaire

92120

75116

26100

26000

75612

69680

38470

42350

26000

53811

69 702

07500

42350

26780

26780

26100

CP
attributaire

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_47-DE

Affiché le 28/11/2019

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

2667

Suivi du logiciel IODAS et prestations associées

Négocié sans pub

Accord-cadre à bons de commande de prestations intellectuelles
(2019-2023)

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du
Département de la Drôme

Négocié sans pub

Procédure négociée

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés du
Département de la Drôme

Négocié sans pub

Accord-cadre à bons de commande de prestations intellectuelles
(2019-2023)

Actions éducatives destinées aux collégiens de la Drôme
Découverte des métiers et entreprises : filière Bâtiment TP –
RELANCE LOT 12

Négocié sans pub

Procédure négociée

Maintenance logiciel Restauration scolaire

Négocié sans pub

Accord-cadre à bons de commande de prestations intellectuelles
(2019-2023)

Production Hybride Arche de la Biodiversité – Relance lot INT04

Négocié sans pub

Procédure négociée

RVV Information et Signalétique
Marché subséquent

Objet marché

Marché subséquent

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

Date
signature

3/3

Maîtrise d’œuvre pour les travaux liés à des équipements
techniques (bureaux d’études) (< 800 000€ HT/opération)

Maîtrise d’œuvre / architecte patrimonial pour les travaux
de grosses réparations et opérations de petite envergure
sur monuments historiques (< 800 000€ HT/opération)

Maîtrise d’œuvre / architecte pour les travaux de grosses
réparations et opérations de petite envergure hors
monuments historiques (< 800 000€ HT/opération)

Lot unique

Secteur Chabeuil

81 680,00 22/08/2019

105 560,00 22/08/2019

77 632,00 22/08/2019

61 757,60 30/09/2019

167 212,50 02/08/2019

162 076,25 02/08/2019

1 200,00 24/05/2019

Lot unique

Secteur Bourg les Valence-Pont d’Isère

12 794,60 23/05/2019

28 600,00 07/05/2019

10 380,00 24/09/2019

Montant
en € HT

Lot unique

Lot unique

Lot unique

Lot

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Services

26000
26200
26000

69000

RL & Associes
COSTE
ADUNO
BE ACT

38200
26300
26100
26000
13000

69003

84830

84830

26100

26320

75010

92120

CP
attributaire

ATELIER BAT
SARDA
AGENCE LAP
ADM
DONJERKOVIC

GFI PROGICIEL

PHENIX

PHENIX

CAPEB DE LA DROME

NOURRIR MA TRIBU

FLEUR DE PAPIER

FOLLEA-GAUTIER

Attributaire

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_47-DE

Affiché le 28/11/2019

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

2668

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX < 500

MAPA TRX < 500

MAPA TRX < 500

MAPA TRX < 500

MAPA TRX < 500

MAPA TRX < 500

MAPA TRX < 500

MAPA TRX < 500

MAPA TRX < 500

MAPA TRX < 500

MAPA TRX < 500

MAPA TRX < 500

MAPA TRX < 500

AOO

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

Accord cadre à bons de commande – travaux divers corps d’état
(2019-2023) – Relance
RD 156 – Réalisation d’une paroi clouée PR 11+990 Commune de
la Chaudière
RD 51 et RD 137 - PR24+109 et PR7+737 - Travaux de
rétablissement de la continuité écologique au droit des ponts sur le
Galaveyson
Le Grand Serre
RD 199 – Col- Communes
de la Bataillede– Hauterives
Travaux deetsécurisation
contre les
éboulements rocheux EBR à Bouvante
SAOU (26) - Auberge des Dauphins - Réhabilitation du réservoir
de stockage d'eau
SAOU (26) - Auberge des Dauphins - Réhabilitation du réservoir
de stockage d'eau
Laboratoire départemental de la Drôme – Mise en conformité des
installations électriques et remplacement du système de sécurité
incendie
(SSI)
Laboratoire
départemental de la Drôme – Mise en conformité des
installations électriques et remplacement du système de sécurité
incendie (SSI)
Laboratoire
départemental de la Drôme – Mise en conformité des
installations électriques et remplacement du système de sécurité
incendie
RD518 – (SSI)
Travaux de protection contre les éboulements rocheux –
Petits Goulets
Travaux de grosses réparations 2019 Unité 3 Drôme Sud - Plaine
Montélimar
Travaux de grosses réparations 2019 Unité 3 Drôme Sud - Plaine
Montélimar
RD 93 remplacement de l’ouvrage sur le ravin de Salles –
commune de Luc en Diois
Château de Grignan – Mission de traitement phytosanitaire des
combles.
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)

Objet marché

1/4

Cloisons - plafonds - peintures

Menuiseries extérieures bois-alu et bois peint

Serrurerie

Etanchéité

Couverture et bardage zinc - minéral

Charpente métallique

Structure bois - bardage bois

Déconstruction - gros oeuvre

Lot unique

Lot unique

Menuiseries Acier – Serrurerie

Charpente métallique

Lot unique

Electricité : Travaux de mise en conformité

Remplacement Système de sécurité Incendie (SSI)

Remplacement Groupe électrogène

Clôture

Maçonnerie et équipements hydrauliques

Lot unique

Lot unique

Lot unique

Etanchéité – Toitures-terrasses – Zone Sud

Lot

Date
signature
Attributaire

360 377,02 09/05/2019 TEDESCHI

196 187,17 09/05/2019 GROSJEAN

140 390,06 09/05/2019 ECPM

80 512,44 09/05/2019 SME

200 665,69 09/05/2019 BOISSY

90 300,00 09/05/2019 BONHOMME BATIMENTS

420 657,14 09/05/2019 TOITURES MONTILIENNES

923 383,94 09/05/2019 DROMACON

92 330,80 16/07/2019 groupement FRABOULET TP (m) /
LIOTARD TP
24 829,33 30/08/2019 BPH Traitement de bois et Isolation

42 641,04 15/07/2019 ADM METAL

26 126,98 15/07/2019 ADM METAL

274 151,00 02/07/2019 RESIREP

225 481,00 19/06/2019 MENELEC

58 443,00 19/06/2019 MENELEC

61 234,00 19/06/2019 ER2A SUD EST

15 036,00 18/06/2019 OFFICE NATIONAL DES FORETS

48 733,00 18/06/2019 LIOTARD

206 959,00 13/06/2019 RESIREP

242 155,15 09/05/2019 CHEVAL TP

07500

84600

26600

13014

07130

26120

26200

26400

26100

26310

26800

26800

42290

26540

26540

26000

26000

26340

42290

26300

84000
26230
13011
69804

CP
attributaire

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_47-DE

Affiché le 28/11/2019

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

436 192,66 17/05/2019 SAB ETANCHEITE
PROJISOLE
106 165,00 03/05/2019 ALPHA
COFEX SERVICES
GTM

Montant
en € HT

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental
concernant la préparation, la formation, l'exécution et le règlement des marchés, ainsi que leur avenant –
Délibération 4738 - 4R2-07 du 19 juin 2017

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Travaux

2669

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Remplacement du SSI au collège Jean MACE à Portes-lesValence
Saint Paul Trois Châteaux – Restructuration du collège RELANCE
LOT 22
Travaux de grosses réparations 2019 Collèges Unité 2- Drôme
Sud.
Travaux de grosses réparations 2019 Collèges Unité 2- Drôme
Sud.
Travaux de grosses réparations 2019 Collèges Unité 2- Drôme
Sud.
Travaux de grosses réparations 2019 Collèges Unité 2- Drôme
Nord.
Travaux de grosses réparations 2019 Collèges Unité 1- Drôme
Nord.
Travaux de grosses réparations 2019 Collèges Unité 1- Drôme
Nord.
Travaux de grosses réparations 2019 Collèges Unité 1- Drôme
Nord.
Travaux de grosses réparations 2019 Collèges Unité 2- Drôme
Nord.
Travaux de grosses réparations 2019 Collèges Unité 2- Drôme
Nord.
Travaux de grosses réparations 2019 Collèges Unité 2- Drôme
Nord.

Objet marché

2/4

Bardage extérieur-zinguerie

Etanchéité

Serrurerie-métallerie

VRD – clôtures

Serrurerie

Menuiseries aluminium – Fermetures

Menuiseries Extérieures bois et occultation

Remplacement des BSO par des volets roulants
motorisés
Voirie et réseaux divers (VRD)

Isolation thermique par l'extérieur

Ascenseur

Lot unique

Verrières

Ouvrages de métallerie extérieure

Revêtements de sols extérieurs

SC05 - exécution graphisme scénographique et
directionnel - illustrations
Menuiserie bois patrimoniale

SC03 - fabrication graphisme scénographique et
directionnel
SC04 - équipement multimédia et automation

SC01 - Agencement et mobiliers scénographique

Réseaux divers

GTC

Electricité - courants faibles

Ascenseur - monte plats

Lot

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Travaux

Date
signature
Attributaire

23 000,00 03/06/2019 VR CONSTRUCTION BOIS

10 007,50 03/06/2019 ETANCHEITE DAUPHINOISE

38 785,00 03/06/2019 ADM METAL

28 557,50 03/06/2019 SERIC ALPES DAUPHINE

33 955,00 03/06/2019 SARL METALIGNE

126 036,57 03/06/2019 SARL Pierre DORNE & FILS

82 560,93 31/05/2019 SARL Pierre DORNE & FILS

81 300,10 28/05/2019 SAS LIOTARD TP

41 221,18 28/05/2019 SARL MAISON PIERRE

43 750,00 28/05/2019 SUN FACADES

64 000,00 28/05/2019 COPAS Ascenseur SAS

32 910,43 23/05/2019 VOLFEU ALARM

138 931,00 09/05/2019 ECPM

32 843,00 09/05/2019 CDA CAUDAL

412 411,00 09/05/2019 JACQUET

190 100,00 09/05/2019 SUD FRANCE

32 460,00 09/05/2019 STUDIO INDELEBIL

129 704,00 09/05/2019 SDEL VIDEO

51 045,10 09/05/2019 BOSCHER

213 900,45 09/05/2019 PRELUD

349 999,99 09/05/2019 CHAPON TP

40 000,00 09/05/2019 ETUDES SERVICES AUTOMATION

240 295,87 09/05/2019 PRO ELEC

46 500,00 09/05/2019 CAMILLE ASCENSEURS

Montant
en € HT

26740

38090

26000

26000

26000

26000

26000

26340

26000

26500

07500

26390

26600

26150

18000

83000

21000

93200

44220

21700

26120

69510

26000

95640

CP
attributaire

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_47-DE

Affiché le 28/11/2019

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

2670

Balayage des routes départementales

Balayage des routes départementales

Balayage des routes départementales

Balayage des routes départementales

Balayage des routes départementales

Balayage des routes départementales

Balayage des routes départementales

Balayage des routes départementales

Balayage des routes départementales

RD111 aménagement d’un carrefour giratoire avec la RD 444 et
calibrage de la RD 111 – Etoile sur Rhône
RD111 aménagement d’un carrefour giratoire avec la RD 444 et
calibrage de la RD 111 – Etoile sur Rhône
Travaux de grosses réparations 2019 Stations/déplacements Unité 3- Drôme Nord.
Travaux de grosses réparations 2019 Stations/déplacements Unité 3- Drôme Nord.
Travaux de grosses réparations 2019 Stations/déplacements Unité 3- Drôme Nord.
Travaux de grosses réparations 2019 Stations/déplacements Unité 3- Drôme Nord.
RD 540 Calibrage entre Montélimar et Montboucher Giratoire du
Béal
RD 4 – Calibrage entre Vinsobres et Mirabel aux Baronnies –
Phase 1 – Enfouissement de réseaux
Château des Adhémar à Montélimar – protection et reprise d’une
partie du mur d’enceinte
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

Négocié sans pub

Négocié sans pub

Négocié sans pub

Négocié sans pub

Négocié sans pub

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

MAPA TRX > 500

RD 93 – Travaux de sécurisation contre les éboulements rocheux
EBR à Espenel
Balayage des routes départementales

Objet marché

3/4

Chauffage - ventilation - ECS – plomberie

Sols souples

Carrelages – faïences

Menuiserie intérieure

Lot unique

Lot unique

Lot unique

Matériel de cuisine

Serrurerie

Menuiseries extérieures bois – fermetures

Charpente métallique - couverture et bardage

chaussée, bordures

terrassement, réseaux, espaces verts

pistes cyclables pont des Lônes et RD 211

CTD de PIERRELATTE

CTD de NYONS et BUIS

CTD de MONTELIMAR

CTD de Dieulefit

CTD de Crest

CTD de Valence

CTD de St Vallier

CTD de St jean en Royans

CTD de Romans

Lot unique

Lot

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Travaux

MAPA TRX > 500

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

Date
signature
Attributaire

299 041,90 09/05/2019 VIGNAL ENERGIES

37 527,48 09/05/2019 SAN JUAN

99 562,11 09/05/2019 SAN JUAN

364 552,74 09/05/2019 CRESTOISE DE MENUISERIE

759 094,60 31/07/2019 groupement COLAS RAA (m) /
BERTHOULY TP
656 842,00 16/09/2019 GIE DROME PROVENCALE (m
FERRAND LOREILLE / BRAJA
VESIGNE
43 887,33 02/05/2019 HMR

18 335,88 27/07/2019 SEMA

33 458,20 27/07/2019 ADM METAL

17 446,00 27/07/2019 SAS THOREZ

60 518,78 27/07/2019 ADM METAL

1 489 662,50 15/07/2019 groupement GUINTOLI / CHEVAL /
EHTP
700 000,00 15/07/2019 groupement E26 / CHEVAL

6 300,00 19/06/2019 ETLM

19 360,00 19/06/2019 BALAYAGE PROVENCAL

15 680,00 19/06/2019 BALAYAGE PROVENCAL

15 200,00 19/06/2019 BALAYAGE PROVENCAL

10 460,00 19/06/2019 BALAYAGE PROVENCAL

11 700,00 19/06/2019 CARPANET BALAYAGE 26

12 280,00 19/06/2019 EVJ-CET

16 200,00 19/06/2019 CARPANET BALAYAGE 26

9 776,00 19/06/2019 EVJ-CET

11 410,00 19/06/2019 EVJ-CET

522 238,00 11/06/2019 CAN

Montant
en € HT

26250

26000

26000

26400

1250

26110

26000

26600

26800

26190

26800

26800

26000

38670

30700

30700

30700

30700

26540

26300

26540

26300

26300

26270

CP
attributaire

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_47-DE

Affiché le 28/11/2019

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

2671

Négocié sans pub

Négocié sans pub

Négocié sans pub

Négocié sans pub

Négocié sans pub

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Création d’une maison de site et aménagement des espaces
extérieurs - Forêt de SAOU (26)
Remplacement Skydomes et Panneaux polycarbonate en toiture
suite à l’averse de grêle du 15 juin 2019
Travaux de grosses réparations 2019 Stations/déplacements Unité 3- Drôme Nord.
Travaux de grosses réparations 2019 Unité 3 Drôme Sud - Plaine
Montélimar –
Relance du lot n°3

Objet marché

4/4

Menuiseries extérieures Bois

Gros-oeuvre – VRD

Lot unique

SC06 - éclairage scénographique

Chaufferie bois

Lot

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Travaux

Date
signature
Attributaire

7 060,00 29/08/2019 MENUISERIE DESGRANGES

53 553,70 27/07/2019 BCB

65 685,91 16/07/2019 SAS ACTIVE TOIT/ALMA

42 101,41 09/05/2019 SDEL VIDEO

76 536,20 09/05/2019 VALDROME CHAUFFAGE

Montant
en € HT

26220

26310

26000

93200

26400

CP
attributaire

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_47-DE

Affiché le 28/11/2019

Reçu en préfecture le 28/11/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019

2672

Fourniture, mise en œuvre et maintenance d’équipements
Lot unique
RFID pour la médiathèque départementale de la Drôme

AOO

Maintenance et mises à jour des logiciels de « gestion
des bibliothèques associée a un portail documentaire » et Lot unique
de « gestion des postes publics des médiathèques »

CONCOURS MOE

MAPA < 90 k€

+ de 5%
+ de 5%

Lot unique

Marché négocié sans publicité ni Mission de conception des dispositifs muséographiques et
Lot unique
pédagogiques de la Maison de Site
mise en concurrence

1/5

Avenant de transfert

+ de 5%

Changement d’une référence de
produit

Changement d’une référence de
produit

Services

Changement d’une référence de
produit

- de 5%

Lot unique

Maintenance et mises à jour de progiciels de gestion de
Marché négocié sans publicité ni
feuilles de soin électroniques (Intersuivi FSE) et de
mise en concurrence
gestion des certificats de santé (Intercert)
Marché négocié sans publicité ni Maintenance et mises à jour d’un logiciel de gestion de
mise en concurrence
courriers de contacts et de protocole (ARAWAK).

NYONS – Cité scolaire mixte Roumanille – construction
d’un gymnase de type C – réhabilitation d’un gymnase de Lot unique
type B – concours restreint de maîtrise d’oeuvre

CONCOURS MOE

Lot unique

SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE – Reconstruction du
collège – Concours restreint de maîtrise d’œuvre sur
Esquisse Plus.

Marché négocié sans publicité ni FOURNITURE DE CONSOMMABLES POUR
mise en concurrence
AUTOMATE MIURA
Lot unique

Lot n°44 – Colonnes et cartouches
pour LC

Fourniture de consommables et réactifs pour la Drôme
Laboratoire

AOO

Changement d’une référence de
produit

Lot n° 18 – Solvants : Acides, bases, Changement d’une référence de
produits divers de laboratoire
produit

AOO

AOO

AOO

AOO

Fourniture de consommables et réactifs pour la Drôme
Laboratoire

Objet de l'avenant

AOO

Lots 4, 10 et20

Lot
Ajout chapitre 11 et 21 à l’imputation
budgétaire
Lot 6 - Réactifs microbiologie
Changement d’une référence de
alimentaire et eaux
produit
Lot n° 12 – Solvants : micropolluants Changement d’une référence de
organiques
produit
Lot n° 6 - Réactifs microbiologie
Changement d’une référence de
alimentaire et eaux
produit

Objet marché

Fournitures

-

3 000 €

720 €

0€

20 963 €

0€

0€

0€

24 873,00 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Montant
Avenant HT

15/7/19

18/6/19

2/5/19

30/9/19

1/8/19

9/7/19

13/9/19

22/8/19

22/8/19

9/8/19

9/8/19

10/7/19

13/5/19

Date
signature

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental
concernant la préparation, la formation, l'exécution et le règlement des marchés, ainsi que leur avenant –
Délibération 4738 - 4R2-07 du 19 juin 2017

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Avenants

Achats de pièces détachées d’origine ROUSSEAU,
NOREMAT, et pièces d’usure de fauchage
Fourniture de consommables et réactifs pour la Drôme
Laboratoire
Fourniture de consommables et réactifs pour la Drôme
Laboratoire
Fourniture de consommables et réactifs pour la Drôme
Laboratoire

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

9b+

ARAWAK

SILOXANE

ARCHIMED SAS

PANORAMA ARCHITETURE (ex Fradin
weck)

SARL K-ARCHITECTURES

SHIMADZU FRANCE

NEDAP France

PHENOMENEX

SODIPRO SAS

BIOMERIEUX

CARLO ERBA REAGENTS

BIOMERIEUX

NOREMAT

Attributaire

75009

69100

75011

59042

13100

75011

77448

95611

78232

38434

69290

27160

69290

54714

CP
attributaire
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+5%
-5,00%

Lot 1
Installation et location de bâtiments
modulaires provisoires
Lot n°5 – ITE FACADES

RD 94 – Ravin du Coriançon

Restructuration et Extension du collège Jean Perrin – St
Paul Trois Chateaux Restructuration Collège Marcel Pagnol – 26000
VALENCE
Travaux de terrassement chantiers de faible et moyenne
importance – ST JEAN
Travaux de terrassement chantiers de faible et moyenne
importance – ROMANS
réalisation des couches de roulement des RD en
enrobésà chaud et basse température
Travaux d’aménagement des selfs participatifs dans 7
collèges Relance des Lots 1 à 4
Travaux d’aménagement des selfs participatifs dans 7
collèges Relance des Lots 1 à 4

Construction d’un pôle social à Portes les Valence

Construction d’un pôle social à Portes les Valence

Valence collège Jean Zay – Travaux de restructuration de
Lot 7 : Chape-Carrelage-Faïences
la demi-pension et de la salle mixte

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

2/5

Construction d’un pôle social à Portes les Valence

MAPA 209 à 5 225 K€

Lot 3 – Charpente – couverture –
bardage – étanchéité
Lot 7 – revêtement de sols –
faïences
Lot 8 – Plafonds – Cloisons Peintures

Lot 8 Plomberie-Chauffage-VMC

Travaux de Grosses Réparations 2018 SOCIAL

MAPA 209 à 5 225 K€

Lot 7 Electricité – Courants faibles

Travaux de Grosses Réparations 2018 SOCIAL

+5,00%

travaux modificatifs

travaux modificatifs

travaux modificatifs

+5,00%

-5,00%

+5,00%

-5,00%

-5,00%

4 563 €

- 4354.20

4 791 €

6 705 €

2 190 €

1 309 €

1 301 €

507 €

6 399 €

2 290 €

540 €

-5,00%
+5,00%

-2 686 €

5 Pierrelatte, Nyons, Buis
-5,00%

0€

prix nouveaux supplémentaires
modification article du CCTP
Introduction d’un matériau nouveau

Lot 2

Lot 2 Zone A Electricité-PlomberieChauffage-Ventilation
Lot 4 Zone B Electricité-PlomberieChauffage-Ventilation
Lot 5 Sols souples – Revêtements
Travaux de Grosses Réparations 2018 SOCIAL
muraux
Valence collège Jean Zay – Travaux de restructuration de Lot 2 Démolition-Gros œuvre –
la demi-pension et de la salle mixte
Abords
Lot 2 Charpente-CouvertureTravaux de Grosses Réparations 2018 SOCIAL
Zinguerie
Lot 5 Sols souples – Revêtements
Travaux de Grosses Réparations 2018 SOCIAL
muraux

0€

prix nouveaux supplémentaires

0€

4 190 €

28/5/19

27/5/19

27/5/19

27/5/19

13/5/19

13/5/19

13/5/19

13/5/19

13/5/19

10/5/19

3/5/19

3/5/19

30/9/19

23/9/19

10/9/19

9/9/19

21/8/19

1/8/19

0€
9 177 €

1/8/19

1/8/19

1/8/19

1/8/19

30/7/19

26/7/19

23/7/19

3/6/19

7/5/19

Date
signature

0€

0€

0€

0€

-302 €

0€

0€

0€

0€

Montant
Avenant HT

Lot 3

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

de transfert FERRAND TP devient
Groupe LOREILLE FERRAND
de transfert FERRAND TP devient
Groupe LOREILLE FERRAND
de transfert FERRAND TP devient
Groupe LOREILLE FERRAND
de transfert FERRAND TP devient
SARL FERRAND LOREILLE TP
de transfert FERRAND TP devient
SARL FERRAND LOREILLE TP

-5,00%

prix nouveaux supplémentaires

prix nouveaux supplémentaires

AOO

Lot 1

Lot 11

Lot 10 Nyons

Lot 8

Lot n°4 – Couverture Etanchéité

Lot 1

Lot 4

5 Pierrelatte, Nyons, Buis

RD 94 – Calibrage à Nyons

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

Transfert
avec Bordereau de Prix
Supplémentaire

Travaux

Objet de l'avenant

AOO

Lot 3

Lot

RD 6 – Déviation de Puy Saint Martin
réalisation des couches de roulement des RD en
enrobésà chaud et basse température
Travaux de terrassement chantiers de faible et moyenne
importance – VALENCE
Travaux de terrassement chantiers de faible et moyenne
importance – ST VALLIER
Restructuration Collège Marcel Pagnol – 26000
VALENCE
Travaux de terrassement chantiers de faible et moyenne
importance – DIEULEFIT
Travaux de terrassement chantiers de faible et moyenne
importance – Nyons
Travaux de terrassement chantiers de faible et moyenne
importance – BUIS

Objet marché

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Avenants

AOO

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

Groupement LJTP/FERRAND

DAVID CARRELAGES

THOMASSET ET FILS

SAS JEAN BERTIER ET CIE

07400

26540

26500

26300

26100
SN TRADI CHARPENTE

26000
ENTREPRISE EQUIPEMENT
TECHNIQUE

26540

26300

38950

26540

26100

26100

ENTREPRISE PROELEC

SAS THOMASSET FILS

SAS TRADI CHARPENTE

CUYNAT CONSTRUCTION

SAS THOMASSET FILS

EQUIPEMENT TECHNIQUE SARL

EQUIPEMENT TECHNIQUE

84102

26300
BRAJA VESIGNE

26302

CHEVAL FRERES

26780

13724

26110

26110

26170

26510

26460

Groupement BONNARDEL / TP
REALISATION

MF

COUGNAUD SERVICES

FERRAND LOREILLE TP

FERRAND LOREILLE TP

Grpt GIE DROME PROVENCALE /
SPAGGIARI
Grpt SPAGGIARI / GIE DROME
PROVENCALE

26230

26600

PROJISOL SAS

26320

OBOUSSIER TP

84102

30230

CP
attributaire

Groupement BOISSET TP/CHEVAL
FRERES

BRAJA VESIGNE

MANIEBAT/CAUSSAT

Attributaire

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_47-DE
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MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

-5,00%

3/5

modification de l'article 3.2 de l'acte
Lot n° 08 – Carrelages – Faïences
d'engagement.
Lot n° 09 – Electricité – Courant
modification de l'article 3.2 de l'acte
faible
d'engagement.
Lot 9 – Ventilation – plomberie –
modification de l'article 3.2 de l'acte
Construction d’un pôle social à Portes les Valence
sanitaire
d'engagement.
Reconstruction du CED et du CTD de Saint Jean en
modification de l'article 3.2 de l'acte
Lot n°12 – Photovoltaïque
Royans
d'engagement.
Reconstruction du CED et du CTD de Saint Jean en
Lot n° 03 – Charpente bois –
modification de l'article 3.2 de l'acte
Royans
couverture – mob – bardage
d'engagement.
Reconstruction du CED et du CTD de Saint Jean en
Lot n° 05 – Menuiseries extérieurs et modification de l'article 3.2 de l'acte
Royans
intérieures bois
d'engagement.
prix nouveaux supplémentaires PN1 à
RD61 site du « Pas des Ondes » reconstruction du pont
PN8 + augmentation du montant
Lot unique
sur l’Oule
+2,44 % + prolongation délai de 15
jours
avec Bordereau de Prix
RD 540 – Calibrage entre la Batie Rolland et La Bégude Lot 2 : Chaussée
Supplémentaire + augmentation
montant et du délai
Reconstruction du CED et du CTD de Saint Jean en
Lot n° 03 – Charpente bois –
Changement de statut
Royans
couverture – mob – bardage
Reconstruction du CED et du CTD de Saint Jean en
Lot n° 05 – Menuiseries extérieures
Changement de statut
Royans
et intérieures bois
Lot n° 12 - PLOMBERIE –
Pierrelatte – Restructuration du collège Lis Isclo d’Or
-5,00%
VENTILATION – CHAUFFAGE
Valence collège Jean Zay – Travaux de restructuration de Lot n°5 – Menuiseries intérieures
-5,00%
la demi-pension et de la salle mixte
Bois
Valence collège Jean Zay – Travaux de restructuration de Lot n°4 – Menuiseries extérieures –
-5,00%
la demi-pension et de la salle mixte
Serrurerie
Valence collège Jean Zay – Travaux de restructuration de Lot n°9 – Plomberie – Chauffage –
-5,00%
la demi-pension et de la salle mixte
Ventilation
Reconstruction du CED et du CTD de Saint Jean en
Lot n°2 – Gros œuvre
5,00%
Royans

Lot n° 02 – Gros-oeuvre

Lot n° 12 - PLOMBERIE –
-5,00%
VENTILATION – CHAUFFAGE
Lot n° 01 – Terrassements – VRD – modification de l'article 3.2 de l'acte
Aménagements extérieurs
d'engagement.
modification de l'article 3.2 de l'acte
Lot n° 02 – Gros-oeuvre
d'engagement.
Lot n° 04 – Etanchéité (offre variante modification de l'article 3.2 de l'acte
libre)
d'engagement.
Lot n°11 – Gestion technique
modification de l'article 3.2 de l'acte
centralisée
d'engagement.
Lot n° 07 – Cloisons – Plafonds –
modification de l'article 3.2 de l'acte
Peintures
d'engagement.
Lot n° 06 – Métallerie – Portes de
modification de l'article 3.2 de l'acte
garages
d'engagement.

PIERRELATTE – RESTRUCTURATION DU COLLEGE
LIS ISCLO D’OR
Reconstruction du CED et du CTD de Saint Jean en
Royans
Reconstruction du CED et du CTD de Saint Jean en
Royans
Reconstruction du CED et du CTD de Saint Jean en
Royans
Reconstruction du CED et du CTD de Saint Jean en
Royans
Reconstruction du CED et du CTD de Saint Jean en
Royans
Reconstruction du CED et du CTD de Saint Jean en
Royans
Reconstruction du CED et du CTD de Saint Jean en
Royans
Reconstruction du CED et du CTD de Saint Jean en
Royans
Reconstruction du CED et du CTD de Saint Jean en
Royans

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

+5,00%

Lot n° 8 – Menuiseries Intérieures
Bois

PIERRELATTE – RESTRUCTURATION DU COLLEGE
LIS ISCLO D’OR

Objet de l'avenant

Lot n°10 – Chauffage – Ventilation –
Plomberie – Sanitaire

Lot

Reconstruction du CED et du CTD de Saint Jean en
Royans

Objet marché

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Avenants

MAPA 209 à 5 225 K€

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

29/8/19

29/8/19

-368 €
19 606 €

29/8/19

29/8/19

28/8/19

9/8/19

9/8/19

1 040 €

-500 €

1 918 €

0€

0€

26/7/19

15/7/19

41 064 €

146 815 €

10/7/19

10/7/19

0€
0€

21/6/19

21/6/19

19/6/19

19/6/19

14/6/19

12/6/19

4/6/19

0€

-5 769 €

0€

0€

8 575 €

0€

0€

3/6/19

3/6/19

0€
0€

3/6/19

3/6/19

3/6/19

3/6/19

28/5/19

Date
signature

0€

0€

13 268 €

18 336 €

0€

Montant
Avenant HT

GRANGIER SECOVAL

SAS ENTREPRISE SALLEE

DELORME BATTANDIER

Menuiserie VAREILLE

SAS ASGTS

SAS THOREZ et ASSOCIES

SAS THOREZ et ASSOCIES

BRAJA VESIGNE

EON GENIE CIVIL

ETS THOREZ

ETS THOREZ

SNEF

DUPONS SAS

BEGOT ELECTRICITE

SAS ANGELINO ET FILS

GRANGIER SECOVAL

CHIRON PONSON SARL

SARL THEROND PLAFOND

SA SYSTEMES

SAPEC Entreprise Nouvelle

GRANGIER SECOVAL

BLANC S.A.S.

SAS ASGTS

MENUISERIE THEROND

SAS ENTREPRISE SALLEE

Attributaire

07250

26000

07100

07440

26200

26190

26190

84102

13016

26190

26190

26902

26300

26240

26260

07250

26260

26000

26905

26904

07250

26420

26200

26000

26000

CP
attributaire
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Construction d’un pôle social à Portes les Valence

Valence collège Jean Zay – Travaux de restructuration de
Lot 7 : Chape-Carrelage-Faïences
la demi-pension et de la salle mixte

Construction d’un pôle social à Portes les Valence

Construction d’un pôle social à Tain l’Hermitage

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 221 à 5 548 K€

MAPA 90 à 209 K€

MAPA 90 à 209 K€

MAPA 90 à 209 K€

MAPA 90 à 209 K€

MAPA 90 à 209 K€

MAPA 90 à 209 K€

MAPA 90 à 221 K€

MAPA 221 à 5 548 K€

MAPA 221 à 5 548 K€

Saint Paul Trois Châteaux – Restructuration du collège
Jean Perrin
Saint Paul Trois Châteaux – Restructuration du collège
Jean Perrin
Saint Paul Trois Châteaux – Restructuration du collège
Jean Perrin
GR2019 – Collèges – Unité 2 – Drôme Nord – Site n°4 La
Chapelle en Vercors
Omblèze - Plateau d'Ambel - réhabilitation du refuge de
Gardiol
Travaux de Grosses Réparations 2018 – Déplacements
Drôme Nord
Travaux de Grosses Réparations 2018 – Déplacements
Drôme Nord
Travaux de Grosses Réparations 2018 – Déplacements
Drôme Nord
Travaux de Grosses Réparations 2018 – Déplacements
Drôme Nord
Omblèze - Plateau d'Ambel - réhabilitation du refuge de
Gardiol

RD 67 Calibrage jusqu’en limite de gestion de St Vallier et
1 – terrassement
la RD 112 Giratoire d’accès au collège de St Donat

MAPA < 90 k€

MAPA 221 à 5 548 K€

travaux en moins-value

Protection et reprise d’une partie du mur d’enceinte du
Château des Adhémar à Montélimar

-5,00%

+5,00%

-5,00%

5,00%

+5%

+5%

-5,00%

4/5

Lot n° 1 – Démolition - Gros Œuvre

-5,00%

Lot n° 05 - Menuiseries Aluminium –
prolongation délai
Serrurerie.
Lot n° 06 - Plâtrerie Peinture
prolongation délai
Carrelage Faience.

Lot n° 02 - Dallage en béton armé.

Lot n° 02 - Dallage en béton armé.

Lot n° 1 – Démolition - Gros Œuvre

Lot n°4 Serrurerie – Métallerie

Lot n° 16 – Electricité.

Lot n° 16 – Electricité.

Lot n° 16 – Electricité.

rectification montant de l’offre AE +
DE suite à erreur d’arrondi +
modification CCAP article révision de
prix pour intégrer les prix nouveaux
issus des négociations

Travaux de déconstruction du chalet SEVEA à Font d'Urle Lot unique

MAPA 90 à 221 K€
Lot unique

prolongation du délai

Construction d’un pôle social à Portes les Valence

-5,00%

prolongation délai

-5,00%

le fonds de commerce de l’entreprise
DAVID CARRELAGE a été cédé à
l’entreprise SAS RIGOUDY

-5,00%

MAPA 209 à 5 225 K€

Lot N°6 – Serrurerie

Lot 1 – Terrassement/V.R.D.

Lot n°2 – Gros œuvre

Lot N°10 – Electricité

-5,00%

Construction d’un pôle social à Portes les Valence

MAPA 209 à 5 225 K€

5,00%

Tain l’Hermitage – construction d’un Pôle social

MAPA 209 à 5 225 K€

-5,00%

Lot N°5A – Menuiseries Extérieures
Bois

Lot n°2 « GTC – Electricité CFOCFA»

Travaux de réhabilitation des systèmes CVC et mise en
place d’une GTC au collège Lapassat de ROMANS

MAPA 209 à 5 225 K€

-5,00%

avec Bordereau de Prix
Supplémentaire Prix nouveaux
01,02,03,05
Annulation du PN 04
+augmentation du montant

Objet de l'avenant

Lot n°1 – Terrassement – VRD

Lot n°1 « Chauffage – Plomberie Ventilation » -

MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

Travaux de réhabilitation des systèmes CVC et mise en
place d’une GTC au collège Lapassat de ROMANS

Lot

Lot unique

Objet marché

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Avenants

RD 355 – Reconstruction du pont sur l’Herbasse –
Commune de Miribel

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

713 €

0€

0€

1 058 €

2 260 €

750 €

7 980 €

2 618 €

38 390 €

2 990 €

6€

43 887 €

0€

-1 447 €

0€

-7 600 €

0€

1 114 €

676 €

35 950 €

2 995 €

2 060 €

5 242 €

Montant
Avenant HT

1/8/19

23/7/19

19/7/19

3/7/19

19/6/19

14/6/19

2/9/19

24/9/19

9/9/19

16/7/19

16/7/19

24/9/19

20/5/19

19/9/19

9/9/19

23/9/19

23/9/19

19/9/19

18/9/19

9/9/19

9/9/19

9/9/19

6/9/19

Date
signature

VAL RHONE TP

Entreprise SAN JUAN

SARL Pierre DORNE et Fils

Entreprise BCB

Entreprise BCB

VAL RHONE TP

ADM METAL

SARL MACHADO

SARL MACHADO

SARL MACHADO

CHEVAL/BOISSET

HMR

SA BONNARDEL

ADM METAL

ROFFAT

SN JOLIVET

SAS RIGOUDY

SARL DROME ELECTRICITE SERVICE

SAS ZANCANARO

ROFFAT

SA SYSTEMES

BUSSEUIL

BERTHOULY

Attributaire

26300

26000

26000

26310

26310

26300

26800

84111

84110

84110

26302

01250

26300

26800

26600

07610

07400

26100

07800

26600

26000

26000

26208

CP
attributaire
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MAPA 90 à 209 K€

MAPA 90 à 209 K€

Procédure

Objet marché

Travaux de Grosses Réparations 2018 – Déplacements
Drôme Nord
Remplacement du SSI au collège Jean MACE à Portesles-Valence

Conseil Départemental de la Drôme

Lot unique

Lot n° 09 - Ventilation Extracteur
Gaz.

Lot

5/5

+5%

prolongation délai

Objet de l'avenant

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Avenants

2 722 €

0€

Montant
Avenant HT

12/9/19

1/8/19

Date
signature

VOLFEU ALARM

ENTREPRISE SALLEE

Attributaire

26390

26000

CP
attributaire
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_48-DE

Réunion du 18 novembre 2019

POUR INFORMATION

N° : 7215

48
1INF-02

Objet de la délibération :

EXERCICE DES DELEGATIONS DE LA PRESIDENTE DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL (HORS MARCHES PUBLICS) RENDU-COMPTE POUR LA PERIODE DU 030519 AU 300919

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 3211-2, L 3221-10-1, L 3221-12 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les délibérations du Conseil départemental de la Drôme en date du 19 juin 2017 portant délégations à
la Présidente du Conseil Départemental.
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Considérant les articles susvisés, la Présidente doit rendre compte de l’exercice de ses pouvoirs délégués à
l’ensemble des élus,
Considérant que cette délibération ne présente pas d’incidence budgétaire directe et qu’elle rend compte de
la situation ;
Madame la Présidente propose de prendre acte de la communication du rendu compte de l’exercice de ses
pouvoirs délégués survenus sur la période du 3 mai 2019 au 30 septembre 2019.
Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

M. CHALEON

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE
Mme ANTHOINE (Rep. Mme PUGEAT)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. Mme CHARMET)

2677

2678
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13/09/2019
20/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
30/09/2019

05/09/2019
05/09/2019
05/09/2019

13/08/2019
13/08/2019
26/08/2019
30/08/2019
02/09/2019

15/07/2019
18/07/2019
29/07/2019

03/05/2019
13/05/2019
17/05/2019
20/05/2019
06/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
27/06/2019
27/06/2019
27/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
01/07/2019

DATE

Lions Jean Marc c/ Département
Djefalia Brahim c/ Département
Refus agrément assistante maternelle
Département c/ FOULDE Elise (TA)
Département c/ ABDELKHADER Hakime (TA)
Département c/ DABET Isabelle (TA)
Département c/ ELKHADOUIRIR Abedelghani (TA)
Département c/ X - Vol avec effraction CTD de Die (TGI)
Brajou Françoise c/ Département
Chevalier Patrick c/ Département
Gomez Graziella c/ Département
Macchoub Rachida c/ Département
Senni Chehrazad c/ Département
Vial Florian c/ Département
Département c/ BOSSANNE Ghislaine (TA)
Département c/ FAURE Alain (TA)
Département c/ SLAITI Bernadette (TA)
Moulin Mathieu c/ Département
Jaffer Asha Hassan c/ Département
Refus secours exceptionnel KAFI F.
CHAPUIS c/ Département (Cour d'appel Grenoble)
MASSON c/ Département (Cour d'appel de Grenoble)
Arrêté de radiation des cadres (référé-suspension)
POUDEVIGNE c/ Département (Cour d'appel de Grenoble)
Département c/ JAOUADI Leila (TA)
Suspension agrément assistante maternelle
RECOURS EXCES DE POUVOIR PATRICIA BOIS (DRH)
Mise en disponibilité pour convenances personnelles
OUVIERE c/ Département (Cour d'appel de Grenoble)
Refus imputabilité accident de service OTHOMENE J.L
Aménagement foncier SENECLAUZE A.
Département c/ BACHELET Grégory & FERRET Yohan
BOUTABET c/ Département (Cour d'appel de Grenoble)
Département c/ KOITA (Cour d'appel de GRENOBLE)
Retrait agrément assistante maternelle (référé-suspension)
Département c/ MALANDRONE Lydie (TA)

OBJET

410 €

MONTANT
DEPENSES

1500 € ~
661 €

36 000 €

4 464,65 €
20 000 €

MONTANT
RECETTES

Département défendeur (refus de carte mobilité inclusion)

Rejet ASH
Demande annulation décision refus imputabilité accident de service
Appel contre jugement TA Grenoble 14/03/19 rejetant la requête
Vol CMS Espoulette
Partie civile suite vandalisme sur voiture service
MNA

DOSSIER 1904706 TA GRENOBLE

recours contre donation (ASH)
Département défendeur (refus de carte mobilité inclusion)

Département défendeur (refus de carte mobilité inclusion)
Département défendeur (refus de carte mobilité inclusion)
Département défendeur (refus de carte mobilité inclusion)
Département défendeur (refus de carte mobilité inclusion)
Département demandeur
Demande annulation de l'indu de RSA mis à sa charge et de sa radiation du dispositif
Demande le rappel de ses droits au RSA
Demande annulation de l'indu de RSA mis à sa charge
Demande annulation de l'indu de RSA mis à sa charge
Demande annulation de l'indu de RSA mis à sa charge
Demande annulation de l'amende administrative prononcée à son encontre
Département défendeur (refus de carte mobilité inclusion)
Département défendeur (refus de carte mobilité inclusion)
Département défendeur (refus de carte mobilité inclusion)
Référé suspension contre décision de radiation
Demande annulation de l'indu de RSA mis à sa charge
Demande annulation décision de refus secours exceptionnel
recours sur succesion (ASH)
recours contre donation (ASH)

Demande annulation de l'indu de RSA mis à sa charge
Demande annulation de l'indu de RSA mis à sa charge

OBSERVATIONS

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental pour ester en justice au nom du Département en application de l’article L.3221-10-1 du Code général des
Collectivités territoriales (CGCT) – Délibération 4736 – 4

Exercice des délégations données à la Présidente par l'assemblée départementale
_
Période du 03/05/2019 au 30/09/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019
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20/06/2019

11/07/2019

INTERDOC
AGRILOCAL
FERME EXPERIMENTALE
D'ETOILE
COFOR – Groupement des communes forestières

10/07/2019
11/07/2019

IDEAL CONNAISSANCE
IDEAL CONNAISSANCE
CAP RURAL
ARADEL
Association Nationale des Comités et Commissions Locales d'Information
(ANCCLI)

23/01/2019
08/02/2019
14/02/2019
28/02/2019
14/05/2019

Fédération départementale des chasseurs de la Drôme

ACTU

11/04/2018

09/07/2019

COMMUNAUTE CapDémat
ADIRA
COTER

NOM DE L'ASSOCIATION

10/11/2017
30/01/2018
07/03/2018

DATE
mandatement

Expérimentation agricole
Conseiller et accompagner sur l’ensemble des questions liées à la forêt, sa gestion et se sactivités
induites

24,00 €
541,00 €

150,00 €
12 947,00 €

585,00 €

1 612,80 €
1 612,80 €
1 500,00 €
2 400,00 €
2 000,00 €

Organiser la formation à l’examen du permis de chasser
Coordonner l'action des Associations Communales de Chasse Agréées
Elaborer le schéma départementale de gestion cynégétique
Indemniser les dégâts aux récoltes causés par le grand gibier
Délivrer les validations annuelles de permis de chasser
(Adhésion du Département pour les territoires de chasse de Mornans et Aucelon)
Association des documentalistes de collectivités territoriales
Développement national de l'outil Agrilocal

Promouvoir les services digitaux en France et développer le logicel Cap Démat Evolution
Association pour le Développement de l'informatique en Rhône-Alpes
Association des technologies de l'information et de la communication au service des collectivités
territoriales.
Association des collectivités territoriales et établissements publics utilisateurs (club utilisateurs des
progiciels Cegid Public)
Adhésion au Réseau ANATAF 2019
Adhésion au Réseau Insertion 2019
Formation et ingénierie de développement en milieu rural
Formation pour les animateurs et développeurs économiques
Favoriser l'échange d'expériences et la mise en commun d'informations entre les structures adhérant
à l'ANCCLI ;
Définir une représentation de l'ensemble des CLI ;
Représenter les CLI au niveau national et international sur tous les sujets qui peuvent les concerner
(loi sur la transparence, déchets, vieillissement des centrales, transport des matières radioactives,
surveillance de l’environnement, démantèlement…).
Contribuer, en toute indépendance, à la gestion du site Internet dédié à l'association ;
Offrir un soutien logistique aux CLI ;
Organiser différentes démarches pédagogiques à l'attention des CLI (visites, expositions..) ;
Faire procéder à des études et expertises sur tout sujet lié à la protection de l'environnement et à la
sûreté nucléaire
Assurer des relations avec les organismes nationaux (Ministères, Autorité de sûreté nucléaire (ASN),
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et internationaux

5 000,00 €
1 180,00 €
480,00 €
500,00 €

OBJET DE l'ASSOCIATION
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MONTANT

Délégation de pouvoir donnée à la Présidente du Conseil départemental aux fins d’autoriser, pour le compte du Département,
le renouvellement de son adhésion aux Associations dont le Département est membre –
Délibération 4734 – 4R2-04 du 19 juin 2017

Exercice des délégations données à la Présidente par l'assemblée départementale
_
Période du 03/05/2019 au 30/09/2019
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2680

ID : 026-222600017-20191118-CD20191118_48-DE

Affiché le 28/11/2019

Reçu en préfecture le 28/11/2019

indemnites perçues au titre des contrats d'assurance du Département

OBJET

MONTANT
DEPENSES
124 370,10 €

MONTANT
RECETTES
OBSERVATIONS

4 600,00 €

6 162,50 €

1 920,00 €

2 360,00 €

44 658,00 €

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage : Assistance contrôle contrat DSP pour
l'exploitation réseau d'eau potable

Marché SATESE : Réalisation d'audit(s) des dispositifs d'autosurveillance
sur la/les stations d'épuration

Marché SATESE : Bathymétrie Eclassan Moras en Valloire

Marché de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de travaux d'eau
potable et d'assainissement

24/06/2019

26/07/2019

09/09/2019

26/09/2019

MONTANT
RECETTES

Marché SATESE : Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service
d'Assainissement Collectif

OBJET

21/05/2019

DATE

COLLECTIVITE
MANDANTE
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATI
ON PRIVAS
Marché à procédure adaptée
CENTRE
ARDECHE
Syndicat
Intercommunal
d'Eau et
Marché à procédure adaptée
d'Assainissement
du Vercors
COMMUNE DE
SAINT RAMBERT Marché à procédure adaptée
D'ALBON
COMMUNAUTE DE
COMMUNES
Marché à procédure adaptée
PORTE DE
DROMARDECHE
COMMUNE
DE
Marché à procédure adaptée
MENGLON
OBSERVATIONS

Délégation de pouvoir du Conseil départemental à la Présidente en matière de devis et marchés dans le cadre de la démarche ingénierie publique – délibération 6449– 2A1-05 du 11 février 2019

Du 01/05/2019
au 30/09/2019

DATE

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental en matière d’acceptation d’indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance – délibération 4734 –
4R2-04 du 19 juin 2017

Exercice des délégations données à la Présidente par l'assemblée départementale
_
Période du 03/05/2019 au 30/09/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019
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VENTE LIVRES
VENTE LIVRES

DELEGATION

MONTANT
RECETTES
136,50 €
156,14 €

MONTANT
DEPENSES
OBJET
VENTE LIVRES LA GALIPOTTE SAOU legendes 30 exemplaires
Vente 10 Livres Auberge des Dauphins à l'OT de Saoû

Demande de subvention auprès de la DRAC pour les travaux de
réaménagement du bâtiment
Demande de subvention auprès de la DRAC pour l'acquisition de mobilier

OBJET
593 278 € HT
95 833 € HT

MONTANT
DEPENSES
237 311 € HT
38 333 € HT

MONTANT
RECETTES
Décision n°19 -CCP -01 affichée le 2/05/2019
Décision n°19 -CCP -01 affichée le 2/05/2019

OBSERVATIONS

sept-19

août-19

juil-19

juin-19

mai-19

DATE

FULH Accès
FULH Maintien
FULH Eau
FULH Energie
FULH Accès
FULH Maintien
FULH Eau
FULH Energie
FULH Accès
FULH Maintien
FULH Eau
FULH Energie
FULH Accès
FULH Maintien
FULH Eau
FULH Energie
FULH Accès
FULH Maintien
FULH Eau
FULH Energie

OBJET

60 539,0 €

15 509,0 €

20 124,0 €

30 996,0 €

41 483,0 €

12 855,0 €

9 243,0 €

25 167,0 €

71 542,0 €

14 528,0 €

28 032,0 €

39 235,0 €

74 111,0 €

13 886,0 €

20 903,0 €

28 856,0 €

74 995,0 €

14 367,0 €

29 202,0 €

24 200,0 €

MONTANT
DEPENSES

MONTANT
RECETTES
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
Nb d'aides correpondant : 76
Nb d'aides correpondant : 94
Nb d'aides correpondant : 118
Nb d'aides correpondant : 345
Nb d'aides correpondant : 89
Nb d'aides correpondant : 70
Nb d'aides correpondant : 121
Nb d'aides correpondant : 335
Nb d'aides correpondant : 119
Nb d'aides correpondant : 91
Nb d'aides correpondant : 125
Nb d'aides correpondant : 338
Nb d'aides correpondant : 75
Nb d'aides correpondant : 33
Nb d'aides correpondant : 118
Nb d'aides correpondant : 197
Nb d'aides correpondant : 97
Nb d'aides correpondant : 63
Nb d'aides correpondant : 124
Nb d'aides correpondant : 282

OBSERVATIONS

Délégation de l’Assemblée départementaleà la Présidente du Conseil départemental du pouvoir de prendre toute décision relative au fonds solidarité logement – délibération 4740– 4R2-08 du 19 juin 2017

30/04/2019
30/04/2019

DATE

Délégation de pouvoir donnée à la Présidente du Conseil départemental aux fins de demander, pour le compte du Département, l'attribution de subventions à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales Délibération 4734 – 4R2-04 du 19 juin 2017

20/06/2019
27/05/2019

DATE
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Délégation de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental en matière d’Aliénation de biens mobiliers – délibération 4734 – 4R2-04 du 19 juin 2017

Exercice des délégations données à la Présidente par l'assemblée départementale
_
Période du 03/05/2019 au 30/09/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019
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10/09/2019

05/09/2019

21/08/2019

09/08/2019

12/07/2019

14/06/2019

20/05/2019

17/05/2019

13/05/2019

DATE DE
SIGNATURE
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Convention d'occupation précaire entre le Département et M. Guillaume
FICOT pour une durée d'un an
Logement CED 40 avenue Gabriel Péri - TAIN L'HERMITAGE
Convention de location immobilière entre le Département et
AGRILOCAL.FR
Locaux Copropriété Rhovalparc - ALIXAN

Convention d'occupation temporaire entre le Département et M. Christian
MARTY Food Truck "Pizza Nostra" pour la journée du 7 septembre 2019
Médiathèque Départementale Drôme des Collines - ST VALLIER

Bail dérogatoire entre le Département et la Société France Débosselage
pour une durée de 3 à 6 mois maximum à compter de début juillet
Locaux 25 rue Léon Gaumont - VALENCE
Convention de mise à disposition de locaux et d'équipements entre le
Département et l'ARS-AURA
Locaux 13 avenue Maurice Faure - VALENCE

Convention d'occupation temporaire entre le Département et Mme Audrey
FENEON Food Truck "ET PITA PATATA" pour la journée du 22 juin 2019
Médiathèque Départementale Drôme des Collines - ST VALLIER

Convention de moyens entre le Département et l'Association Mémoire de la
Drôme
Concept Girodet 46 allée du Concept - BOURG LES VALENCE
Convention d'occupation entre DAH et le Département - Locaux 4 avenue
du Maréchal Leclerc à PIERRELATTE

Contrat de location court séjour entre Grand Sud Accueil et le Département
Logement Résidence Le Valencey pour le relogement du stagiaire de l'ENA
pour une durée de 5 mois

OBJET

4 080,96 €/an

500 €/mois

MONTANT
DEPENSES

2 140 €/an

460 €/mois

à titre gratuit

à titre gratuit

6 000 €/mois

à titre gratuit

à titre gratuit

MONTANT
RECETTES

Délégation de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental en matière de Louage de choses – délibération 4734 – 4R2-04 du 19 juin 2017

Exercice des délégations données à la Présidente par l'assemblée départementale
_
Période du 03/05/2019 au 30/09/2019

Envoyé en préfecture le 28/11/2019
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OBJET

MONTANT
DEPENSES

MONTANT
RECETTES
Néant
OBSERVATIONS

OBJET

MONTANT
DEPENSES

MONTANT
RECETTES
Néant
OBSERVATIONS

OBJET

MONTANT
DEPENSES
MONTANT
RECETTES
Néant

OBSERVATIONS

DATE

DATE

MONTANT
DEPENSES

MONTANT
RECETTES

OBSERVATIONS

OBJET

MONTANT
DEPENSES

MONTANT
RECETTES
Néant

OBSERVATIONS

Délégation de pouvoir du Conseil départemental à la Présidente en matière de Dette, de Trésorerie et de Placement – délibération 4734 – 4R2-04 du 19 juin 2017

OBJET

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité – délibération
4734 – 4R2-04 du 19 juin 2017

DATE

Délégation de pouvoir donnée à la Présidente du Conseil départemental de pouvoir saisir pour avis la Commission consultative des services publics locaux de tout projet de délégation de service public,
de création de régie dotée de l'autonomie financière,

DATE

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental pour l’exercice du droit de préemption dans les espaces naturels – délibération 4737 – 4R2-06 du 19 juin 2017

DATE

Délégation de pouvoir donnée à la Présidente pour arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la Collectivité utilisées par ses services publics – délibération 4734 – 4R2-04 du 19 juin 2017

Exercice des délégations données à la Présidente par l'assemblée départementale
_
Période du 03/05/2019 au 30/09/2019
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